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1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D
f

U N CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA .“ . 
SANTE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERALE Point 2.7.1 de l'ordre du jour' (réso-
lutions EB33.R22 et WHA17-37； documents EB35/l3 et Add.l et Corr.l, Add.2 et 
Add-3 Rev.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen du point 2.7.1 de 

1'ordre du jour. 

Le Dr GUNARAT3SÍE constate la diversité des opinions exprimées au sujet de 

cette importante question. Plusieurs membres du Conseil accueillent avec faveur 

1
1

 idée de créer un Centre mondial de Recherche pour la Santé, certains formulent 

des réserves et d'autres s
1

 opposent à tel ou tel élément du projet. Pour sa part, 

le Dr Gunaratne trouve la proposition excellente et il félicite le Directeur général 

et ses conseillers scientifiques du remarquable rapport où ils exposent les objectifs 

夕 . . . • • • ‘ 

et les caractéristiques du Centre. • 

Le centre de recherche serait chargé de centraliser les travaux épidémio-

logiques, scientifiques et techniques que l
f

 OMS appuie déjà à 1
f

échelon national. Le 

principal argument en faveur de la centralisation est de toute évidence la nécessité 

capitale de mettre en .commun les données d
1

 expérience et les connaissances acquises 

dans le monde entier, mais à cela certains rétorquent que l'on ne dispose pas d
f

u n 

personnel scientifique, suffisant pour assurer la bonne marche du Centre. S'il en 

juge par sa propre expérience, l'une des conditions principales du succès, dans tous 

les domaines de la recherche, с'est que l'effort soit concentré et opiniâtre; 

le Dr Gunaratne cite à ce propos 1
1

exenple des travaux de Ross sur le paludisme en 

Inde. C
f

est pourquoi il incline à penser qu'il serait sans doute plus avantageux 

d'encourager et appuyer les travaux effectués par les instituts de recherche 



nationaux; en effet, il y a peu de chances qu
f

il existe assez de bons spécialistes 

pour repondre à la fois aux besoins en personnel des centres nationaux et à ceux 

d'une institution mondiale• En fait, il importe d'approfondir bien davantage toute 

la question avant de prendre une décision définitive. Aussi le Dr Gunaratne propose-

t-il d
r

étudier plus avant les avantages relatifs des deux méthodes en vue de s'as-

surer que la création d'un centre mondial ne portera pas préjudice à la recherche 

nationale, qui représente dans bien des pays une entreprise ampleur considérable 

et de grande portée. 

Au sujet du financement/ le Dr Gunaratne pense q u ^ l risque d'être dif-

ficile si Гоп s
T

é n tient aux ressources du budget ordinaire de 1
f

Organisation, et 

il se demande quel accueil recevrait un appel destiné à recueillir des contributions 

bénévoles qui, en dernière analyse^ proviendraient de la môme source que les contri-

butions au budget, c
f

est-à-dire des trésoreries des Etats Membres. Les sommes néces-

saires seraient considérables pendant un certain nombre d o n n é e s et le problème 

financier est loin d
1

être secondaire. 

De 1
1

 avis du Dr Gunaratne, le mieux serait, pour le Conseil, de prendre 

acte du. rapport et des observations présentées par les conseillers scientifiques du 

Directeur général, et de transmettre tout le dossier à l'Assemblée de la Santé. Quoi 

qu
f

il en soit, il faudrait voir dans quels délais le projet pourrait être mis à 

exécution. 

Le Dr ALAN indique qu
f

 avant de quitter Ankàra，il a discuté de la question 

avec le Dr Fisek. Celui-ci l'a prié de dire au Conseil qu'il n'avait pas changé 

d
1

avis depuis la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
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Personnellement, le Dr Alan n
!

a pas grand chose à ajouter aux observations 

formulées au cours du débat prolongé de la séance précédente^ mais il tient à s
!

as-

socier à 1' hommage rendu par le Professeur Aujaleu au Directeur général et à ses 

conseillers pour le rapport particulièrement instructif qu
!

ils ont mis au point et 

pour le travail utile quails ont accompli. 

H se demande si， poor obtenir de meilleurs résultats dans le principal 

des trois domaines envisagés, celui des sciences de la communication, il ne suffi-

rait pas de renforcer les services existant déjà à 1*0MS» De toute manière^ étant 

donné ses incidences administratives et financières, le projet devra faire l
f

objet 

d
f

une étude plus approfondie et 1*Assemblée de la Santé sera peut-être mieux placée 

pour cela. 

Sir George GODBER trouve qu'il n'est pas facile de peser exactement le 

pour et le contre et craint que les milieux scientifiques ne restent toujours divisés 

au sujet de la proposition à V étude. Les conseillers scientifiques du Directeur 

général ont établi des rapports pleins d
1

intérêt et leurs conclusions seront utiles 

même si 1
!

o n en reste là pour le moment. Si importants que soient les progrès réalisés 

dans l
1

 examen de la proposition - et à cet égard le Directeur général mérite d
J

être 

félicité 一 il faut aborder le problème avec détachement^ c^un point de vue scienti-

fique. Le Comité consultatif de la Recherche nédicale n
f

a pas présenté d
!

observations 

sur les dernières conclusions des conseillers scientifiques, mais il 1
!

avait fait 

pour les études antérieures^ exprimant une opinion très proche de celle du Msdical 

Research Council du Royaume-Uni, qui a été consulté. 
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Pour formuler- ses propres observations, Sir. George Godber s'appuiera sur 

l'avis.、des spécialistes scientifiques de son pays.. Ceux-ci estiment que, de:, par leur 

nature .gjême, certains domaines de la recherche, par exemple la standardisation des 

substances. biologiques, exigent une collaboration internationale que 1. 'OMS est parti-

culièrement； bien, placée.рогяг encourager. En la. matière, la coordination organisée 

par： 1 OMS. n Saurait pu. etre assurée par aucun autre organisme. 

• , , E n ；es qui concerne le projet en discussion, on a l'impression que les tra-

vaux； sur l'épidémiologie - et les sciences de la communication pourraient être confiés 

avec profit à un centre international, qui disposerait en effet de moyens uniques 

pour réaliser des progrès dans un avenir pas trop lointain; l'activité de ce centre 

constituerait un développement des efforts de plus en plus soutenus que 1,0MS déploie 

depuis quelques années, en la matière. L'étude de la méthodologie des sciences de la 

• .. •• . : Í' 

communication demande certainement à être approfondie, vu les nouvelles possibilités 

techniques qui s
1

 offrent maintenant. Toutefois, quelques-unes .des propositions pré-

sentées relèvent de la recherche abstraite" mais pourrait-il en être autrement ？ -

et il conviendrait d'examiner plus avant si elles sont réalisables dans ïë - cadre du ‘ 
• • ； , •, > " . . . . - - . • - . . . . . ： C

4
 . ' . ‘ •：；" ：, , - - • - ； • . ‘ 

J • .... ¿ • • • . • “； •:.,'•�y - •'二 ‘‘ •‘ •• .'.‘ 

projet à 1
1

 étude. 

Pour ce qui est du laboratoire de recherche biomédicale qu'il est proposé 

de créer, il semble que l'accent se soit déplacé de la biologie fondantôntale à la 

toxicologie et, aux yeux des conseillers britanniques, les arguments en faveui de la 

recherche internationale ' qui sont' válables dans le cas du CERN ne le sorlt plus en 

l'occurrence. Allant même encore plus' loin, ces spécialistes estiment qu'il pourrait 

y avoir de véritables inconvénients à...faire lefe recherches en question dans mi.。-м.Лш 

international, car les méthodes d'essai et la connaissance de- lk toxicologie^ 



sont encore qu'à leur début et l'on risquerait de freiner les progrès en concentrant 

les efforts en un seul point. Ce qui paraît souhaitable, c'est de procéder à des 

recherches différentes dans un grand nombre de centres nationaux. Dans certains 

domaines, l'OMS a fait oeuvre de pionnier en coordonnant les activités nationales et 

c'est par ce moyen qu'elle devrait continuer de favoriser la recherche dans les 

branches qui s'y prêtent. Elle pourrait également jouer un r6le très utile en encou-

rageant des travaux qui seraient entrepris dans les pays en voie de développement. 

Pour cette partie de la proposition, un examen plus approfondi semble donc s'imposer. 

Le Dr ANDRIAMASY constate que la proposition visant à créer un Centre mon-

dial de Recherche pour la Santé continue de susciter un intérêt légitime, et il tient 

à féliciter le Directeur général pour son rapport très instructif dont le contenu mé-

rite un examen approfondi. Si l'0№ veut faire preuve du dynamisme scientifique qui 

convient, il faut qu'elle revoie périodiquement certaines conceptions pour s'assurer 

d'être toujours sur la bonne voie, c'est-à-dire sur la voie tracée par la Constitution 

dans ses articles 1 et 2 j), n) et v). 

La question remonte en fait au rapport dans lequel le Directeur général 

appelait l'attention de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur l'insuffisance 

des efforts déployés pour résoudre les grands problèmes sanitaires et biomédicaux 

qui intéressent le monde entier. Eh d'autres termes, le Directeur général avait jugé 

le moment venu, à cette époque, d'étudier de plus près l'écologie humaine à l'échelle 

mondiale. Cette étude fait appel à de nombreuses disciplines et doit répondre aux 

normes scientifiques les plus élevées. Le bien-fondé de la proposition apparaît ainsi 

incontestable; il a d'ailleurs été confirmé par des voix particulièrement autorisées. 
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De même,, il est inutile de revenir sur les conclusions très pertinentes des conseillers 

scientifiques du Directeur général. 

En dépit des divergences qui sont apparues au sein même du Conseil et 

malgré le peu d
f

 empressement que les gouvernements ont mis à communiquer leurs obser-

vations, il y a lieu de poursuivre la phase exploratoire du projet, étant bien entendu 

que les études déjà effectuées par le Directeur général et par ses conseillers auront 

été fort utiles. Le Dr Andriamasy propose donc de transmettre les documents à 

l
f

Assemblée de la Santé, de façon qu'elle puisse se prononcer^ puisqu'en définitive 

.. • ‘ . ••‘ ..:‘：... . 
c'est aux gouvernements que la décision appartient. 

Le Dr SUBANDRIO estime que, du point de vue scientifique, l'idée de créer 

un Centre mondial de Recherche pour la Santé est admirable. Elle ne peut que se 

féliciter du travail accompli par les conseillers scientifiques et les collaborateurs 

dn Directeur général qui ont préparé pour le Conseil une excellente documentation. 

Pourtant, si louable que soit l'idéal visé， il faut voir les réalités en face. A 

n'en pas douter, le Centre coûtera très cher, La question est donc de savoir où 

trouver les fonds nécessaires. Il est tout à fait illusoire d imaginer qu'il sera 

possible de se procurer $170 millions pour les frais de fonctionnement et $180 mil-

lions pour les dépenses d
f

investissement au cours des dix premières années d'existence 

du Centre - ce qui représenterait une dépense annuelle moyenne de quelque $35 mlliions, 

alors qu'à 1
1

heure actuelle le budget ordinaire s'établit à environ $42 millions. 

En outre, il s
1

 agirait de dépenses renouvelables et risquant d
f

augmenter d'année 

en année. 



Le Dr Subandrio est favorable à toute forme de recherche sur la santé, 

qu'il s'agisse de travaux à court terme ou à long terme et qu'ils soient entrepris 

par les gouvernements ou par des organismes internationaux, mais il faut bien 

admettre que, dans l'un st l'autre cas, il s'impose d'établir un ordre de priorité 

tant les ressources sont limitées. En l'espèce, le seul critère objectif consiste 

à se demander quels sont les moyens les plus efficaces de sauver des vies humaines. 

En Indonésie par exemple, la lutte contre des maladies transmissibles comme le 

paludisme, le choléra et la variole est une nécessité primordiale et le Gouvernement 

ne saurait envisager de créer des centres de recherche si, en dépensant la même 

somme, il pouvait par d'autres moyens sauver un plus grand nombre de vies. Les 

pays en voie de développement ont à faire face à des besoins immédiats et, comme 

ils sont à court d'argent, ils ne peuvent attendre que la recherche porte ses fruits. 

Le Dr Subandrio ne voudrait pas que ses paroles soient interprétées comme 

une opposition au projet de Centre international mais, si certains gouvernements 

sont prêts à fournir les fonds nécessaires, il en est d'autres dont on ne peut 

attendre aucune contribution. 

Même si le Centre envisagé ne peut être créé au moyen des contributions 

d'un petit nombre d'Etats Membres, on pourra encore faire progresser notablement 

la recherche en développant la coopération et la coordination entre les institutions 

déjà existantes, notamment en organisant des conférences et des échanges de chercheurs; 

de la sorte, les pays qui n'ont pas d'instituts de recherche pourront eux aussi 

apporter une contribution. De même, on pourrait améliorer les méthodes d'information 

de façon à diffuser plus largement les résultats des recherches qui se font à travers 

le monde. 
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Pour les pays en voie de développement, si pauvres en personnel qualifié, 

il est essentiel de pouvoir envoyer leurs ressortissants dans des instituts de 

recherche étrangers pour des stages de formation ou de perfectionnement, mais les 

centres actuellement existants donnent à cet égard des résultats aussi satisfaisants 

qu'on en pourrait attendre d'une institution internationale. 

Ce que le Dr Subandrio redoute surtout, c'est que l'OMS, en créant le 

Centre proposé, ne détourne en fait son attention des besoins plus urgents de la 

grande majorité de ses Membres. 

Le Dr EVANG, comme d'autres membres du Conseil, avait craint que le débat 

relatif au point 2.7.1 de 1'ordre du jour ne soit que la répétition des précédents, 

mais cette crainte s'est révélée sans fondement et il semble que l'on ait abouti à une 

vue plus réaliste des choses, à une compréhension plus nette des questions qui se 

posent. Il n'y a là rien que de naturel, car l'esprit humain, à la différence d'un 

ordinateur électronique, a besoin de temps pour assimiler les idées. La nouvelle 

documentation présentée par le Directeur général, qui contient des suggestions sur 

la façon de résoudre certains problèmes, est aussi pour beaucoup dans le tour plus 

constructif que le débat a pris. Corme le dit la sagesse populaire, "la pauvreté est 

coûteuse". Si l'on dépense beaucoup d'argent sans obtenir tous les résultats attendus 

dans la lutte contre le paludisme, c'est parce que l'on connaît encore mal les méthodes 

à appliquer; en outre, certains problèmes restent sans solution parce que les insti-

tutions nationales ne sont pas en mesure d'en proposer une. Les documents EE55/13 Add.l 

et Add.3 apportent là-dessus de nouvelles preuves. On notera d'ailleurs, en examinant 



les avis scientifiques qui ont été émis, que les conseillers du Directeur général, 

alors qu'ils pensaient à 1'origine que la création d'un centre mondial risquait 

d'entraîner un relâchement des efforts nationaux, sont maintenant presque unanimes à 

reconnaître que le projet aurait au contraire des avantages certains. 

Peut-être aurait-il fallu leur rappeler dès le début qu'il s'agissait non 

pas de créer un institut géant qui aurait le monopole de la recherche, à la fois 

globalement et dans chaque discipline, mais d'entreprendre des travaux de caractère 

international sur des sujets minutieusement choisis parmi ceux que les instituts 

nationaux, si importants qu'ils soient, ne sont pas en mesure de mener à bien, faute 

de moyens quantitativement ou qualitativement suffisants. 
, . . . , ' , ； ： ； . . - • . ‘ 

Il est regrettable que si peu de gouvernements aient communiqué leurs obser-

vations, mais il est intéressant de constater que nombre de petits pays sont favorables 

à la proposition alors que quelques-uns des plus grands y sont opposés- Ce n'est pas 

là un simple effet du hasard en ce siècle de science où quelques grands pays ont lancé 

de très vastes programmes de recherches pour des raisons de prestige, de compétition 

économique ou de sécurité militaire. Les petits pays, eux, ne peuvent rien entre-

prendre de tel mais ils ont à offrir, en revanche, des ressources intellectuelles dont 
•. :' ‘ ， ...-•.. - .::•’：•、-• .. ：. : : .. • '• ’-

une partie leur est d'ailleurs enlevée par les pays plus riches. Ce fâcheux état de 

choses pourrait être compensé par la création d'un centre mondial où la compétence 

d e s

 chercheurs disponibles serait exploitée au profit du monde tout entier. On ne 
.‘ . . . . . . . . • 

saurait admettre que certains pays puissent vivre dans l'isolement sans que leur 

progrès général ne s
T

en ressente. 
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Le Dr Evang comprend parfaitement les positions prises par le Dr Dolo et le 

Dr Subandrio quant à la nécessité de résoudre certains problèmes urgents et de fixer 

des priorités à l'action sanitaire internationale, mais il fait valoir que la création 

du Centre serait un moyen d'obtenir à meilleur compte les armes et les informations 

nécessaires. Les pays en voie de développement pourraient ainsi s'épargner les erreurs 

que d'autres ont commises dans le passé。 

Le Dr Evang souscrit donc sans réserves aux arguments avancés à l'appui de la 

proposition par le Professeur Muntendam, le Professeur Geric； le Dr Prieto et d'autres 

еПСОГе

-
 M ê m e l e s

 adversaires les plus acharnés du projet ont dû reconnaître qu'il existe 

des problèmes médicaux impossibles à résoudre à l'échelon national. En outre, il est 

incontestable que si certaines méthodes épidémiоlogiques et statistiques ne sont pas 

e n c o r e

 généralement appliquées, c'est parce qu'on ne les a pas fait connaître.aussi 

largement qu'il eût été souhaitable. Enfin, il existe dans les pays en voie de dévelop-

pement des réserves de talents et de compétences qui se perdent totalement parce que 

les travailleurs de la santé n'y ont pas la possibilité matérielle de faire de la 

recherche. I^s Etats Membres de l'OMS laisseraient donc échapper une occasion excep-

tionnelle s'ils différaient encore l'adoption de la proposition; il ne faut pas oublier 

qu丨à mesure que le temps passera la décision sera de plus en plus difficile en raison 

des obstacles que susciteront les intérêts déjà en place. Le Dr Evang espère que les 

documents dont le Conseil est saisi seront transmis à l'Assemblée de la Santé avec une 

recommandation invitant cette dernière à prendre les mesures appropriées. 



Le Dr KAREPA-SMART rappelle qu'en entendant parler pour la première fois du 

projet de Centre mondial de Recherche pour la Santé, il avait été déconcerté par l'impor-

t a n c e d e s d é p e n s e s à

 engager alors que tant d'autres projets paraissaient plus urgents. 

Dans sa première intervention sur le sujet, il avait donc, comme le Dr Subandrio et le 

Dr Dolo, souligné les besoins immenses et pressants auxquels doivent faire face les 

pays en voie de développement. A la réflexion, pourtant, il a fini par se convaincre 

q u

'
e n q u a l i t é d e m e m b r e d u

 Conseil il n'avait pas le droit de s'opposer à ce qui est 

manifestement une initiative de progrès. 

Il reste qu'un pays comme le sien n'est pas en état de contribuer substan-

tiellement au financement d'un centre mondial de recherche, mais un membre du Conseil 

exécutif n'a pas à faire état des positions de son gouvernement vis-à-vis de problèmes 

financiers qui lui sont propres. Le Conseil doit se prononcer en ayant en vue un seul 

objectif : aider l'OMS à atteindre les buts qui lui ont été fixés. 

Que serait-il arrivé si des gens timorés, hésitant à engager de grosses 

dépenses, avaient eu à se prononcer sur la proposition de créer l'Organisation mondiale 

de la Santé en sachant d e v a n c e que son budget finirait par atteindre $42 ООО 000. Ils 

8 6 S e r a i e n t d e m a n d é o ù 1

丨
o n

 trouverait des fonds pour alimenter un tel budget, et comment 

l、n parviendrait à recruter du personnel pour une organisation internationale alors 

ФД 丨il était déjà difficile de donner des effectifs suffisants aux hôpitaux nationaux. 

Mais la décision de créer 1丨OMS a été prise pour des raisons de principe : une organi-

sation mondiale était absolument nécessaire pour régler les questions de santé et il 

fallait la créer sans retard pour ne pas laisser passer une occasion unique. Ce n'est 

que Plus tard que les considérations financières ont pris une place importante. 



Il appartient donc aux membres du Conseil de décider objectivement si l'on fait 

bien, actuellement, tout ce qui est nécessaire pour essayer de résoudre les problèmes 

internationaux de santé, s'ils en sont convaincus, alors ils pourront rejeter la propo-

sition tendant à créer le centre envisagé; mais s'ils ont moindrement 1'impression que 

tout n'est pas mis en oeuvre pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés à l'OVlS, 

ils manqueraient à leur devoir s'ils invoquaient des considérations financières ou des 

problèmes de personnel pour s'opposer à la création d'un organisme dont l'avenir n'est 

pas davantage prévisible que ne 1'était celui de l'OMS il y a quelque dix-sept ans. 

Le Dr Karefa-Smart se prononce donc en faveur de la création du centre de 

recherche proposé. Les dépenses à engager peuvent paraître astronomiques, mais， après 

avoir examiné le remarquable rapport du Directeur général, il se sent obligé d'appuyer 

la proposition comme l'ont fait aussi d'autres membres du Conseil plus qualifiés que lui. 

Sans doute ne peut-on pas prédire l'avenir, mais la plupart de ses collègues sont per-

suadés de la valeur du projet. Les pays qui dépensent des sommes considérables dans des 

entreprises qui ne peuvent finalement aboutir qu'à la mort et à la destruction mettront 

peut-être un point d'honneur à trouver les fonds que suppose une réalisation aussi noble 

que le Centre mondial de Recherche pour la Santé. Le Dr Karefa-Smart estime donc que le 

Conseil exécutif devrait adopter une résolution priant instamment l'Assemblée de la Santé 

de créer un tel centre et de mettre en place les rouages nécessaires à son fonctionnement 

compte tenu des moyens financiers dont on disposera. A son avis, les fonds nécessaires 

pourront être trouvés. 

Le Dr LAYTON fait observer que le Conseil se doit de prendre une décision qui 

tienne compte des circonstances réelles. Divers arguments peuvent être invoqués, pour 〜 

contre le projet, mais il voudrait, pour sa part, soulever un point de droit concernant 

la responsabilité du Conseil. 
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Considérant qu'ils n'étaient pas en mesure d'étudier comme il convenait les 

documents qui leur étaient soumis, le Conseil, à sa trente-troisième session, et la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont décidé qu'il y avait lieu de consulter 

les Etats Membres et Membres associés (résolution WHA17.37) et prié le Directeur général 

de poursuivre l'étude de la question en tenant compte des observations qui lui seraient 

communiquées. Le fait important, comme l'a déjà souligné le Dr Evang, c'est qu'au 

19 janvier I965 le Secrétariat n'avait reçu que quatorze réponses, soit 12 % du chiffre 

attendu. Ces réponses se répartissent à peu près également en deux groupes : celles qui 

sont favorables et celles qui expriment certaines réserves, mais il reste que près de 
. • . • . . . 

88 % des Membres n'ont pas encore fait connaître leur opinion. 

•工 l . e s t inutile de se perdre en conjectures sur les raisons probables de ce 

silence. Quelles qu'elles soient, 88 % des Membres‘ de l'Organisation n'ont pas fait 

connaître leurs vues. Compte tenu de la résolution WHA17.37 et étant donné que l'Organi-

sation se compose d'Etats Membres, le Dr I^yton juge indispensable d'attendre que soit 
. . .； '• •''•-•.. 

connue l'opinion d'une fraction importante des gouvernements pour, apprécier et évaluer 

la proposition. Si le Conseil agissait autrement, il encourrait le blâme de la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cette affaire demande à être examinée avec beaucoup de soin et de circonspec-

tion. De toute manière, la prudence ne saurait nuire à l'Organisation ni aux programmes 

de recherches en cours ou envisagés. Le Directeur général a présenté sur deux sujets 

choisis comme exemples - résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs d'une 

part, paludisme de l'autre 一 des rapports excellents qui ont été étudiés en détail à des 

séances précédentes. Ces rapports n'ont trait qu'à une faible partie des projets en cours, 

mais ils fournissent une preuve concrète et convaincante de l'existence d'un programme 

de recherches efficace. 
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Le Conseil ne doit pas se mettre, par trop de hâte, dans une situation aux 

conséquences imprévisibles et peut-être fâcheuses. Le moment n'est pas encore venu 

d'adopter une conclusion définitive et de formuler une recommandation, ni sur la pro-

position dans son ensemble, ni sur ses principaux éléments. Le Conseil est parfaitement 

en droit de s'abstenir de faire des suggestions à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Pour le Dr ESCOBAR-BALLESTAS, le Directeur général a fourni de remarquables 

arguments en faveur de la création d'un С entre mondial de Recherche pour la Santé. Les 

documents dont le Conseil est saisi, qui reflètent les vues d'hommes de science éminents^ 

sont de la plus haute valeur et donnent une idée très nette de la pensée scientifique 

actuelle sur des problèmes tels que la recherche biomédicale, les sciences de la commu-

nication, la pollution du milieu et les recherches épidémiologiques. Le Dr Escobar-Ballestas 

se joint à l'hommage rendu au Directeur général et à ses collaborateurs pour 1'excellent 

travail qu'ils ont accompli. 

En Amérique latine, les chefs d'administrations sanitaires réunis pour discuter 

de diverses questions intéressant les sciences et la santé publique, ont estimé que 
. . . . ..'. .... - * ‘ 

l'accent devait être mis sur la recherche appliquée, en particulier sur la solution des 

grands problèmes sanitaires. Les ressources des pays en voie de développement sont si 

limitées et les difficultés auxquelles ils se heurtent si grandes qu'il y aurait pour 

eux gaspillage à affecter des moyens matériels et de la main-cl'oeuvre à des activités 

qui ne sont pas de la plus extrême urgence. Ils savent néanmoins que les problèmes qui 

se posent ou pourraient se poser prochainement à eux méritent, d'être examinés par des 

organisations convenablement dotées en ressources matérielles et humaines. Aucun 



gouvernement ne saurait à lui seul entreprendre pareille tâche, mais chacun d'eux peut 

demander 1
í

aide de organisation qui appartient à tous ses Membres, et ne défend 

pas d
f

intérêts politiques, économiques ou commerciaux. 

Pour remplir sa mission, l^OMS a besoin de moyens action et d
1

 instruments 

appropriés; elle ne peut attendre que les pays techniquement développés veuillent bien 

communiquer les résultats de leurs recherches. Sans doute, ces pays sont-ils pleins de 

bonne volonté, mais les autres n
!

ignorent pas que certains intérêts, politiques notam-

ment, pourraient intervenir. C
!

est un risque que ne sauraient courir les peuples des 

pays peu développés, que ce soit en Amérique latine, en Afrique,ou en Asie. Ces peuples, 

qui représentent la majeure partie de la population du globe, ont besoin qu'une organi-

sation internationale veille à tout ce qui concerne leur santé et leur niveau de vie. 

C
f

est pour cela que 1
1

 OMS existe et c
f

est pour cela que les peuples des pays peu déve-

loppés lui gardent leur confiance et la soutiennent. 

Les arguments qui ont été avancés au cours de la discussion contre la création 

du Centre sont de caractère accessoire; ils ne touchent pas au fond du problème. Comme 

1
!

a dit le Professeur Muntendam^ le Centre envisagé stimulera les activités nationales 

de recherche plus qu'il ne les gênera. Le Dr Escobar-Ballestas est profondément convaincu 

du bien-fondé de la proposition du Directeur général. A son avis, le Conseil devrait 

recommander à Assemblée de la Santé d^ étudier les moyens de créer un Centre mondial de 

Recherche pour la Santé. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DAVIS (Fédération internationale d'Elec-

tronique médicale et de Génie médical et biologique) fait une déclaration au nom de son 

organisation. Le document EB33/27 et les procès-verbaux pertinents ont été distribués 



a u x
 comités exécutifs： et scientifiques de la Fédération internationale, dont les observa-

tions sont à la disposition du Conseil. La Fédération a également étudié le rapport publié 

à la suite de la réunion de conseillers scientifiques sur les travaux relevant des sciences 

de la communication qui se feraient au centre proposé (document EB35/13, annexe l). D'une 

manière générale, elle approuve la création du Centre parce qu'on pourrait y faire des re-

cherches sur des questions dont ne s'occupent pas suffisamment les services nationaux. 

Il semble, toutefois, que la division scientifique de la communication, dont 

la création est envisagée, s'occuperait davantage de théorie mathématique que de procédés 

pratiques. Or les spécialistes du gér}ie： biomédical s'intéressent depuis quelque temps 

à la technologie médicale et aux méthodes de rassemblement des données et s'emploient 

actuellement à traiter et à analyser l'information recueillie. Le problème de l'acqirLsi-

tien de l'information est étroitement lié à celui de la médecine biologique lui-même et 

à celui de l'analysée Les sciences de la communication représentent un domaine parti-

culier de la biotechnique et ce serait une erreur pour la division proposée que de 

concentrer ses efforts sur un seul aspect. La collaboration est nécessaire à tous les 

stades de la recherche : plans d'expériences,, spécifications pour-le matériel et moda-

lités de traitement des données. Dans les derniers documents de l'OMS, il n'est pas 

question de ces aspects plus généraux de la biotechnique et le mot "technologie" a disparu 

du titre de la division envisagée. La Fédération estime peu indiqué de restreindre à ce 

point la compétence de la première des'trois grandes" divisions du Centre. Naturelle-

ment, lorsque des services relevant de la technique biomédicale seront nécessaires 

aux fins des activités du Centre, chacun des départements pourrait être amené à 

c r é
e r sa propre section spécialisée. C'est ainsi qu'on a procédé pendant plusieurs 



décennies dans les services de recherche des hôpitaux, des universités et des insti-

tutions médicales du monde entier. Il en était le plus souvent résulté une situation 

confuse, caractérisée par 1
r

éparpillement des services en question et le manque d
T

 ins-

tallations centralisées. Récemment, on a remédié à cet état de choses en créant des 

sections centrales de technologie biomédicale dans les écoles de médecine, les hôpitaux 

universitaires et les institutions de recherche, ce qui s
f

est traduit par d
f

appréciables 

économies et par une amélioration sensible des possibilités de collaboration.entre physi-

ciens et médecins. 

Dans ces conditions, la Fédération voudrait suggérer au Directeur général de 

réunir un groupe de spécialistes scientifiques et d
f

ingénieurs qui seraient chargés 

d
T

établir un plan de laboratoire central de technologie biomédicale et de préciser les 

relations de ce laboratoire avec les services décentralisés des diverses divisions. Ce 

laboratoire, qui collaborerait avec les divisions de 1‘épidémiologio et de la recherche 

biomédicale et partagerait avec elles certaines installations, pourrait en outre avoir 

son propre programme de recherche ̂  de perfectionnement, de normalisation et de formation 

professionnelle en matière de méthodologie• La Fédération est toute disposée à prêter 

son concours à cet effet. 

Le Dr AMOUZEGAR croit difficile de se montrer plus positif qu'en s
1

affirmant 

tout à fait convaincu de 1
1

 intérêt de la proposition relative au Centre mondial de 

Recherche pour la Santé. Il lui paraît inopportun
5
 au stade actuel, de discuter dans le 

détail de l
1

organisation d
T

u n tel centre. Combien devrait-il y avoir de divisions ？ 

Faudrait-il un centre ou plusieurs ？ Ce sont là des questions dont on pourra s
1

 occuper 



plus tard, une fois que la majorité aura décidé s'il est souhaitable de créer un 

centre ou des centres sous les auspices de 1
!

0№ . Pour l'instant, le Dr Amouzegar 

se bornera à essayer de montrer l'utilité de la mesure envisagée. 

La science est vraiment la pierre .angulaire de la civilisation moderne. 

Elle a permis à quelques-uns des pays les plus favorisés de remporter des succès 

remarquables dans la lutte contre la maladie, la misère et l
1

ignorance• Les décou-

vertes scientifiques de ces dernières années sont là pour montrer combien le 

XXème siècle a progressé par rapport à ceux qui ont précédé. On pourrait citer 

de multiples exemples des avantages qu'une étroite et judicieuse coordination peut 

apporter en peu de temps. Or^ dans un programme de recherches comme celui qu'envisage 

le Directeur général， la coordination et les contacts suivis ne peuvent être assurés 

que par la création d
,

x m centre mondial fonctionnant sous 1
1

égide d'un organisme 

international. D
1

aucuns soutiennent que toute la coordination voulue pourrait s
1

 établir 

entre les centres nationaux existants, mais il est à craindre que la bureaucratie ne 

fasse échouer toutes les tentatives dans ce sens. L'histoire nous enseigne que les réa-

lisations exceptionnelles de l'Académie grecque ont été dues principalement au fait 

que d
1

éminents mathématiciens et philosophes étaient rassemblés en un même lieu. La con-

quête de l'espace extra-atmosphérique par l'homme devrait conduire à la constitution 

d'un monde uni dans l'harmonie et la coopération. Ce serait aller à contre-courant que de 

confier les problèmes scientifiques à des administrations nationales plutôt qu'à une 

organisation internationale. Il existe un Marché commun. Pourquoi pas un Centre mondial 

de Recherche pour la Santé ？ La science ne connaît pas de frontières. C'est être réaction-

naire que de chercher à maintenir le statu quo. 
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Le Dr Amouzegar，qui a lui-шеше travaillé dans un centre de recherche, ne 

croit pas que la concentration d
f

hommes de science dans un seul bâtirent ou une seule 

institution puisse paralyser leurs initiatives. L
f

Université de Princeton par exemple, 

a obtenu de remarquables résultats en réunissant dans son institut des savants de premier 

plan. Quant à 1
T

 argument selon lequel un institut central priverait les universités na-

tionales du bénéfice des cours donnés par les grands spécialistes， on pourrait 1
!

invoquer 

aussi contre les instituts nationaux. Le Dr Amouzegar appuie donc sans réserves le projet 

de création du Centre,. 

Le Professeur MUNTENDAM présente, au nom du Dr Prieto, du Dr Evang et du 

Professeur Geric, ainsi qu'en son nom propre, un projet de résolution dont il donne 

lecisure • 

Le PRESIDENT suggère ajourner le débat jusqu
?

 à ce que le texte écrit du 

projet de résolution ait été distribué aux membres, mais après avoir entendu le 

Directeur général qui désire faire une déclaration. 

Il en est ainsi décidé> 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu
f

ils 

ont formulées au sujet du document EB35/13 et de ses annexes et constate que la discus-

sion a été plus positive qu
!

à la trente-troisième session. Peut-être le véritable carac-

tère de la proposition et ses mérites intrinsèques commencent-ils à apparaître plus 

clairement. Avant d
1

exprimer une opinion d*ensemble, le Directeur général reviendra sur 

quelques-unes des questions qui ont été soulevées. 



Tout d'abord, il semble y avoir un malentendu à propos de la situation juri-

dique• A sa trente-troisième session, le Conseil exécutif avait prié le Directeur général 

ti
1

 InvJLter les Membres et Membres associés à formuler leurs commentaires et de poursuivre 

1
1

 étude de la question. Le 1，février 1964, une lettre-circulaire a été envoyée à tous 

les Etats Membres pour leur demander leurs observations et appeler leur attention sur le 

paragraphe 2 de la résolution EB55.R22, aux termes duquel le Conseil transmettait le 

rapport des conseillers scientifiques à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

pour information. A cette Assemblée, tous les Membres ont eu l'occasion de faire con-

naître leur opinion sur le centre de recherche proposé. En fait, trente-deux délégations 

en ont parlé et ont indiqué nettement la position de leurs gouvernements respectifs. 

En ce qui concerne la lettre-circulaire, on trouve à la page 2 du docu-
......... . . . ： j ; . • ； ‘ • • •••'.:-•-. '• • 

ment EB55/13 AdcL.l la liste des réponses qui avaient été reçues en novembre 1964; deux 
： - . . 

autres réponses émanant du Canada et de la Nouvelle-Zélande, sont parvenues depuis lors 

au Secrétariat et ont été communiquées au Conseil, Il r^est pas surprenant que si peu de 

pays aient répondu à la lettre, puisque beaucoup avaient déjà exposé leurs vues devant 

l'Assemblée de la Santé. Il ne semble donc pas qu'il y ait de problème juridique. 

Ce n'est qu'en juillet 1964, après que la question eut été examinée par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale, que le Directeur général a poursuvi 1
1

 étude. 

Certains membres du Conseil trouveront peut-être qu
f

il va trop lentement; d
!

autres qu'il 

va trop vite. C'est affaire d
!

appréciation personnelle, mais - il faut le répéter - aucun 

problème juridique ne se pose. 



Pour ce qui est des incidences financières, le Directeur général se dit 

impressionné par les arguments très forts que le Dr Subandrio a invoqués contre le 

partage des frais entre tous les pays. Le Secrétariat a beaucoup réfléchi à la question 

et, comme 1'indiquent les documents dont le Conseil est saisi, il a suggéré deux 

méthodes possibles de financement. La première consisterait à inscrire les crédits 

nécessaires au budget ordinaire de l'Organisation, selon les modalités habituelles. La 

seconde serait d'inviter les pays à faire savoir s'ils désirent participer au financement 

des dépenses d'équipement et de fonctionnement du Centre; une fois établie la liste des 

pays qui auraient fait connaître leur décision ferme de soutenir financièrement le 

Centre, on pourrait établir pour eux un barème proportionnel de contributions. Dans 

ces conditions, seuls les pays qui le pourraient ou le voudraient participeraient aux 

frais du Centre. 

Le projet de création du Cfentre est une question purement technique, mais il 

ne se réalisera jamais si les autorités politiques qui possèdent le pouvoir de décision 

ne sont pas convaincues de sa nécessité. Les arguments techniques ne manquent pas, mais 

le noeud du problème est que jusqu'ici aucun des Etats qui versent au budget les 

contributions les plus importantes n'ont accepté 1'idée sur le plan politique. Lorsqu'une 

décision aura été prise à ce niveau, tous les autres arguments deviendront accessoires. 

Le Directeur général s'en rend bien compte : aussi longtemps que les pays capables de 

financer le projet ne seront pas disposés à le faire, il sera extrêmement difficile de 

le mettre en oeuvre. Pour sa part, il demeure persuadé que l'étude effectuée est utile, 

que le Centre devrait être créé et que, si ce n'est pas l'OMS qui le crée, ce sera un 

autre organisme. 
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Une fois le projet accepté par les gouvè-rriements, le financement dû centre 

ne soulèvera aucun problème. Le Directeur général rappelle qu'à la Dix-Septièmë 、":..'P 

Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'il a expliqué pourquoi il proposait une réali-

sation aussi coûteuse, l'attitude d'un gouvernement 1'avait encouragé. Le délégué de 

ce gouvernement avait souligné que si les pays souhaitaient vraiment faire quelque chose 

pour la recherche dans un domaine donné, il suffirait qu'ils y consacrent un demi pour 

cent de leur budget militaire. Une décision dans ce sens de la part•de six pays 

seulement permettrait de réunir, sauf erreur, quelque $500 000 000. Si l'on considère, 

que les gouvernements pourraient facilement dégager de pareilles sommes, on peut 

affirmer que le problème financier est relativement simple» 

Il rie faut pas croire qu'une contribution financière serait demandée à tous 

les gouvernements; ce serait difficile dans le cas des pays en voie de développement. 

Mais l'action du Centre né profiterait pas seulement à un petit nombre de pays. Le fait 

que les travaux nécessiteraient la collaboration de chercheurs du monde entier permet-

trait агдх pays en voie dé développement d'y apporter егдх aussi leur contribution. 

Il ressort du débat qtie les membres du Conseil comprennent mieux aujourd'hui 

la portée des travaux relevant des sciences de la communication。 Il ne fait pas de 

doute que l'humanité se trouve, dans le domaine des sciences biomédicales, à la veille 

de découvertes capitales, où les mathématiques et la technique auront un r3le décisif 

à jouer. La division scientifique de la communication ne saurait être eonsidéree 

comme un simple prolongement des services de référence de 1'Organisation. Il s'agit 



de tout autre chose ； le Directeur général est convaincu - et il n
!

est pas le seul -

que l
1

application des mathématiques aux sciences biologiques peut avoir une influence 

énorme sur les progrès de la biologie et de la médecine. En fait, on a le choix entre 

deux attitudes : attendre la suite des événements ou prendre 1
!

initiative» Telle est 

1
r

option qui s
1

 offre au Conseil et à l'Assemblée. 

On a souvent soutenu aussi que la création d'un Centre international de 

Recherche pour la Santé porterait préjudice aux travaux des centres nationaux. Pour 

le Directeur général, cet argument n
T

est pas fondé• Bon nombre de pays craignent de 

perdre leurs meilleurs cerveaux, mais le départ des spécialistes est un phénomène que 

connaissent dès à présent aussi bien les pays développes que les pays en voie de 

développement. Il suffit de lire les journaux ou d'étudier les nationalités d
?

origine 

des chercheurs de tel pays en particulier pour voir que cette situation n
l

aura rien 

de nouveau
#
 Un centre international de recherche n

1

accélérerait pas le processus; 

au contraire, il ne drainerait des spécialistes que pour les rendre à leur pays» Le 

travail au centre international de recherche ne durerait pas éternellement pour le 

chercheur. Le centre permettrait d'utiliser au mieux les compétences disponibles et 

servirait de stimulant aux centres nationaux pour leurs propres travaux de recherche• 

Le Directeur général a tenu à parler franchement parce qu
!

on en est arrivé 

au point où 1
!

 Assemblée de la Santé devra trancher le problème. Son rôle était de 

poser le problème et de dire ce que， à son avis, l
l

OMS devrait faire; mais la 

décision appartient à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé• En attendant, il incombe au 

Conseil de formuler une recommandation à V intention de l
1

Assemblée
9
 Si le Directeur 

général comprend bien, le projet déposé par le Professeur Muntendam est un texte de 

compromis, qui transmet à 1
!

Assemblée un rapport sur les travaux effectués. 



Le Directeur général remercie les membres du Conseil d'avoir, sans exception, 

partagé son opinion sur l'utilité de 1'étude approfondie qui a été faite. L'avenir est 

entre les mains de l'Assemblée; il espère qu'elle analysera le projet dans tous ses 

détails avant de prendre une décision. 

(Pour la suite de la discussion^ voir le procès-verbal de la douzième séance, 

section 1.) 

2 . EXAMEN DU PROGRAMME : NUTRITION : Point 2.9 de 1'ordre du jour (document EB35/9) 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, présente la revue du programme de 

1'Organisation en matière de nutrition pour la période 1948-1964. Le document EB55/9 mon-

tre bien toute 1'importance des activités de l'Organisation dans ce domaine； après un 

aperçu général, il traite successivement de la malnutrition protéines-calories, de plus 

en plus grave et fréquente depuis 10 à 15 ans, et des problèmes posés par le goitre 

endémique, les avitaminoses-A et les additifs alimentaires, pour se terminer par un 

exposé sur l'orientation des activités futures. 

Le Dr..Grundy appelle spécialement l'attention du Conseil sur le para-

graphe 2.5.2 (page 19)， qui souligne l'importance de la nutrition dans la planification 

sanitaire, en particulier pour les pays en voie de développement. 

Tout au long du document, la recherche est mentionnée à maintes reprises. Le 

Conseil se souviendra notamment de la conclusion du Comité d'experts de la Nutrition 

pendant la Grossesse et l'Allaitement dont il a examiné le rapport à une séance précé-

dente : s ' i l est vrai que l'on connaît bien ce problème, il n'en subsiste pas moins 

d'importantes lacunes à combler; cette affirmation vaut pour bien d'autres secteurs de 

la nutrition. La santé publique comprend peu de branches où l'on connaisse aussi 



parfaitement que pour la nutrition les exigences de la santé et l'étiologie des mala-

dies et où l'application intégrale des connaissances actuelles puisse apporter autant 

d'améliorations. Mais de nombreux aspects de beaucoup de problèmes fondamentaux restent 

néanmoins à élucider. 

Sous une forme ou une autre, les problèmes de nutrition se posent dans le 

monde entier. On se fera une idée plus juste des activités de l'OMS en la matière si 

l'on y voit un aspect essentiel des services de santé publique dans le monde tout 

entier plutôt que des programmes techniques de portée bien délimitée. 

A l'OMS, les travaux du service de la Nutrition sont étroitement liés à 

ceux de toute une série d'autres services - en particulier Hygiène de la maternité 

et de l'enfance, Santé mentale/ Maladies cardio-vasculaires, Cancer, Hygiène sociale 
t 

et médecine du travail - ainsi qu'aux activités de la Division des Services de Santé 

publique et de celle des Maladies transraissibles. 

Le programme.exposé fait également apparaître les liens étroits qui existent 

entre le Siège et le personnel opérant à l'échelon régional ou national, et met en 

relief l'importance de la formation professionnelle et; de 1'enseigneraent à tous les 

échelons. 

Enfin, le programme offre un exemple remarquable de la collaboration de 

l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies, le FISE et diverses institutions spécia-

lisées telles que la FAO en particulier. 
• • • - - , 

Le Dr PATWARDHAN (service de la Nutrition) refait brièvement l'historique 

des études de nutrition entreprises en 1925 par l'Organisation d'Hygiène de la Société 
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des Nations, et souligne que le programme mis en oeuvre par 1
1

 OMS depuis quatorze ans se 

fonde en grande partie sur les rapports du Comité mixte PAo/oMS d
1

 experts de la N.utrition. 

La malnutrition est à proprement parler un mauvais état de santé et, à ce titre, 

elle intéresse les autorités sanitaires nationales et l'OMS. Dans le document Щ55/9, on 

a tenté de donner au Conseil une idée des efforts déployés par 1 Organisation depuis sa： 

création pour aider à combattre et prévenir la malnutrition dans le monde entier. 

Le Dr Patwardhan reprend les points saillants du rapport， soulignant les diffi-

cultés qi^il y a à déterminer la fréquence de la malnutrition et notant qu
f

on ne peut 

circonscrire le problème que par des méthodes indirectes
e
 Sachant que les nourrissons et 

les enfants de 1 à 4 ans sont les plus exposes aux effets néfastes de la malnutrition, on 

a estimé que la mortalité dans le groupe d
!

â g e de 1 à 4 ans donnait une indication assez 

exacte de la gravité du problème dans tel ou tel pays » Il est presque certain que la mal-

nutrition diminue la résistance de 1
!

enfant à 1
T

infection, 3Le tableáu I. (page 6) indique, 

pour divers pays, à combien.s
f

élèvent la mortalité infantile et la proportion de décès 

d
T

enfants de moins de 5 àns par rapport à la mortalité totale. Dans le tableau II on voit 

quels ont été, ces dernières années/ le nombre de décès d
!

enfants de 1 à 4 ans dus aux 

avitaminoses ou aux carences et aux anémies, ainsi que le taux de mortalité correspondant 

pour 100 000 habitants dans onze pays de la Région des Amériques. Comme les statistiques 

de morbidité et de mortalité pour les affections nutritionnèlles ne sont guère satisfai-

santes, il est urgent de prendre des mesures propres à faciliter le rassemblement de 

données qui soient comparables sur le plan International. En I96I , le Comité mixte FAO/OMS 

"a proposé une nouvelle classification des maladies nutritionnelles, en vue de la revision 



de la Classification internationale des maladies prévue pour 1965； on espère que cette 

nouvelle classification permettra d'obtenir les données sûres qui ont tant fait défaut 

jusqu'ici. 

Selon les appendices 1 et 2 du document Щ55/9, c'est dans les pays en voie de 

développement que les carences en vitamines ainsi que les carences protéines-calories 

sont les plus fréquentes. En revanche, l'appendice 4, relatif aux régions où le goitre 

est répandu, montre que cette maladie n'est pas limitée aux pays en voie de développement 

et sévit dans le monde entier. 

En Asie, en Afrique et en Amérique latine, des enquêtes sur la nutrition 

activement soutenues par l'OMS ont permis de préciser la nature et l'ampleur du problème 

dans un grand nombre de pays en voie de développement. Le rôle de l'Organisation consiste 

dans une large mesure à aider les Etats Membres à exécuter certains programmes pratiques : 

formation de personnel pour les activités nationales en matière de nutrition et opérations 

diverses là où une action constante est nécessaire pour remédier aux carences, selôn les 

méthodes préconisées par les spécialistes. Contrairement à ce qui se passe dans le cas de 

certaines maladies transmissibles, les résultats sont nécessairement lents à se matéria-

liser. Le Conseil trouvera à l'appendice 3 la liste des projets de santé publique portant 

sur la nutrition qui ont été ou sont exécutés dans les pays. 

Dans certains cas, l'OMS a fait un pas de plus : elle ne s'est pas bornée à 

circonscrire les problèmes et à proposer des moyens de les résoudre, mais elle a aussi 

envoyé sur place des conseillers permanents appelés à donner des avis et à venir en aide 
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aux services intéressés. Cela s
f

est fait notamment en collaboration avec le Bureau pana-

... • • ••+...•: . 
mericain de la Santé. Un spécialiste chargé de donner des conseils et d

f

apporter son 

assistance aux pays pour les questions de nutrition a été affecté a chacune des six 

zones entre lesquelles sont répartis les pays d'Amérique latine et de la zone des 

Caraïbes• Cette formule a été également adoptée par le Bureau régional de l
f

Afrique et 

il n
f

est pas impossible q u e l l e soit reprise ailleurs. 

En outre, comme il ressort de l
f

appendice )， on a envoyé des conseillers 

dans les pays où une assistance continue paraissait nécessaire. Enfin, l'OMS prête son 

concours, sur demande, pour résoudre des problèmes particuliers. 

En ce qui concerne la recherche, dont il est question à la page 11 du 

document EB35/9> les travaux et les résultats obtenus ont été importants surtout dans 

le cas de problèmes spécifiques. C^est pourquoi il n'y a pas de chapitre consacre spé-

cialement à la recherche
5
 les activités de recherche étant exposées à propos de chacune 

des questions successivement abordées dans le rapport. 

A mesure que Г on se préoccupait davantage des questions de nutrition et que 

l
f

OMS se montrait plus active dans ce domaine, il est apparu que l'on ne pourrait plus 

se passer d'une méthode d
f

appréciation de l'état de nutrition qui soit acceptable par 

tous les pays. Le Comité d.
f

experts de l'Evaluation médicale de l
T

Etat de Nutrition a 

recommandé que l'OMS prépare un manuel pouvant faire autorité sur le plan international 

et 1 on est en train de mettre au point le manuscrit de ce manuel dont la publication 

est prévue pour 1965: 
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Le paragraphe 2.3.1，page 13，血 document Ш^ъЬ a trait à la suralàjnen-, 

ta七i。n qui a jusqu'ici suscité moins d'intérêt que la sous-alimentation parce 

qu'elle sévit surtout dans les pays développés où pratiquement rien ne manque, y 

compris les spécialistes et les installations nécessaires pour résoudre les problèmes. 

A
U
 paragraphe 2Л

}
 il est question des besoins nutritionnels de l'être •• 

humain. Un groupe d'experts FA0/0MS a tenu deux réunions, l'une consacrée aux besoins 

en calcium, en 1961, l'autre aux besoins en protéines, en 1963- Les paragraphes 2.4.) 

et 2ЛЛ du rapport conçernent les besoins en calories et en vitamines. Il y est dit 

que de concert avec la PAO, l'OMS se prépare à organiser en 1965 une réunion d'experts 

sur les besoins de l'homme en vitamines A, thiamine, riboflavine et acide nicotinique. 

On espère que, si le rythme actuel des travaux se maintient, on disposera d'ici 1970， 

e n
 ce qui concerne les principaux nutriments, d'une estimation internationalement 

acceptée des besoins de l'être humain, qui pourra-servir de base pour une comparaison 

des régimes alimentaires des divers pays du monde et pour l'étude des aliments néces-

saires au maintien de la santé. 

On sait depuis plus de vingt ans que dans les pays en voie de développement, 

la croissance des., nourrissons des classes socio-économiques les plus défavorisées est 

satisfaisante pendant les cinq premiers mois, période pendant laquelle ils sont 

nourris uniquement au sein. Les premiers signes de troubles de la croissance appa-

raissent vers le sixième mois et coïncident, dans la plupart des cas, avec le début 

de l'alimentation d'appoint qui doit compenser la diminution progressive de la ration 

de-lait maternel. 
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Le Conseil notera sans doute avec intérêt que l'OMS a accordé des subven— 

tions à des laboratoires s'occupant de recherche nutritionnelle en Inde, en Ouganda 

et au Guatemala pour la mise au point et l'essai d'aliments bon marché, riches en 

protéines végétales^ que l'on utilisera pour soigner et prévenir la malnutrition 

protéique en lieu et place du lait écrémé qui s'est révélé à l'expérience un excel-

lent moyen de traitement- Divers mélanges de protéines végétales, à base de céréales 

et de légumineuses enrichies de substances minérales et de vitamines, ont fait leurs 

preuves dans le traitement de la malnutrition protéines-calories. L'un de ces 

mélanges, l'Incaparina, est actuellement préparé à l'échelle industrielle dans plu-

sieurs pays d'Amérique latine et une campagne d'action éducative est en cours pour 

en répandre l'emploi. On en produit de grandes quantités ： au Guatemala, par 

exemple, les chiffres de production de 1964 accusent une augmentation de J20 % par 

rapport à celle de 1963. Ainsi, il aura suffi d'une modeste subvention accordée par 

l'OMS quelques années plus tot p。ur lancer une action de grande ampleur contre la 

malnutrition protéique-

Le PRESIDEOT invite le Dr Patwardhan à poursuivre son exposé à la séance 

suivante. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D
f

UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA 
SANTE - RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7-1 de 1

T

ordre du jour (réso-
lutions EB53.R22 et WHA1707； documents EB55/l3 et Add.l et Corral，Add.2 et 
Add.3 Rev.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

examen du point 2.7.1 de 

1
1

 ordre du jour. 

Le Dr GUNARATNE constate la diversité des opinions exprimées au sujet de 

cette importante question. Plusieurs membres du Conseil accueillent avec faveur 

1
1

 idée de créer un centre mondial de recherche pour la santé, certains formulent 

des réserves et d'autres s
f

opposent à tel ou tel élément du projet• Pour sa part, 

le Dr Gunaratne trouve la proposition excellente et il félicite le Directeur général 

et ses conseillers scientifiques du remarquable rapport où ils exposent les objectifs 

et les caractéristiques du centre. 

Le centre de recherche serait chargé de centraliser les travaux épidémio-

logiques, scientifiques et techniques que l'OMS appuie déjà à 1
T

échelon national. Le 

principal argument en faveur de la centralisation est de toute évidence la nécessité 

capitale de mettre en commun les données d
1

 expérience et les connaissances acquises 

dans le monde entier, mais à cela certains rétorquent que l
T

on ne dispose pas d
f

un 

personnel scientifique suffisant pour assurer la bonne marche du centre• S'il en 

juge par sa propre expérience, l'une des conditions principales du succès, dans tous 

les domaines de la recherche, c'est que 1
f

effort soit concentré et opiniâtre； 

le Dr Gunaratne cite à ce propos 1
1

 exemple des travaux de Ross sur le paludisme en 

Inde. C
f

est pourquoi il incline à penser qu'il serait sans doute plus avantageux 

d
f

encourager et d
f

appuyer les travaux effectués par les instituts de recherche 



nationaux; en effet, il y a peu de chances qu'il existe assez de bons spécialistes 

pour répondre à la fois aux besoins en personnel des centres nationaux et à ceux 

d'une institution mondiale. En fait, il importe d'approfondir bien davantage toute 

la question avant de prendre une décision définitive. Aussi le Dr Gimaratne propose-

t-il d'étudier plus avant les avantages relatifs des deux méthodes en vue de s'as-

surer que la création d'un centre mondial ne portera pas préjudice à la recherche 

nationale, qui représente dans bien des pays une entreprise d'ampleur considérable 

et de grande portée• 

Au sujet du financement, le Dr Gunaratne pense qu'il risque d'être dif_ 

ficile si l'on s'en tient aux ressources du budget ordinaire de 1'Organisation, et 

il se demande quel accueil recevrait un appel destiné à recueillir des contributions 

bénévoles qui, en dernière analyse, proviendraient de la merae source que les contri-

butions au budget, с'est-à-dire des trésoreries des Etats Membres. Les sommes néces-

saires seraient considérables pendant un certain nombre d'années et le problème 

financier est loin d'être secondaire. 

De l'avis du Dr Gunaratne, le mieux serait^ pour le Conseil, de prendre 

acte du rapport et des observations présentées par les conseillers scientifiques du 

Directeur général, et de transmettre tout le dossier à l'Assemblée de la Santé. Quoi 

qu'il en soit, il faudrait voir dans quels délais le projet pourrait être rais à 

exécution. 

Le Dr ALAN indique au'avant de quitter Ankara, il a discuté de la question 

avec le Dr Fisek. Celui-ci l'a prié de dire au Conseil qu'il n'avait pas changé 

d'avis depuis la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 



Personnellement, le Dr Alan n
r

a pas grand chose à ajouter aux observations 

formulées au cours du débat prolongé de la séance précédente, mais il tient à s'as-

socier à l'hommage rendu par le Professeur Aujaleu au Directeur général et à ses 

conseillers pour le rapport particulièrement instructif qu
1

 ils ont mis au point et 

pour le travail utile qu
f

ils ont accompli. 

工 1 se demande si, pour obtenir de meilleurs résultats dans le principal 

des trois domaines envisagés, celui des sciences de la communication, il ne suffi-

rait pas de renforcer les services existant déjà à l'OMS. De toute manière, étant 

donné ses incidences administratives et financières, le projet devra faire l'objet 

d'une étude plus approfondie et l'Assemblée de la Santé sera peut-être mieux placée 

pour cela. 

Sir George GODBER trouve qu'il n
f

est pas facile de peser exactement le, 

pour et le contre et craint que les milieux scientifiques ne restent toujours divisés 

au sujet de la proposition à l'étude. Les conseillers scientifiques du Directeur 

général ont établi des rapports pleins d
f

 intérêt et leurs conclusions seront utiles 

même si 1
1

 on en reste là pour le moment. Si importants que soient les progrès réalisés 

dans 1
1

 examen de la proposition - et à cet égard, le Directeur général mérite d'être 

félicité 一 il faut .aborder le problèmë avec détachement, d'un point de vue scienti-

fique . L e Comité consultatif de la recherche médicale n
f

a pas présenté d
1

 observations 

sur les dernières conclusions des conseillers scientifiques, mais il l'avait fait 

pour les études antérieures, exprimant une opinion très proche de celle du Conseil 

de la recherche médicale du Royaume-Uni, qui a été consulté. 



Pour formuler ses propres observations, Sir George Godber s'appuiera sur 

1
1

 avis des spécialistes scientifiques de son pays. Ceux-ci estiment que, de par leur 

nature même., certains domaines de la recherche, par exemple la standardisation des 

substances biologiques, exigent une collaboration internationale, que l'OMS est parti-

culièrement bien placée pour encourager. En la matière，la coordination organisée 

par 1 ’ OMS n
1

 aurait pu être assurée par aucun autre organisme • 

En ce qui concerne le projet en discussion, on a 1
1

inç>ression que les tra-

vaux sur 1
1

épidémiologie et les sciences de la communication pourraient être confiés 

avec profit à un centre international, qui disposerait en effet de moyens uniques 

pour réaliser des progrès dans un avenir pas trop lointain; 1
1

activité de ce centre 

constituerait un développement des efforts de plus en plus soutenus que l'0№ déploie 

depuis quelques années, en la matière. L
f

étude de la méthodologie des sciences de la 

communication demande certainement à être approfondie
д
 vu les nouvelles possibilités 

techniques qui s
1

 offrent maintenant. Toutefois, quelques-unes des propositions pré-

sentées relèvent de la recherche abstraite - mais pourrait-il en être autrement ？ 一 

et il conviendrait d'examiner plus avant si elles sont réalisables dans le cadre du 

projet à 1
1

 étude. 

Pour ce qui est du laboratoire de recherche biomédicale qu'il est proposé 

de créer, il semble que l'accent se soit déplacé de la biologie fondamentale à la 

toxicologie et, aux yeux des conseillers britanniques, les arguments en faveur de la 

recherche internationale qui sont valables dans le cas du CERN ne le sont plus en 

1'occurrence. Allant même encore plus loin, ces spécialistes estiment qu'il pourrait 

y avoir de véritables inconvénients à faire les recherches en question dans un centre 

international, car les méthodes d'essai et la connaissance de la toxicologie n
f

e n 



sont encoré qu'à leur début et l
f

o n risquerait de freiner les progrès en concen-

trant les efforts en un seul point. Ce qui paraît souhaitable, c'est de procéder 

à des recherches différentes dans un grand nombre de centres nationaux. Dans certains 

domaines, l'OMS a fait oeuvre de pionnier en coordonnant les activités nationales et 

c'est par ce moyen qu
f

elle devrait continuer de favoriser la recherche dans les 

branches qui s'y prêtent. Elle pourrait également jouer un rôle très utile en encou-

rageant des travaux qui seraient entrepris dans les pays en voie de développement• 

Pour cette partie de la proposition, un examen plus approfondi semble donc s
f

imposer. 

Le Dr ANDHIAMA.SY constate que la proposition visant à créer un centre mon-

dial de recherche pour la santé continue de susciter un intérêt légitime ̂  et il tient 

à féliciter le Directeur général pour son rapport très instructif qu'il est impatient 

de pouvoir examiner à loisir. Si l'OMS veut faire preuve du dynamisme scientifique 

qui convient, il faut qu'elle revoie périodiquement certaines conceptions pour s'as-

surer d'être toujours sur la bonne voie) c'est-à-dire sur la voie tracée par la 

Constitution dans ses articles 1 et 2 j), n) et v). 

La question remonte en fait au rapport dans lequel le Directeur général 

appelait 1
1

 attention de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur 1
1

 insuffisance 

des efforts déployés pour résoudre les grands problèmes sanitaires et biomédicaux 

qui intéressent le monde entier• En d
1

 autres termes^ le Directeur général avait jugé 

le moment venu, à cette époque, d
1

 étudier de plus près l'écologie humaine à l'échelle 

mondiale. Cette étude fait appel à de nombreuses disciplines et doit répondre aux 

normes scientifiques les plus élevées. Le bien-fondé de la proposition est donc 

incontestable; il a d'ailleurs été confirmé par des. voix particulièrement autorisées. 



De mûrae, il est inutile de revenir sur les conclusions très pertinentes des conseil-

lers scientifiques du Directeur général. 

En dépit des divergences qui sont apparues au sein m'ème du Conseil et 

malgré le peu d'empressement que les gouvernements ont mis à communiquer leurs 

observations, il y a lieu de continuer à préparer la mise en oeuvre du projet en 

constatant que les études déjà effectuées par le Directeur général et par ses 

conseillers auront été fort utiles. Le Dr Andriainasy propose donc de transmettre 

les documents à l'Assemblée de la Santé, de façon qu'elle puisse se prononcer, 

puisqu'en définitive c'est aux gouvernements que la décision appartient. 

Le Dr SUBANDRIO estime que, du point de vue scientifique, 1'idée de créer 

un- Centre mondial de Recherche pour la Santé est admirable. Elle ne peut que se 

féliciter du travail accompli par les conseillers scientifiques et les collaborateurs 

du Directeur général qui ont préparé pour le Conseil une excellente documentation. 

Pourtant, si louable que soit l'idéal visé, il faut voir les réalités en face. A 

n'en pas douter, le Centre coûtera très cher. La question est donc de savoir où 

trouver les fonds nécessaires. Il est tout à fait illusoire d'imaginer qu'il sera 

possible de se procurer $170 raillions pour les frais de fonctionnement et $l80 mil-

lions pour les dépenses d'investissement au cours des dix premières années d'existence 
'" " .....:..� 

âu Centre 一 ce qui représenterait une dépense annuelle moyenne de quelque $35 millions 

alors qu'à l'heure actuelle le budget ordinaire s'établit à environ 斜2 millions. 

En outre, il s'agirait de dépenses renouvelables et risquant d'augmenter d'année en 

année. 



Le Dr Subandrio est favorable à toute forme de recherche sur la santé, 

qu'il s'agisse de travaux à court terme ou à long terme et qu,ils soient entrepris 

par les gouvernements ou par des organismes internationaux, mais il faut bien 

admettre que, dans l
!

u n et l
f

autre cas, il s
f

 impose d
!

établir un ordre de priorité 

tant les ressources sont limitées» En l'espèce, le seul critère objectif consiste 

à se demander quels sont les moyens les plus efficaces de sauver des vies humaines ？ 

En Indonésie par exemple, la lutte contre des maladies transmissibles comme le 

paludisme, le choléra et la variole est une nécessité primordiale et le Gouvernement 

ne saurait envisager de créer des centres de recherche si, en dépensant la même 

somme, il pouvait par d'autres moyens sauver un plus grand nombre de vies» Les 

pays en voie de développement ont à faire face à des besoins immédiats et, comme 

ils sont à court d
f

argent, ils ne peuvent attendre que la recherche porte ses fruits. 

Le Dr Subandrio ne voudrait pas que ses paroles soient interprétées comme 

une opposition au projet de Centre international mais, si certains gouvernements 

sont prêts à fournir les fonds nécessaires, il en est d'autres dont on ne peut 

attendre aucune contribution. 

Même si le centre envisagé ne peut être créé au moyen des contributions 

d'un petit nombre d
T

Etats Membres, on pourra encore faire progresser notablement 

la recherche en développant la coopération et la coordination entre les institutions 

déjà existantes, notamment en organisant des conférences et des échanges de chercheurs 

de la sorte, les pays qui n
T

 ont pas d'instituts de recherche pourront eux aussi 

apporter une contribution» De même, on pourrait améliorer les méthodes d
f

 information 

de façon à diffuser plus largement les résultats des recherches qui se font à travers 

le monde» 



Pour les pays en voie de développement, si pauvres én personnel qualifié, 

il est essentiel de pouvoir envoyer leurs ressortissants dans des instituts de 

recherche étrangers pour des stages dé formation ou de perfectionnement, mais les 

centres actuellement existants donnent à cet égard des résultats aussi satisfaisants 

qu'on en pourrait attendre d
!

une institution internationale. 

Ce que le Dr Subandrio redoute surtout, c'est que 1
!

0 M S , en créant le 

Centre proposé, ne détourne en fait son attention des besoins plus urgents de la' 

grande majorité de ses Membres, 

. , , • ‘ .. . • • • • • ' • 

Le Dr EVANG, comme d
f

autres membres du Conseil, avait craint que le débat 

relatif au point,2.7.1 de 1
1

 ordre du jour ne soit que la répétition des précédents^ 

mais cette crainte s
1

 est révélée sans fondement et il semble que l'on ait abouti à une 
• .• •• • • • • • * • • ' ‘ ‘ •• •‘ 

vue plus réaliste des choses, à une compréhension plus nette des questions qui se 

posent. Il n'y a là rien que de naturel, car 1'esprit humain, à la différence d'un 

ordinateur électronique, a besoin de temps pour assimiler les idées. La nouvelle 

documenta七ion .présentée par le Directeur général, qui contient des suggestions sur 

la façon, de résoudre certains problèmes, est aussi pour beaucoup dans le tour plus 

constructif que le débat a pris. Comme le dit. la sagesse populaire, "la pauvreté est 

coûteuse". Si l'on dépense beaucoup d'argent sans obtenir tous les résultats attendus 

dans la lutte contre le paludisme, с'est parce que l'on connaît encore mal les méthodes 

à appliquer; en outre, certains problèmes restent sans solution parce que. les insti-

tutions nationales ne sont pas en mesure d'en proposer une. Les documents EB35/I3 Add.1 

et Add.3 apportent là-dessus de nouvelles preuves. On notera d'ailleurs, en examinant 
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les avis scientifiques qui ont été émis, que les conseillers du Directeur général, 

alors qu'ils pensaient à 1
T

origine que la création d'un Centre mondial risquait 

d
1

 entraîner un relâchement des efforts nationaux, sont maintenant presque unanimes à 

reconnaître que le projet aurait au contraire des avantages certains. 

Peut-être aurait-il fallu leur rappeler dès le début qu
!

il s'agissait non 

pas de créer un institut géant qui aurait le monopole de la recherche, à la fois 

globalement et dans chaque discipline, mais d
1

 entreprendre des travaux de caractère 

international sur des sujets minutieusement choisis parmi ceux que les instituts 

nationaux, si importants qu
f

ils soient, ne sont pas en mesure de mener à bien, faute 

de moyens quantitativement ou qualitativement suffisants. 

Il èst regrettable que si peu de gouvernements aient communiqué leurs obser-

vations, mais il est intéressant de constater que nombre de petits pays sont favorables 

à la proposition alors que quelques-uns des plus grands y sont opposés- Ce n'est pas 

• • r • 

là un simple effet du hasard en ce siècle dé science où quelques grands pays ont lancé 

de très vastes programmes de recherches pour des raisons de prestige, de compétition 

économique ou de sécurité militaire. Les petits pays, eux, ne peuvent rien entre-

prendre de tel mais ils ont à offrir, en revanche, des ressources intellectuelles dont 

une partiè ièur est d*ailleurs enlevée pav les pays plus riches. Ce fâcheux état de 

choses pourrait être compensé par la création d'un Centre mondial où la compétence 
. » 

des chercheurs disponibles serait exploitéé;au profit' du monde tout entier. On ne 

saurait admettre que certains pays puissent vivre dans 1'isolement sans que leur 

progrès général ne s'en ressente. 



Le Dr Evang comprend parfaitement les positions prises par le Dr Dolo et le 

Dr Subandrio quant à la nécessité de résoudre certains problèmes urgents et de fixer 

des priorités à Inaction sanitaire internationale^ mais il fait valoir que la création 

du centre serait un moyen d
r

obtenir à meilleur compte les armes et les informations 

nécessaires. Les pays en voie de développement pourraient ainsi s épargner les erreurs 

que d'autres ont commises dans le passé. 

Le Dr Evang souscrit donc sans réserves aux arguments avancés à 1
T

appui de la 

proposition par le Professeur Muntendam^ le Professeur Geric: le Dr Prieto et d'autres 

encore. Même les adversaires les plus acharnés du projet ont dû reconnaître qu
r

il existe 

des problèmes médicaux impossibles à résoudre à 1'échelon national. En outre, il est 

incontestable que si certaines méthodes é pi dé mi оlogique s et statistiques ne sont pas 

encore généralement appliquées, с'est parce qu
T

on ne les a pas fait connaître aussi 

largement qu
!

il eût été souhaitable. Enfin, il existe dans les pays en voie de dévelop-

pement des réserves de talents et de compétences qui se perdent totalement parce que 

les travailleurs de la santé n'y ont pas la possibilité matérielle de faire de la 

recherche. Les Etats Membres de 1
T

OMS laisseraient donc échapper une occasion excep-

tionnelle s'ils différaient encore l'adoption de la proposition; il ne faut pas oublier 

qu'à mesure que le temps passera la décision sera de plus en plus difficile en raison 

des obstacles que susciteront les intérêts déjà en place. Le Dr Evang espère que les 

documents dont le Conseil est saisi seront transmis à l'Assemblée de la Santé avec une 

recommandation invitant cette dernière à prendre les mesures appropriées. 



Le Dr KAREPA-SMART rappelle qu
!

en entendant parler pour la première fois du 

projet de centre mondial de recherche pour la santé, il avait été déconcerté par 1
f

impor-

tance des dépenses à engager alors que tant d
T

autres projets paraissaient plus urgents. 

Dans sa première intervention sur le sujet, il avait donc, comme le Dr Subandrio et le 

Dr Dolo, souligné les besoins immenses et pressants auxquels doivent faire face les 

pays en voie de développement. A la réflexion, pourtant, il a fini par se convaincre 

qu'en qualité de membre du Conseil il n'avait pas le droit de s
1

 opposer à ce qui est 

manifestement une initiative de progrès. 

Il reste qu
!

un pays comme le sien n
f

est pas en état de contribuer substan-

tiellement au financement d
f

u n centre mondial de recherche, mais un membre du Conseil 

exécutif n
f

a pas à faire état des positions de son gouvernement vis-à-vis de problèmes 

financiers qui lui sont propres. Le Conseil doit se prononcer en ayant en vue un seul 

objectif : aider 1
!

0MS à atteindre les buts qui lui ont été fixés. 

Que serait-il arrivé si des gens timorés, hésitant à engager de grosses 

dépenses, avaient eu à se prononcer sur la proposition de créer 1 Organisation mondiale 

de la Santé en sachant d'avance que son budget finirait par atteindre $42 ООО 000. Ils 

se seraient demandé où l
T

on trouverait des fonds pour alimenter un tel budget, et comment 

l'on parviendrait à recruter du personnel pour une organisation internationale alors . 

qu
!

il était déjà difficile de donner des effectifs suffisants aux hôpitaux nationaux. 

Mais la décision de créer 1
T

0MS a été prise pour des raisons de principe s une organi-

sation mondiale était absolument nécessaire pour régler les questions de santé et il 

fallait la créer sans retard pour ne pas laisser passer une occasion unique. Ce n'est 

que plus tard que les considérations financières ont pris une place importante. 



Il appartient donc aux membres du Conseil de décider objectivement si l'on 

fait bien, actuellement, tout ce qui est nécessaire pour essayer de résoudre les pro一 

blêmes internationaux de santé. S'ils en sont convaincus, alors ils pourront rejeter la 

proposition tendant à créer le centre envisagé; mais s'ils ont moindrement l'impression 

que tout n'est pas mis en oeuvre pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés à 

l'OMS, ils manqueraient à leur devoir s'ils invoquaient des considérations financières 

ou des problèmes de personnel pour s'opposer à la création d'un organisme dont l'avenir 

n'est pas davantage prévisible que ne l'était celui de l'OMS il y a quelque dix-sept ans. 

Le Dr Karefa-Smart se prononce donc en faveur de la création du centre de 

recherche proposé. Les dépenses à engager peuvent paraître astronomiques, mais, après 

avoir examiné le remarquable rapport du Directeur général, il se sent obligé d'appuyer 

la proposition comme l'ont fait aussi d'autres membres du Conseil plus qualifiés que 

lui. Sans doute ne peut-on pas prédire l'avenir, mais la plupart de ses collègues sont 

persuadés de la valeur du projet. Lés pays qui dépensent des sommes considérables dans 

des entreprises qui ne peuvent finalement aboutir qu'à la mort et à la destruction 

mettront peut-être un point d'honneur à trouver les fonds que suppose une réalisation 

aussi noble que le centre mondial de recherche pour la santé. Le Dr Karefa-Smart estime 

donc que le Conseil exécutif devrait adopter une résolution priant instamment l'Assemblée 

de la Santé de créer un tel centre et de mettre en place les rouages nécessaires à son 

fonctionnement, compte tenu des moyens financiers dont on disposera. A son avis, les 

ressources voulues pourront être trouvées. 

Le Dr LAYTON fait observer que le Conseil se doit de prendre une décision qui 

tienne compte des circonstances réelles.. Divers arguments peuvent être invoqués, pour ou 

contre le projet, mais il voudrait, pour sa part, soulever un point de droit concernant 

la responsabilité du Conseil. 



Considérant qu'ils n'étaient pas en mesure d'étudier comme il convenait les 
. • . г > 

documents qui leur étaient soumis
5
 le Conseil, à sa trente-troisième session， et la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont décidé qu'il y avait lieu de consulter 

les Etats Membres et Membres associés (résolution WHA17.37) et prié le Directeur général 

de poursuivre étude de la question en tenant compte des observations qui lui seraient 

communiquées• Le fait important, comme l
f

a déjà souligné le Dr Evang, c'est qu
f

au 

19 janvier 1965 le Secrétariat n'avait reçu que quatorze réponses， soit 12 % du chiffre 

attendu. Ces réponses se répartissent à peu près également en deux groupes : celles qui 

sont favorables et celles qui expriment certaines réserves, mais il reste que près de 

88 % des Membres n'ont pas encore fait connaître leur opinion. 

Il est inutile de se perdre en conjectures sur les raisons probables de ce 

silence. Quelles qu'elles soient, 88 % des Membres de 1'Organisation n'ont pas fait 

connaître leurs vues. Compte tenu de la résolution WHA17.37 et étant donné que 1'Organi-

sation se compose d'Etats Membres, le Dr Layton juge indispensable d
!

attendre que soit 

connue 1'opinion d
T

une fraction importante des gouvernements pour apprécier et évaluer 

la proposition. Si le Conseil agissait autrement, il encourrait le blâme de la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé• 

Cette affaire demande à être examinée avec beaucoup de soin et de circonspec-

tion. De toute manière, la prudence ne saurait nuire à l'Organisation ni aux programmes 

de recherches en cours ou envisagés. Le Directeur général a présenté sur deux sujets 
...... . • • • ‘ ... ‘ • ‘ .• 

choisis comme exemples - résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs d'une 

part, paludisme de 1
T

autre - des rapports excellents qui ont été étudiés en détail à des 

séances précédentes. Ces rapports n
T

o n t trait q u
T

à une faible partie des projets en cours, 

mais ils fournissent une preuve concrète et convaincante de 1
!

existence d'un programme 

de recherches efficace. 



Le Conseil ne doit pas se mettre, par trop de hâte, dans une situation aux 

conséquences imprévisibles et peut-être fâcheuses. Le moment n'est pas encore venu 

d'adopter une conclusion définitive et de formuler une recommandation, ni sur la pro-

position dans son ensemble, ni sur ses principaux éléments• Le Conseil est parfaitement 

en droit de s
f

abstenir de faire des suggestions à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Pour le Dr ESCOBAR-BALLESTAS„ le Directeur général a fourni de remarquables 

arguments en faveur de la création d'un centre mondial de.recherche pour la santé. Les 

documents, dont le Conseil est saisi, qui reflètent les vues d'hommes de science éminents-

sont de la plus haute valeur et donnent une idée très nette de la pensée scientifique 

actuelle sur des problèmes tels que la recherche biomédicale, les sciences de la commu-

nication, la pollution du milieu et les recherches épidémiologiques. Le Dr Escobar-Ballesta 

se joint à 1
T

hommage rendu au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'excellent 

travail q u 4 l s ont accompli. 

En Amérique latine^ les chefs d
f

administrations sanitaires réunis pour discuter 

de diverses questions intéressant les sciences et la santé publique^ ont estimé que 

1
f

accent devait être mis sur la recherche appliquée, en particulier sur la solution des 

grands problèmes sanitaires• Les ressources des pays en voie de développement sont si 

limitées et les difficultés auxquelles ils se heurtent si grandes qu'il y aurait pour 

eux gaspillage à affecter des moyens matériels et de la main-cl
1

oeuvre à des activités 

qui ne sont pas de la plus extreme urgence• Ils savent néanmoins que les problèmes qui 

se posent ou pourraient se poser prochainement à eux méritent d être examinés par des 

organisation's cdrivénablement dotées en ressources matérielles et humaines. Aucun 



gouvernement ne saurait à lui seul entreprendre pareille tâche, mais chacun d'eux peut 

demander l
f

aide. de l'OMS, organisation qui appartient à tous ses Membres, n'a pas de 

préoccupations politiques, et ne défend pas d'intérêts économiques ou commerciaux. 

Pour remplir sa mission, 1
!

0 M S a besoin de moyens d
T

action et d'instruments 

appropriés; elle ne peut attendre que les pays techniquement développés veuillent bien 

communiquer les résultats de leurs recherches. Sans doute, ces pays sont-ils pleins de 

bonne volonté, mais les autres n
T

ignorent pas que certains intérêts^ politiques notam-

ment, pourraient intervenir• С'est un risque que ne sauraient courir les peuples des 

pays peu développés, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Ces peuples, 

qui représentent la majeure partie de la population du globe, ont besoin qu'une organi-

sation internationale veille à tout ce qui concerne leur santé et leur niveau de vie. 

С'est pour cela que l^OMS existe et с'est pour cela que les peuples des pays peu déve-

loppés lui gardent leur confiance et le soutiennent. 

Les arguments qui ont été avancés au cours de la discussion contre la crea-

tion du centre sont de caractère accessoire; ils ne touchent pas au fond du problème. 

Comme l'a dit le Professeur Muntendam, le centre envisagé stimulera les activités 

nationales de recherche plus q u
l

i i ne" les gênera. Le Dr Escobar-Ballestas est profon-

dément convaincu du bien-fondé de la proposition du Directeur général. Л son avis, le 

Conseil devrait recommander à 1，Assemblée de la Santé d
!

étudier les moyens de créer un 

centre mondial de recherche pour la santé. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr J . F. DAVIS.(Fédération internationale 

de 1 électronique médicale) fait une déclaration au nom de son organisation. Le docu-

ment ЕБЗД/27 et les procès鶴verbaux pertinents ont été distribués .aux comités exécutifs 



et scientifiques de la Fédération internationale, dont les observations sont à la 

disposition du Conseil. La Fédération a également étudié le rapport publié à la suite 

de la Réunion de conseillers scientifiques sur les travaux relevant des sciences de 

la communication qui se feraient au centre proposé (document annexe l). D'une 

manière générale, elle approuve la création du centre parce qu'on pourrait y faire des 

recherches sur des questions dont ne s'occupent pas suffisamment les services nationaux. 

Il semble, toutefois, que la division scientifique de la communication, dont 

la création est envisagée, s'occuperait davantage de théorie mathématique que de procédés 

pratiques. Or les spécialistes du génie biomédical s'intéressent depuis quelque temps 

à la technologie médicale et aux méthodes de rassemblement des données et s'emploient 

actuellement à traiter" et "à analyser l'information recueillie. Le problème de l'acqui-

sition de l'information est' étroitement lié à celui de la mé de с ine biologi que lui-même 

et à celui de l'ariàlyse. Les sciences de la communication-représentent un domaine par-

ticulier de la biotechnique et ce serait une erreur pour la division proposée que de
:

.. 

concentrer ses efforts sur un seul- aspédt. La collaboration est nécessaire à tous les 

stades de la recherche : plans d,expériences
s
 spécifications pour le matériel et moda-

lités de traitement des données. Dans les derniers documents de l'OMS, il n'est pas 

question de ces aspects plus généraux de la biotechnique et le mot "technologie" a 

disparu du titre de la division envisagée. La Fédération estime peu indiqué de res-

treindre à ce point la compétence de la première des trois grandes divisions du centre. 

Naturellement, lorsque des services relevant de la technique biomédicale seront néces-

saires 'aux. ̂ fins des activités du centre, chacun des départements pourrait être amené à 

créer sa propre section spécialisée. C'est ainsi qu'on a procédé pendant plusieurs 



décennies dans les services de recherche des hôpitaux^ des universités et des insti-

tutions médicales du monde entier. Il en était le plus souvent résulté une situation 

confuse, caractérisée par 1
1

éparpillement des services en question et le manque d'ins-

tallations centralisées. Récemment, on a remédié à cet état de choses en créant des 

sections centrales de technologie biomédicale dans les écoles de médecine, les hôpitaux 

universitaires et les institutions de recherche, ce qui s'est traduit par d
1

appréciables 

économies et par une amelioration sensible des possibilités de collaboration entre physi-

ciens et médecins. 

Dans ces conditions, la Fédération voudrait suggérer au Directeur général de 

réunir un groupe de spécialistes scientifiques et d
1

ingénieurs qui seraient chargés 

d'établir un plan de laboratoire central de technologie biomédicale et de préciser les 

relations de ce laboratoire avec les services décentralisés des diverses divisions• Ce 

laboratoire, qui collaborerait avec les divisions de 1
1

 epidemiologic et de la recherche 

biomédicale et partagerait avec elles certaines installations, pourrait en outre avoir 

son propre programme de recherche, de perfectionnement, de normalisation et de formation 

professionnelle en matière de méthodologie. La Fédération est toute disposée à prêter 

son concours à cet effet• 

Le Dr AMOUZEGAR croit difficile de se montrer plus positif qu'en s'affirmant 

tout à fait convaincu de 1
1

 intérêt de la proposition relative au centre mondial de 

recherche pour la santé• Il lui paraît inopportun, au stade actuel, de discuter dans le 

détail de I
1

organisation d/un tel оentre. Combien devrait-il y avoir de divisions ？ 

Faudrait-il un centre ou plusieurs ？ Ce sont là des questions dont on pourra s
f

occuper 
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plus tard, une fois que la majorité aura décidé s'il est souhaitable de créer un 

centre ou des centres sous les auspices de l'OMS. Pour l'instant, le Dr Amouzegar 

se bornera à essayer de montrer l'utilité de la mesure envisagée. 

La science est vraiment la pierre angulaire de la civilisation moderne. 

Elle a permis à quelques-uns des pays les plus favorisés de remporter des succès 

remarquables dans la lutte contre la maladie, la misère et 1'ignorance. Les décou-

vertes scientifiques de ces dernières années sont là pour montrer combien le 

XXème siècle a progressé par rapport à ceux qui l'ont précédé. On pourrait citer 

de multiples exemples des avantages qu'une étroite et judicieuse coordination peut 

apporter en peu de temps. Or, dans un programme de recherches comme celui qu'envisage 

le Directeur général„ la coordination et les contacts suivis ne peuvent être assurés 

que par la création d,un centre mondial fonctionnant sous 1'égide .d'un organisme 

international. D'aucuns soutiennent que toute la coordination voulue pourrait s'établir 

entre les centres nationaux existants, mais il est à craindre que la bureaucratie ne 

fasse échouer toutes les tentatives dans ce sens. L'histoire nous enseigne que les réa-

lisations exceptionnelles de l'Académie grecque ont été dues principalement au fait 

que d'eminents mathématiciens philosophes étaient rassemblés sous un même toit. La con-

quête de l'espace extra—atmosphérique par 1'homme devrait conduire à la constitution 

d'un monde uni dans 1'harmonie et la coopération. Ce serait aller à contre-courant que de 

confier les problèmes scientifiques à des administrations nationales plutôt qu'à une 

organisation internationale. Il existe un Marché commun. Pourquoi pas un centre mondial 

de recherche pour la santé ？ La science ne connaît pas de frontières. C'est être réaction-

naire que de chercher à maintenir le statu quo. 
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Le Dr Amouzegar, qui a lui-même travaillé dans un centre de recherche, ne 

croit pas que la concentration d'hommes de science dans un seul bâtiment ou une seule 

institution puisse paralyser leurs initiatives. L'Université de Princetown par exemple, 

a obtenu de remarquables résultats en réunissant dans son Institut des savants de premier 

plan. Quant à l'argument selon lequel un institut central priverait les universités na-
• . . . . . . . “ . ..: . •'. ；-V'： • ； 

tionales du bénéfice des cours donnés par les grands spécialistes, on pourrait 1
!

Invoquer 

aussi contre les instituts nationaux. Le Dr Amouzegar appuie donc sans réserves le projet 
• • . - • . • ；• • . . . . . 

de création du centre, 
- “ '“‘!.. .... 

Le Professeur MUNTENDAM présente, au nom du Dr Prieto, du Dr Evang, et du 

Professeur Geric, ainsi qu*en son nom propre, un projet de résolution dont il donne 

lecture. 

:: • : :.....- ..... 
• , '.' L i -. 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner le débat jusqu'à ce que le texte écrit du 
. . • . . 

• -, ' • . .. 

projet de résolution ait été distribué aux membres, mais, après avoir entendu le 

Directeur général qui désire faire une déclaration. 
‘ ..• •• • , • 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils 

ont formulées au sujet du document Щ55/13 et de ses annexes et constate que la discus-

sion a été plus positive qu
f

à la trente-troisième session. Peut-être le véritable carac-

tère de la proposition et ses mérites intrinsèques commencent-ils à apparaître plus 

clairement. Avant d
!

exprimer une opinion d'ensemble, le Directeur général reviendra sur 

quelques-unes des questions qui ont été soulevées• 



Tout d'abord, il semble y avoir un malentendu à propos de la situation juri-

dique. A sa "trente-troisième session,-le -Conseil exécutif avait prié le Directeur général 

d* inviter les Membres et Membres associés à formuler leurs commentaires et de poursuivre 

l'étude- de la question. Le 15 février 1964, une lettre circulaire a été envoyée à tous 

les Etats Membres pour leur demander leurs observations et appeler leur attention sur le 

paragraphe 2 de la résolution EB35.R22, aux termes duquel le Conseil transmettait le 

rapport dés conseillers scientifiques à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

pour information. A cette Assemblée, tous les Membres ont eu l'occasion de faire con-

naître leur opinion sur le centre de recherche proposé. En fait, trente-deux délégations 

en ont parlé et ont indiqué nettement la position de leurs gouvernements respectifs. 

En ce qui concerne la lettre circulaire, on trouve à la page 2 du docu-

ment EB55/13 Add.l la liste des réponses qui avaient été reçues en novembre 196^} deux 

autres réponses émanant du Canada et de la Nouvelle-Zélande, sont parvenues depuis lors 

au Secrétariat et ont été communiquées au Conseil. Il n'est pas surprenant que si peu de 

pays aient répondu à la lettre, puisque beaucoup avaient déjà exposé leurs vues devant 

l'Assemblée de la Santé.工土 ne semble donc pas qu'il y ait de problème juridique. 

Ce n'est qu'en juillet 19.64, après que la question eut été examinée par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale, que le Directeur général a poursuvi l'étude. 

Cërtains membres du Conseil trouveront peut-être qu'il va trop lentementj d'autres qu'il 

va trop vite. C'est affaire d'appréciation personnelle, mais - il faut le répéter aucun 

problème juridique ne se pose. 



Pour ce qui est des incidences financières, le Directeur général se dit 

impressionné par les arguments très forts que le Dr Subandrio a invoqués contre le 

partage des frais entre tous les pays. Le Secrétariat a beaucoup réfléchi à la question 

et, comme 1
T

 indiquent les documents dont le Conseil est saisi, il a suggéré deux 

méthodes possibles de financement» La première consisterait à inscrire les crédits 

nécessaires au budget ordinaire de l'Organisation, selon les modalités habituelles. La 

seconde serait d
1

inviter les pays à faire savoir s*ils désirent participer au financement 

des dépenses d
1

 équipement et de fonctionnement du centre; une fois établie la liste des 

pays qui auraient fait connaître leur décision ferme de soutenir financièrement le 

centre, on pourrait établir pour eux un barème proportionnel de contributions. Dans 

ces conditions, seuls les pays qui le pourraient ou le voudraient participeraient aux 

frais du centre. 

Le projet de création du centre est une question purement technique, mais il 

ne se réalisera jamais si les autorités politiques qui possèdent le pouvoir de décision 

ne sont pas convaincues de sa nécessité. Les arguments techniques ne manquent pas, mais 

le noeud du problème est que jusqu'ici aucun des Etats qui versent au budget les 
. . . . •. - - - • •“ . . , • • • . - . .. • - • • 

contributions les plus importantes n'ont accepté l*idée sur le plan politique. Lorsqu
1

 une 

décision aura été prise à ce niveau, tous les autres arguments deviendront accessoires» 

Le Directeur général s'en rend bien compte : aussi longtemps que les pays capables de 

financer le projet ne seront pas disposés à le faire, il sera extrêmement difficile de 

le mettre en oeuvre. Pour sa part, il demeure persuadé que 1
1

 étude effectuée est utile, 

que le centre devrait être créé et que, si ce n'est pas l'OMS qui le crée, ce sera un 

autre organisme• 



Une fois le projet accepté par les gouvernements, le financement du centre 

ne soulèvera aucun problème. Le Directeur général rappelle qu'à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale, de la Santé^ lorsqu'il a expliqué pourquoi il proposait une réali-

sation aussi coûteuse, l'attitude d'un gouvernement l'avait encouragé. Le délégué de 

ce gouvernement avait souligné que si les pays souhaitaient vraiment faire quelque chose 

pour la recherche dans un domaine donné, il suffirait Qu'ils y consacrent un demi pour 

cent de leur budget militaire. Une décision dans ce sens de la part de six pays 

seulement permettrait de réunir, sauf erreur, quelque $500 000 000. Si l'on considère 

que les gouvernements pourraient facilement dégager de pareilles sommes, on peut 

affirmer que le problème financier est relativement simple. 

.11 ne faut pas croire qu
!

une contribution financière serait demandée à tous 

les gouvernements; ce serait difficile dans le cas des pays en voie de développement. 

Mais l'action du centre ne profiterait pas seulement à un petit nombre de pays. Le fait 

que les travaux nécessiteraient la collaboration de chercheurs du monde entier permet-

trait aux pays en voie de développement d'y apporter eux aussi leur contribution, 

±1 ressort du débat que les membres du Conseil comprennent mieux a u j o w d ' hui 

la portée des travaux relevant des sciences de la communication. Il ne fait pas de 

doute que 1'humanité se- trouve, dans le domaine des sciences biomédicales, à la veille 

de découvertes capitales, où les mathématiques et la technique auront un rôle décisif 

à jouer. La division scientifique de la communication ne saurait être considérée 

comme un simple prolongement des services de référence de l'Organisation. Il s'agit 



de tout autre chose : le Directeur général est convaincu - et il n
!

est pas le seul _ 

que l
1

application des mathématiques aux sciences biologiques peut avoir une influence 

énorme sur les progrès de la biologie et de la médecine. En fait, on a le choix entre 

deux attitudes : attendre la suite des événements ou prendre l
r

initiative. Telle est 

1
f

 option qui s
T

 offre au Conseil et à 1
T

Assemblée. 

On a souvent soutenu aussi que la création d
!

u n centre International de 

recherche pour la santé porterait préjudice aux travaux des centres nationaux. Pour 

le Directeur général, cet argument n^est pas fondé. Bon nombre de pays craignent de 

perdre leurs meilleurs cerveaux, mais le départ des spécialistes est un phénomène que 

connaissent dès à présent aussi bien les pays développés que les pays en voie de 

développement. Il suffit de lire les journaux ou d'étudier les nationalités d
f

origine 

l e s chercheurs de tel pays en particulier pour voir que cette situation n
T

aura rien 

de nouveau
#
 Un centre international de recherche n

1

 accélérerait pas le processus; 

au contraire, il ne drainerait des spécialistes que pour les rëndre à leur pays. Le 

travail au centre international de recherche ne durerait pas éternellement pour le 

chercheur• Le centre permettrait d
!

utiliser au mieux les compétences disponibles et 

servirait de stimulant aux centres nationaux pour leurs propres travaux de recherche
# 

Le Directeur général a tenu à parler franchement parce qu'on en est arrivé 

au point où l
1

Assemblée de la Santé devra trancher le problème. Son rôle était de 

poser le problème et de dire ce que, à son avis, 1
!

0MS devrait faire; mais la 

décision appartient à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé. En attendant, il incombe au 

Conseil de formuler une recommandation à l
1

intention de l'Assemblée» Si le Directeur 

général comprend bien, le pro j et déposé par le Professeur Muntendam est un texte de 

compromis, qui transmet à Assemblée un rapport sur les travaux effectués. 



Le Directeur général remercie les membres du Conseil d'avoir， sans exception, 

partagé son opinion sur l'utilité de 1
1

étude approfondie qui a été faite. L'avenir est 

entre les mains de l'Assemblée; il espère qu'elle analysera le projet dans tous ses 

détails avant de prendre une décision. 

2. EXAMEN DU PROGRAMME - NUTRITION : Point 2.9 de 1
1

 ordre du jour (document EB55/9) 

Prenant la parole sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, le Dr GRUNDY, Sous-Direc-

teur général, présente la revue du programme de l'Organisation en matière de nutri-

tion pour la période 19^8-1964. Le document EB35/9 montre bien toute 1
1

 importance des 

activités de l'Organisation dans ce domaine; après un aperçu général, il traite succes-

sivement de la malnutrition protéines-calories, de plus en plus grave et fréquente 

depuis 10 à 15 ans, et des problèmes posés par le goitre endémique, les avitaminoses-A 

et les additifs alimentaires, pour se terminer par un exposé sur l'orientation des 

activités futieres. 

Le Sous-Directeur général appelle spécialement l'attention du Conseil sur 

le paragraphe 2^5.2 (page 19)^ qui souligne 1
1

 importance de la nutrition dans la pla-

nification sanitaire, en particulier pour les pays en voie de développement. 

Tout au long du document, la recherche est mentionnée à m i n t e s reprises. Le 

Conseil se souviendra notamment de la conclusion du Comité d'experts de la Nutrition 

pendant la Grossesse et l'Allaitement dont il a examiné le rapport à une séance précé-

dente : s ' i l est vrai que l'on connaît bien ce problème, il n'en subsiste pas moins 

d
r

 importantes lacunes à combler; cette affirmation vaut pour bien d'autres secteurs de 

la nutrition. La santé publique comprend peu de branches où l'on connaisse aussi 



parfaitement que pour la nutrition les exigences de la santé et l
f

étiologie des mala-

dies et où l
1

.application intégrale des connaissances actuelles puisse apporter autant 

d
1

 améliorations. Mais de nombreux aspects de beaucoup de problèmes fondamentaux restent 

néanmoins à élucider. 

Sous une forme ou une autre, les problèmes de nutrition se posent dans le 

monde entier• On se fera une idée plus juste des activités de l'OMS en la matière si 

l'on y voit un aspect essentiel des services de santé publique dans le monde tout 

entier plutôt que des programmes techniques de portée bien délimitée. 

A l'OMS, les travaux du service de la Nutrition sont étroitement liés à 

ceux de toute une série d'autres services - en particulier Hygiène de la maternité 

et de l'enfance, Santé mentale. Maladies cardio-vasculaires^ Cancer, Hygiène sociale 

et médecine du travail - ainsi qu'aux activités de la Division des Services de Santé 

publique et de celle des Maladies transmissibles. 

Le programme exposé fait également apparaître les liens étroits qui existent 

entre le Siège et le personnel opérant à l'échelon régional ou national, et met en 

relief l'importance de la formation professionnelle et de l
f

enseignement à tous les 

échelons. 

Enfin, le programme offre un exemple remarquable de la collaboration de 

l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies, le FISE et diverses institutions spécia-

lisées telles que la FAO en particulier. 

Le Dr PATWARDHAN (service de la Nutrition) refait brièvement l'historique 

des études de nutrition entreprises en 1925 par 1
1

 Organisation d'Hygiène de la Société 



des Nations, et souligne que le programme rais en oeuvre par l'OMS depuis quatorze ans se 

fonde en grande partie sur les rapports du Comité mixte FA0/0MS d
1

 experts de la Nutrition, 

La malnutrition est à proprement parler un mauvais état de santé et, à ce titre, 

- .,. ... • ' - ： ...... 

elle intéresse les autorités sanitaires nationales et V o m . Dans le document ЕВ55/9s on 

a tenté de donner au Conseil une idée des efforts déployés par Organisation depuis sa 

création pour aider à combattre et prévenir la malnutrition dans le monde entier. 

Le Dr Patwardhan reprend les points saillants du rapport, soulignant les diffi-

cultés qu^il y a à déterminer la fréquence de la malnutrition et notant qu'on ne peut 

circonscrire le problème que par des méthodes indirectes。 Sachant que les nourrissons et 

les enfants de 1 à 4 ans sont les plus exposés aux effets néfastes de la malnutrition, on 

a estimé que la mortalité dans le groupe d
T

âge de 1 à 4 ans donnait une indication assez 

exacte de la gravité du problème dans tel ou tel pays。 Il est presque certain que la mal-

nutrition diminue la résistance de 1
!

enfant à 1
T

infection. Le tableau 工（page 6) indique, 

pour divers pays, à combien s
!

élèvent la mortalité infantile et la proportion de décès 

d
T

enfants de moins de 5 ans par rapport à la mortalité totale. Dans le tableau II on voit 

quels ont été, ces dernières années, le nombre de décès d
1

 enfants de 1 à 4 ans dus aux 
• •.. - ‘ • * « ‘ ‘ 

avitaminoses ou aux carences et aux anémies, ainsi que le taux de mortalité correspondant 
‘ .. . ^ ; . . r., ... ； “...-.. 

pour 100 000 habitants dans onze pays de la Région des Amériques. Comme les statistiques 

de morbidité et de mortalité pour les affections nutritionnelles ne sont guère satisfai-

santes, il est urgent de prendre des mesures propres à faciliter le rassemblement de 

données qui soient comparables sur le plan international. En 1961, le Comité mixte PAO/OMS 

a proposé une nouvelle classification des maladies nutritionnelles, en vue de la revision 



de la Classification internationale des maladies prévue pour 1965； on espère que cette 

nouvelle classification permettra d'obtenir les données sûres qui ont tant fait défaut 

jusqu
f

ici. 

Selon les appendices 1 et 2 du document c
f

est dans les pays en voie de 

développement que les carences en vitamines ainsi qu'en protéines et en calories sont 

le plus fréquentes. En revanche, l'appendice 4, relatif aux régions où le goitre est 

répandu, montre que cette maladie n
f

est pas limitée aux pays en voie de développement et 

sévit dans le monde entier. 

En Asie, en Afrique et en Amérique latine, des enquêtes sur la nutrition, 

activement soutenues par l ^ M S ont permis de préciser la nature et l'ampleur du problème 

dans un grand nombre de pays en voie de développement. Le rôle de 1 Organisation consiste 

dans une large mesure à aider les Etats Membres à exécuter certains programmes pratiques : 

formation de personnel pour les activités nationales en matière de nutrition et opéra-

tions diverses là où une action constante est nécessaire pour remédier aux carences, 

selon les méthodes préconisées par les spécialistes. Contrairement à ce qui se passe 

dans le cas de certaines maladies transmissibles, les résultats sont nécessairement lents 

à se matérialiser. Le Conseil trouvera à l'appendice 3 la liste des projets de santé 

publique portant sur la nutrition qui ont été ou sont exécutés dans les pays. 

Dans certains cas, l'OMS a fait un pas de plus : elle ne s'est pas bornée à 

circonscrire les problèmes et à proposer des moyens de les résoudre, mais elle a aussi 

envoyé sur place des conseillers permanents appelés à donner des avis et à venir en aide 

aux services intéressés. Cela s'est fait notamment en collaboration avec le Bureau pana-

méricain de la Santé. Un spécialiste chargé de donner des conseils et d'apporter son 



assistance aux pays pour les questions de nutrition a été affecté à chacune des six 

zones entre lesquelles sont répartis les pays d'Amérique latine et de la zone des 

Caraïbes. Cette formule a été également adoptée par le Bureau régional de 1
r

Afrique 

et il n
f

est pas impossible qu
f

elle soit reprise ailleurs. 

En outre, comme il ressort de l'appendice 3， on a envoyé des conseillers dans 

les pays où une assistance continue paraissait nécessaire. Enfin, l
f

O M S prête son 

concours, sur demande, pour résoudre des problèmes particuliers. 

En ce qui concerne la recherche, dont il est question à la page 11 du 

document Щ55/9, les travaux et les résultats obtenus ont été importants surtout dans 

le cas de problèmes spécifiques* C
f

 est pourquoi il n
f

y a pas de chapitre consacré spé-

cialement à la recherche, les activités de recherche étant exposées à propos de chacune 

des questions successivement abordées dans le rapport. 

A mesure que l
f

on se préoccupait davantage des questions de nutrition et que 

l'OMS se montrait plus active dans ce domaine, il est apparu que l'on ne pourrait plus 

se passer d'une méthode d'appréciation de 1
f

état de nutrition qui soit acceptable par 

tous les pays. Le Comité d'experts sur l'Appréciation médicale de l
T

Etat de Nutrition a 

recommandé que l
f

OMS prépare un manuel pouvant faire autorité sur le plan iritei-uatioiial 

et l'on est en train de mettre au point le manuscrit de ce manuel dont la publication 

est prévue pour 1965. 



ЕВ35/м1пДо 
Page 32 

Le paragraphe 2.3-1. page 1J>, du document EBJ5/9 a trait à la suralimen-

tation qui a jusqu'ici suscité moins d
1

 intérêt que la sous-alimentation parce 

qu'elle sévit surtout dans les pays développés où pratiquement rien ne manque, y 

compris les spécialistes et les installations nécessaires pour résoudre les problèmes. 

Au paragraphe 2.Л, il est question des besoins nutritionnels de 1
1

 être 

humain. Un groupe d'experts FA0/0MS a tenu deux réunions, l'une consacrée aux besoins 

en calcium, en 196l, 1 'autre aux besoins en protéines, en 1963. Les paragraphes 2Л-5 

et 2.4.4 du rapport concernent les besoins en calories et en vitamines. Il y est dit 

que de concert avec la FAO, l'OMS se prépare à organiser en 1965 une réunion d'experts 

sur les besoins de l'homme en vitamines A, thiamine^ riboflavine et acide nicotinique. 

On espère que, si le rythme actuel des travaux se maintient, on disposera d'ici 1970， 

en ce qui concerne les principaux nutriments, d'une estimation internationalement 

acceptée des besoins de 1
1

 être humain, qui pourra servir de base pour une conparaison 

• ....:.. . “ . - • • . 

des régimes alimentaires des divers pays du monde et pour 1
f

étude des aliments néces-

saires au maintien de la santé. 

On sait depuis plus de vingt ans que dans les pays en voie de développement, 

la croissance des nourrissons des classes socio-économiques les plus défavorisées est 

satisfaisante pendant les cinq premiers mois., période pendant laquelle ils sont 

nourris uniquement au sein. Les premiers signes de troubles de la croissance appa-

raissent vers le sixième mois et coïncident, dans la plupart des cas, avec le début 

de 1
i

alimentation d
1

appoint qui doit compenser la diminution progressive de la ration 

de lait maternel. 



Le Conseil notera sans doute avec intérêt que l'OMS a accordé des subven-

tions à des laboratoires s
!

occupant de recherche nutritionnelle en Inde, en Ouganda 

et au Guatemala pour la mise au point et l'essai d
f

aliments bon marché, riches en 

protéines végétales^ que l'on utilisera pour soigner et prévenir la malnutrition 

protéique en lieu et place du lait écrémé qui s'est révélé à l
1

expérience un excel-

lent moyen de traitement. Divers mélanges de protéines végétales, à base de céréales 

et de légumineuses enrichies de substances minérales et de vitamines， ont fait leurs 

preuves dans le traitement de la malnutrition protéines-calories. L
f

u n de ces 

mélanges, 1
1

 Incaparina, est actuellement préparé à 1
1

 échelle industrielle dans plu— 

sieurs pays d'Amérique latine et une canpagne d'action éducative est en cours pour 

en répandre l'eniploi. On en produit de grandes quantités : au Guatemala, par 

exemple^ les chiffres de production de 1964 accusent une augmentation de 520 % par 

rapport à celle de 1963. Ainsi, il aura suffi d'une modeste subvention accordée par 

l'OMS quelques années plus tôt pour lancer гдпе action de grande ampleur contre la 

malnutrition protéique. 

Le PRESIDENT invite le Dr Patwardhan à poursuivre son exposé à la séance 

suivante. 

La séance est levée à 17 


