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1. BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE.CE FONDS : Point 6.2 de 
1rordre du jour (documents EB55/25 et Add.l, EB55/wp/t) 
AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6 О de 11 ordre du jour 
(document EB35/l6) (suite de la huitième séance, section 2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général̂  présente le document EB35/25 Add山1 dans 

lequel le Secrétariat a rassemblé les renseignements complémentaires que les membres du 

Conseil ont demandés à la séance précédente sur 1futilisation du fonds de roulement. Les 

annexes A et В ont trait respectivement aux exercices 1963 et 1964 tandis que 1f annexe С 

est un état prévisionnel concernant l'année 1966， qui a été établi en tenant compte des 

rentrées et des besoins escomptés, ainsi que du montant du budget effectif que le Conseil 

recommande à 11 Assemblée pour approbation. Le Secrétariat espère que les projections pour» 

1966 aideront le Conseil a fixer la dotation du fonds de.roulement et le convaincront de 

la nécessité de 1raugmenter afin de maintenir la stabilité et la solidité financières 

dont lrOrganisation a bénéficié jusqu'ici* 

Le Conseil est également saisi du document EB35/wp/7 où figure un projet de 

résolution qui tient compte des propositions faites à la séance précédente par le 

Dr Amouzegar et le Dr Karefa-Smart et donne effet aux suggestions présentées dans le 
...1 

document EB35/25- En outre, son adoption entraînera probablement la mise en vigueur des 

amendements au Règlement financier proposés dans le document EB35/l6.^ D'autre part, le 

Conseil désirera peut-être joindre à la résolution un tableau analogue à celui qui 

constitue 1Tannexe au rapport du Directeur général (document Щ55/25), c'est-à-dire 

un tableau indiquant les majorations ou, dans certains cas, les diminutions des avances 
1 Voir Actes off. Org* mond. Santé, l40, annexe 17» 
2 : Voir Actes off. Org, mond- Santé， 1斗0, annexe 15* 
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attendues des Membres pour alimenter un fonds de roulement de 5 millions de dollars au 

lieu de 7 millions. 

De l!avis du Directeur général, le projet de résolution qui fait l'objet du 

document EB55/wp/7 présente deux avantages certains sur le projet proposé au paragraphe 7 

du document EB35/25 : tout dTabord, une dotation de 5 millions de dollars devrait 

soulever moins dfobjections de la part des gouvernements qu'une dotation de 了 millions; 

drautre part, un mécanisme pour ainsi dire "automatique" assurera au cours des années une 

stabilité financière raisonnable. Enfin, compte tenu de 1!expérience acquise, la marge 

de 20 % prévue dans la partie В de la résolution permettra à l'Organisation de mener 

à bonne fin ses programmes sans se heurter à des embarras financiers grâce à 11 appui 

solide du fonds de roulement. M. Siegel tient donc à souligner que le Directeur général, 

bien qu'il ait lui-même présenté un projet de résolution dans le document EB55/25, est 

tout disposé à le retirer en faveur du projet contenu dans le document EB35/wp/7 • 

Le Professeur AUJALEU appuie le projet de résolution contenu dans le docu-

ment EB55/WP/7； il aimerait néanmoins suggérer quatre amendements. 

•A la page 1, tout d!abord, le paragraphe 1 du dispositif invoque la nécessité 

de prendre des mesures pour augmenter régulièrement le fonds de roulement. Or, il pour-

rait arriver que le fonds de roulement soit au contraire diminué et le Professeur Aujaleu 

pense qu'il faut prévoir cette éventualité en modifiant ainsi le texte proposé ： 

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige qu'un rapport approprié 
soit maintenu entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de 
l'Organisation. 
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Deuxièmement, il semble imprudent dTindiquer, au paragraphe 1 de la partie B, 

de la résolution recommandée à 1f Assemblée.de la Santé, que la dotation du fonds devra 

rester égale mais non supérieure à 20 % du budget effectif de 1'exercice, car il pourrait 

se faire que les recettes occasionnelles disponibles soient insuffisantes pour atteindre 

ce pourcentage. Lé Professeur Aujaleu propose donc dTajouter les mots "autant que pos-

sible11, avant le mot "égale". 1 

Les deux autres amendements sont de pure forme : dans la partie С de la 

résolution, il faudrait éviter de répéter les mots "à avancer4” au début de chaque 

paragraphe y en adoptant par exemple le libellé suivant : 

"1. AUTORISE lé Directeur général .à avancer sur le fonds, de roulement : 

1) les sommes qui ... 4 

2) les sommes qui ••• 
.. . . • . . ； .... . » . 

У) toutes sommes qui ...11 

Dans ïa partie D, enfin, le sens du texte français serait plus ciâir si 1 fóñ 

remplaçait le mot "fëVisér” par le mot "examiner". 
‘V ' . 〔 广 . . • ' » ‘‘ ..... * . . . . . T1 . . . . . . • • ••' “ • 

v . - �..... • -- ..»-. -A- . . • ‘ . „ ’ , • • • • • • . . ‘ . • ' • • 

Sir George GODBER appuie les amendements proposés par le Professeur Aujaleu. 

M. SIEGEL, qui nfa pas dTobjection au premier amendement proposé, se demande 

toutefois si l'on ne pourrait pas donner satisfaction au Professeur Aujaleu en rempla-

çant simplement au paragraphe 1 de la page 1 le mot "augmenter" par le mot "ajuster". 

L1 amendement au paragraphe 1 de la partie В lui semble également acceptable^ 

mais il"tient à souligner que le paragraphe suivant a précisément pour objèt dTindiquer, 



comme le demande le Professeur Aujaleu, que la proportion de 20 % ne sera pas atteinte 

avant que les recettes occasionnelles le permettent• 

En ce qui concerne le troisième amendement, relatif au premier paragraphe de 

la partie C, M. Siegel précise que le texte proposé s'inspire des résolutions adoptées 

les années précédentes sur le même sujet, mais convient que la proposition du Profes-

seur Aujaleu représente une amélioration incontestable du point de vue de la forme. 

Le PRESIDENT rappelle que la version anglaise de la partie D reste inchangée. 

Le Professeur AUJALEU fait ressortir que son premier amendement concerne 

plutôt la forme que le fond et que le texte quTil propose lui paraît, en français, 

meilleur que celui que suggère M. Siegel. Quant au deuxième amendement, cfest précisé-

ment pour éviter une contradiction entre les paragraphes 1 et 2 que le Professeur Aujaleu 

a suggéré d'ajouter 1Texpression "autant que possible". En effet, le paragraphe 1 fixe 

obligatoirement la dotation du fonds à 20 ̂  du budget effectif de lf exercice^ alors 

qufaux termes du paragraphe 2, les virements de recettes occasionnelles au fonds de 

roulement seront faits "aussitôt que les disponibilités le permettront"• 

Le Dr EL-BORAI appuie le projet de résolution présenté dans le docu-

ment EB55/WP/7, tel qu'il a été modifié par le Professeur Aujaleu en consultation 

avec M. Siegel. 

Le Dr AMOUZEGAR pense qu'il serait plus heureux, dans la version anglaise, 

de faire débuter le premier paragraphe du dispositif (page 1) par le mot "believes" 

et non par le mot "decides"• 



Il estime également qu?à la quatrième li^ns du paragraphe 1 de la partie B, 

le mot "will" est tout à fait inutile dans là texte anglais. Enfin, pour remédier à la 

contradiction relevée par le Professeur Aujaleu entre les paragraphes 1 et 2, il ô affi-

rait peut-être d'àjouter, à la troisième ligne du paragraphe avant les mots ”de telle 

sorte que” le membre cle phrase "sous réserve des dispositions du paragraphe 2 

ci-dessous", 

V / , Le Professeur ZDANOV declare que le projet de resolution soumis au Conseil 

ne le fait pas changer d'avis quant à 1'augmentation proposée du fonds de roulement• 
. . . . . « . - . • . * • • . . . . . . ” ： . . . . • • . ’ 

Lo fait même que лез nombreux arguments avancés en faveur de 1r accroissement du fonds 

ne sont pas mentionnés dans le préambule t?-es raccourci du projet de résolution semble 

bien prouver qu9ils n'étaient pas assez convaincartAussi, malgré les divers amende-

ments apportés au projet de résolution, le Professeur' Zdanov votera contre tout accrois-

sementé даr il s1 agisse des contributions demandées aux États Membres ou du fonds de 

roulement. Il reste prêt à réexaminer ultérieuremant la question, si besoin est, mais, 

pour instant; il ne voit aucune raison d1 rugraenter le fords de roulement. 

Mlle LUWSINGH MEIJER，suppléant du Professeur Muntendam, trouve trop faible 

le mot "believes" proposé par le Dr Arnouzegar pour remplacer le mot "decides" au para-

graphe 1 du dispositif de la résolr.t.ion ( page 1) ； elle suggère de lui substituer le 

mot "considers"� 

Le Dr AMOTJZEGAR dit qu'il accepte d'employer le mot "considers". 



Le Professeur AUJALiiU se déclare prêt à accepter la proposition du 

Dr Amouzegar tendant à ajouter les mots "sous réserve des dispositions du para-

graphe 2 ci-dessous" à la troisième ligne du paragraphe 1 dia dispositif de la 

partie B. 

Le Dr LAYTOH, tout en souscrivant aux amendements proposés par le Profes-

seur Aujaleu, craint que, dans sa forme actuelle， le paragraphe 1 de la partie В 

ne prête à confusion. Il préférerait, par exemple, que la formule "sous réserve 

des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous" soit insérée après les mots "au début 

de chaque exercice financier”， mais il est certain que le Secrétariat fera le néces-

saire pour rédiger un texte satisfaisant. 

En 1rabsence d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix le projet 

de résolution contenu dans le document EB35/wp/7, avec les divers amendements proposés 

au cours de la discussion : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13.41; 

Ayant étudié les rapports du Directeur général sur le fonds de roulement, 

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige qu\m rapport approprié soit 
maintenu entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de 1 Organi-
sation; 

2. CONSIDERE qu'il est souhaitable de modifier la structure du fonds de roulementj 

RECOMMANDE à la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 



La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

Après avoir amendé le paragraphe 6.2 du Règlement financier dans le sens 
recommandé par le Conseil exécutif, 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) La partie I du fonds de roulement est constituée par des avances 
provenant des Etats Membres et sa dotation est établie, à dater du 
1er janvier 1966, à US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les 
avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation après 
le 30 avril 1965; 
2) les avances au fonds de roulement sont calculées d1 après le barème 
des contributions de 1966; 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables 
avant le 51 décembre 1967； 

4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
seront remboursés, le 1er janvier 1966, par application de ce crédit aux 
contributions dont ils seraient encore redevables à cette date, ou à leur 
contribution de 1966; 

2, PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises 
pour payer les suppléments d'avances avant le Jl décembre 19^7； et 

AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des 
exercices 1966 et 1967 les contributions annuelles afférentes à ces exercices, 
nonobstant le paragraphe 5*6 du Règlement financier; 

В 

1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les mon-
tants qui seront nécessaires pour compléter, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2 ci-dessous, les sommes constituant la partie I du fonds de roulement 



de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice fi-
nancier, reste égale mais non supérieure à 20 ̂  du budget effectif de 1fexercice. 

2. AUTORISE le Directeur général à virer， aussitôt que les disponibilités le 
permettront, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à 
concurrence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le 
paragraphe 1 ci-dessus; et en outre, 

3. AUTORISE le virement immédiat drun montant de US $500 000 à la partie II du 
fonds de roulement/ par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles; 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement : 

1) les. sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 
en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi 
avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure 
des recouvrements de contributions ; 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des 
dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le mon-
tant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ou-
verture de crédits, sous réserve qufil ne soit pas affecté à cette fin une 
somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme 
pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1fassentiment préalable du Conseil 
exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de 
fournitures drurgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes 
ainsi avancées devant être reversées aü fonds de roulement lors des rem-
boursements effectués par les Etats Membres； toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun momoit dépasser US $100 000 et le 
crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; 



2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de 

la santé : 
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et 
sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévi-
sions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les 
cas où ces avances seraient recouvrables d' une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe C.l 3) ci-dessus pour la livraison de fourni-
tures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements versés 

par les Etats Membres; 
D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de 
roulement au cours de la première sesión qu'il tiendra en 1970 et de faire 
rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Décision г be projet de résolution est adopté par 21 voix contre une, avec une 
abstention.1 

L e PRESIDENT met en discussion le projet de résolution qui figure au para-

graphe 5 du document ЕВ55Д6. 

L e Professeur ZDANOV déclare qu«il votera contre ce projet puisqu'il est lié 

à la résolution que vient d'adopter le Conseil et contre laquelle il a voté. 

Le Professeur AUJALEU, se référant aux dispositions relatives à la partie II 
: ‘ -

du fonds de roulement dans la version amendée proposée pour l'article 6.2 du Règlement 

financier (page 2 du document ЕВ35Д6), demande si le projet de résolution à l'étude 

cadre bien avec celui que vient d'adopter le Conseil au sujet du fonds de roulement. 

1 Résolution 



M. SIEGEL declare que 1!observation du Professeur Aujaleu pourrait être à 

1! origine dx une amélioration considérable du texte de 1’ article 6.2 du Règlemoit finan-

cier, Aussi suggère-t-il de supprimer, dans les dispositions relatives à la partie 工工， 

les mots "que Assemblée de la Santé peut décider", le texte devenant alors : "des mon-

tants à verser de temps à autre au fonds de roulement" et d!y ajouter les mots "confor-

mément aux dispositions de la résolution relative au fonds de roulement", de manière que 

ces dispositions soient libellées comme suit : "des montants à verser de temps à autre 

au fonds de roulement, conformément aux dispositions de la résolution relative au fonds 

de roulement". 

Le Dr ALAN partage avis du Professeur Aujaleu, mais il est un peu réticent 

devant la suggestion de M. Siegel，car il se demande s，il serait bien normal d! introduire 

dans le Règlement une référence à une résolution, A son avis, le Règlement devrait 

contenir les termes exacts exigés par la résolution qui vient dx être adoptée au sujet 

du fonds de roulement• 

Mlle LUNSINGH MEIJER, suppléant du Professeur Muntendam, pense également qul il 

ne serait pas très heureux de se référer dans le Règlement aux dispositions de la réso-

lution relative au fonds de roulement. 

Le Professeur AUJALEU suggère de modifier ainsi les dispositions de 1!ar-

ticle 6.2 du Règlement financier relatives à la partie II du fonds de roulement : "des 

montants que Assonblée de la Santé peut décider de verser au fonds de roulement par 

prélèvements sur les recettes occasionnelles", car il suppose qu1il y aura chaque fois 

une décision de l'Assemblée de la Santé pour approuver ces prélèvements. Le texte quT il 

suggère indiquerait clairement que les montants en question seraient prélevés sur les 

recettes occasionnelles et non pas sur dT autres sources. 
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Le Dr AMOUZEGAR fait observer qu'aux termes du paragraphe 2 de la partie В de 

la résolution sur le fonds de roulement recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la 

résolution que le Conseil vient d'adopter, le Directeur général est autorisé à virer des 

recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement sans devoir nécessairement 

obtenir 1'autorisation préalable de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait donc y 

avoir contradiction si, dans l'article 6.2 du Règlement financier, tel qu'il est rédigé 

dans le document ЕВ35Д6, il était stipulé que ces virements ne peuvent être opérés qu'avec 

1' autorisation de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il incombe au Conseil de décider s'il 

entend autoriser le Directeur général à virer des fonds prélevés sui les recettes occasion-

nelles ou si ces virements doivent être subordonnés, à 1'agrément de l'Assemblée de la.San-

té. Comme le Conseil a marqué sa préférence pour la première formule en adoptant гдпе réso-

lution à cet effet, le Dr Amouzegar suggère que la partie pertinente du texte proposé pour 

l'article 6.2 du Règlement financier soit modifiée comme suit : "sommes à virer de temps à 

autre au fonds de roulement par prélèvement sur les recettes occasionnelles". 

Le Dr ALAN est d'accord avec le Dr Amouzegar, mais estime qu'il serait préférable 

de citer le texte complet de la résolution sur le fonds de roulement Plut8t que de se bor-

ner к dire que des virements seront opérés de temps à autre à partir des recettes occa-

sionnelles. 

Le Dr EL-BORAI partage l'avis du Dr Alan. 

M. SIEGEL, tout en admettant que la proposition du Dr Alan ne soulèverait pas de 

difficultés sérieuses, souligne que l' insertion dans le Règlement financier des termes du 

paragraphe 1 de la partie В du projet de résolution qui vient d'être recommandé à l'As-

semblée de la Santé obligerait à mentionner aussi dans le Règlement que la dotation du 

fonds de roulement ne doit pas dépasser 20 % du budget effectif, ce qui ne représente 

peut-être pas la solution la plus heureuse. M. Siegel pense que la proposition 



du Dr Amouzegar résoudrait le problème : l'objet du Règlement financier est de fixer un 

cadre d' action et celui de la résolution de préciser les montants en jeu. 

Le Dr LAYTON souscrit à la proposition du Dr Amouzegar, mais se demande si, 

pour plus de clarté, celui-ci accepterait de modifier légèrement sa formule qui devien-

drait ："sommes provenant des recettes occasionnelles virées de temps à autre au fonds 

de.roulement". 

Le Professeur AUJALEU se rallie volontiers à la suggestion du Dr Amouzegar. Il 

souligne toutefois qu'il conviendrait d'harmoniser avec la formule suggérée la dernière 

phrase de l'article du Règlement financier en supprimant la référence à la décision de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. L'article deviendrait alors : "Les montants versés 

au fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles sont portés au crédit de 

l'Organisation". . 

Le Dr AMOUZEGAR accepte l'amendement proposé par le Dr Layton. 

Le Dr ALAN n' insistera pas sur son propre amendement mais fera simplement 

observer que, dans l'état actuel de la résolution, il sera impossible au Directeur géné-

ral de dépasser les 20 % stipulés, même s'il n'est pas fait mention de cette limite dans 

le Règlement financier. 

Le Dr KAREPA-SMART estime que, pour cadrer avec les dispositions relatives à 

la partie I du fonds de roulement, qui dispose que les avances des Membres sont calculées 

d,après le barème établi pour la répartition des dépenses de l'Organisation, celles rela-

tives à la partie II devraient également contenir une référence à une résolution ou à 

tout autre texte autorisant à opérer de temps à autre des prélèvements sur les recettes 

occasionnelles. 
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M. SIEGEL reconnaît l'importance de l'argument qui vient d'être avancé, mais 

fait valoir que le premier paragraphe de l'article proposé du Règlement financier y ré-

pond déjà puisqu'il dit : "Il est établi un fonds de roulement dont l'Assemblée mondiale 

de la Santé arrête le montant et détermine l'objet de temps à autre". 

Le Dr KAREFA-SMART accepte cette explication. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que, dans le texte français de 

l'article proposé du Règlement financier, il convient de passer à la ligne après les 

mots "fonds de roulement" qui figurent à la fin des dispositions relatives à la partie II, 

de sorte que les mots "Les avances ..." constituent le début d'un nouvel alinéa. 

Le PRESIDENT donne alors lecture du texte de l'article 6.2 du Règlement 

financier proposé dans le document EB35/16, compte tenu des amendements : 
S.2 II est établi un fonds de roulement dont l'Assemblée mondiale de la Santé 
arrête le montant et détermine l'objet de temps à autre. Ce fonds se compose des 
deux parties suivantes : 
PARTIE I : Avances des Membres calculées d'après le barème établi par l'Assemblée 
de la Santé pour la répartition des dépenses de l'Organisation; et 

PARTIE II : Sommes provenant des recettes occasionnelles virées de temps à autre 
au fonds de roulement. 
Les avances des Membres sont portées au crédit des Membres qui les versent. Les 
sommes provenant des recettes occasionnelles sont portées au crédit de 
1'Organisation. 

Il met ensuite aux voix un projet de résolution recommandant à la Dix-Huitième 

Assemblée de la Santé d'adopter l'article 6.2 du Règlement financier tel qu'il a été 

modifié. 

Décision : La résolution est adoptée par 21 voix contre une, avec une abstention.1 

丄 Résolution EB35-R24. 



2. PROPOSITION VISANT LA CREATION DfUN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2,7.1 de 1!ordre du jour 
(résolutions EB53-R22 et ШАГ707; documents EB35/13, Add.l, Corr.l, Add.2 et 
Add.3 Rev.l) ： 

Le DIRECTEUR GENERAL pré sente son rapport sur la proposition visant la 

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

cution des résolutions EB55.R22 et WHA17-37^ est présenté dans le document EB55/13,1 

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

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

1-5 juillet 1964) ̂  sur la recherche biomédicalè (Genève, août 1964) et sur les 

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

vations de plusieurs Etats Membres et Membres associés au sujet de la proposition; 
‘ . . . • " . - . •-, 

1，addendum 2 présente un extrait du rapport de la sixième session du Comité consultatif 

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

nistratifs et financiers de la question. 

Comme le Conseil ne 1Tignore pas, c!est lfan dernier que la question de la 

création dfun Centre mondial de Recherche pour la Santé a été examinée en détail par 

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

mondiale de la Santé. Mais le besoin profond d^un tel centre était évident depuis bien 

des années déjà. En vérité, c1est seulement en mobilisant toutes les ressources à sa 

portée que 1TOrganisation pourra contribuer substantiellement à relever leà riiVeaux de 

santé physique et mentale de la communauté mondiale, qui sont à beaucoup dfégards très 

1 Voir Actes off. Org, mond> Santé5 140，annexe 21 • 



bas. Les succès comme les revers qu'elle a connus depuis sa naissance montrent à 

l'OMS que les moyens qu'elle a employés jusqu'ici ne suffisent plus pour combattre 

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

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

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

internationale des ressources encore inexploitées de la recherche médicale permettra 

de réduire l'écart sans cesse plus grand qui existe entre les conditions sanitaires 

qui régnent dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. En 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problèmes capital pour la santé de l'homme. Les trois ont abouti séparément à la même 



conclusion : pour mener un effort de recherche d'une telle qualité, il faut que les 

divisions de la science de la communication, de la recherche biomédicale et de l1 épi-

démiologie constituent des éléments intégrés de 1T activité du centre• CTest ce qu!ont 

éloquemment exprime les conseillers pour l1épidémlologie (document EB35/15, annexe 5， 

page 7) s 

le dispositif à créer devra faire intervenir trois disciplines essentielles, 
à savoir : 1répidémiologie, c*est-à-dire la science médicale qui étudie les mul-
tiples facteurs dont dépendent l1apparition et la distribution des maladies dans 
les populations humaines, ainsi que les méthodes à suivre pour endiguer et éliminer 
ces maladies; la science de la communication, qui aidera à élaborer les théories 
mathématiques nécessaires, ainsi quTà analyser, comprimer, stocker, retrouver et 
diffuser une masse énorme de données; enfin, les techniques de laboratoire indis-
pensables à la bonne exécution des recherches épidémiologiques." 

Cette déclaration définit à merveille la nature dTune partie inportante du travail 

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

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

cologie 5 c*est-à-dire l'application des techniques mathématiques, y compris les procédés 

de calcul électronique, à la solution des problèn^s biomédicaux et sanitaires. Ces mé-

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

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

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

damentale et même dans l1administration de. la santé publique• Le temps est venu de 

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

taire afin dT améliorer le sort de 1Thomme partout où il vit et travaille• 
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Une des tâches principales du Centre consisterait précisément à appliquer 

ces méthodes nouvelles et fécondes à 11 étude des multiples problèmes d'épidémiologie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nationales adopteraient probablement des systèmes qui se révéleraient ensuite incom-

patibles entre, eux. Outre 1Temploi d'antibiotiques et d'innombrables autres produits 

pharmaceutiques qui ne sont pas soumis à un controle suffisant, il y a dfautres pro-

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

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

1'exposition inconsidérée et abusive des animaux et de 1'homme à des pesticides et in-

secticides; l'utilisation d1additifs dans les opérations de traitement des denrées 

alimentaires et dans les aliments eux-mêmes; et les dangers multiples liés à la 



pollution de l'air et de 1'eau. Ce ne sont là que quelques exemples des tâches qu!un 

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

international de recherches écologiques et biomédicales tel qufil est esquissé dans 

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

s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles dans un domaine de 11 action 

sanitaire qui, en fin de compte, conditionnera peut-être la sécurité de 11homme et son 

avenir génétique. 

Sous leur forme nouvelle, les propositions relatives à la création d'un 

Centre mondial de Recherche pour la Santé sont le résultat dTétudes sérieuses et dé-

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

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

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

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

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

contribuera certainement à ouvrir des perspectives passionnantes et fécondes aux 

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

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

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

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

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

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

est appelé à passer en revue l1évolution de la situation depuis la Dix-Septième 
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Assemblée mondiale de la Santé, à mettre de nouveau en balance les avantages et les 

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

si la proposition est réalisable. 

Pour ce qui est des événements survenus depuis 1fannée dernière, le Conseil 

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

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

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

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

tion et celle de 11épidémiologie^ ont été envisagées avec une certaine faveur par la 

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

biomédicale, s*est heurtée à une opposition générale• Les trois rapports dont le 

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

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

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

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

Inactivité du Centre, les recherches devront se concentrer sur ce qui est indiqué par 

les objectifs de 1'OMS et 1tordre de priorité devra être fixé par un conseil scienti-

fique avec l'approbation de 11Assemblée mondiale de la Santé. En résumé> on a bien fait 

des progrès et les objectifs à atteindre ont été considérablement précisés. 

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

facilité 11 établissement en présentant, dans 1faddendum 2 à son rapport, les conclusions 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. Celui-ci a appuyé à 1'unanimité 1Tidé^. 



de créer un centre de recherches sur les sciences de la communication et sur 1'épidé-

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

division de la recherche biomédicale• Il faut d1ailleurs se souvenir que les trois 

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

L'objection la plus grave est inspirée par la crainte que la création du G entre nf affai-

blisse les organismes nationaux de recherche et né gêne 1'enseignement, en particulier 

dans les universités. Cette objection ne paraît‘pas valable au Professeur Muntendam, 

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

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

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

moyens importants à la recherche, 'mais 1forientation qu'elle lui imprime nf'est pas 

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

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

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

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

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

Il est cependant peu probable que des spécialistes aussi éminents que ceux dont le 
• � . • л ' . 

Conseil exécutif étudie actuellement les rapports aient présenté des recommandations 

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

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

activités du Centre, qui aurait certainement un effet stimulant sur 1Tactivité scienti-

fique de son pays. … 



Dans ces conditions, on comprend que le Comité consultatif ait recommandé de 

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

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

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

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

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

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

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

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

ressources scientifiques malheureusement limitées dont on dispose. Les travailleurs du 

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

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

Sur le plan financierqui est abordé dans 1 'addendum Rev. 1, on peut concevoir 

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

semble appartenir davantage à 1'Assemblée de la Santé qu'au Conseil exécutif. On peut 

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

le budget ordinaire. 

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

pour la Santé constitue une étape capitale de 1'évolution de l'OMS. Certains membres du 

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

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

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

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

des décisions du Gouvernement néerlandais en ce qui concerne les finances. En sa qualité 



de travailleur de la santé publique, convaincu quf il n'y, a pas; d'action efficace qui 

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

du Directeur général serait un événement très regrettable pour l'avenir de； l'OMS, 

, ' . . : . : . . : • . . . . ......... 
Le Dr EL-BORAI déclare qu'il y a lieu de féliciter le Directeur général 

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

rapport• Il ressort des conclusions des trois groupes d1 experts et des observations 

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

et épidémiologie - sont pratiquement déjà en fonction， puisque l'OMS travaille depuis 

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

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

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

lui incomberaient peuvent être menées à bien à 1•échelon national et leur centrali-

sation aurait plus d1 inconvénients que d'avantages. Les principaux inconvénients sont 

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

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

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

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

cialisés seraient empêchés de mener de front la recherche et 11enseignement； si les 

.. .... • : . • .. 

chercheurs et les biologistes devaient passer des laboratoires nationaux dans des 

centres internationaux, leurs postes resteraient vacants； les confrontations de 

connaissances et dfidées seraient rendues illusoires par des difficultés d1 ordre 

linguistique; le changement.de milieu pourrait nuire à l'activité des chercheurs; 
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enfin, en rassemblant les chercheurs en un même centre, on priverait les établisse-

ments nationaux d'une partie de leur corps enseignant. 

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

création dfune division de la recherche biomédicale• En revanche, il se déclare en 

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

d1épidémiologie et de communication. 

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

dont la portée déborde largement le cadre de la question inscrite à lfordre du jour. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tant le problème de la recherche biomédicale est peut-être le plus important. C'est 



celui qui offre des possibilités pour 11avenir immédiat et il faut regarder vers 

11avenir. En matière de recherche biomédicale - et notamment en biologie molécu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problèmes fondamentaux, parce qu'il y a là une sorte de réaction en chaîne. Pour 

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

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

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

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

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

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

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

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

centres spécialisés et peut montrer comment coordonner les recherches médicales dans 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

loppement des recherches qui en est résulté a profité non seulement à lf(MS, mais 

aussi aux laboratoires des pays d'origine de ces chercheurs.工1 y a lieu de féli-
V 

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

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

des autres membres du Conseil. 

Malheureusement, si les questions de méthode paraissent éclaircies dans 

11ensemble (les points obscurs qui subsistent en ce qui concerne épidémiologie 

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

turels et financiers ne le sont pas du tout• 



Ainsi, sur le plan de organisation - toute question budgétaire mise à part 一 

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

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

sera grande et pourrait fausser le caractère international du lien avec lfOyiS; en outre, 

le Centre pourrait alors être amené à solliciter exagérément les hommes de science et 

les services de santé du pays; ce sont là autant d'écueils quTil faut éviter. 

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

s1 occupera précisément des aspects de la recherche qui sont le moins bien organisés à 

l'échelon national. Tout d'abord, il serait mauvais d1enlever aux pays les quelques 

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

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

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

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

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

une sorte de club plutôt qu!une organisation internationale. 

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

jeunes chercheurs sTinstruire à 1fétranger et en leur donnant la possibilité de développer 

leurs connaissances une fois rentrés chez eux# Mais alors se poserait la question des 

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

les membres du Conseil ou les gouvernements sont parfaitement fondéesл 



Enfin, il reste à étudier le mode de finaneanent et le statut financier du 

Centre, D'où viendront les fonds ？ Si le Centre doit constituer en quelque sorte un 

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

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

S'il ne doit être qu'un pâle reflet de l'OMS, il ne pourra pas jouer le rûle qu'on lui 

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

Le Professeur Zdanov tient cependant à souligner une fois de plus que le temps 

consacré aux études préparatoires nfa pas été perdu. En fait, ces études devront être 

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

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

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

1 Assemblée mondiale de la Santé, pour un examen plus large et plus détaillé. 

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

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

investi de la confiance de son pays� Il tâchera cependant de sortir de ce dilemme en 

étant aussi objectif que possible dans ses commentairese 

Tout d1 abord, il tient à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs 

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

été rassemblés par d1éminents savantŝ  ne sauraient être plus convaincantse La nécessité 

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

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

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

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

sa part, partager 1 opinion selon laquelle la creation d'une division des recherches bio-

médicales n!est pas urgent 



Le coeur du problème semble être la question du financement; mais la nécessité 

aidant, les compromis matériels viendront à leur temps. Parce qu'il s'agit de la vie, 

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

national. 

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

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

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

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

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

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

d'un continent à l'autre., d'une région à l'autre, d'un pays à 11 autre. Le plus urgent 

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

sépare aujourd'hui les peuples. Il faut, que partout un niveau minimum de santé soit 

atteint avant que l'on puisse envisager la recherche à l'échelon mondial dans une seule 

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

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

problèmes sont confiés à un organisme.mondial de recherche qui, dans les circonstances 

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

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

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

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

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

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

la coordination, à encourager la coopération internationale en matière de recherche, et 

elle dispose dès à présent des moyens voulus pour y parvenir. 



Le Dr VIANNA tient tout d1 abord à remercier le Directeur général et ses 

conseillers scientifiques de 1!étude à laquelle ils ont procédé; les rapports présentés 

par les trois groupes consultatifs sur 1 *épidémiologie, les sciences de la communication 

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

de vue technique la création c^un Centre mondial de Recherche pour la Santé dans un très 

proche avenir. 

Le Conseil exécutif ayant pour mission de prendre des mesures propres à faci-

liter la solution des problèmes urgents que pose la santé du monde, il est de son devoir 

d1 aider le Directeur général à réaliser ce qui constituera un pas essentiel dans la voie 

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

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

quelle autorité serait en mesure de s!attaquer de façon vraiment efficace à des problèmes 

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

mise au point de nouvelles techniques• 

Il serait vain d'essayer de dissimuler les conséquences quTun refus d1 agir 

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

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

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

et des contaminants du milieu• 

Le Dr Vianna ne peut donc quT approuver la proposition soumise au Conseil par le 

Directeur général. 

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

verser pour 1!entretien du centre de recherche, il suffira peut-être de 1!aborder lorsqu1on 

aura soigneusement évalué les dépenses à couvrir. 



Le Professeur AUJALEU exprime à son. tour SGS vifs remerciements au Directeur 

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

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

l'était 1'année passée; quelle que soit sa décision finale ou celle dé l'Assemblée de la 

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

à tous une idée exacte de 1Jenvergure des problèmes qui se posent, à l'échelon national 

aussi bien qufinternational. Etant donné le peu de chaleur qu1 avait manifesté l'Assem-

blée en 1964, les efforts déployés par le Directeur général sont certainement d1 autant 

plus louables• 

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

que 11 année précédente à 11 égard du projet. Sur le plan technique, l'existence drun 

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

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

internationale, en l'occurrence lfOMS. Il continue donc d1 être favorable à la création 

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

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

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

les pays et pour lfOMS. 

En ce qui concerne 1'épidémiologie, l'attitude du Professeur Aujaleu est plus 

nuancée• Il incline à penser que les résultats obtenus seraient d'une utilité moins 

immédiate. D1autre part, tous les contacts qu'il a eus depuis un an avec des chercheurs 

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

créer des laboratoires internationaux de recherche médicale• Considérant les diverses 

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

recherche médicale restent à proximité d'autres instituts scientifiques s'intéressant 



à des branches telles que les mathématiques/ la physique et la chimie pure, de façon à 

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

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

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

obtenu des résultats intéressants• 

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

crucial est de savoir si le Directeur général sera en mesure d'obtenir les crédits néces-

saires .Personnellement, il considère comme une utopie 11 idée que des sommes d'une telle 

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

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

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

année en tout cas dès la seconde, des crédits à cet effet devront être inscrits au 

budget ordinaire. Or on ne saurait oublier le peu dfenthousiasme manifesté par les Etats-

Membresr lors de la dernière Assemblée, à 11 idée de verser d1 importantes contributions 

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

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

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

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

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

englobant 11 étude de certaines techniques difficiles et la mise en route, dans des pays 

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

développement• 



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

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

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

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

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

bout dfun certain temps, les sommes devenues disponibles pourraient être progressi-

vement allouées à la recherche médicale• 

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

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

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

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

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

vera les fonds nécessaires pour les réaliser. 

Le Dr PRIETO se déclare favorable à l'idée de créer un Centre mondial de 

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

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

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

en avant on découvre de nouvelles lacunes à combler. 1a création dfun tel centre, qui 

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

vers ceux qui sont le mieux placés pour lfutiliser avec le plus de profit^ lui semble 

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

santé envisagent avec optimisme la contribution fondamentale que le centre pourrait 

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

des zoonoses et qui, l'un et l1autre， font réaliser des progrès appréciables vers la 

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

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

centre projeté aura pour mission de s'attaquer. 

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

centre et dont personne nfa encore parlé ¿ celle qui consisterait à fournir aux cher-

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

marches qu1 ils doivent faire eux-mêmes lorsque ce matériel ne se trouve qu'à 11étranger. 

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

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

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

serait résolu grâce à des ententes entre tous les pays. 

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

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

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

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

nouvelle période dans la vie de 11 Organisation. Aussi convient-il que l'attitude et 

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

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

appréciation de la valeur intrinsèque du projet et de 11ensemble des résultats qu'on 

peut en attendre• 



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

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

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

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

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

santé exige que les problèmes sanitaires soient définis avec plus dfexactitude, ce qui 

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

pays en voie de développement il s1 impose également de créer d'urgence des institutions 

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

thérapeutiques. Etant donné 11usage intensif que ces pays font des insecticides et des 

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

efficaces susceptibles d1être appliquées à grande échelle• Afin de pouvoir vaincre un 

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

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

sf intensifient• Les mêmes observations sont valables pour les principaux problèmes sa-

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

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

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

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

médicale• 

Devant 11ampleur de la tâche à accomplir, certains ont exprimé des doutes 

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

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

fiques ne laissent guère d1 incertitudes quant aux services qu'un tel centre pourrait 



rendreet l'autorité incontestée de leurs auteurs ajoute encore à la force des argu-

ments avancés en faveur du projet. Peut-etre certaines des conclusions formulées 

pourraient—elles être discutées, mais personnellement, le Professeur Geric nfa rien 

à leur opposer• 

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

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

ques et que la concentration des chercheurs en trne même institution aurait sur leur 

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

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

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

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

rapidement la solution des problèmes ？ 

En ce qui concerne l'aspect financier de la question, l'idée d1alimenter le 

budget du Centre au moyen de contributions bénévoles lui paraît particulièrement 

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

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

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

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

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

les ressources qui leur manquent^ mais non la conviction. 



Le Professeur Geric conclut en déclarant que, tout bien considéré, il lui 

paraît nécessaire de poursuivre les efforts entrepris en vue de créer un Centre mon-

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

sans réserve le Directeur général auquel incombe la lourde tâche d1obtenir l'appro-

bation des gouvernements et les moyens financiers indispensables• 

La séance est levée à 12 hOQ. 
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1. BAREME DES' AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE TONDS : Point 6.2 de 
l'ordre du jour (documents EB35/25 et Add.l, EB35/WF/7) (suite) 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.) de l'ordre du jour 
(Document EB35/16) (suite) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB35/25 Add.l dans 

lequel le Secrétariat a rassemblé les renseignements complémentaires que les membres du 

Conseil ont demandés à la séance précédente sur l'utilisation du fonds de roulement. Les 

annexes A et В ont trait respectivement aux exercices 196) et 1964 tandis que 1rannexe С 

est un état prévisionnel concernant l'année 1966， qui a été établi en tenant compte des 

rentrées et des besoins escomptés, ainsi que du montant du budget effectif que le Conseil 

recommande à l'Assemblée pour approbation. Le Secrétariat espère que les projections pour 

1966 aideront le Conseil à fixer la dotation du fonds de roulement et le convaincront de 

la nécessité de l'augmenter afin de maintenir la stabilité et la solidité financières 

dont l'Organisation a bénéficié jusqu'ici. 

Le Conseil est également saisi du document EB35/WP/7 où figure un projet de 

résolution qui tient compte des propositions faites à la séance précédente par le 

Dr Amouzegar et le Dr Karefa-Smart et donne effet aux suggestions présentées dans le. 

document EB35/25- En outre, son adoption entraînera probablement la mise en vigueur des 

amendements au Règlement financier proposés dans le document EB35/16. D'autre part, le 

Conseil désirera peut-être joindre à la résolution un tableau analogue à celui qui 

constitue l'annexe au Rapport du Directeur général (document EB35/25), c'est-à-dire 



un tableau indiquant les majorations ou, dans certains cas, les diminutions des avances 

attendues des Membres pour alimenter un fonds de roulement de 5 millions de dollars au 

lieu de 7 millions. 

De l'avis du Directeur général, le projet de résolution qui fait l'objet du 

document EB55/WP/7 présente deux avantages certains sur le projet proposé au paragraphe 7 

du document EB35/25 ： tout d'abord, une dotation de 5 millions de dollars devrait 

soulever moins dfobjections de la part des gouvernements qu'une dotation de 7 millions; 

d1 autre part, un mécanisme pour ainsi dire "automatique" assurera au cours des années une 

stabilité financière raisonnable. Enfin, compte tenu de l'expérience acquise, la marge 

de 20 % prévue dans la partie В de la résolution permettra à l'Organisation de mener 

à bonne fin ses programmes sans se heurter à des embarras financiers grâce à 11 appui 

solide du fonds de roulement. M. Siegel tient donc à souligner que le Directeur général^ 

bien qu'il ait lui-même présenté un projet de résolution dans le document EBJ5/25, est 

tout disposé à le retirer en faveur du projet contenu dans le document EB35/WP/7. 

Le Professeur AUJALEU appuie le projet de résolution EB)5/WP/7; il aimerait 

néanmoins suggérer quatre amendements. 

A la page 1, tout d'abord, le paragraphe 1 du dispositif invoque la nécessité 

de prendre des,mesures pour augmenter régulièrement le fonds de roulement• 0r% il pour-

rait arriver que le fonds de roulement soit au contraire diminué et le Professeur Aujaleu 

pense qu'il faut prévoir cette éventualité en modifiant ainsi le texte proposé : 



"i. ESTIME qufune gdstion financière prudente exige qu'un rapport approprié 
soit maintenu entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de 
l'Organisation," 

Deuxièmement, il semble imprudent dfindiquer, au paragraphe 1 de la partie B, 

que la dotation du fonds devra rester égale mais non supérieure à 20 % du budget effec-

tif de l'exercice, car il pourrait se faire que les recettes occasionnelles d-ispoijibles 

soient insuffisantes pour atteindre ce pourcentage. Le Professeur Aujaleu propose donc 

d'ajouter les mots "autant que possible" avant le mot "égale". 
•‘ i 

Les deux autres amendements sont de pure forme : dans la partie С de la 

résolution, il faudrait éviter de répéter les mots "à avancer" au début de chaque 

paragraphe, en adoptant par exemple le libellé suivant : 
"1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de 
roulement : 

1) les sommes qui 

2) les sommes qui ••• 

У) toute somme qui •”” 

Dans la partie D, enfin, le: sens du texte français serait plus clair si 

l'on remplaçait le mot "reviser" par le mot "çxaminer". 

Sir George GODBER appuie les amendements proposés par le Professeur Aujaleu. 



M. SIEGEL, qui n'a pas d'objection au premier amendement proposé, se demande 

toutefois si l'on ne pourrait pas donner satisfaction au Professeur Aujaleu en rempla-

çant simplement au paragraphe 1 de la page 1 le mot "augmenter" par le mot "ajuster". 

L amendement au paragraphe 1 de la partie В lui semble également acceptable, 

mais il tient à souligner que le paragraphe suivant a précisément pour objet d'indiquer^ 

comme le demande le Professeur Aujaleu^ que la proportion de 20 % ne sera pas atteinte 

avant que les recettes occasionnelles le permettent. 

En ce qui concerne le troisième amendement, relatif au premier paragraphe de 

la partie C，M. Siegel précise que le texte proposé s1 inspire des résolutions adoptées 

les années précédentes sur le même sujet, mais convient que la proposition du Profes-

seur Aujaleu représente une amélioration incontestable du point de vue de la forme. 

Le PRESIDENT rappelle que la version anglaise de la partie D reste 

inchangée• 

Le Professeur AUJALEU insiste sur le fait que son premier amendement concerne 

plutôt la forme que le fond et lui paraît meilleur à cet égard que la proposition faite 

par M. Siegel. Quant au deuxième amendement, c'est précisément pour éviter une contra-

diction entre les paragraphes 1 et 2 que le Professeur Aujaleu a suggéré d ajouter 

expression "autant que possible"• En effets le paragraphe 1 fixe obligatoirement la 

dotation du fonds à 20 多 du budget effectif de l'exercice, alors qu'aux termes du para-

graphe 2, les virements de recettes occasionnelles au fonds de roulement seront faits 

"aussitôt que les disponibilités le permettront". 



Le Dr EL-BORAI appuie le projet de résolution présenté dans le docu-

ment EB)5/WP/7, tel qufil a été modifié par le Professeur Aujaleu et par M. Siegel. 

Le Dr AMOUZEGAR pense qu!il serait plus heureux, dans la version anfel毋ise, 

de faire débuter le premier paragraphe du dispositif (page 1) par le mot "believes" 

et non par le mot "decides". 

Il estime également qu'à la quatrième ligne du paragraphe 1 de la partie B, 

le mot "will" est tout à fait inutile dans le texte anglais- Enfin， pour remédier à la 

contradiction relevée par le Professeur Aujaleu entre les paragraphes 1 et 2, il suffi-

rait peut-être d.1 ajouter, à la troisième ligne du paragraphe 1， avant les mots "de telle 

sorte que" le membre de phrase “sous réserve des dispositions du paragraphe 2 

ci-dessous"• 

V 

Le Professeur ZDANOV déclare que le projet de résolution soumis au Conseil 

ne le fait pas changer d1 avis quant à 1f augment at ion proposée du fonds de roulement. 

Le fait même que les nombreux arguments., avancés en faveur de 11 accroissement du fonds 

ne sont pas mentionnés dans le préambule très raccourci du projet de résolution semble 

bien prouver qu'ils n'étaient pas assez convaincants. Aussi, malgré les divers amende-
V 

ments apportés au projet de résolution, le Professeur Zdanov votera contre tout accrois-

sement, qu'il s'agisse des contributions demandées aux Etats Membres ou du fonds de 

roulement. Il reste prêt à réexaminer ultérieurement la question, si besoin est, mais, 

pour instant^ il ne voit aucune raison df augmenter le fonds de roulement. 



Mlle mNSINGH MEIJER> suppléante du Professeur Muntendam, trouve trop faible 

le mot "believe^" proposé par le Dr Amouzegar pour remplacer le mot "decides" au para-

graphe 1 du dispositif de la résolution (page l)； elle suggère de lui substituer le 

mot "considers". 

Interrogé sur ce point par le PRESIDENT, le Dr AMOUZEGAR dit qu'il accepte 

d1employer le mot "considers". 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur AUJAbEU se déclare 

prêt à accepter la proposition du Dr Amouzegar tendant à ajouter les mots "sous 

réserve des dispositions du paragraphe 2 ci一dessous" à la troisième ligne du para-

graphe 1 du dispositif de la partie B. 

Le Dr LAYTON, tout en souscrivant aux amendements proposés par le Profes-

seur Aujaleu, craint que, dans sa forme actuelle, le paragraphe 1 du dispositif de la 

partie В ne prête à confusion. Il préférerait, par exemple, que la formule "sous 

réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous" soit insérée après les mots 

"au début de chaque exercice financier", mais il est certain que le Secrétariat fera 

le nécessaire pour rédiger un texte satisfaisant. 

A la demande du Dr KAREFA-SMART, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

des divers amendements- qui ont été proposés au cours de la discussion. 

• • ^ ^ i 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant, qui fait 1 objet 

du document EB)5/WP/7, tel qu'il a été amendé : 

Le Conseil exécutif. 

Rappelant les dispositions de la résolution WHAl).4l; 
Ayant étudié les rapports du Directeur général sur le fonds de roulement 



1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige qu'un rapport approprié soit 
maintenu entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de l'Organi-
sation; 

2. CONSIDERE qu'il est souhaitable de modifier la structure du fonds de roulement; 

3. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement; 

Après avoir amendé l'article 6.2 du Règlement financier dans le sens 
recommandé par le Conseil exécutif, 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la partie 工 du fonds de roulement est constituée par des avances 
provenant des Etats Membres et sa dotation est établie, à dater du 
1er janvier 1966, à US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les 
avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation après 
le 30 avril 1965； 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème 
des contributions de 1966; 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables 
avant le décembre 1967； 

斗） les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un, excédent d'avances 
seront remboursés, le 1er janvier 1966, par application de ce crédit aux 
contributions dont ils seraient encore redevables à cette date, ou à leur 
contribution de 1966; 

2. PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises 
pour payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1967； et 

AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des 
exercices 1966 et 1967 les contributions annuelles afférentes à ces exercices, 
nonobstant l'article 5.6 du Règlement financier; 



В 

1. DECIDE que la partie 工工 du fonds de roulement sera constituée par les mon-
tants qui seront nécessaires pour compléter, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 2 ci-dessous, les sommes constituant la partie I du fonds de roulement 
de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice fi-
nancier, reste égale mais non supérieure à 20 ̂  du budget effectif de l'exercice. 

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le 
permettront^ des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à 
concurrence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le 
paragraphe 1 ci-dessus; et en outre, 

AUTORISE le virement immédiat dfun montant de US $500 000 à la partie II du 
fonds de roulement^ par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles; 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 
en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi 
avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure 
des recouvrements de contributions; 

2) les somrjes qui pourront être nécessaires pour faire face à des 
dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le mon-
tant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ou-
verture de crédits, sous réserve quTil ne soit pas affecté à cette fin une 
somme supérieure à US $250 000， étant entendu, toutefois^ que cette somme 
pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 11 assentiment préalable du Conseil 
exécutifi et 

5) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de 
fournitures d'urgence (чих Etats Membres contre remboursement, les sommes 
ainsi avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des rem-
boursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le 
crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; 



.2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de 
la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés pour íaire fàoe à des dépenses imprévues ou extraordinaire s et 
sur les circonstanaes. y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions 

‘ • • . . . . . . . . — . 

budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où 
ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe C.l 3) ci-dessus pour la livraison de fourni-
tures dfurgence aux Etats Membres et sur 1'état des remboursements versés 
par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de 
roulement au cours de la première session qu'il tiendra en 1970 et de faire 
rapport à ce sujet à l1Assemblée de la Santé." 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 21 voix contre une, avec une 
abstention. 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution qui figure au paragraphe 5 

du document EB35/16. 

Le Professeur ZDANOV declare qu'il votera contre ce projet puisqu'il est lié à 

la résolution que vient d!adopter le Conseil et contre laquelle il a voté. 

‘ Là Professeur AUJALEU, -'.se .référant aux dispositions 'de la partie II du nouveau 

texte proposé pour lfarticle 6.2 du Règlement financier (page 2 du document EB35/16), 

demande si le projet de résolution à 1T étude cadre bien avec celui que vient dTadopter 

le Conseil au sujet du fonds de roulement. 



M. SIEGEL pense que l'observation du Professeur Aujaleu pourrait être à l'ori-

gine d'une amélioration considérable du texte de l'article 6.2 du Règlement financier. 

Il s'agirait de supprimer dans la partie II les mots "que l'Assemblée de la Santé peut 

décider", le texte devenant alors : "des montants à verser de temps à autre au fonds de 

roulement, conformément aux dispositions de la résolution relative au fonds de roulement". 

Le Dr ALAN partage 11 avis du Professeur Aujaleu mais il est un peu réticent 

devant la suggestion de M. Siegel, car il se demande s'il serait bien normal d'introduire 

dans le Règlement une référence à une résolution. A son avis, le Règlement devrait 

contenir les termes exacts exigés par la résolution qui vient d'être adoptée au sujet 

du fonds de roulement. 

Mlle LUNSINGH MEYER, suppléante du Professeur Muntendam, pense également qu'il 

ne serait pas très heureux de se référer dans le Ffeglement aux dispositions de la réso-

lution relative au fonds de roulement. 

Le Professeur AUJALEU suggère de modifier ainsi la partie II de 1'article 6.2 

du Règlement financier : "des montants que l'Assemblée de la Santé peut décider de temps 

à autre de verser au fonds de roulement par prélèvement sur les recettes occasionnelles", 

car il suppose qu'il y aura chaque fois une décision de l'Assemblée de la Santé pour 

approuver ces prélèvements. Le texte qu'il suggère indiquerait clairement que les mon-

tants en question seraient prélevés sur les recettes oooaeionnelles et non pas sur d'autres 

sources. 

Le Dr AMOUZEGAR fait observer qu'aux termes du paragraphe 2 de la partie В de 

la résolution sur le fonds de roulement que le Conseil vient d'adopter le Directeur géné-

ral est autorisé à virer des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement 



sans devoir nécessairement obtenir 1'autorisation préalable de 1^Assemblée mondiale de la 

Santé. Il pourrait donc y avoir contradiction si, dans la partie II de article 6.2 du 

Règlement financier, tel qu'il est rédigé dans le document EB35/l6, il était stipulé que 

ces virements ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Il incombe au Conseil de décider s!il entend autoriser le Directeur général à 

virer des fonds prélevés sur les recettes occasionnelles ou si ces virements doivent être 

subordonnés à 11 agrément de lfAssemblée de la Santé. Comme le Conseil a marqué sa préfé-

rence pour la première formule en adoptant une résolution à cet effet, le Dr Amouzegar 

suggère que la partie II du texte envisagé pour 1? article 6.2 du Règlement financier soit 

modifiée comme suit : "Sommes à virer de： temps à autre au fonds de roulement par pr>élèvê  

ment sur les recettes occasionnelles". 

Le Dr ALAN est d'accord avec le Dr Amouzegar, mais estime qu'il serait préfé-

rable de citer le texte complet de la résolution sur le fonds de roulement plutôt que de 

se borner à dire que des virements seront opérés de temps à autre à partir des recettes 

occasionnelles. 

Le Dr EL-BORAI partage 11 avis du Dr Alan. 

M. SIEGEL, tout en admettant que la proposition du Dr Alan ne soulèverait pas 

de difficultés sérieuses, souligne que 1Tinsertion dans le Règlement financier des termes 

du paragraphe 1 du dispositif de la partie В de la résolution qui vient d'être adoptée 

obligerait à mentionner aussi dans le Règlement que la dotation du fonds de: roulement ne 

doit pas dépasser 20 % du budget effectif, ce qui ne représente peut-être pas la solution 

la plus heureuse. M. Siegel pense que la proposition du Dr Amouzegar résoudrait le 



problème : 11 objet du Règlement financier est de fixer un cadre (inaction et celui de la 

résolution de préciser les montants en jeu. 

Le Dr LAYTON souscrit à la proposition du Dr Amouzegar mais se demande si, 

pour plus de clarté, celui-ci accepterait de modifier légèrement sa formule qui devien-

drait :"Sommes provenant des recettes occasionnelles virées de temps à autre au fonds 

de roulement". 

Le Professeur AUJALEU se rallie volontiers à la suggestion du Dr Amouzegar. Il 

souligne toutefois qi^il conviendrait d'harmoniser avec la formule suggérée la dernière 

phrase de article du Règlement financier en supprimant la référence à la décision de 

1!Assemblée mondiale de la Santé. LTarticle deviendrait alors ； "Les sommes virées des 

recettes occasionnelles au fonds de roulement sont portées au crédit de 1f Organisation". 

Le Dr AMOUZEGAR accepte 1f amendement proposé par le Dr Layton. 

Le Dr ALAN nfinsistera pas sur son propre amendement mais fera simplement 

observer que, dans 1f état actuel de la résolution, il sera impossible au Directeur géné-

ral de dépasser les 20 % stipulés, même sfil nTest pas fait mention de cette limite dans 

le Fèglement financier. 

Le Dr KAREFA-SMART estime que, pour cadrer avec la partie I，qui dispose que 

les avances des Membres sont calculées d'après le barème établi pour la répartition des 

dépenses de 1!Organisation, la partie II devrait également contenir une référence à une 

résolution ou à tout autre texte autorisant à opérer de temps à autre des prélèvements 

sur les recettes occasionnelles. 



: M. SIEGEL reconnaît l'importance de 1'argument qui vient d'être avancé, mais 

fait valoir que le premier paragraphe de l'article proposé y répond déjà puisqu'il dit ; 
11 il est établi un fonds de roulement dont l'Assemblée mondiale de la Santé arrête le 

montant et détermine l'objet de temps à autre 

Le Dr KAREPA-SMART accepte cette explication. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que, dans le texte français de 

la partie II， il convient de passer à la ligne après les mots "fonds de roulement", de 

sorte que les mots "Les avances …"constituent le début d'un nouvel alinéa. 

Le PRESIDENT donne alors lecture du tarte de l'article 5.2 du Règlemeub 

financier proposé dans le document EB35/16, compte tenu des amendements : 

6.2 II est établi un fonds de roulement dont l'Assemblée mondiale de la Santé 
arrête le montant et détermine l'objet de temps à autre. Ce fonds se compose des 
deux parties suivantes : 

PARTIE 工 ： A v a n c e s des Membres calculées d'après le barème établi par 
l'Assemblée de la Santé pour la répartition des dépenses de l'Organisation; et 

PARTIE II : Sommes provenant des recettes occasionnelles virées de temps à 
autre au fonds de roulement. 

Les avances des Membres sont portées au crédit des Membres qui les versent. Les 
sommes provenant des recettes occasionnelles sont portées au crédit de 
11 Organisation. 

Il met ensuite aux voix un projet de résolution recommandant à la Dix-Huitième 

Assemblée de la Santé d'adopter l'article 6.2 du Règlement financier tel qu'il a été 

modifié. 

Décision : La résolution est adoptée par 21 voix contre 1, avec une abstention. 



2. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de l'ordre du jour 

‘(résolutions EB35.R22 et WHA17-37； documents EB35/13, Add.l, Corr.l, Add„2 et 
Add.3 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la proposition visant la créa-
t i o n d , u n centre mondial de recherche pour la santé. Ce rapport, préparé en exécution 

des résolutions EB55.R22 et WHA.17.37, est présenté dans le document Щ55/13，qui con-

tient en outre trois annexes reproduisant les rapports des réunions de conseillers 

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

13 juillet 196^), sur la recherche biomédicale (Genève, >-6 août 1964) et sur les 

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

vations de plusieurs Etats Membres et Membres associés au sujet de la propositions 

1'addendum 2 présente un extrait du rapport de la sixième session du Comité consulta— 

tif de la Recherche médicale (8-12 juin 1964)； enfin 1'addendum 3 expose les aspects 

administratifs et financiers de la question. 

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

création d'im centre mondial de recherche pour la santé a été examinée en détail par 

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

mondiale de la Santé. Mais le besoin profond d'un tel centre était évident depuis bien 

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

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

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



bas. Les succès comme les revers qufelle a connus depuis sa naissance montrent à 
• • • • • • • . 

l'OMS que les moyens qu'elle a employés jusquTici ne suffisent plus pour combattre 

les menaces anciennes et nouvelles auxquelles 1?homme est exposé dans son milieu phy-

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

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

internationale des ressources encore inexploitées de la recherche médicale permettra 

de réduire l'écart sans cesse plus grand qui existe entre les conditions sanitaires 

qui régnent dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. En 

outre ̂  à moins d'acquérir de nouvelles te clinique s et de nouvelles méthodes, nous ne 

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

que la civilisation moderne exerce et continuera d'exercer sur la santé de 1fhomme• 

Il existe manifestement plusieurs manières df aborder ce problème fondamen-

tal de santé mondiale• La création du centre proposé paraît la méthode la plus ration-

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

internationale qui ont déjà fait leurs preuves et sur des connaissances nouvellement 
.- , 1 “ • • • • • ‘ • •‘ ‘- ‘ 
acquises dans les sciences de la communication, en biologie et en épidémiologie. Les 

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

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

sont convenus que，dans 1fensemble, le centre représenterait le mécanisme internatio-

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

problèmes capitaux pour la santé de 1Thomme. Les trois ont abouti séparément à la même 



conclusion : pour mener un effort de recherche d'une telle qualité, il faut que les 

divisions de la science de la communication, de la recherche biomédicale et de 1?épi-

démiologie constituent des éléments intégrés de activité du centre. Cfest ce qu^ont 

éloquemment exprimé les conseillers pour 1!épidémiologie (document ЕВ35/13, annexe 

page 7) •• 

le dispositif à créer devra faire intervenir trois disciplines essentielles, 
à savoir : 11épidémiologie, с1 est-à-dlre la science médicale qui étudie les mul-
tiples facteurs dont dépendent 1!apparition et la distribution des maladies dans 
les populations humaines, ainsi que les méthodes à suivre pour endiguer et éliminer 
ces-maladiesj la science de la communication, qui aidera à élaborer les théories 
mathé mati que s nécessaires, ainsi qu'à analyser, comprimer, stocker, retrouver et 
diffuser une masse énorme de données; enfin, les techniques de laboratoire indis-
pensables à la bonne exécution des recherches épidémiologiques." 

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

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

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

cologie 5 c1est-à-dire 1Tapplication des techniques mathématiques, y compris les procédés 

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

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

faires et dans celui des sciences 婦 en physique et en chimie par exemple • Depuis quelque 

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

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

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

taire afin df améliorer le sort de 1T homme partout où il vit et travaille• 



Une des tâches principales du centre consisterait précisément à appliquer 

ces méthodes nouvelles et fécondes à 1'étude des multiples problèmes d'épidémiologie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nationales adopteraient probablement des systèmes qui se révéleraient ensuite incom-

patibles entre eux. Outre 1'emploi d'antibiotiques et d'innombrables autres produits 

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

blèmes critiques et urgents à résoudre : les risques biologiques inhérents à 1'utili-

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

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

secticides; 1'utilisation d'additifs dans les opérations de traitement des denrées 

alimentaires et dans les aliments eux—mêmesÍ et les dangers multiples liés à la 



pollution de l'air et de l'eau. Ce ne sont là que quelques exemples des tâches qu'un 

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

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

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

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

sanitaire qui, en fin de compte, conditionnera peut-être la sécurité de l'homme et son 

avenir génétique. 
Sous leur forme nouvelle, les propositions relatives à la création d'un 

centre mondial de recherche pour la santé sont le résultat d'études sérieuses et dé-

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

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

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

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

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

contribuera certainement à ouvrir des perspectives passionnantes et fécondes aux 

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

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

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il avait comparé le centre mondial de 

recherche pour la santé à un enfant prématuré qu'il fallait conserver en couveuse. A 

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

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

eSt appelé à passer en revue l'évolution de la situation depuis la Dix-Septième 



Assemblée mondiale de la Santé, à mettre de nouveau en balance les avantages et les 

inconvénients et à étudier de plus.près les possibilités de financement afin de voir 

si la proposition est réalisable. 

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

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

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

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

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

tion et celle de 1'épidémiologie, ont été envisagées avec une certaine faveur par la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

des progrès et les objectifs à atteindre ont été considérablement précisés. 

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

facilité l'établissement en présentant, dans 1Taddendum 2 à son rapport, les conclusion: 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. Celui-ci a appuyé à 11unanimité 1Tidée 



de créer un centre de recherches sur les sciences de la communication et sur 1'épidé-

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

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

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

L'objection la plus grave est inspirée par la crainte que la création du centre n'affai-

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

dans les universités. Cette objection ne paraît pas valable au Professeur Muntendam, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conseil exécutif étudie actuellement les rapports aient présenté des recommandâtions 

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

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

activités du centre, qui aurait certainement un effet stimulant sur l'activité scienti-

fique de son pays. 



Dans ces conditions^ on comprend que le Comité consultatif ait recommandé de 

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

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

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

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

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

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

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

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

ressources scientifiques malheureusement limitées dont on dispose• Les travailleurs du 

centre devront rester en contact étroit avec leurs collègues des instituts nationaux^ 

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

Sur le plan financier, qui est abordé dans 11 addendum 3 Rev.l, on peut concevoir 

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

de la Santé qu'au Conseil exécutif• On peut 

l1inclusion de dépenses aussi élevées dans 

semble appartenir davantage à 11 Assemblée ( 

cependant entrevoir de graves objections à 

le budget ordinaire. 

De 11 avis du Professeur Muntendam, la création du centre mondial de recherches 

pour la santé constitue une étape capitale de l'évolution de l'CMS. Certains membres du 

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

fasse l'objet d^une discussion approfondie et qufuri compte rendu objectif en soit donné 

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

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

des décisions du Gouvernement néerlandais en ce qui concerne les finances^ En sa qualité 



de travailleur 'de la santé publique, convaincu qu'il n'y a pas d'action efficace qui 

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

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

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

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

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

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

et épidémiologie - sont pratiquement déjà en fonction, puisque l'OMS travaille depuis 

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

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

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

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

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

les suivants : il serait imprudent de vouloir pousser la recherche dans les pays en 
�-. • i '. , �. "f .,�..’.. ... • ； - . . . w '"••.： ； ！. ••- л ' •：; -V. 
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voie de développement tant que les problèmes essentiels y restent sans solution faute 
. . - . — ， ： ： -

- • • • •• 

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

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

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

chercheurs et les biologistes devaient passer des laboratoires nationaux dans des 
. - • - • 

centres internationaux, leurs postes resteraient vacants; les confrontations de 

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

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



enfin, en rassemblant les chercheurs en un même centre^ on priverait les établisse-

ments nationaux d'une partie de leur corps enseignant• 

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

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

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

d1épidémiologie et de communication. 

V 
Le Professeur ZDANOV insiste sur 11 importance extrême du problème examiné, 

dont la portée déborde largement le cadre de la question inscrite à 1fordre du jour. 

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

encore à terme, mais il se développe vite, si lfon en Juge par la documentation dont 

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

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

considérable qu1ils ont accomplie. Cette documentation est de bien meilleure qualité 

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

fois bien préparée et très complète. C'est du reste la plus claire. Elle étudie 11appré-

ciation des données d1 information., leur analyse critique et leur diffusion par lfin-

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

que le nouveau matériel - calculateurs, par exemple - qui va remplacer esprit humain 

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

Les deux autres domaines ont par contre été étudiés moins à fond, et pour-
tant le problème de la recherche biomédicale est peut-être le plus important• C'est 



celui qui offre des possibilités pour 1'avenir immédiat et il .faut regarder vers 

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

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

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

sent être assortis de recherches appliquées - effets sec«ndaires des médicaments, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

médecins, mais aussi des chimistes et des physiciens. Si les tâches du centre de-

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

problèmes fondamentaux, parce qu'il y a là une sorte de réaction en chaîne. Pour 

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

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

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

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

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

encore. 



Ce qufil faudrait donc, с'est organiser les recherches méthodiquement, et 

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

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

centres spécialisés et peut montrer comment coordonner les recherches médicales dans 

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

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

auxquelles il a abouti seront, même sous leur forme préliminaire, dfune grande uti-

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

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

façon qufil est possible de les mettre en oeuvre sans attendre la création d'ion 

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

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

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

loppement des recherches qui en est résulté a profité non seulement à l'CMS, mais 

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

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

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

des autres membres du Conseil, 

Malheureusement, si les questions de méthode paraissent éclaireies dans 

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

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

turels et financiers ne le sont pas du tout. 



Ainsi, sur le plan de l'organisation _ toute question budgétaire mise à part -

les px̂ oblèmes à résoudre sont encore nombreux. Où le Centre sera—t—il installé, à 

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

sera grande et pourrait fausser le caractère international du lien avec 1丨OMS; en outre, 

le Centre pourrait alors être amené à solliciter exagérément les hommes de science et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une sorte de club plutôt qu'une organisation internationale. 

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

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

leurs connaissances une fois rentrés chez eux. Mais alors se poserait la question des 

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

les membres du Conseil ou les gouvernements sont parfaitement fondées» 



Enfin, il reste à étudier le mode de financement et le statut financier du 
• - - - 、 . " . ： . ： 

Centre, D'où viendront les fonds ？ Si le Centre doit constituer en quelque sorte un 

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

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

S'il ne doit être qu'un pâle reflet de l'OMS, il ne pourra pas jouer le rôle qu'on lui 

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

Le Professeur Zdanov tient cependant à souligner une fois de plus que le temps 

consacré aux études préparatoires n'a pas été perdu. En fait, ces études devront être 
• ！ • 

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

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

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

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

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

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

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

étant aussi objectif que possible dans ses commentaires. 

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

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

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

dJun système de coordination en matière de recherche médicale est évidente, aussi bien 

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

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

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

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

médicales n'est pas urgente. 
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Le coeur du problème semble être la, question du financement; mais la песеззИ 

aidant, les compromis matériels viendront à leur temps. Parce qu'il s'agit de la vie夕 

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

national. 

L'efficacité de l'institution dépendra du recrutement de personnel hp.ute;neirô 

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

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

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

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

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

d'ion continent à l'autre, d'une région à l'autre, d'm pays , à l'autre. Le plus urgent 

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

sépare aujourd'hui les peuples» Il faut que partout un niveau minimum de santé soit 

atteint avant que l'on puisse envisager la recherche à l'échelon mondial dans une seule 
‘ * . . . . . . - ... -

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

doctrines. En fait, le décalage entre les niveaux de santé risque de s aggraver si les 
. . . J - . . . . . ‘ • . •： _ .•.•
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problèmes sont confiés à un organisme mondial de recherche qui, dans les circonstances 

actuelles, serait nécessairement composé surtout de spécialistes venus des nations 上er� 

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

de procéder à cette concentration de savants. Au contraire, il est enclin à prûner la 
•. : ....... ' ... ' •/ .」:..、• ： .: . . .、.../..:, •. . 

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

population du monde. Pareille étape est un préalable au succès mtme d'un centre nendir" 

de la recherche. Pour l'instant, l'Organisation devrait surtout s'attacher à améliorer 
- Л . • « . . . ' . + • . : ... • • • 

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

elle dispose dès à présent des moyens voulus pour y parvenir.' 



Le Professeur VIANNA tient tout d'abord à remercier le Directeur général et 

ses conseillers scientifiques de 11 étude, à laquelle ils ont procédé; les rapports pré-

sentés par les trois groupes consultatifs sur 1'épidémiologie, les sciences de la 

communication et la recherche biomédicale appliquée à la toxicologie, justifient plei-

nement, du point de vue technique, la création d'un Centre mondial de Recherche pour la 

Santé dans un très proche avenir. 

Le Conseil exécutif ayant pour mission de prendre des mesures propres à 

faciliter la solution des problèmes urgents que pose la santé du monde, il est de son 

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

la voie de nouveaux progrès. Le rapport montre clairement que les travaux envisagés 

pour le Centre ne pourraient être entrepris par des pays isolés, et l'on ne voit pas 

e n dehors de l'OMS quelle autorité serait en mesure de s'attaquer de façon vraiment 

efficace à des problèmes épidémiologiques et toxicologiques dont la solution exige 

beaucoup de recherches sur la mise au point de nouvelles techniques. 

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

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

tèmes de détection et d'identification des maladies transmissibles et non transmis-

sible s, et la création des moyens nécessaires pour élucider les effets toxiques des 

agents thérapeutiques et des contaminants du milieu. 

Le. Professeur Vianna ne peux donc qu'approuver la proposition soumise au 

Conseil par le Directeur général. . 

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

verser pour lrentretien du Centre de Recherche, il suffira peut-être de 1'aborder 

lorsqu'on aura soigneusement évalué les dépenses à couvrir. 



Le Professeur AUJALEU exprime à son tour ses vifs remerciements au Directeur 

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

tement un intérêt: capital. Le Conseil est maintenant,, beaucoup mieux informé qu'il ne 

l'était l'année passée; quelle que soit sa décision finale ou celle de 1'Assemblée de la 

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

à tous une idée exacte de 1'envergure des problèmes qui se posent, à 11 échelon national 

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

blée e n 196^, les efforts déployés par le Directeur général sont certainement d1 autant 

plus louables. 

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

que 1'année précédente à 1'égard du projet. Sur le plan technique, l'existence drun 

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

travató qui lui seront confiés puissent être exécutés autrement que par une organisation 

internationale, en l'occurrence l'OMS. Il continue donc d'être favorable à la création 

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

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

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

les pays et pour l'OMS. 

En ce qui concerne 1'épidémiologie, l'attitude du Professeur Aujaleu est plus 

nuancée. Il incline à penser que les rés^Ltats obtenus seraient d'une utilité moins 

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

de son pays et d'ailleurs, 11 ont convaincu qu'il n'y a pas de raison essentielle pour 

créer des laboratoires internationaux de recherche médicale. Considérant les diverses 

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

recherche médicale restent à proximité d'autres instituts scientifiques s'intéressant 



à des branches telles que les mathématiques, la physique et la chimie pure, de façon à 

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

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

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

obtenu des résultats intéressants. 
Le Professeur Aujaleu aborde alors la question du financement, dont le point 

crucial est de savoir si le Directeur général sera en mesure d'obtenir les crédits néces-

saires. Personnellement, il considère comme une utopie 1'idée que des sommes d'une telle 

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

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

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

année en tout cas dès la seconde, des crédits à cet effet devront être inscrits au 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

développement. 



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

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

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

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

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

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

vement versées à la recherche médicale. 

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

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

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

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

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

vera les fonds nécessaires pour les réaliser. 

Le Dr PRIETO se déclare favorable à 1'idée de créer un centre mondial de 

recherche pour la santé selon les grandes lignes si clairement tracées dans le rap-

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

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

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

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

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

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

santé envisagent avec optimisme la contribution fondamentale que le centre pourrait 

apporter à l'amélioration de la santé de l'homme. Les Amériques possèdent déjà deux 



laboratoires régionaux de recherche qui s'occupent, respectivement de la nutrition et 

d e s zoonoses et qui, l'un et l'autre, font r é a l i s e r des progrès appréciables vers la 

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

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

centre projeté aiira pour mission de s'attaquer. 

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

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

cheurs le m a t é r i e l de.laboratoire dont ils ont besoin, leur épargnant ainsi les dé-

赃che S qu'ils doivent faire eux-mêmes lorsque ce matériel ne se trouve qu'à l'étranger. 

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

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

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

serait résolu grâce à des ententes entre tous les pays. 

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

tâche particulièrement délicate, puisqu'il leur est demandé de donner un cadré insti-

tutionnel à un nouveau domaine d'activité ： la recherche�tódicale. Projet est d'une 

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

nouvelle période dans la vie de l'Organisation. Aussi convietrt-il que 1丨attitude et 

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

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

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

peut en attendre. 



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

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

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

l'on ne peut encore envisager 1'eradication de la plupart des maladies qui affligent 

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

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

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

pays en voie de développement il s1 impose également de créer d'iirgence des institutions 

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

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

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

efficaces susceptibles d1 être appliquées à grande échelle. Afin de pouvoir vaincre un 

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

il est essentiel que les efforts de recherche sf orientent vers de nouvelles voies et 

s1 intensifient. Les mêmes observations sont valables pour les principaux problèmes sa-

nitaires et médicaux qui， à 11heure actuelle, intéressent surtout les pays développés, 

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

tances réclament donc la mise en place dfun dispositif comme le centre mondial qui 

seul pourra répondre aux besoins urgents de 1'humanité dans le domaine de la recherche 

médicale. 

Devant 11ampleur de Ici tâche à accomplir, certains ont exprime des doutes 

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

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

fiques ne laissent guère d'incertitudes quant aux services qu'un tel centre pourrait 



rendre, et l'autorité incontestée de leurs auteurs ajoute encore à la force des argu-

ments avancés en faveur du projet. Peut-être certaines des conclusions formulées 

pourraient-elles être discutées, mais personnellement, le Professeur Geric n'a rien 

à leur opposer. 

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

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

ques et que la concentration des chercheurs .e.n.une même institution aurait sur leur 

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

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

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

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

rapidement la solution des problèmes ？ 

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

budget du centre au moyen de contributions bénévoles lui paraît particulièrement 

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

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

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

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

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

les ressources qui leur manquent, mais non la conviction. 



Le Professeur Geric conclut en déclarant que, tout bien considéré, il lui 

paraît nécessaire de poursuivre les efforts entrepris en vue de créer un centre mon-

dial de recherche pour la santé• Il souhaite donc que le Conseil exécutif soutienne 

sans réserve le Directeur général auquel incombe la lourde tâche d1obtenir 11appro-

bation des gouvernements et les moyens financiers indispensables. 

La séance est levée à 12 


