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Introduction
Etant donné le rythme accéléré des progrès scientifiques et technologiques réalisés durant le siècle actuel, on a été amené à reconnaître que le
bien-être futur - ou même la survivance - de la race humaine dépend d'un développement toujours croissant des connaissances scientifiques. On se rend compte que
la société humaine ne peut plus compter, pour assurer cet avancement de la science,
sur les découvertes fortuites de chercheurs isolés qui, souvent, sacrifient des
avantages matériels à la satisfaction de leur curiosité intellectuelle - cette
curiosité qui pousse 11homme à explorer 11 inconnu.
La plupart des savants qui se sont illustrés dans la recherche médicale
étaient ries praticiens ou des professeurs qui se livraient à leurs investigations
en sus des activités professionnelles destinées à assurer leurs moyens ù*existence;
la recherche était pour eux, en quelque sorte, une vocation. Les fonds nécessaires
à leurs travaux provenaient des maigres budgets d1hôpitaux ou de départements universitaires et, parfois, des ressources personnelles du chercheur. Dès que l'opinion
- e t les gouvernements - eurent pris conscience de l'importance vitale que revêt
la recherche dans notre société technologique moderne, la situation se modifia
sensiblement. Les Etats consacrèrent des crédits toujours plus importants au soutien et à l'avancement des travaux scientifiques. On comprit que la recherche
devait devenir, pour un grand nombre d'individus, une préoccupation essentielle
et qu!il fallait s'employer activement à dépister et à utiliser les aptitudes
latentes afin d1 augmenter l'effectif de ces êtres assez rares qui parviennent à
в1 imposer, même dans les circonstances les plus défavorables• La recherche devait

devenir elle-même un moyen d'existence, afin d1attirer ceux qui étaient enclins
à s'y livrer. Un effort organisé se révélait indispensable. A mesure que s1 accrois
saient les fonds publics affectés à la recherche, des instituts dotés d'un personnel permanent et, plus tard, des organisations nationales centralisées de la
recherche firent leur apparition.
Ces organisations centrales de la recherche existent maintenant dans
près de trente pays et, bien que leurs fonctions en soient encore au stade de
l'évolution et varient suivant les structures nationales, elles possèdent toutes
en commun certaines caractéristiques essentielles.
Les organisations centrales de la recherche ont pour but d.'orienter et
d'appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la recherche sans entraver la
liberté indispensable du chercheur qui, en définitive, est la personne dont dépend le succès des travaux. Les organisations en question, sans se substituer
aux universités et aux instituts de recherche, complètent leur activité. Les
résultats qu1elles ont déjà obtenus dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique
dans l'Union soviétique, en Suède, etc., et le fait que des organisations analogues
sont établies dans un nombre toujours plus grand de pays, témoignent amplement
de leur utilité.
Les recherches qui se poursuivent dans certains pays avec 1xappui des
organisations centrales ont pris un tel essor que les budgets actuels de ces organisations auraient été inconcevables il y a seulement un quart de siècle. Or, ce
déploiement d'activités dans le domaine de la recherche, qui est sans précédent,
a mis en évidence un fait nouveau et important. Si intenses que soient les efforts
nationaux dans ce domaine, il est des questions, en matière de recherche, qui ne
peuvent pas être élucidées à lfintérieur d'un seul pays 一 or, с'est la solution
de ces questions qui, souvent, fournira la clé de certains des plus grands problèmes sanitaires auxquels 11humanité doit faire face. Parmi ces problèmes, il
en est qui exigent des études dans des zones géographiques ou dans des régimes
climatiques particuliers, parmi des populations de races différentes ou dans des
conditions de vie spéciales• Si l'on veut combler certaines lacunes essentielles

de nos connaissances, c'est loi que doit intervenir l'action internationale; il
faut instituer, dans diverses parties du monde, des recherches coordonnées, susceptibles de donner des résultats comparables, organiser un travail international
d'équipe unissant les compétences nationales en un même effort et améliorer les
échanges de connaissances afin d'accélérer le progrès de la science. Rien n'aurait
pu mettre cette nécessité plus clairement en évidence que l'initiative prise par
la Onzièmè Assemblée mondiale de la Santé.

La recherche en tant que fonction de l'OMS
L'intensification des efforts internationaux dans le domaine de la
recherche médicale, envisagée par la résolution WHA11.35, est non seulement en
harmonie avec le mandat constitutionnel de l'OMS, mais s'inscrit logiquement dans
les

activités qu'elle a déployées au cours de ses dix premières années d'exis-

tence. Pendant ces dix années, l'OMS a réalisé certains progrès dans l'exercice
de l'une des fonctions que lui ont assignées ses fondateurs, celle d'"agir en
tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international".1 Bien que l'Organisation n'ait pas été
en

mesure, au cours de ces dix premières années, de consacrer une attention suf-

fisante à tous les grands problèmes de santé qui se posent dans le monde, elle a
néanmoins entrepris et mené à bien un si grand nombre d'activités diverses
• y compris la recherche - qu'elle s'est acquis la confiance et la coopération
des milieux médicaux et sanitaires du monde entier. L'actif conoours que lui apportent maintenant les administrateurs, les praticiens, le personnel enseignant
et les chercheurs de tous les pays constitue probablement son plus remarquable
élément d'actif qui défie toute estimation financière. Les étroites relations de
travail
de

qu-elle a établies avec le monde scientifique médical sont le fondement

toutes les activités qu'elle a poursuivies jusqu'ici dans le domaine de la

recherche et constituent une base solide pour leur développement ultérieur.
Au début, et malgré les dispositions constitutionnelles qui s'y rapportaient, la recherche n'était pas considérée comme une fonction essentielle
de l'Organisation. L'assistance fournie aux gouvernements pour la lutte contre

1

Constitution de l'OMS II, article 2 a)

certaines maladies de masse - surtout les maladies transmissibles - devait
constituer en quelque sorte le pivot de son action, en sus de certaines autres
attributions importantes intéressant la santé publique - dont la plupart lui
avaient été léguées. Or la mise en oeuvre de ses programmes de lutte contre les
maladies de masse devait inévitablement et très vite faire surgir le problème
de la recherche. Nulle part on ne disposait de connaissances scientifiques suffisantes pour assurer le succès de cette lutte. Partout apparaissaient des déficiences dans les méthodes ou les moyens. Pour y remédier, on dut recourir, sur
le terrain comme en laboratoire, à la méthode expérimentale. Sur le terrain,
on dut par exemple procéder à des études concernant la collectivité humaine dans
son ensemble et dans ses relations avec le milieu physique, biologique, social
et économique, ainsi qu1à des recherches sur les vecteurs des maladies et sur
les moyens de les combattre; en laboratoire, on dut entreprendre des études sur
les agents pathogènes des différentes maladies, afin de mettre au point des
épreuves de diagnostic simples et sensibles, permettant d'assurer l1activité des
substances prophylactiques ou thérapeutiques employées. On dut, en particulier,
mener des enquêtes sur l1épidémiologie des maladies et sur la possibilité d1appliquer certaines mesures de santé publique dans des collectivités et des milieux
différents. Beaucoup de ces études s1étaient révélées nécessaires parce qu1 гше
grande partie des travaux antérieurs ne présentaient pas la précision et l1exactitude qu1exigent les normes scientifiques modernes et parce que, souvent, les
données fondamentales nf étaient pas sûres ou faisaient totalement défaut.
L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout d'abord à des
recherches que l'on pourrait qualifier d1“opérationnelles", et qui se rattachoient directement à ses programmes de lutte contre les maladies； très vite,
cependant, elle fut obligée d'organiser et d'appuyer une autre catégorie de
recherches que l'on pourrait considérer comme fondamentales. С1 est ainsi que la
résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides conduisit nécessairement à
des recherches sur la génétique des insectes. La distinction communément établie
entre lee recherches fondamentales et les recherches appliquées se révèle artificielle dans la pratique et des expressions telles que recherches opérationnelles, recherches sur le terrain, recherches appliquées et recherches fondamentales

Л
ne

désignent en réalité qu'une série continue d'activités scientifiques allant d'une

idée nouvelle ou d'une observation inexpliquée à son elucidation, à sa confirmation
et à son application pratique.
Si limitées qu'aient pu être ses activités en matière de recherche, l'OMS
a

néanmoins mis au point des techniques efficaces de coordination et 4e soutien qui

ont recueilli l'approbation des gouvernements et .des savants du monde entier. De
plus en plus nombreux, au cours de ces dernières années, les hommes de science se
sont adressés spontanément à elle pour l'intéresser à leurs travaux, même lorsque
ceux-ci n'étaient pas en rapport direct avec ses programmes.
Deux groupes d'éminents spécialistes des sciences médicales, de réputation internationale, connaissant les résultats déjà obtenus par l'OMS en matière de
recherche et conscients de toutes les possibilités que contenait, en puissance, la
résolution WHA11.35, se sont réunis à Genève en août et en octobre 1958, respectivement, pour étudier le rôle de l'OMS dans la recherche médicale.

Le présent

— 1
Participants à la réunion des conseillers temporaires pour l'étude de la planification de la recherche médicale, qui s'est tenue du 18 au 21 août 1958 s Professeur Robert Boeb, Bard Professor of Medicine, Columbia University, New York (EUA)j
Professeur Charles Oberling, Professeur titulaire de la Chaire de Médecine expérimentale au Collège de France, Paris (France); Dr C. J. Pandit, Secretary, Indian
Medical Research Council, New Delhi (Inde); Sir George Pickering, Regius Professor
of Medicine, University of Oxford, Oxford (Royaume-Uni); Professeur Bror Rexed,
Département d'Anatomie,Université d'Upsal, Upsal (Suède)»
Participants à la réunion des conseillers temporaires pour 1丨étude de la planification de la recherche médicale qui s'est tenue du 20 au 24 octobre 195« ：
Dr 2： M Bacq, Directeur du Laboratoire de Pathologie et de Thérapeutique generales,
Univ¡rsité de Liège, Liège (Belgique); Dr I. Berenblum, ^ofesseur de recherches sur
！ e cancer, Institut scientifique Weizraaim, Rehovoth (Israël)Professeur N. N. Blockhin,
Directeur de l'Institut de Pathologie expérimentale et de Thérapeutique du Cancer,
Académie des Sciences médicales, Moscou (URSS); Dr J. Charvat, Professeur de Médecine, Université Charles, Prague (Tchécoslovaquie); Dr R. Doll, Lecturer in Medical
Statistics and Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Londres (Royaume-Uni); Dr S. Gard, Professeur de Virologie, Institut Karolinska,
Stockholm (Suède); Dr H. Hamper1, Professeur de Pathologie, Université de Bonn
Bonn (Allemagne); Dr C. Heymans, Professeur de Pharmacologie Université de Gand,
Gand Belgique); Sir Harold Himsworth, Secretary, British Medical Research Council,
Londres (Royaume-Uni) (Président)； Dr C. M. MacLeod, Professor of ^ s ^ r c h Medicine,
Universiiy of Pennsylvanl^Iladelphie ( 匪 ) ； D r J. A. Shannon, Director National
institute of Health, Bethesda, Md (EUA)j Dr E. L. Stebbins Dean, School of Hygiene
and Public Health, The Johns Hopkins University, Baltimore (EUA); Dr Alan С Stevenson,
Director, Population Genetics Research Unit, Medical Research Council, Oxford
(Royaume-Uni); Dr A. Vannotti, I^ofesseur de Médecine, Université de Lausanne,
Iausanne (Suisse); Dr Paul Wood, Director, Institute of Cardiology, Londres
(Royaume-Uni)*

deotanent s'inspire en grande partie de leurs débats. Le premier groupe
a résumé en ces termes son opinion mûrement délibérée sur le rôle général de l'OMS
en matière de recherche médicale :
w

L*OMS a un rôle important à jouer dans le développement et la diffu-

sion des ccxmaissances scientifiques sur le plan mondial ainsi que de grandes
responsabilités à cet égard. Elle complète, dans ce domaine, l'action des
organisations nationales et des institutions philanthropiques.
L'0M5 doit inscrire avant tout à son programme 4e recherche :
1)

les problèmes dont la solution peut être plus aisément trouvée

par un effort collectif international que par des groupes locaux;
2)

les problèmes d1 importance majeure pour la solution desquels les

efforts locaux sont insuffisants, en raison soit du caractère limité
des ressources dont dispose la région pour la recherche, soit de la
nature même du problème.
Le Groupe appuie chaleureusement l'esprit de la résolution (ie la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.35) et suggère que l'OMS
s'inspire des principes généraux énoncés ci-après dans 1'action qu'il lui
incombe d'entreprendre en vue de faire progresser la recherche.
Ob.lectifs
Encourager et mettre en train de nouvelles recherches; promouvoir,
organiser et coordonner les recherches en cours,
A.

en favorisant l'intensification des travaux entrepris en vue de

résoudre les problèmes sanitaires spéciaux d'intérêt mondial (comme,
par exemple, les programmes de l'OMS en cours d'exécution ou envisagés, concernant des maladies spéciales, partent où ces problèmes
se posent et où l'occasion de les résoudre peut se présenter);
B.

en contribuant à l'avancement de la recherche médicale en général,

notamment en prêtant son appui à des chercheurs particuliers, en leur
assurant les moyens d'acquérir une formation supérieure, surtout dans
les régions où la recherche médicale en est encore à ses débuts.
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Réalisation
Les objectifs ci-dessus peuvent être atteints par les moyens suivants s
A.

Formation de personnel de recherche, y compris les techniciens

appelés à exercer des fonctions de direction石
B.

Echange d'hommes de science, de réputation établie; amélioration

des contacts entre chercheurs； assistance aux pays pour le développement de leurs organisations de recherche;
C.

Assistance pour 11 élaboration de programmes de recherche et pour

l'organisation d'instituts de recherche; mise au point de méthodes de
recherche particulièrement applicables aux problèmes sanitaires mondiaux;
D.

Assistance pour des recherches médicales ou des recherches urgentes,

sous forme de subventions ou d'envois de personnel et dJéquipement
Dans ses conclusions générales, le deuxième groupe a déclaré г
"Tout en reconnaissant l'utilité et 11 ampleur des recherches médicales
qui se poursuivent dans de nombreux pays, le groupe a exprimé la conviction
que 11 étude de nombreux problèmes importantn ne peut être entreprise que par
le moyen dxvne collaboration internationale; beaucoup d1 autres problèmes
pourraient otre résolus plus facilement et plus rapidement grâoe à des efforts
concertés, et des activités très diverses qui sont indispensables au progrès
de la science - notamment- la standardisation du matériel de travail et
dfétude, di^ techniques, der, définitions et de la terminologie 一 ne sauraient
être assurées quo par une action de caractère international,
Le groupe a admis que, en matière de recherche, comme dans d'autres
domaines, 1，0K3 s'efforcera d!agir par l1entremise des organisations nationales existantes. Toutefois, dans de nombreux pays, il n'y a pas d'organisations nationales de la recherche, ou calles-oi gont insuffisantes, tandis
que, ailleurs, ces organisations n'ont pas atteint^ dans leur ensemble ou
dans certains de leurs éléments, le degré de développement correspondant à
leurs possibilités. Si les ressources mondiales en matière de recherche

médicale doivent 6tre accrues de manière à couvrir les besoins actuels,
l'OMS ne saurait rester indifférente en présence d'un tel état de choses.
Toute action que l'OMS pourrait entreprendre en vue de promouvoir et d'encourager la recherche médicale dans 1'ensemble du monde demeurerait incomplète si elle ne s'accompagnait pas de mesures visant, directement ou indirectement, à remédier à ces lacunes. L'Organisation sera donc inévitablement amenée à s'intéresser aux programmes de formation de chercheurs et aux
perspectives de travail offertes, dans les divers pays, aux spécialistes
ainsi formés.
L'OMS ne pourra, toutefois, contribuer efficacement à développer la
recherche médicale dans le monde qu'en suivant une politique Judicieusement
conçue et en recourant à des rouages appropriés pour la réalisation pratique
des travaux."
Certains principes directeurs
En dernière analyse, la recherche se ramène à une activité intellectuelle de caractère individuel, et oe n'est qu'à partir du moment où les idées
sont parvenues à un certain stade de développement qu'il est possible d'en envisager la coordination. Par conséquent, l'OKS, tout en devant s;intéresser activement aux travaux des centres nationaux de recherche médicale et encourager l'organisation et le développement rapide de ces foyers de connaissances, n'aura à
jouer un rôle important que dans une phase postérieure à celle où les idées
prennent naissance.
Dans ses activités d'ordre pratique, l'OMS s'est constamment donné
pour règle d'agir par 1'intermédiaire des institutions nationales existantes.
Ce principe s'applique plus expressément encore au domaine de la recherche. Ce
serait une erreur de la part de 1‘OMS de vouloir doubler l'activité des centres
nationaux existants de recherche médicale en créant des centres internationaux
pour accomplir le même travail. Il s'agirait plutôt d'encourager au maximum le
développement des centres nationaux et d'utiliser ceux-ci comme base pour l'organisation d'un effort mondial de coopération dans les domaines où le progrès
dépend de cette coopération.

Ce serait cependant faire preuve de peu de réalisme que de ne pas
reconnaître que la recherche médicale se répartit présentement de façon très
inégale. Dans certains pays, cette recherche est très développée, du point de vue
qualitatif aussi bien que quantitatif; ailleurs, c'est à peine si elle existe,
et, dans beaucoup d1 autres pays, elle est insuffisamment développée, même
selon les normes actuelles• Il est évident que, pour tirer pleinement parti des
moyens de recherche disponibles dans le monde, il sera indispensable d1encourager
et d'inciter tous les pays à remédier aux déficiences constatées dans leurs
efforts• Grâce à sa position et à ses ressources exceptionnelles,11Organisation
mondiale de la Santé est bien placée pour jouer ce rôle; en effet, il est probable que les gouvernements accepteront ses avis concernant les meilleurs moyens
de développer leurs ressources en matière de recherche et la nécessité de remédier à l'imperfection de leurs méthodes ou de leurs services, alors qufils
n'accepteraient pas les conseils émanant de tout autre organisme. De oe point de
vue, 1,Organisâtion mondiale de la Santé est donc appelée à exercer une influence
importante, quoique indirecte, pour promouvoir les programmes de recherche sur le
plan national, en tant que distincts dfune action internationale.
Les moyens que l'OMS pourrait mettre en oeuvre pour atteindre ce but
varieront selon 11 état de développement de la recherche médicale dans les divers
pays. Souvent, de simples avis suffiront, Ailleurs, ces avis devront être
complétés par une aide concrète, directe ou indirecte. Dans d'autres pays encore,
il pourra s1 avérer indispensable de donner l'impulsion initiale en envoyant des
équipes d'experts. Le groupe n'a pas estimé que, d'une façon générale, cet appui
dût forcément être très considérable. Lfexpérience a montré qu'un appoint, même
modeste# aux ressources existantesi donne souvent des résultats hors de toutes
proportions avec la modicité des sommes investies, si celles-ci sont judicieusement utilisées.
Dans quelle mesure 11 OMS c3eweit-elle s •intéresser directement aux
recherches fondamentales ？ С1est là une autre question de principe importante.
L'expérience a enseigné, en effet, que les progrès d'un programme de recherche,
si utilitaires qVen soient les objectifs, se trouvent fréquemment entravés par

certaines lacunes dans les connaissances fondamentales. Il faut donc admettre,
dès le début, que tout vaste programme de recherche amènera inévitablement 1'Organisation à se tourner, de plus en plus, vers des problèmes fondamentaux à la
solution desquels elle ne saurait demeurer indifférente, De par la nature même
des choses, il n'est pas possible de prévoir exactement quand et comment le besoin
de compléter les connaissances fondamentales se fera sentir, car с'est précisément la recherche qui, le moment venu, fera apparaître ce besoin. L'OMS devra,
par conséquent, adopter une attitude libérale lorsqu'elle aura à apprécier 11 opportunité de telle ou telle proposition de recherche, et elle devra éviter d1 avoir à
restreindre ses activités en établissant des règles rigides qui limiteraient, soit
3es domaines dans lesquels elle pourrait fournir une aide, soit les méthodes
d'approche à choisir, soit encore l'ampleur du programme à élaborer. L'une des
tâches importantes du conseil consultatif scientifique auquel il incombera de
soutenir tout effort international de recherche serait précisément de donner son
opinion sur 1'étendue des recherches fondamentales dans lesquelles l'Organisation
pourrait légitimement s'engager à propos d'un programme de recherches déterminé.
Une autre considération importante a trait à la durée de 1'appui qui
pourra être donné à un programme de recherches. Si 1:0M3 doit pousser sa recherche
dans des domaines où les connaissances sont relativement peu développées, elle
sera inévitablement entraînée dans des travaux de longue haleine. De nombreuses
années s'écouleront, par exemple, avant que ne soit élucidée la question des
effets génétiques, chez l'homme, d'une exposition à de faibles doses de rayonnements ionisants; il en est de même pour de nombreux problèmes de recherche sur les
virus, sur les maladies cardiovasculaires et sur le cancer. Il faudra donc que
l'CWS veille, directement ou indirectement, à ce que 11 appui accordé à des travaux
de oe genre repose sur des bases stables et suffisamment durables, mais la fourniture d'appareils et d'installations ne devrait avoir lieu que s'il se trouve,
sur place, des personnes capables de les utiliser.
Types de recherches qui exigent d'être organisées sur .me_base_intgrnationale
Il est bien évident que si un effort quelconque de collaboration doit
être entrepris à 1'échelle mondiale, il importera que les techniciens des différents pays se rallient aux conventions et accords qui leur permettront de se
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cominuniqiier mutuellement les résultats de leurs travaux. Ainsi se trouve posée
toute la Question сЗл l'unification : unification de la nomenclature, des définitions^ des techniques et des modes de préparation. Dans ce domaine, les différences sont, à

heure actuelle, considérables d’un pays à l'autre; il en résulte,

non seulement qu^une partie notable des recherches garde гдпе portée purement
locale et une signification arbitraire, mais aussi que des malentendus et de
fausses interprétations se font jour, au détriment de l'objectif visé. Seul un
organisme international aurait la possibilité de mettre de 11 ordre. Pour cette
raison, l'une des tâches primordiales de lfOMS, quel que soit le domaine de la
rochorcho médicale où elle décidera de s'engager, consistera à promouvoir l'xrnification indispensable pour permettre utilement et sûrement des échanges de
connaissances et des confrontations d'expérience.
De 11 examen de toute une série d1 états morbides se dégagent certains
types de recherches pour lesquels la collaboration internationale est soit indispensable, soit hautement désirable. On peut distinguer les catégories principales
indiquées ci-après 2
Il existe des problèmes qu'il n'est possible d'étudier qu'à l1échelle
mondiale. Peuvent etre rangées dans cette catégorie les études démographiques,
la description génétique des populations, la mesure de la fréquence globale et
de la fréquence des cas nouveaux de maladies, et la détermination des divers
facteurs de milieu ayant une origine naturelle ou artificielle. Pour beaucoup
de ces problèmes, la méthodologie est rudimentaire ou fait complètement défaut.
Les problèmes qui, sans avoir une portée mondiale, ne sauraient être
ccmpletomônt étudiés que sur une large base régionale, peuvent être considérés
aomine constituant une subdivision de cette catégorie. A titre d'exemple, on mentionnera lez affections telles que le kwashiorkor et les problèmes communs à tous
les pays tropicaux.
2.

Les maladies transmissibles fjui sont, soit communes à l1ensemble du

monde5 soit très répandues dans de vastes régions, exigent une collaboration inter
nationale, Le premier groupe comprend de nombreuses maladies à viruB et des affections telles que la tuberculose; dans le second groupe, doivent être rangées des
maladies telles que le paludisme.

3.

La confrontation des expériences constitue l^vn des plus puissants

stimulants pour le renouvellement des conceptions existantes. Des variations
inexplicables dans la fréquence globale ou dans la fréquence des cas nouveaux
d^une maladie, la comparaison entre les niveaux de santé et de morbidité dans
des milieux dissemblables ou dans des conditions économiques différentes, ont
fréquemment ouvert la voie à de nouvelles connaissances de base.
Des variations de ce genre ont été constetées, notamment pour le cancer,
la thrombose coronaire, 1•hypertension, le rhumatisme articulaire et le diabète
sucré; il est urgent d'en entreprendre 1 1 étude avant que les contrastes actuellement manifestes ne disparaissent par suite de l'évolution rapide des civilisations dans différentes régions du globe, ce qui réduirait à néant les possibilités de découvertes intéressantes.
Une importante subdivision de cette catégorie comprend les maladies
répandues dans une seule partie du monde et dont 11 étude pourrait présenter de
l'importance pour la connaissance d'une autre maladie qui se rencontre ailleurs.
C'est ainsi que 11 étude de certaines cardiomyopathies, fréquentes en Afrique,
pourrait offrir un moyen exceptionnel de mieux connaître les problèmes relatifs
au métabolisme du myocarde qui intéressent d'autres régions.
4.

L'importance que des recherches peuvent présenter pour le progrès des

connaissances ne saurait être évaluée en fonction de la fréquence plus ou moins
grande de 11 état morbide qui en est l'objet. Il est souvent arrivé que des investigations concernant une maladie peu répandue ont ouvert de nouveaux horizons
et donné des résultats pratiques allant bien au-delà de leur application immédiate.
De nombreuses affections déterminées par la constitution génétique
rentrent dans cette catégorie; mais leur étude ne saurait être entreprise efficacement que si les observations faites dans 11 ensemble du monde peuvent être groupées de manière à fournir, pour chacune de ces affections, un nombre de cas
suffisants.
Une forme rare d1hypertension pulmonaire a été signalée chez des populations vivant à plus de 4000 mètres d'altitude; son étude pourrait projeter une
certaine lumière sur le mécanisme de l'hypertension pulmonaire en général.
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De même que les occasions d'étude peuvent être rares, de même, les per-

sonnes possédant les compétences requises sont parfois très peu nombreuses. Il est
fréquemment arrivé que certaines incertitudes dans les connaissances aient persisté
pendant de trop longues périodes parce que les chercheurs qui, en conjuguant leurs
efforts, auraient été à même de résoudre rapidement le problème, continuaient à
travailler isolément.
L1 exemple le plus caractéristique de ce type de problème est fourni par
l'évaluation de certaines techniques ou de certaines thérapeutiques spéciales. Souvent, il n'existe, dans les pays les plus évolués, qu'un ou deux centres qui soient
en mesure

d'appliquer telle ou telle technique; mais, pour chacun de ces centres,

l'occasion d'y recourir est peu fréquente ou la technique est d'une application si
difficile que son emploi ne saurait se généraliser. Si, toutefois, les spécialistes
versés dans l'application de cette technique pouvaient confronter 1'expérience
acquise par chacun d'eux, il est vraisemblable qu'une opinion définitive sur la
valeur de la technique en question pourrait s'établir en quelques années, au lieu
de se trouver peut-être indéfiniment retardée. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement
au sujet des techniques qu'une telle collaboration devrait être encouragée et faoilitée. Dans le cas de certaines compétences et de certains dons intellectuels particulièrement rares, il conviendrait aussi de mettre en rapport les personnes qui
les possèdent.
6.

Enfin, une collaboration internationale peut s'imposer, non en raison de

la nature scientifique d'un problème, mais par suite de l'absence des moyens de
recherche indispensables dans les pays oîi oe problème se pose. Un grand nombre des
états morbides et des possibilités de recherche dont il a été question précédemment
se rencontrent précisément dans des pays de ce genre. Il importe^ en pareil cas, de
recourir à l'assistance d'autres pays pour obtenir les- spécialistes ou les moyens
d'investigation nécessaires, ou les deux à la fois. Uns telle collaboration pourrait
souvent être assurée par l'entremise dfune organisation internationale telle que l'OMS
bes catégories sus-indiquées donnent un aperçu général des domaines sur
lesquels 1'OMS, dans con rôle d'orgánisation internationale de la recherche médicale,
pourrait faire porter son attention. On constatera que, dans la plupart des cas, le

point de départ est un problème pratique déjà identifié. Cette constatation ne doit
cependant pas faire oublier que chacune des recherches ainsi entreprises conduira
à des problèmes fondamentaux qui devront être résolus avant que la recherche n'aboutisse à des résultats concrets. De même que le programme de lutte contre le paludisme a déjà mené à des recherches fondamentales, 1’étude de l'hypertension pulmonaire aux hautes altitudes, par exemple, conduira à des recherches fondamentales
concernant les processus régulateurs de la tension artérielle dans la circulation
pulmonaire. Le développement des études épidémiologiques à l'échelle mondiale soulèvera des problèmes fondamentaux de méthodologie. La nécessité d'adopter une politique
libérale, mais judicieuse, dans 1'encouragement des recherches fondamentales est
donc, oomme on l'a déjà souligné, tout à fait évidente.
La question de la possibilité pratique des recherches
Reconnaître l'existence d'un problème n'implique pas nécessairement que
celui-ci puisse faire utilement l'objet de recherches. Pour que la recherche puisse
être entreprise avec profit, il est indispensable d'évaluer, sur la base de critères
objectifs et scientifiques, les possibilités pratiques d'étude dans chaque cas particulier. Pour permettre à l'OMS de procéder à une évaluation de ce genre, il importe
de prévoir les organismes consultatifs nécessaires.
Afin d'arriver à 1'évaluation désirée, il y aurait lieu de procéder tout
d1 abord à l'analyse des besoins pratiques, de manière à déterminer les divers problèmes qui se posent en définissant ceux-ci d'une façc« aussi précise et scientifique que possible. Il s'agirait ensuite de considérer, en tenant compte de leur
convenance respective, les diverses possibilités qui s'offrent pour le travail de
recherche et de faire 1'inventaire des disponibilités en spécialistes dûment formés,
en matériel et en équipement, La nécessité d'assurer certains services pour les
besoins de la recherche ou de rattacher celle-ci à une institution existante ne
devrait pas être perdue de vuef C'est uniquement sur la base de cette analyse objective de la situation qu'il sera possible de décider si l'OMS serait fondée à
accorder son appui à telle ou telle proposition.

Services à assurer pour la recherche
Il a déjà été question de la néoessité d'unifier la nomenslature de telle
manière que, dans 11 ensemble du monde, les chercheurs puissent avoir la certitude
que la même signification est toujours donnée au terme employé. La nécessité d'unifier les définitions des maladies et de normaliser les techniques et le matériel a
été également soulignée.
La normalisation du matériel d'épreuve s1 impose dans de nombreux domaines
Des antisérums étalons sont indispensables pour assurer une identification uniforme
des souches de bactéries et de virus; mais rares sont les techniciens qui, actiiellement, peuvent se les procurer. Des souches standardisées d'animaux sont requises
peur les travaux de génétique. Pour les travaux relatifs au caneer ainsi que pour
d'autres recherches, il importe de plus en plus de posséder des Bilieux standardisés pour cultures tissulaires et des souches standardisées de cellule^ obtenues
par cultures de tissus. Il est indispensable de procurer ce matériel, sans lequel
la recherche risquerait de se trouver paralysée. Il n'est pas proposé, toutefois,
que ce soit l'CMS qui se charge de fournir elle-même ces éléments de travail, mais
il est suggéré que l'Organisation devrait prendre des arrangements pour garantir
cet approvisionnement. La responsabilité de 11 approvisionnement serait à répartir
entre diverses institutions. Les laboratoires de recherche spécialisés pourraient,
moyennant un appui supplémentaire, s1 engager à procurer des étalons de référence
de tel ou tel matériel biologique, Des dispositions analogues pourraient être
adoptées pour 1'approvisionnement en souches génétiquement différentes d'animaux.
On pourrait intéresser des entreprises commerciales à la production de matériel
pour cultures tissulaires et de lignées cellulaires. Le problème ne serait certainement pas insoluble si une institution internationale du rang de l'CWS prenait
1'initiative d'organiser un service de ce genre.
Il est nécessaire de disposer d'un matériel normalisé mais il est non
moins nécessaire de disposer de laboratoires de référence spécialisés. Ce système
a déjà été largement mis en oeuvre par l'OMS en ce qui concerne la microbiologie.
Certains laboratoires, qui se sont distingués par leur connaissance exceptionnelle

d'une famille particulière d'organismes, ont été choisis comme centres de référence
en vue de 1f identification des sguches. Le système en question peut être considérablement amplifié* Le besoin s'en fait particulièrement sentir, à 11heure actuelle,
en virologie, ear les travailleurs sur le terrain n'ont pas présentement la possibilité (^identifier, dans chaque cas, les nombreuses souches de virus qu'ils
rencontrent.
Dans le même ordre d1idées, un problème particulier se pose en anatomopatholG^ie, notamment à 11 égard de maladies, telles que le cancer, pour lesquelles le
diagnostic dépend áune identification exacte des prélèvements pathologiques. L'OMS
devrait - comme elle l f a déjà fait dans certains cas 面 désigner, dans le monde entier
une série de laboratoires comme centres de référence pour des maladies déterminées en
les chargeant de procurer, pour servir d,étalons de référence, des échantillons de
matériel anatomo-pathologique considéré comme typique. Dans le choix àe ces laboratoires, il conviendrait de tenir compte de leur spécialisation, ainsi que de la fréquence, dans leur région, de la maladie considérée»
Un autre service qu'il importe d'organiser dans 11 intérêt de la recherche
est celui de la diffusion des informations et des données de fait. L'OMS s1en charge
déjà en une large mesure, mais il sera nécessaire d'intensifier cette activité dans
le cas oíi lfOrganisation ferait amenée à prendre une part plus oonsidérable aux travaux de recherche. Il faudra veiller à ce que les divers laboratoires de référence,
en virologie par exemple, soient tenus au courant des souches de virus qui font leur
apparition dans les différentes parties du monde. Il faudra également que les spécialistes poursuivant des recherches d^pidémiologie^ de démographie et de génétique
reçoivent des tables de mortalité convenablement préparées, ainsi que des tables
indiquant le mouvement démographique et, par la suite, peut-être, des tables de
môrbidité. Ainsi se trouvera pQsée la question de l1uniformité dans 1'enregistrement
des données démographiques par les différents pays, et même dans le choix de ces
données; l'WIS pourrait, le cas échéant# s'adresser aux gouvernements pour les
questions de ce genre•
Enfin, une organisatiçm centrale de la recherche pourrait s1 occuper également des types et des modèles d'instruments et d'appareils.

Formation des chercheurs
Pour développer les possibilités de recherche dans 11ensemble du monde,
il importe de former un nombre plus considérable de spécialistes de la recherche
médicale. Il ne suffit pas, toutefois, d'assurer la formation des 'chercheurs; il
faut, en outre, créer, à leur intention, de nouvelles possibilités d'emploi et
de carrière, ainsi qu!un nombre suffisant de postes， et mettre à leur disposition
les moyens et installations indispensables pour leur travail. Cette condition
est considérée comme particulièrement importante; s'il n f en est pas tenu compte,
le programme de formation demeurera sans efficacité réelle et 1 1 effort entrepris
n'aboutira qu'à un gaspillage d?énergies et à des sentiments de frustration.
L'OMS est en mesure de Jouer, à cet égard, un rôle essentiel, ce qui lui impose,
en même temps, de grandes responsabilités• Le groupe qui sr est réuni à Genève
en octobre 1958 a estimé que "par suite de sa situation unique dans le domaine
médical, Inorganisation est plus favorablement placée que toute autre institution
pour signaler à l'attention des gouvernements les méthodes à appliquer pour
développer leurs moyens de recherche et pour mettre pleinement à profit la
compétence de ceux de leurs ressortissants qui sont capables d1utiliser ces
ressources11.
Il convient d'envisager deux types principaux de formation :
1)

une formation complémentaire spécialisée permettant à des chercheurs

versés dans les techniques usuelles de la recherche de s'initier à des méthodes
nouvelles;
2)

une formation visant à créer des chercheurs et qu'il conviendrait

peut-être de désigner plutôt par le terme d'enseignement;
ce dernier type de formation comprendrait deux catégories•distinctes de chercheurs
que l1on pourrait désigner comme г
a)

des chercheurs déjà expérimentés

b)

des chercheurs en cours de formation

La

formation complémentaire spécialisée revêt un caractère international

lorsqu'il devient nécessaire d'envoyer à 11 étranger un spécialiste pour lui parmettre de s'initier à des techniques nouvelles. C'est ainsi que les méthodes
modernes d'utilisation des Isotopes oomme traceurs ne sont pas parfaitement connues
et comprises dans un certain nombre de pays. Il peut être indiqué, en pareil cas,
d'envoyer dans un laboratoire de l'étranger un homme ayant fait la preuve de ses
aptitudes à la recherche

- il aura généralement dépassé la trentaine - et

témoignant d'un intérêt particulier à l'égard de la technique nouvelle. Grâce à
sa vaste connaissance des possibilités dans les divers pays, l'OMS serait à même
de donner des avis sur le placement de ces spécialistes, et elle pourrait, au
besoin, prêter son concours en vue des arrangements à conclure. Dans l'intervalle,
un service doté des installations indispensables devrait être créé dans le pays
d'origine de l'intéressé, afin que celui-ci puisse, à son retour, en prendre la
direction. Le pays qui aurait recours à ce système non seulement s'assurerait la
possession d'un centre capable d'appliquer la nouvelle technique mais disposerait,
en outre, d'une base pour la formation parmi ses ressortissants, de générations
futures de chercheurs. Ce type de formation ne devrait pas soulever de difficultés sérieuses.
Le second type de formation, qui a pour but d'accroître le nombre des
chercheurs dans 1'ensemble du monde, appelle un examen plus approfondi. Il y a
lieu de distinguer, à cet égard, deux grandes catégories de spécialistes. La
première comprend les chercheurs déjà expérimentés et qui ont fait U:

de

leurs capacités en menant à bien certaines investigations. La seconde catégorie
est celle des hommes jeunes, diplômés de fraîche date, qui n'ont pas encore
l'expérience de la recherche, mais qui paraissent doués pour celle-ci et auxquels
il conviendrait de donner la possibilité de montrer s'ils sont aptes à devenir
véritablement des chercheurs. Entre ces deux extrêmes, tous les échelons intermédiaires trouvent place; néanmoins, pour la clarté de la présentation, seuls
les problèmes ayant trait aux deux catégories extrêmes sont examinés ici; ces
deux catégories peuvent être désignées plus commodément par les termes de
chercheurs déjà expérimentés et de chercheurs en cours de formation.

Le but de la formation complémentaire de chercheurs déjà expérimentés
étant de sélectionner les futurs dirigeants de la recherche médicale, le choix des
candidats ne peut s'inspirer que d'un seul et unique critère - le mérite. Ces
spécialistes devraient être choisis sur l'avis d'un organe central de sélection
composé de spécialistes érainents de la recherche. Les candidatures, pour les
bourses de perfectionnement de ce genre, seraient présentées par les gouvernements
qui ne manqueraient certainement pas de consulter préalablement leurs propres
organisations ou institutions scientifiques. Chaque gouvernement présenterait
vraisemblablement plusieurs candidatures et, étant donné l'extrême diversité de
11 organisation de la recherche selon les pays, il y aurait lieu de convenir
avec chaque gouvernement de la procédure la plus satisfaisante en vue de la
désignation des candidats.
Les bourses de perfectionnement seraient accordées pour une ou deux
armées. Leurs titulaires recevraient une réim.mération appropriée et il pourrait
être nécessaire, dans certains cas, de subventionner l'institution dans laquelle
ils iraient travailler. L'OMS est tout à fait en mesure d'assurer le placement
des boursiers dans le département de recherche correspondant le mieux à leur
centre d'intérêt. Pour commencer, ce système de bourses de perfectioraiement
devrait être pratiqué en des proportions modestes. Le but visé étant d'établir
des normes élevées et de les faire prévaloir dans le monde entier, un nombre
trop considérable de boursiers risquerait, au début, de provoquer un certain ..
fléchissement de ces normes.
Le choix judicieux et la formation satisfaisante de boursiers déjà
expérimentés ne constituent que l'un des éléments du problème. Il est tout aussi
important de se préoccuper du sort futur des spécialistes ainsi formés. Pour que
le programme puisse porter tous ses fruits, une carrière appropriée et des moyens
de travail satisfaisante doivent être offerts au candidat dans son propre pays,
après achèvement de sa formation. L1attribution des bourses de perfectionnement
pourrait même être subordonnée à l'existence de ces possibilités futures pour les
bénéficiaires. Le succès d'un programme de bourses de perfectionnement dépendra
donc à la fois du mérite personnel des candidats choisis, de la valeur de la

fonnation qui leur sera donnée, et des possibilités ultérieures qui leur seront
ménagées. Si ces trois conditions soht observées, l'OMS aura forgé un instrument
qui contribuera puissamment et de façon durable à accroître et à améliorer les
moyens de recherche médicale dans 1'ensemble du monde.
La question de la formation des futurs chercheurs
ceux qui désirent s'initier à la recherche _

- c'est-à-dire de

se présente d'une façon différente.

Tout d'abord, en raison de l'absence, chez eux, de toute expérience dans ce
domaine, les candidats ne peuvent être choisis que d'après les espoirs qu'ils
donnent. Ils ne pourront donc être sélectionnés que par les personnes qui les
connaissent

- dans la pratique, par un organisme national, après consultation

des maîtres des intéressés. D'autre part, le problème se présente différemment
selon le degré de développement des universités et de la recherche médicale dans
le pays considéré. Le nombre des candidats, le niveau de leurs connaissances et
les moyens locaux de formation avancée varieront en conséquence.
bes pays qui possèdent des universités de valeur et dans lesquels la
recherche médicale est déjà solidement établie ne devraient éprouver aucune
difficulté à instituer, s'ils ne l'ont pas déjà fait, leurs propres programmes
de bourses d'études pour la formation de chercheurs. La dépense ne sera pas
considérable et les facilités nécessaires devraient se rencontrer dans les établissements existants. A l'autre extrême, dans les pays dépourvus d'enseignement
universitaire, le problème ne se posera pas encore, puisqu'il ne s'y trouvera pas
de candidats. Ce sont les pays dont le développement se situe entre ces deux
extrêmes qui devront fournir le plus gros effort. Il s'agit des pays où l'enseignement universitaire a déjà été introduit mais où il demeure insuffisant du
point de vue, soit quantitatif, soit qualitatif. Dans certains cas, les universités
seront suffisamment nombreuses, mais leur valeur variera d'une institution à
1,autre et même, à 1'intérieur des institutions, d'un département universitaire
à l'autre. Ailleurs, le nombre des universités pourra être suffisant, mais une
faiblesse générale dans leur organisation

- par exemple, un corps professoral

trop peu nombreux ou un exercice excessif de la pratique privée par les professeurs risquera de nuire au développement de l'enseignement supérieur. Dans d'autres pays
encore, des branches entières de la science médicale moderne peuvent faire défaut;

dans quelques pays, enfin, les ressources actuelles ne suffisent pas à assurer la
formation courante des étudiants et les institutions existantes sont à tel point
encombrées que leurs départements sont hors d'état, pour la plupart ou même en
totalité, de s'engager dans des recherches sérieuses.
Il conviendrait néanmoins que tous les pays où il existe un enseignement
médical établissent un programme de formation à la recherche, en faveur des Jeunes
diplômés faisant preuve de capacités particulières. L'utilité d'un tel programme
ne consistera pas uniquement à accroître le nombre des chercheurs et des enseignants; il contribuera puissamment aussi à inciter les pays en question à améliorer,
quantitativement et qualitativement, l'enseignement et la recherche. Il arrive
très fréquemment que les besoins en matière de formation ouvrent la voie à la
solution des problèmes plus généraux qui ont trait au niveau de l'enseignement
et à la qualité des études médicales et qu'ils conduisent finalement à la découverte et à la mobilisation de toutes les ressources latentes d'un pays en matière
de recherche.
La question de la formation des candidats particulièrement doués, en
vue d'en faire de futurs chercheurs, est donc considérée comme intéressant au
premier chef le pays dont il s'agit. A cet égard, le rôle d'une organisation
internationale de la recherche médicale se limiterait à l'octroi d'une aide, en
cas de besoin, à certains pays pour leur permettre de créer les institutions et
les moyens matériels nécessaires, à ce stade, en vue de la formation de chercheurs.
Dans certains cas, il suffira de donner des avis sur le meilleur moyen d'utiliser
les ressources existantes. Ailleurs, il pourra être nécessaire d'assurer une
formation spéciale, éventuellement à l'étranger, à des enseignants ou à des
chercheurs, ou même d'envoyer dans le pays en question un spécialiste d'un autre
pays en le chargeant d'introduire une discipline scientifique qui, jusque-là,
y aura été négligée. Parfois, il y aura lieu de subventionner, directement ou
indirectement, un programme de formation de jeunes chercheurs, mais uniquement
dans la mesure requise pour asseoir ce programme sur des bases solides. L'envoi,
à 1丨étranger, de spécialistes dipl6raés de fraîche date ne sera guère indiqué,
sauf dans des cas assez peu fréquents. Compte tenu des circonstances auxquelles
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se rapporte cette suggestion, la solution consistera habituellement à choisir
une personne déjà très expérimentée et à lfenvoyer à 11 étranger pour les études
de perfectionnement nécessaires, afin qu!elle puisse, une fois de retour dans
son pays, organiser la recherche et la formation dans la branche spéciale
considérée.
Le groupe de conseillers en matière d'organisation des recherches médicales qui s!est réuni à Genève en octobre 1958 a formulé 1!opinion suivante au
sujet des pays ne possédant pas druniversité et dans lesquels l'enseignement
secondaire est peu développé s "Bien que, pâr la force des choses, ces pays
ne puissent actuellement entrer en ligne de compte pour la sélection de spécialistes de la recherche médicale, le groupe a estimé que certaines mesures
pourraient être prises en vue d'y déclencher une évolution favorable. Fréquemment
l'envoi, dans un de ces pays, d*une équipe de chercheurs a marqué le point de
départ de cette évolution. Ces équipes recrutent nécessairement du personnel
local auquel il est souvent possible d'assurer une formation de technicien.
La nécessité d T un enseignement sr impose alors peu à peu à la population, en même
temps que sont reconnus les avantages et la valeur de la recherche. Il s1 ensuit
que l'organisation d'une équipe de chercheurs, ou la création d'un modeste
institut dans un pays retardataire, peut offrir un moyen efficace non seulement
d f У amorcer des travaux de recherche, mais aussi d T y introduire

enseignement

de la médecine"»
Il ressort des considérations qui précèdent qu’une organisation internationale de la recherche, comme celle qui est envisagée dans la présente étude,
devra eJintéresser de très près à la formation de chercheurs dans les disciplines
médicales• Elle devra le faire non seulement parce quril est indispensable
d'accroître le nombre de ces chercheurs en vue d'intensifier les possibilités
de recherche dans le monde, mais aussi parce que les programmes de formation
offrent à une organisation internationale un puissant moyen d'aider les pays à
développer leurs ressources en matière de recherche médicale et d'enseignement de
la médecine• Le .groupe susmentionné a été d'avis que "11 OMS est exceptionnellement bien placée pour accorder une telle assistance^ car son prestige et son
caractère international garantissent que ses avis seront pris en consideration

et que ses mobiles ne feront pas l'objet d'interprétations erronées. Du point
de vue financier, cette tâche ne devrait pas occasionner de dépenses considérables.
Ce qu'il faut avant tout, ce sont de sages directives émanant d'une autorité qui
soit reconnue par tous".
Echanges de renseignements dans le domaine de la recherche
La communication des connaissances et la confrontation des expériences
entre hommes de science, soit par le moyen de textes imprimés, soit par des
contacts personnels, jouent un rôle si essentiel dans le processus de la recherche
q u e C es

questions se trouvent inévitablement mêlées aux divers problèmes examinés

ici. c'est ainsi que les Comités d'experts, les groupes d'étude, les groupes et
comités scientifiques spéciaux dont il sera question plus loin, la collaboration
à un projet de recherche, l'organisation de réseaux de centres de référence et
les échanges de personnel en cours de formation, contribuent indirectement à
améliorer le processus de la communication scientifique. Il reste maintenant à
examiner les moyens qui ont été ou qui pourraient être mis en oeuvre pour faciliter les échanges de connaissances. Les moyens de ce genre doivent naturellement
retenir tout particulièrement l'attention d'une organisation internationale de la
recherche, dont l'efficacité dépendra, avant tout, du développement de 1丨effort
de collaboration.
La question doit être examinée sous deux aspects : d'une part, les
réunions de chercheurs qui permettent des échanges personnels de connaissances
et d'idées; d'autre part, l'enregistrement, le classement, la conservation, la
présentation et la diffusion des données de fait et des résultats de la recherche.
La valeur des divers types de réunions réside, pour une large part,
dans les possibilités qu'elles offrent aux hommes de science de prendre connaissance de certaines expériences et de certaines conceptions, avant que celles-ci
n'aient revêtu leur forme définitive et ne soient prêtes à être publiées. Les
réunions au cours desquelles sont présentés des documents préparés d'avance et
destinés à être publiés sans délai n'offrent qu'un intérêt limité. Il semble
douteux, notamment, que les conférences scientifiques internationales, de
proportions gigantesques, qui donnent lieu à la lecture, en rapide succession,

de centaines de communications, aient une utilité proportionnée à 1 1 effort et
aux dépenses qu'exige leur organisation, abstraction faite des contacts privés
qu'elles facilitent entre les participants. Les symposiums ayant un ordre du
jour

préétabli et dont les débats portent principalement sur des documents

préparés à leur intention, présentent des inconvénients analogues, bien que dans
une moindre mesure. LTOMS ne devrait donc pas se proposer dforganiser de vastes
conférences internationales et elle devrait ne pas perdre de vue les réserves
qufappellent les symposiums de caractère formel lorsqu'elle organisera dee réunions
restreintes•
Les réunions présentant le plus de valeur sont celles dont les travaux
visent 1，inconnu, plutôt que le connu，et qui sf efforcent de prévoir plutôt que
de constater et d'enregistrer. De telles réunions peuvent encore gagner en
intérêt lorsqu'elles sont appelées à donner des avis; les conférences techniques
spéciales et les comités consultatifs spéciaux dont il sera question plus loin
à propos des organismes consultatifs chargés de formuler la politique à suivre
en matière de recherche présentent, de ce point de vues un intérêt tout partieu—
lier* Il devra être fait largement usage de réunions de ce type, non seulement
pour élucider des problèmes exigeant une action immédiate, mais aussi pour faire
bénéficier l'OMS d'un flux ininterrompu drappréciations sur l'évolution des
conceptions et des connaissances dans des domaines où une intervention pourrait,
tot ou tard, sfimposer.
Il existe un type particulier de réunions qui méritent de retenir
11 attention : celles qui sont organisées sur une base régionale ou interrégionale.
Leur but essentiel est de grouper des spécialistes de pays limitrophes où se
posent des problèmes analogues. Il y aurait avantage à faire participer à leurs
débats un ou deux experts de réputation mondiale, sous réserve que leur role
demeure discret, car ces réunions devraient permettre, avant tout, les échanges
de vues entre spécialistes locaux. Les réunions de ce genre sont spécialement
utiles pour les pays où les chercheurs sont peu nombreux et où la situation
présente certaines particularités.

L'autre forme de contacts personnels consiste dans les déplacements
Individuels d'hommes de science. De ce point de vue, différents types de déplacements peuvent être envisagés.
Le premier constituerait une extension indispensable du service d'information requis par l'organisation centrale. Il serait nécessaire d'envoyer, dans
les diverses régions, des spécialistes de haute compétence et de vaste expérience
qui seraient chargés de visiter les laboratoires et les universités et d'avoir,
sur place, des contacts personnels et dé libres entretiens avec les personnes
s'occupant de la recherche, afin de se former, par observation directe, une
opinion sur les problèmes et les besoins locaux. Grâce к ces visites, le contact
serait maintenu avec le personnel local, ce qui serait pour celui-ci un encouragement et permettrait de découvrir de nouveaux talents. De telles visites constitueraient, en réalité, des voyages d'étude et il conviendrait de choisir avec
soin les spécialistes qui en seraient chargés. Il serait utile, à cet égard, de
demander préalablement aux pays que l'on se propose de visiter quel genre d'experts ils souhaiteraient recevoir, car les besoins se modifient à mesure qu'un
pays se développe.
Les visites

second type revêtent, de par leur objet, un caractère

plus spécialisé. Leur but principal est l'accomplissement d'une mission déterminée. Elles comportent l'envoi d'un homme d'un certain âge, du rang de professeur ou de professeur adjoint d'université, qui travaillera pendant une
période d'environ six mois dans un département universitaire d'un autre pays;
pendant ce séjour, il collaborera aux recherches, mais pourra également participer à l'enseignement. Tous ceux qui ont eu l'occasion de se familiariser avec
les missions de ce genre s'accordent pour en reconnaître la grande valeur,
notamment lorsqu'il s'agit de pays qui sont arrivés à un stade intermédiaire de
leur développement. On peut ranger également dans la même catégorie l'envoi,
pour de plus longues périodes, d*hommes plus Jeunes qui sont chargés de grouper,
en vue de recherches communes, deux ou plusieurs techniciens s'intéressant à une
même question hautement spécialisée. Les visitée de ce genre sont souvent
financées par les pays qui en ont les moyens nfcis leur utilité est telle que
l'OMS pourrait envisager d'accorder son assistance si un ou plusieurs de ces pays

étaient pas en mesure d T en assumer eux-mêmes les frais. Il convient de rappeler
aussi la nécessité, déjà mentionnée plusieurs fois, d1envoyer des équipes d'experts
dans des pays qui nfont pas la possibilité d'assurer eux-mêmes des services de
ce genre• La tâche de ces équipes, du point de vue du problème qui fait 1 ? objet
de la présente section, consisterait à organiser le travail dans leur propre
spécialité, de manière que ce travail puisse être poursuivi plus tard, sur des
bases permanentes, par le pays bénéficiaire.
Le problème de 1T enregistrement, du classement, de la conservation# de
la présentation et de la diffusion des informations scientifiques appellerait
une étude spéciale assez approfondie. Une organisation internationale de la
recherche pourrait être appelée à contribuer à la publication, et peut-être à la
traduction, des données scientifiques dont le besoin s!avérerait urgent mais qui
ne seraient pas aisément accessibles ou qui ne se trouveraient pas groupées
systématiquement. A cette question se rattache celle de la publication de monographies spécialisées, importantes en elles-mêmes mais n!intéressant qu'un milieu
restreint. Dans tous les domaines de la science, la nécessité se fait sentir de
réduire le volume des informations de manière à le rendre maniable et assimilable^
d'assurer des possibilités d'accès plus rapides aux sources et aux archives et
de surmonter les difficultés d'ordre linguistique. Toute organisation de la
recherche créée par 1!0MS devrait prendre contact, d'urgence, avec les divers
groupements nationaux et internationaux qui s1 occupent déjà de ces questions.

Organisation Internationale de la recherche
Des représentants des organisations centrales de la recherche de
dix-sept pays se sont réunis à Londres, en 1954, sous la présidence de
Sir Harold Himsworth pour discuter de 1 1 aide à apporter à la recherche médicale.
Après avoir analysé de façon détaillée les fonctions de ces organisations, les
participants ont souligné 11 importance du role quelles peuvent jouer du point
de vue de la collaboration internationale. A cette époque, la création d'une
organisation de la recherche sur le plan international n!a., toutefois, pas été
envisagée.

Les spécialistes ayant participé à cette réunion ont formulé les
conclusions suivantes :
"Une organisation centrale de recherche a pour tâches essentielles
d'étudier les besoins de la recherche dans son ensemble et d'apprécier
ses tendances et ses progrès, d'encourager et de soutenir les secteurs qui
semblent défavorisés, d'entreprendre des travaux qui ne peuvent être
convenablement entrepris par les universités ou les organisations locales,
de conseiller le gouvernement et de servir de foyer de coopération nationale et internationale. En outre, l'organisation centrale de recherche doit,
comme les universités, avoir un programme de recherche; à la différence
.toutefois que la politique de recherche d'une université doit être fixée,
compte tenu de ses charges d'enseignement et de la répartition équitable
de ses recsources, entre tous les domaines de la science, alors qu'une
organisation centrale de recherche peut concentrer ses efforts sur les
aspects de la recherche qui lui paraissent les plus prometteurs et les
répartir entre les diverses branches en s'inspirant des possibilités."
La plupart de ces conclusions sont, pour une large part, également
applicables aux travaux de recherche entrepris sur le plan international.
Il r^existe pas, à l'heure actuelle, d'organisation internationale
ayant pour tâche d'étudier les besoins de la recherche mondiale dans son ensemble.
Six ontágories différentes de recherches au sujet desquelles une organisation de
ce genre s'impose ont été énumérées plus haut. Pour déterminer
ces catégories •

_ à l'intérieur de

les problèmes particuliers se prêtant à des re¿herches suscep-

tibles de donner des résultats et pour fixer la date et le lieu de ces investigations, il sera nécessaire de recueillir toutes les informations pertinentes
et de les soumettre à une analyse critique fondée sur les normes scientifiques
les plus hautes. L'Organisation mondiale de la Santé a déjà assumé, dans le passé,
des responsabilités de ce genre pour un nombre très limité de questions et en des
proportions relativement restreintes, sans qu'il ait fallu pour cela modifier
sensiblement les rouages existants. Si toutefois l'ampleur des activités de
l'Organisation en matière de recheголе devait augmenter de façon appréciable,

il y aurait lieu de renforcer les organismes consultatifs indispensables. C'est
ainsi que les études démographiques

• dans lesquelles^ comme on l f a souligné,

les connaissances acquises sont le résultat de constatations faites à l'échelle
mondiale - ou l1exploitation de possibilités exceptionnelles de recherche qui
se présentent dans des régions très disséminées, exigent le recours à un organisme
consultatif approprié^ chargé d1analyser de façon continue les résultats obtenus#
les progrès réalisés ©t les possibilités nouvelles.
Les engouements momentanés qui se manifestent assez fréquemment dans
la recherche médicale, en risquant de déséquilibrer parfois lleffort de recherche
dee divers pays et auxquels les organisations nationales de la recherche ont pour
tâche de remédierj sont probablement moins à redouter sur le plan de la recherche
médicale mondiale, La grande diversité des intérêts scientifiques, des écoles de
pensáe et des tendances dominantes dans les différents pays apporte en elle-même
le correctif nécessaire. Dfautre part, cette diversité oblige à découvrir les
éléments communs dans les conceptions qui s'affirment au sujet de problèmes
apparentés, et à oriente г., par une coordination ou une coopération appropriées,
les efforts des chercheurs des différents pays^ de manière à les faire converger
vers la solution de problèmes importants. Seul un groupe de savants de la plus
haute compétence et possédant des vues suffisamment larges serait en mesure de
découvrir et de signaler certaines, tout au moins, des possibilités dfune coordination féoonde de la recherche.
C?est un problème relativement nouveau que d1assurer une aide à la
recherche médicale par les soins et par l1entremise dfune organisation internationale, Л! l'on fait abstraction de 1!expérience acquise par lrOMS dans certaines
questions, il n'existe guère de précédent dont il soit possible de s'inspirer pour
formuler des directives utiles, Lfexpérience de lfOMS est toutefois dee plus
encourageantes, car lrOrganisation a démontre qufelle est en mesure de bénéficier
d'une collaboration internationale plus étendue que ne pourrait le faire n'importe
quel gouvernement national, et qu'elle peut offrir une base politiquement neutre
pour les travaux de recherche. En outre, l'OMS a pu s]assurer le concours bénévole
de savants de différents pays et aboutir ainsi à des résultats dépassant très
largement les dépenses engagées.

Dans 1 1 aide qu1 elle accordera aux recherches, l'un des principaux
objectifs de l'OMS devra être d'encourager et de renforcer la bonne volonté, qui
est la source de toute collaboration désintéressée, L'OMS a ？:v.

l'osca-

sion de constater qu'il se rencontre, dans l'expansion de ses activités de
recherche, une limite au-delà de laquelle il ne serait plus raisonnable de vouloir
compter uniquement sur des concours spontanés; un appui financier, à tout le
moins symbolique, s1 impose dans certains cas et une aide plus substantielle, dans
d'autres, si 1'on veut pouvoir faire fond sur la bonne volonté existante. Il est
donc certain que

crédits seront nécessaires pour assurer la collaboration

internationale et la coordination des efforts dans 1g domaine de la recherche.
L'appui accordé à la recherche médicale est assuré dans chaque pays
par les autorités nationales et aucune organisation centrale internationale de
recherche ne saurait se•substituer à elles dans cette tâche. Une organisation
internationale aurait cependant la possibilité de compléter judicieusement les
efforts entrepris к 1'échelon national et eile permettrait surtout d'apporter
une aide aux pays ne disposant pas de moyens suffisants pour utiliser les
ressources latentes dont ils disposent en matière de recherche. Les connaissances
nouvelles qu'une telle assistance permettrait d'acquérir seraient de nature à
profiter à d'autres pay? également, ainsi qu'à 11 ensemble de Inhumanité， ce qui
constitue la justification d'une aide provenant de sources internationales.
Il arrive fréquemment que des possibilités importantes de recherches nouvelles
se présentent dans des pays dépourvus des moyens indispensables pour les entreprendre, et il peut se trouver également que certains pays soient dans une situation
particulièrement favorable pour s'attaquer à des problèmes spéciaux d'une haute
portée, mais ne présentant que peu ou point d'intérêt immédiat pour le pays en
question. Dans l'un et 1'autre cas, il sera indispensable de fournir, du dehors,
un appui à ces recherches, et une aide provenant d'une source neutre telle que
l'Organisation mondiale de la Santé pourra être mieux appropriée que toute autre.
Etant donné qu'on ne possède encore aucune expérience pratique dans ce domaine,
les modalités de cette assistance ne sauraient être prévues dès maintenant dans
tous leurs détails et les solutions les meilleures se dégageront certainement de
la pratique suivie -

probablement après une période initiale de tâtonnements.

Il est cependant un principe qui semble devoir s'imposer dès le début.
L'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas devenir une vaste agence de
subventionnement de la recherche; elle doit éviter de se trouver submergée de
demandes dont l'intérêt pourrait être très variable et auxquelles elle n'aurait
pas la possibilité de donner suite de façon satisfaisante. Le moyen le plus simple
de se préserver de ce risque consisterait pour l'OMS à faire largement appel,
dans ses activités en matière de recherche médicale, au réseau déjà très étendu
des organismes nationaux consultatifs de la recherche.
Les organisations centrales de la recherche que l'on rencontre dans las
divers pays remplissent le plus souvent un rôle ccaisultatif auprès de leur gouvernement. Cette fonction qui, dans certains cas tout au moins, ne leur avait pas
été confiée dès le début, s'est affirmée progressivement, grâce à la haute
qualité scientifique de leur travail et parce que les gouvernements se sont
rendu compte de la nécessité et de l'utilité d'obtenir de leur Conseil de la
Recherche des avis objectifs dans les questions scientifiques intéressant des
activités gouvernementales très diverses. Il est donc légitime d'admettre que,
si l'OMS arrivait à assurer des services analogues sur le plan international,
elle serait à son tour amenée, en temps voulu, à assumer d'importantes fonctions
consultatives. Il est possible que les organisations centrales de la recherche
des divers pays veuillent la consulter dans les cae, par exemple, où des recherches
s'avéreraient indispensables au-delà des frontières nationales ou lorsque des
recherches coordonnées devraient être entreprises dans plusieurs pays. D'autre
part, les gouvernements des pays ne possédant pas encore leur propre organisation
centrale de la recherche et désireux d'en créer une pourraient éprouver le besoin
d'obtenir, à cet effet, les avis ou 11 aide d'\m Conseil international de caractère neutre. Le développement des fonctions consultatives d'un organisme international de ce genre dépendra évidemment de son niveau scientifique qui devra,
dans l'ensemble, être de 1'ordre le plus élevé si l'on veut que les pays soient
amenés à solliciter ses avis.
Dans chaque pays, 1'organisation centrale de la recherche constitue
1'agent de liaison naturel pour une collaboration internationale dans ce domaine.

Au cours des dernières décennies, des progrès considérables ont été accomplis
grâce aux possibilités de contact créées entre savants de pays différents, ce
qui a favorisé les échanges d'informations et d1observations. Ce résultat est
du en grande partie à l'amélioration des moyens de communication
des voyages aériens -

- notamment

ainsi quTà la possibilité de recourir de plus en plus

largement aux fonds publics pour financer les déplacements des hommes de science.
A cet égard, les organisations nationales de la recherche ont joué leur rôle;
mais il importe de souligner qu1 il n'existe guère de liens officiels entre les
organisations centrales de la recherche des différents pays; celles-ci obtiennent
habituellement les informations dont elles peuvent avoir besoin en recourant dans
chaque cas à des voies non officielles et en procédant, à titre privé, à des
échanges de renseignements. Cette méthode de libre information a ses avantages
et ses inconvénients. Un programme élargi de recherche, placé sous les auspices
de lfOrganisation mondiale de la Santé, permettrait incontestablement de développer ces contacts et ces communications et de remédier à certains des inconvénients que les méthodes non officielles peuvent présenter, sans diminuer pour
autant, et même en amplifiant, les utiles relations de caractère officieux»
Il serait difficile de déterminer à l'avance 1Tampleur des recherches
que l'OMS pourrait être amenée à entreprendre de son propre chef. Il existe,
de ce point de vue, des différences entre les organisations de recherche selon
que l'on considère leur cadre national ou international et certaines de ces
différences découlent implicitement des considérations développées plus haut.
On peut cependant prévoir que des situations se présenteront dans lesquelles
JJOMS devra assumer la responsabilité dT appuyer directement et même de mener
des recherches dans des domaines particuliers -

par exemple lorsque des recherches

devront être entreprises dans un pays dépourvu des ressource存 indispensables
pour y procéder lui-même et dont le gouvernement nfaccepterait de se dessaisir
de ces travaux qu!au profit d'une organisation internationale.
Etant donné le parallélisme qui a été indiqué plus haut entre les
fonctions des organisations centrales de la recherche des divers pays et les
activités découlant d T un programme élargi de recherche internationale de

1 Organisation mondiale de la Santé, il y a lieu âTadmettre que les organismes
scientifiques consultatifs respectifs devront également présenter certaines
analogies dans leur structure.
Organismes consultatifs pour la politique à suivre en matière de recherche
Lors de la création des organismes consultatifs auxquels 11 Organisation
mondiale de la Santé devra recourir en vue de l'élaboration d T un programme
élargi de rechercheд il conviendra de sf inspirer en une large mesure de 1 1 expérience acquise aur le plan national qui
l'OMS dans le domaine international -

• abstraction faîte de l'expérience de

constitue le seul précédent utilisable

en l'espace.
Les organisations de recherche ne s'acquittent efficacement de leur
tâche que lorsqu'elles Jouissent de la confiance des chercheurs. Ceux-ci
nf acceptent les directives des organisations de ce genre et ne collaborent à la
politique adoptée par elles que dans la mesure où elles ont su gagner leur
confiance. C!est pourquoi les organisations de recherche s'efforcent de satisfaire aux deux conditions fondamentales qui déterminent 1fattitude des chercheurs,
et qui consistent, dfune part, à se conformer aux normes scientifiques les plus
hautes pratiquées dans leur pays et, dTautre part, à tenir compte des besoins
intellectuels et matériels

•• et sans doute aussi de la psychologie _ des

chercheurs. Il n'existe guère de secteur d1activité intellectuelle où il importe
davantage de se préoccuper de la personnalité de Pindividiu Afin de répondre à
ces nécessités, les autorités exécutives des organisations centrales de la
recherche^ dans les divers pays, sfassurent les services et les avis de savants
éminerits, dont la participation garantit 11 adoption de méthodes satisfaisantes
pour toutes les parties, et qui forment ce que l'on désigne généralement par le
nom de Conseils de la Recherche médicale. Sous la direction générale de ces
conseils, un certain nombre de comités sont constitués pour des domaines particuliers de la recherche.

¿e principe qui est à la base des organisations centrales de la recherche
des divers pays est donc très analogue -

sinon même identique -

à celui qui

régit tous les travaux de l'OMS. L'Organisation mondiale de la Santé s'efforce,
elle aussi, d'obtenir les avis techniques et scientifiques les plus autorisés
pour permettre à ses organes directeurs et à son secrétariat de fixer et
drappliquer les politiques de l'Organisation. Les organismes consultatifs
techniques et scientifiques de l'OMS

- et avant tout les comités d'experts •

se sont constamment occupés, dans le passé, des problèmes de la recherche dans
des domaines spéciaux et ils ont formulé des recommendations de caractère général
concernant les investigations à entreprendre. C'est pour cette raison que l'OMS
a été en mesure d'aborder avec succès certaines activités de recherche au cours
des années écoulées et, pour assurer l'expansion future de ces activités, il ne
sera donc pas nécessaire de s'écarter des principes établis. Certains ajustements
fonctionnels devront toutefois être effectués en vue de l'application de ces
principes aux responsabilités accrues ou aux activités nouvelles de l'Organisation.
Il s'ensuit que l'extension des activités de recherche sur le plan
international appellera la création

- en liaison avec les organismes consultatifs

existants qui devront être maintenus -

d'un organe scientifique consultatif

auprès du Directeur général, chargé d'étudier le programme d'ensemble des
recherches médicales et la stratégie à adopter. Parmi les nombreuses fonctions
et responsabilités qu'un tel organe consultatif pourrait assumer vis-à-vis du
Directeur général, il y a lieu de mentionner les grandes catégories suivantes.
Cet organe aurait tout d'abord pour tache de grouper les informations resues par
le Secrétariat et concernant les problèmes, les ressources et les progrès, en
matière de recherche, dans les différents pays; en second lieu, il signalerait
au Directeur général, sur la base de ces informations ainsi que des suggestions
ou rapports reçus, les domaines dans lesquels des recherches pourraient être
utilement entreprises. A cet égard, il donnerait au Directeur général des avis
non seulement sur 1'opportunité d'amorcer des recherches concernant un problème
particulier, mais également sur les moyens d'ordre scientifique disponibles,
notamment en matériel et en personnel compétent; il se prononcerait également

sur les priorités à attribuer dans les programmes de recherche en cours ou envisagés. En troisième lieu, cet organe évaluerait les progrès réalisés dans les
recherches bénéficiant de 1f appui de 1!0MS et il présenterait au Directeur général
des rapports sur la coordination Judicieuse des efforts de recherche, d'une part,
et des programmes de formation de chercheurs^ d'autre part. En quatrième lieu*
une fonction extrêmement importante

• sinon la plus importante -

de cet organe

consisterait à déceler les lacunes éventuelles dans les efforts de recherche.
Enfin, cet organe présenterait de temps à autre au Directeur général un rapport
qui ne viserait pas à donner un compte rendu détaillé des programmes existants,
mais plutôt à évaluer ceux-ci en fonction des besoins, des possibilités et des
connaissances nouvelles^ et qui préciserait 1!orientation à donner aux recherches
ultérieures afin d'en assurer lfefficacités Le Directeur général disposerait ainsi
d'avis pertinents pour les recommandations et les rapports qu'il pourrait avoir
à adresser aux organes directeurs de 1!0MS.
Il est évident que l'organe consultatif chargé d1étudier la politique
à suivre en matière de recherche ne pourra s'acquitter de manière satisfaisante
de ses fonctions qufà la condition d'être composé de membres d'une rare compé麵
tence. Chacun dTeux.devra non seulement s!être distingué dans la recherche, mais
avoir fait preuve d'une grande largeur de vues dans ce domaine. Les membres de
cet organe ne devront donc pas s1intéresser exclusivement à un domaine étroit,
mai- représenter une vaste discipline ou une conception générale de la science
médicale. L1 organe consultatif devrait correspondre à la diversité des spécialisations et des compétences médicales de façon à pouvoir, dans son ensemble,
examiner chaque problème sous tous ses aspects. Quant au choix de ses membres,
les capacités personnelles, le mérite et les compétences devraient être les
considérations déterminantes.
Le groupe consultatif de 1T organisation de la recherche médicale qui
s'est réuni à Genève au mois d'octobre dernier a proposé de créer un ^Conseil
consultatif de la politique à suivre en matière de recherche" qui comprendrait
un président designé et douze membres nommés pour quatre ans, dont les mandats
sf échelonneraient de telle façon que trois membres seraient renouvelés chaque
armée •

En ce qui concerne les groupes et comités scientifiques spéciaux
auxquels il serait nécessaire de recourir pour seconder l'action de l'organe
consultatif susmentionné, il y a lieu de distinguer deux grandes phases dans le
développement des connaissances médicales. Dans l'une, les connaissances, en la
matière considérée, sont suffisamment avancées pour qu'il soit possible de déterminer avec quelque certitude les grandes lignes de 1'évolution future; les
décisions concernant la politique à suivre pourront donc intervenir de façon
relativement rapide. Par contre, dans d'autres domaines, où l'évolution n'est pas
aussi marquée, la situation est moins claire, et il sera nécessaire de 1’analyser
de façon approfondie avant de se lancer dans un programme de recherche.
Lorsque le Conseil consultatif se trouverait saisi d'une proposition
de recherche dans un domaine où les connaissances sont déjà suffisamment avancées,
il aurait, en règle générale, la possibilité de faire savoir immédiatement au
Directeur général si la suggestion lui paraît mériter d'être retenue, en indiquant
quel genre de comité scientifique il conviendrait, le cas échéant, de constituer
pour y donner suite et pour intégrer les nouvelles investigations dans un
programme existant. Il en serait de même dans le cas où une proposition nouvelle
ressortirait à un programme de recherche

déjà approuvé.

Si, en revanche, les recherches proposées avaient trait à un domaine
encore peu développé ou s* il était suggéré d'entreprendre l'étude d'un tel domaine
la procédure expéditive mentionnée plus haut ne suffirait pas. Il est probable que
en pareil cas, le Conseil consultatif, après avoir décidé que la question soulevée
mérite d'être examinée, conseillerait au Directeur général de convoquer un groupe
spécial de savants chargés de faire le point des connaissances acquises, de
définir avec autant de précision que possible les problèmes à résoudre, de déterminer ceux d'entre eux qui seraient susceptibles de faire l'objet d'investigations
et de préciser le genre de recherches qui paraîtraient justifiées et pratiquement
réalisables. C'est seulement ainsi que l'on parviendrait

à faire le départ entre

les propositions vraiment pratiques et les propositions fondées sur des espoirs
injustifiés. Après avoir procédé à cette évaluai^ion, le groupe spécial soumettrait
un rapport qui serait examiné par le Directeur général et utilisé par le Conseil
consultatif; celui-ci ferait ensuite connaître son avis au Directeur général

en indiquant, compte tenu des priorités à observer et des ressources disponibles#
si une intervention est souhaitable et, dans 1!affirmative, quel genre de comité
technique consultatif il conviendrait, le cas échéant, de constituer pour donner
suite à la proposition et pçur en suivre la mise en oeuvre.
La durée du mandat de ces groupes et comités consultatifs scientifiques
varierait évidemment selon la nature du problème à étudier, mais ils ne seraient
constitués que pour le laps de temps nécessaire à 11 accomplissement d'une tâche
déterminée»
Le flux ininterrompu d1informations dont 11 organe consultatif aura
besoin pour s!acquitter de sa tâche lui sera assuré en suffisance par la documentation qui parvient régulièrement et continuellement au Secrétariat en provenance
de nombreuses sources diverses, ainsi que grâce aux connaissances des spécialistes
et des savants qui collaborent avec l'Organisation en qualité de membres des
comités d'experts ou qui sont inscrits aux tableaux consultatifs d!experts# et
grâce à la compétence des consultants et des autres personnalités qui participent
aux diverses réunions scientifiques de l'OMS, y compris les membres des groupes
et comités scientifiques dont il a été question plus haut à propos du programme
de recherche. Les nombreuses suggestions qui parviendront très certainement du
monde entier constitueront d9 abondantes sources de données de fait et de propositions. Il r^est donc pas nécessaire de prévoir des arrangements spéciaux
d'ordre administratif pour fournir de façon permanente, au Conseil consultatif,
la documentation nécessaire qui sera rassemblée à son intention et qui lui sera
transmise par le Secrétariat chargé d'assurer les travaux du Conseil»
Les organismes consultatifs de la recherche, en appuyant 11 effort du
Secrétariat, faciliteraient ainsi la tâche des organes directeurs constitutionnels
auxquels il incombe de prendre les décisions concernant la politique à suivre en
matière de recherche.

