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Le présent procès-verbal n
1

 est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n

!

ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 
session, soit etre remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit etre envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 
1

1

 OMS). Elles peuvent aussi etre adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse) avant le 15 mars 1982. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB69/1982/REC/2 : Conseil 

exécutif， soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr M . LAW 
par la suite : Dr H . J . H. HIDDLESTONE 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 

(suite) 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 17 de 1'ordre du jour 

(résolution WHA33.25; document EB69/19) (suite)~ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que sa Région attache 

beaucoup d'importance à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé, 

celles-ci étant considérées comme un élément indissociable de 1'activité de développement 

national. Il a été recommandé que le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 

(CCRM) recense les grands problèmes de santé et passe continuellement en revue les secteurs 

prioritaires à chacune de ses sessions. Toutefois, ces secteurs prioritaires sont susceptibles 

de changer. C
1

est ainsi qu ' en 1982 la fièvre hémorragique virale et le cancer (notamment le 

cancer du foie lié à 1
1

 hépatite virale) feront l'objet d'une attention prioritaire. En consé-

quence, des ressources disponibles au niveau régional ont été réaffectées à ces différents 

programmes
#
 L'organisation des carrières des chercheurs qui travaillent dans le tiers monde et 

le développement des personnels de santé font également 1'objet d'une très grande attention, 

et l'on estime qu * une gestion et une coordination efficaces de la recherche sanitaire font 

partie du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

Dans la Région du Pacifique occidental, on a développé le potentiel de recherche en faisant 

appel à des ressources tant régionales que mondiales pour épauler les instituts de recherche 

engagés dans des travaux portant sur les maladies tropicales en Malaisie, les infections respi-

ratoires aiguës en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que la recherche sur les maladies parasi-

taires et sur les services de santé en République de Corée. Au Samoa, un important projet de 

recherche sur la lutte contre la filariose s'achève également avec succès, et les résultats 

qu'il fournit constitueront un moyen d'action efficace pour les programmes nationaux de lutte 

entrepris dans d'autres pays, Malheureusement, ces recherches ont montré qu'une telle action 

exigerait sans doute d'importants frais de médicaments et 1'on cherche actuellement à obtenir 

la collaboration d*un pays disposé à fournir ces médicaments. Il y a également eu un important 

programme de recherche et de formation concernant les soins de santé primaires aux Philippines 

dont les conclusions ont été diffusées dans de nombreuses publications. La pénurie de crédits 

constitue un obstacle majeur à toute expansion rapide du programme. Conformément aux disposi-

tions prises par la Région en matière de coopération avec d'autres régions, les résultats du 

projet de lutte contre la filariose au Samoa sont actuellement utilisés dans un programme de 

lutte contre 1'onchocercose au Guatemala, grâce à la collaboration des personnels de labora-

toire associés à cette action. 

Un autre type de projet de recherche sur les services de santé entrepris dans le Pacifique 

occidental a trait aux aspects psycho-sociaux de la santé dans les grandes villes. Des projets 

spéciaux ont été lancés à Singapour et à Shanghai en recourant aux services d'un expert Scandi-

nave possédant une large expérience. Outre les problèmes associés à telle ou telle génération 

particulière, comme celle des personnes âgées, par exemple, le projet a permis de déterminer 

comment les modifications du logement provoquent rapidement des modifications du comportement 

qui peuvent mener ultérieurement à une augmentation sensible de 1'incidence des maladies 

cardio-vasculaires et du cancer. A Shanghai, on a également observé un accroissement relatif 

du cancer du poumon chez les femmes qui ne fument pas, et 1'on espère que les études psycho-

sociales en cours permettront d'en déterminer les causes. 

La Région du Pacifique occidental et la Région de l'Asie du Sud-Est ont largement coopéré, 

particulièrement en ce qui concerne les études de cas relatives aux soins de santé primaires, 

la dengue hémorragique, les maladies diarrhéiques, ainsi que dans le cadre du programme relatif 

aux autres maladies parasitaires, et en matière de morsures de serpent, ces dernières posant un 

problème particulièrement grave là où se déroulent des projets de développement agricole. 
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Dans la Region du Pacifique occidental, on estime qu'une des principales fonctions des 

coordonnateurs des programmes de l'OMS est de promouvoir les activités de recherche au niveau 

des pays. C
1

e s t d'ailleurs pour cela que des réunions régulières de coordonnateurs se sont 

tenues et que l'on a organisé un cours de formation d'une journée à l
1

intention des coordonna-

teurs et de personnels du Bureau régional afin de les aider dans leur tâche de promotion de la 

recherche. En outre, on a réalisé des fascicules d'information qui faciliteront leur mission. 

Le Dr KRUISINGA. souligne 1* importance de la recherche sur 1'analyse statistique, parti-

culièrement en ce qui concerne la sécurité sociale. De telles recherches sont particulièrement 

importantes pour les pays industrialisés où le coût des soins de santé est en augmentation. Il 

serait très utile que ces pays coopèrent dans ce domaine, sous 1
1

 égide de 1
1

 O M S . 

Le Professeur Oztlirk et le Dr Cabrai ont à juste titre attiré l'attention sur la tendance 

des écoles de médecine à devenir des "tours d'ivoire" - évolution fâcheuse qu* il faut enrayer. 

En fait, on peut craindre que toute organisation qui se développe devienne intellectuellement 

isolée dès qu
1

elle acquiert certaines dimensions - с
1

 est d
1

 ailleurs uri risque qu
e

 il ne faudrait 

pas sous-estimer dans le cas des CCRM. 

Actuellement, la recherche sanitaire souffre naturellement d'un très grand manque de 

crédits. L'OMS a donc un rôle coordonnateur et coopératif d
1

 autant plus important à jouer. Par 

exemple, un projet de recherche sur les maladies cardio-vasculaires utilisant un questionnaire 

destiné à obtenir des informations pertinentes auprès d
1

 environ 25 000 personnes pourrait coûter 

environ US $1,5 million si l'on s'adressait à un établissement privé. L'OMS a fait beaucoup 

plus que cela en associant des établissements nationaux à un projet portant sur quelque 500 000 

personnes vivant dans différentes parties du monde, et à un coût bien moindre. L'hypertension 

offre un autre exemple. Si l'on réduisait de 5 mm la pression sanguine diastolique, l'incidence 

de l'accident vasculaire cérébral et de 1
1

 infarctus du myocarde baisserait de 15 à 20 7
0
. O r , 

une telle réduction peut être obtenue grâce à une amélioration des styles de vie, opération 

dans laquelle l'OMS peut jouer un rôle très utile de promotion. De telles activités n'exigent 

pas forcément d
1

 importantes sommes d
1

 argent, bien qu'il soit naturellement nécessaire d*aug-

menter le budget de l'Organisation. En tout cas, il convient d
f

 examiner de près le bilan des 

dépenses de recherche médicale. En effet, il semble que des sommes assez considérables soient 

dépensées pour des recherches cliniques mais que les crédits destinés à la recherche épidémio-

logique et à la recherche sur les services de santé, dont les effets risquent pourtant d'être 

plus productifs, demeurent insuffisants. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général (document ЕВ69Д9), il y a un certain 

nombre de points sur lesquels on voudrait disposer de précisions supplémentaires. A i n s i , 

a-t-ori identifié les priorités de la recherche en matière de santé dont il est question au 

paragraphe 7.1) ？ Comment peut-on, dans un cadre international, renforcer les moyens nationaux 

de recherche dont il est question au paragraphe 7.2) ？ Quelle définition a-t-on donné à 

l'expression "problèmes primordiaux" au paragraphe 7.3) ？ En outre, ne serait-il pas souhaitable 

que la collaboration à la conception des travaux de recherche ainsi qu'à la promotion de leur 

conduite, dont il est question au paragraphe 11, s'effectue en coopération avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies ？ A cet égard, peut-être pourrait-on mentionner la 

FAO, 1'ONUDI et 1'UNESCO. De toute façon, on aimerait avoir d'autres précisions sur ces 

activités. . 

Un autre passage important est 1
1

 allusion faite aux "procédures pour l'examen des problèmes 

d
1

é t h i q u e liés à l'expérimentation sur 1
1

 homme et l'animal" (au paragraphe 12) q u
1

o n ne saurait 

envisager indépendamment du document extrêmement intéressant publié par le CIOMS sous le 

titre : "Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects； a 

joint project of the World Health Organization and the Council for International Organizations 

of Medical Sciences. Dans ce document, le passage consacré au consentement des sujets, où il 

est dit qu'un "examen éthique indépendant s'impose" (paragraphe 6 des directives) ainsi que le 

passage sur les malades et déficients mentaux où il est dit qu'il "peut être nécessaire 

d'obtenir une autorisation légale avant de soumettre le sujet à des procédures expérimentales" 

(paragraphe 12), mettent le doigt sur des problèmes d'éthique qui revêtent de plus en plus 

d'importance. De même en est-il du chapitre III sur les recherches biomédicales non thérapeu-

tiques pratiquées sur des être humains - de la déclaration de 1•Association médicale mondiale 

qui figure en annexe au projet de directives. 

Il convient d
1

accorder une attention particulière à la question des plans de carrière, aux 

barèmes des traitements qui leur sont associés et aux unités de recherche en situation de sous-

effectifs dont il est question au paragraphe 21 du rapport du Directeur général, notamment en 
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ce qui concerne la recherche sur les services de santé et 1•épidémiologie• Là aussi, il serai 
bon d'avoir de plus amples informations. 

En ce qui concerne la Région des Amériques, les accords de coopération passés par les di 
centres dont il est question au paragraphe 35 présenteraient certainement un intérêt pour 
d

e

 autres régions et il faudrait donc pouvoir les consulter. 
Au paragraphe 38， il est question d'une certaine somme d'argent qui est actuellement 

dépensée dans la Région de 1'Asie du Sud-Est mais qui, bien entendu, ne sert que de catalyseu 
pour obtenir des fonds qui seront dépensés par les différents pays• Peut-on cependant savoir 
comment cet argent est réparti entre les Etats Membres et dans quelle mesure il a efficacemen 
suscité d'autres travaux de recherche ？ 

Dans la Région européenne, un intérêt particulier s'attache au programme relatif à la 
sécurité des produits chimiques de même qu

1

 à la lutte anticancéreuse, dont il sera ultérieu-
rement question au titre d'un autre point de 1•ordre du jour. 

L'étude du vieillissement dont traitent les paragraphes 66 à 72 est particulièrement 
importante, d'autant que, en 1

1

 an 2000, les deux tiers environ des 585 millions de personnes 
âgées de la planète vivront dans des pays en développement. Il serait intéressant d

1

 avoir 
davantage de précisions sur les recherches menées par 1'OMS dans ce domaine et de savoir de 
quel budget on dispose à cette fin. 

Enfin, la santé mentale est mentionnée dans 1
1

 annexe. Il convient de 1
1

 envisager du poin 
de vue de 1'ensemble de la population et non pas uniquement des individus. Une telle optique 
révélera 1'impact de 1'urbanisation et les problèmes psycho-sociaux dans un sens plus large. 
Il serait intéressant de savoir si des plans ont été formulés pour les recherches dans ce 
domaine et quels sont les crédits inscrits au budget à cette fin. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que les documents 
et les exposés liminaires sur la question ont insisté sur la participation de plus en plus 
grande des Régions au programme de recherche de 1'OMS. La recherche biomédicale est un élémerr 
important du programme mené en collaboration avec les pays. 

La Région de la Méditerranée orientale possède un réseau d
1

 établissements scientifiques 
et d'enseignement qui collabore avec l'OMS ainsi qu'un CCRM dynamique. Ce dernier a tenu des 
réunions annuelles, la dernière en date à Islamabad, en septembre 1981. Tout en faisant le 
point des progrès réalisés par les différentes activités de recherche et de formation 
parrainées par 1

1

 OMS, le CCRM a passé en revue les priorités de la recherche dans des domaines 
techniques particuliers tels que la recherche sur les services de santé, la santé maternelle et 
infantile, la santé mentale, les maladies diarrhéiques et la nutrition. On a également mis 
1

1

 accent sur les principales maladies tropicales qui sévissent dans la Région, notamment le 
paludisme et la schistosomiase. 

Une étude particulièrement intéressante dans le domaine de la recherche sur les services 
de santé a été récemment menée sur la question de la couverture sanitaire à Bahreïn, en Egypte 
et au Yémen。 Il s

1

agissait de fournir à ces trois pays, dont les profils démographiques, 
culturels et pathologiques sont analogues mais dont les ressources humaines et financières 
sont très différentes, les informations nécessaires pour élaborer des stratégies de substi-
tution permettant de réaliser une couverture sanitaire efficace de leur population. L'étude a 
été réalisée en 18 mois et a permis d'initier un certain nombre de nationaux aux concepts et 
aux méthodes de recherche sur les services de santé grâce à une participation active de ceux-с 
au déroulement de 1

1

 étude. Ses principales conclusions ont montré que les trois pays sont 
attachés à une politique de couverture totale mais que leurs stratégies privilégient la mise 
en place de moyens matériels et structurels plutôt que la couverture fonctionnelle et qu

1

en 
matière de services de santé la participation et la gestion communautaires font généralement 
défaut. L'autogestion de la santé appuyée par le système sanitaire informel, comprenant des 
guérisseurs traditionnels dans les trois pays, des pharmacies en Egypte et marchands de 
remèdes au Yémen, demeure 1'une des principales sources de soins de santé primaires pour la 
plupart des gens dans les trois pays. Le rapport de cette étude a été envoyé à d

1

 autres pays d 
la Région et le Bureau régional serait disposé à collaborer à 1'organisation d'une étude ana-
logue dans d'autres pays。 

On a continué de se préoccuper de la formation des chercheurs et plusieurs activités de 
formation ont été organisées. Le CCRM et les gouvernements des Etats Membres insistent 
d'ailleurs de plus en plus sur la nécessité de créer des plans de carrière satisfaisants pour 
les chercheurs. Dans le souci de promouvoir et de favoriser la mise en place de mécanismes 
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appropriés de gestion de la recherche convenant aux besoins locaux, on a organisé en 1981 un 

atelier sur la gestion de la recherche et il faut espérer que des réunions analogues se 

tiendront à 1
1

 avenir au niveau national. 

On espère consacrer davantage d'attention à la mise sur pied de travaux de recherche dans 

le domaine du développement des personnels de santé, en vue d
1

 améliorer la planification, la 

production et 1
1

 affectation de personnels de santé pour la prestation de soins de santé 

primaires, en vue de réaliser 1
1

 objectif de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. 

Pour faire en sorte que le programme de recherche satisfasse plus efficacement les besoins 

des Etats Membres, on a prévu de faire examiner le programme par des consultants indépendants 

qui, espère-t-on, aideront à élaborer des directives pour 1'évaluation des programmes nationaux 

de recherche médicale ainsi que pour la mise au point de mécanismes optimaux assurant leur 

bonne gestion. 

Le Dr DIAS souligne le fait que la recherche sur les services de santé présente deux 

aspects. Le premier aspect concerne les pays développés qui disposent de la technologie et des 

ressources nécessaires à cette recherche et, à cet égard, il prie ces pays de se montrer prêts 

à fournir aux pays en développement la technologie dont ils ont besoin pour concevoir leurs 

propres programmes de recherche. Le second de ces aspects concerne les pays en développement 

qui, quelle que soit leur volonté d'entreprendre de telles recherches, ne possède pas encore 

de ressources suffisantes. L'OMS pourrait les aider à former des chercheurs et à convaincre les 

gouvernements de 1'importance de la recherche ainsi que de la nécessité de fournir au personnel 

qualifié des services de recherche les moyens dont il a besoin et 1'empêcher ainsi de 

s'expatrier. 

Il considère que la santé de la famille, la nutrition de 1'enfant et la santé mentale sont 

les domaines de recherche les plus importants dans les pays en développement. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1
1

 Afrique) répond au Dr Lima qui, à propos du 

paragraphe 30 du document ЕВ69/19, a demandé quelle évaluation avait été faite du programme 

régional de recherche depuis 1976， et quelle proportion du budget ordinaire était consacrée à 

ce programme. 

Une première évaluation, faite par un spécialiste africain, a été examinée lors de la 

cinquième réunion du CCRM africain à Nairobi, en avril 1981, et on en trouvera des éléments 

dans le rapport de cette réunion (document A F R / M R / H ) . Ce rapport montre de façon claire et 

nette le retard de la Région africaine en matière de recherche sanitaire à cette époque-là. Par 

exemple, plus de la moitié des Etats Membres n'avaient pas encore établi de conseils nationaux 

de la recherche sanitaire ou d'organes équivalents, ni défini leurs priorités en matière de 

recherche sanitaire dans le cadre de leur développement socio-économique. La question a de 

nouveau été examinée à la trente et unième session du Comité régional à Accra, en 

septembre 1981. Le rapport de cette session, dont des exemplaires sont à la disposition des 

membres dans la salle du Conseil, fait apparaître dans ses paragraphes 60-72 1'accroissement 

des activités de recherche dans la Région. 

Lors de cette session, les activités de recherche ont été examinées dans le contexte de 

1'appui apporté à la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 sur la base des soins de 

santé primaires. L'accent a été mis sur la santé maternelle et infantile, la nutrition et la 

technologie appropriée. Puisque les attitudes sociales ont tant d'impact sur 1'action pour la 

santé, la recherche sociale n'a pas été négligée. Les programmes spéciaux de recherche sur la 

formation concernant les maladies tropicales, la reproduction humaine et les maladies 

diarrhéiques ont aussi été évalués, et on a noté les progrès substantiels dans le cas des deux 

premiers de ces programmes. La recherche sur les maladies non transmissibles a également été 

discutée, et on a noté que certaines d'entre elles, telles que les maladies cardio-vasculaires 

et le cancer, considérées jusqu'alors comme 1'apanage des pays industrialisés, font leur 

apparition dans la Région. Enfin, on a examiné la gestion des programmes de recherche et le 

renforcement des capacités nationales. Toutes ces questions ont fait 1'objet de 

recommandations. 

La réponse à la deuxième question du Dr Lima est que 1,5 °L du budget ordinaire est 

consacré à la recherche au cours de la période biennale 1982-1983, bien que le CCRM africain 

préconise un montant de 5 On s
1

 efforcera d'augmenter ce pourcentage, mais il faut se 

rappeler que la productivité scientifique n'est pas liée à la proportion du budget qui y est 

consacrée, mais dépend de 1'efficacité avec laquelle la recherche est organisée et de 1'engage-

ment des Etats Membres. Malheureusement, il reste encore à convaincre les dirigeants politiques 
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de la place que la recherche devrait occuper dans le développement socio-économique. Si le 

Dr Lima désire d'autres renseignements, le Dr Cabrai, Président du CCRM africain, pourra les 

lui fournir. 

Le Dr CABRAL déclare qu'il n'a rien à ajouter au compte rendu fait par le Dr Quenum des 
activités de recherche menées dans la Région africaine. 

M . NAITO (suppléant du Dr Tanaka) déclare que le développement de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé devrait être mené aussi efficacement que possible, 
et que la coopération en matière de recherche sur des sujets d'intérêt commun à plusieurs 
régions permettrait de réaliser de substantielles économies financières et de personnel. Le 
séminaire international sur 1•épidémiologie et le traitement des morsures de serpent venimeux 
qui s

1

 est tenu à Okinawa en août 1980， et qui était parrainé par le Siège de 1'OMS, ainsi que 
par les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et par l'Association 
japonaise pour la Promotion de la Science, constitue un exemple de cette coopération, de meme 
que le projet de recherche entrepris en commun par 1'Université et 1'Institut de Santé publique, 
sous le parrainage des autorités japonaises, sur la dengue hémorragique. 

En ce qui concerne les nouvelles actions de recherches à 1'OMS, il considère que la santé 
de la famille, la lutte contre le cancer et l'étude du vieillissement sont les domaines de 
recherche les plus importants à 1'heure actuelle, non seulement dans les pays développés mais 
également dans les pays en développement et espère que les activités dans ces secteurs se 
renforceront. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare qu'étant donné que le Bureau 
européen est responsable de la mise en oeuvre de certains programmes mondiaux, il souhaiterait 
informer le Conseil qu'outre la préparation de documentation pour le Conseil consultatif de la 
Recherche médicale et les discussions du Conseil sur le vieillissement, 1'CMS coopère en perma-
nence avec les principaux instituts de gérontologie, et en 1981 un atelier consacré à la santé 
et aux personnes âgées a adopté des recommandations concernant les futures recherches sur le 
vieillissement dans les pays industrialisés. 

Il faudrait également entreprendre au sein du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale une étude des problèmes associés aux traumatismes. A cet égard, une conférence sur la 
prévention des accidents de la circulation dans les pays en développement, tenue à Mexico, a 
recommandé que l'on effectue des recherches sur 1'efficacité des campagnes de publicité et 
d

1

 information, la technologie appropriée pour les véhicules et 1'infrastructure dans les pays 
en développement, les facteurs biomédicaux qui atténuent les effets des traumatismes, les 
échanges d'informations interculturels, la collecte et le couplage d

1

 informations sur les acci-
dents ,1'efficacité de 1'éducation des conducteurs dans les pays en développement, 1'économie 
de la santé et les accidents dans les pays en développement, ainsi que le rôle des médicaments 
sur la sécurité routière. C'est véritablement un programme exhaustif et pluridisciplinaire, 
mais chacun conviendra qu'il s'agit là du type de recherche nécessaire. 

En Europe, une grande partie de la recherche nationale et internationale n'a pas de lien 
direct avec le Bureau régional, mais certains projets de recherche sont entrepris en coopéra-
tion avec 1'OMS. Deux publications ont été consacrées aux études de la lutte communautaire menée 
en Carélie du Nord contre les maladies cardio-vasculaires^- et à l'étude d

1

 intervention à Kaunas 
et Rotterdam.2 Des études complémentaires seraient réalisées en Europe sur les liens existant 
entre le sel dans les régimes alimentaires et 1

1

hyper tens ion et sur les problèmes de respect 
des régimes. 

Le Bureau régional a également entrepris un programme de recherche peu habituel sur les 
soins infirmiers. Les membres du Conseil se rappelleront que les deux tiers du personnel infir-
mier et des sages-femmes existant dans le monde exercent dans la Région européenne et que les 
pays d'Europe leur consacrent 65 à 85 7

0
 de leur budget de la santé. Il s

1

 agit d'un important 
programme financé en grande partie par les gouvernements. Il permettrait notamment d

1

 étudier 
la prestation des soins infirmiers pour les personnes âgées et la façon dont le personnel 
infirmier pourrait être employé de manière plus satisfaisante hors des hôpitaux - pour les 
soins de santé primaires. 

1

 Puska, P. et al. Community control of cardiovascular diseases； The North Karelia project, 

Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 1981 (publié au nom du Laboratoire national 

de Santé publique de Finlande)• 
о 

Glasunov， I. S. et al. Ed. Kaunas-Rotterdam Intervention Study, Amsterdam-New York-

Oxford ,Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1981. 
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Enfin, le Comité consultatif européen de la Recherche médicale vient d'être renouvelé et 

le nouveau groupe continue d'appuyer la recherche sur les services de santé et d'analyser 

1
1

 ensemble du programme afin de déterminer comment la communauté scientifique pourrait prendre 

part à la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. 

心 

Le Dr ACUNA, répondant aux questions posées par le Dr Bryant et le Dr Kruisinga sur le 

rôle de l'OMS dans la recherche informatique, déclare que la Bibliothèque médicale régionale 

de l'OPS (BIREME) édite depuis trois ans le Latin American Excerpta Medica qui publie tous les 

six mois des résumés de 1'ensemble des travaux de recherche parus en espagnol et en portugais, 

et qui est envoyé aux bibliothèques afin que les chercheurs utilisant ces deux langues puissent 

avoir accès aux travaux qui ne sont pas répertoriés par l'Index Medicus de la National Library 

of Medicine de Washington, D.С., ni, autant qu'il le sache par 1
1

 Index Medicus en Europe. Cette 

bibliothèque régionale communique également aux bibliothèques qui en font la demande ces 

résumés et ces articles par satellite et par télex ou leur adressent des photocopies par la 

poste. 

En ce qui concerne la recherche en informatique, le rôle de l'OMS dans ce domaine sera 

examiné à l'occasion de la tenue, en février 1982 à Mexico, d'un congrès mondial sur le traite-

ment des données médicales, destiné aux pays en développement et patronné par 1'OMS et le 

Bureau sanitaire panaméricain. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que le Comité consultatif 

régional de la Recherche médicale a été créé en 1976 et que le programme de recherche a débuté 

avec un budget modeste qui s'élève actuellement à environ 4 millions de dollars. Ses domaines 

d'action prioritaires incluent notamment les maladies transmissibles, les services de santé, la 

santé maternelle et infantile, la nutrition, la salubrité de 1'environnement, etc. A 1'heure 

actuelle, les pays sont engagés dans des activités de recherche bénéficiant de 1'appui de 

1
1

 OMS et d'autres organisations dans les domaines tels que la dengue hémorragique, la lèpre, 

le paludisme, le cancer du foie et de nombreux autres domaines parmi ceux mentionnés par 

M . Naito. Le Bureau régional collabore également avec le Centre international de Recherche 

sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh - qui bénéficie notamment de 1'appui du PNUD, de 

1'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP) et de 1'USAID et avec le SIDA et d'autres 

organismes bilatéraux; avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales de l'OMS pour le paludisme et les maladies tropicales ainsi qu'avec le 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine. Le CCRM a donc encouragé très activement la recherche. Il a tenu sept sessions depuis 

sa création et a commencé par identifier les domaines prioritaires mentionnés ci-dessus.. Depuis 

un ou deux ans, il passe en revue les critères et les priorités établis, et a conçu et mis au 

point une méthode permettant d'évaluer les critères de pertinence et de qualité des programmes 

de recherche sans modifier les domaines d'études prioritaires : par exemple, il a évalué la 

pertinence par rapport à la santé pour tous en établissant un lien entre la recherche et des 

stratégies qui seraient directement applicables en vue d'améliorer la santé, et qui permet-

traient de résoudre les problèmes existants. 

En ce qui concerne la gestion de la recherche, il existe, outre le CCRM, un comité 

régional pour le développement de la recherche qui conseille le Directeur général sur les 

questions d'orientation et les mécanismes d'examen des projets. Cet examen est confié à des 

scientifiques figurant dans un fichier regroupant les différents spécialistes de la Région. 

Parmi les autres mécanismes, on peut citer la participation des conseils de la recherche médi-

cale et des décideurs. Deux réunions ont été organisées jusqu'à présent avec les directeurs des 

conseils de la recherche médicale ou d
1

 organes similaires. La seconde de ces réunions, tenue 

en décembre 1981， a été notamment consacrée à un examen de 1'orientation de la recherche dans 

le cadre de la santé pour tous, à la recherche sur le développement des personnels et aux 

mécanismes d'étude des projets de recherche. 

En ce qui concerne les modalités de présentation des budgets de la recherche dans le 

programme de l'OMS, certains pays tels que l'Inde, 1'Indonésie et la Birmanie mettent en oeuvre 

un projet global unique confié à un conseil de la recherche ou à des organes similaires. Des 

difficultés de procédure sont toutefois apparues dans le cas des programmes inter-pays, étant 

donné que le budget devait être réparti dans les différentes zones de programme. Les budgets 

de la recherche devraient être regroupés dans un seul programme, ce qui permettrait d'éviter 

le risque de voir les ressources être réparties entre un trop grand nombre de programmes et 

permettrait ultérieurement d'élaborer à 1'intention de l'OMS un programme exhaustif de recherche 

concertée• 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l'importance d'une question se mesure à l'adhésion 

qu
1

 elle suscite. Alors que trois membres du Conseil seulement étaient intervenus au sujet de la 

présente question au moment de son introduction, en 1972， 82 % environ des membres du Conseil 

s
 f

y sont intéressés lors de la présente session. Il se réjouit que la recherche soit désormais 

un élément indispensable de la stratégie de la santé pour tous. 

Le meilleur exemple de coopération internationale et de renforcement des infrastructures 

de la recherche est l'action menée au niveau des pays； les activités de formation et de recherche 

menées à 1'égard des maladies tropicales sont typiques des fondements posés à l
f

échelon national. 

Le Dr Al-Ghassany et le Dr Ridings sont intervenus sur la question des contraintes qui 

pèsent sur la recherche au niveau national. Malgré les difficultés, il estime toutefois qu'il 

y a une évolution encourageante. En ce qui concerne les priorités et les crédits nécessaires, 

évoqués par le Professeur Segovia, la question est de savoir comment les Etats Membres, et 

notamment les pays en voie de développement, pourront être aidés à formuler des politiques de 

recherche valables. Alors que rares étaient les pays en développement qui avaient adopté une 

pareille politique il y a dix ans, les neuf dixièmes des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, 

par exemple, en sont désormais dotés• 

En ce qui concerne les relations de 1
f

OMS avec les universités, la situation a évolué 

rapidement ces dernières années, et un dialogue concerté est désormais possible. Comme il l’a 

indiqué l
1

année précédente, environ 90 % des universités coopèrent d'une façon ou d
!

une autre 

avec 1
1

O M S . A titre d'exemple, il cite le cas de la Thaïlande dont les autorités sanitaires 

tirent pleinement parti des possibilités offertes par les universités. Dans la Région de la 

Méditerranée orientale, également, certains pays largement dotés en capacités et en équipements 

les mettent largement à la disposition d'autrui. Il est donc manifeste que les universités 

collaborent de façon très encourageante au niveau régional aussi bien que national. 

La question de la pertinence de la recherche a retenu 1'attention du Directeur général； 

là encore, cependant, с
1

 est un problème dont la réponse doit être fournie par les pays eux-

mêmes. L
f

 importance relative de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dépend, 

bien entendu, du lieu et du moment； on estime généralement qu'une certaine activité de recherche 

d
1

 ensemble doit etre maintenue, étant donné que 1
1

 une et l'autre s'appuient mutuellement. 

En ce qui concerne la question de 1
1

échange d
1

 informations au sein des CCRM, 1
1

 intérêt de 

la coopération internationale et des projets conjoints, notamment entre pays développés et en 

développement, doit être souligné； la coopération apportée par la France et le Royaume-Uni à 

leurs anciennes colonies en sont un bon exemple. Il se demande si, à ce niveau-là, il n'y 

aurait pas moyen d'associer 1'OMS aux activités, en vue de valoriser la recherche menée à titre 

bilatéral. Les CCRM, bien entendu, continuent à s
1

 intéresser à d
1

autres formes de coopération 

- p a r exemple, les groupes d'étude et les colloques. 

L'objectif constant consiste à renforcer les potentialités nationales； là encore, il y a 

infléchissement vers la recherche appliquée aux dépens de la recherche fondamentale. Du fait 

des progrès considérables de ces cinq dernières années, de nombreux pays ont maintenant pris 

conscience de la valeur de la recherche lorsqu
1

il s'agit d'atteindre les objectifs sanitaires. 

L'OMS doit s
1

 efforcer davantage encore de faire en sorte que les pays utilisent au maximum 

leurs ressources propres. 

Le Directeur général et ses collaborateurs se félicitent de 1
1

 encouragement que représente 

1
f

accueil très large qui a été réservé au sujet inscrit à 1
1

 ordre du jour. S
1

 il est un secteur 

qui a peut-être été quelque peu négligé > с
1

 est celui de la recherche sociale. A ce point de 

vue, les études de Carélie du Nord et d'Amsterdam, évoquées par le Dr Kaprio, traitent de 

nombreux problèmes importants, auxquels sont associés des biostatisticiens, des démographes, 

des sociologues, des épidémiologistes et bien d
!

autres, dans le contexte d
1

 une approche pluri-

disciplinaire. Ces questions ont été prises en compte par les CCRM en vue de procéder à une 

évaluation équilibrée des tâches qu
1

 implique la réalisation de l
1

objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Hiddlestone assume la présidence. 

Le Professeur BERSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale), 

qui se réfère aux observations du Dr Bryant à propos de 1'information, expose qu'une publi-

cation extrêmement utile est le bulletin consacré aux médicaments, que de nombreux pays 

traduisent dans leur propre langue et diffusent auprès des médecins et des établissements. Des 

informations appropriées seront également incluses à 1'avenir dans les notes d'information 
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envoyées par le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, ce qui devrait être extrêmement précieux pour les médecins et les universités. Le 

sous-comité de 1'information du CCRM a recommandé que certains pays développés assurent des 

services d'information dans leur région; c'est ainsi qu'en 1981, l'Australie a généreusement 

proposé de fournir de la documentation aux pays en développement de la Région du Pacifique 

occidental, geste dont il espère qu'il sera imité dans d'autres régions. 

Les questions relatives à 1'éthique et à la santé mentale ont été traitées dans le 

rapport général du CCRM mondial, lequel formule également un certain nombre de recomman-

dations ； u n comité du service de la santé mentale continue de travailler à l'élaboration d'un 

programme dont il espère qu'il pourra être entièrement financé par des contributions bénévoles. 

Les problèmes de la structure des carrières et du renforcement des institutions sont 

liés. Une coopération et des contacts permanents sont essentiels； encore qu'un programme 

spécial ait procédé à un renforcement au niveau régional, il faut espérer qu'aucun établisse-

ment ne sera abandonné à lui-même. Pour cela, il faudra vraisemblablement beaucoup de temps, 

comme l'a dit le Dr Cabrai. Et il ne faut pas oublier, quand il est question de consultations 

avec les experts et les hauts fonctionnaires nationaux, que la direction politique des pays 

risque de changer à 1'occasion. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-

vectorielle) expose que, en tant que Président du Comité du Développement de la Recherche, il 

s
1

 est félicité de l'appui qui s'est manifesté； il espère qu'il se traduira en contributions 

financières, que la prochaine analyse de la part du budget ordinaire consacrée à la recherche 

montrera que le seuil de 5 % recommandé par le CCRM a été atteint, et qu'il pourra être 

maintenu - malgré les doutes exprimés quant à la possibilité d'atteindre ce chiffre dans les 

régions. 

La recherche a besoin de personnels autant que d'argent， et il se trouve que les thèmes 

de recherche prioritaires réclament précisément celles des catégories de personnel qualifié 

qui sont les plus rares. Ces thèmes, en outre, impliquent un travail relativement ingrat ； bon 

nombre des subventions offertes pour ce genre de travaux restent inutilisées e t , trop souvent, 

les ressortissants des pays en développement, formés à 1'étranger à grands frais, préfèrent 

se consacrer à la recherche pure. Une formation intensifiée à la recherche dans les pays 

eux-mêmes semble être la solution, avec des garanties de carrière et de situation plus inté-

ressantes que celles qui sont actuellement offertes aux scientifiques médicaux de nombreux 

pays en développement. 

Il peut assurer au Conseil que 1'on continuera à s'efforcer d'accélérer la recherche, en 

faisant appel tant aux ressources extrabudgétaires qu'au budget ordinaire. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) qui répond à des questions concernant le renforcement des institutions 

indique que 1'action concernant est aspect du Programme spécial n'a commencé que depuis trois 

ans et demi. Menée en collaboration avec d'autres services du Siège et avec les bureaux régio-

naux , e l l e s
1

 inspire de 1'expérience du Programme spécial de recherche, de développement et 

de formation à la recherche en reproduction humaine. L'un des établissements qui bénéficient 

d
1

 une aide à long terme est 1'Institut de la Recherche médicale de Kuala Lumpur, financé con-

jointement par le Programme spécial et par la Région du Pacifique occidental. Il s'agit de 

renforcer les capacités de recherche des établissements des pays où les six principales 

ma ladies tropicales sont endémiques. On adopte pour cela une démarche soup le de façon à 

recenser les besoins et à y faire face dans les meilleures conditions， compte tenu des res-

sources limitées du Programme spécial, et en collaboration avec d'autres institutions. 

Le Programme spécial a deux composantes principales : la formation à la recherche et le 

renforcement des institutions. Des bourses de formation à la recherche ont été attribuées à 

plus de 300 personnes, tandis qu'un certain nombre de stages ont été organisés en vue de trans-

férer la technologie à des groupes et à des individualités se consacrant à la recherche médi-

cale . C ' e s t ainsi par exemple cju ' une technique de labora to ire pour le dépistage précoce de 

la résistance à la chloroquine chez les parasites du paludisme a pu être diffusée, avec mise 

au point d'un nécessaire simplifié. L'apprentissage de 1'utilisation du nécessaire a été entre-

pris dans diverses régions, tandis qu'une surveillance systématique de la résistance à la 

chloroquine était instituée dans les pays endémiques. Lors d'une réunion récente, à 

Kuala Lumpur, les responsables du "criblage" de plus de vingt Etats Membres des Régions de 

1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont examiné les résultats et planifié les acti-

vités à venir. 
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C'est 1'établissement ou le gouvernement concernés qui prennent 1'initiative du renforce-

ment de 1'institution, lequel comporte la négociation d'une proposition, des visites sur les 

lieux par des experts, ainsi qu'un accord final fixant 1'aide à apporter. Cette dernière peut 

servir à subventionner des équipements, des frais de fone t ionnement ou la formation de person-

nels j étant entendu que, lorsqu'il s'agit d'une aide de longue durée, 1'institution et le gou-

vernement s'engagent à prendre progressivement la relève de 1
1

 aide fournie par le Programme 

spécial, de telle sorte que lorsque cette aide vient à expiration, la poursuite du financement 

se trouve assurée. Outre les exemples cités par le Dr Cabrai, on compte aujourd'hui plus de 

vingt-quatre établissements qui ont négocié une aide à long terme. 

On a recours à de nombreux mécanismes pour apporter un appui aux établissements. L'un des 

plus intéressants est une sorte de
 11

 jumelage" entre un établissement d'un pays en développement 

et un établissement d'un pays plus avancé. Le "jumelage" prévoit des activités de recherche 

communes, 1'échange de personnel dans les deux sens et une relation durable, destinée à per-

mettre à 1'établissement de prendre un bon départ. Il est encore trop tôt pour évaluer le plein 

impact du Programme spécial. Le Groupe Renforcement de la Recherche commence à peine à subir 

son premier examen en profondeur, par les soins d'un groupe indépendant. Toutefois, on commence 

déjà à percevoir certains indices de succès. L'Institut de Ndola, en Zambie, a contribué à la 

recherche sur les effets de nouvelles substances destinées à lutter contre le paludisme et la 

schistosomiase， et a reçu des scientifiques en visite qui viennent recevoir une formation. Un 

établissement de Thaïlande apporte une utile contribution à la recherche en matière de chimio-

thérapie du paludisme. 

En ce qui concerne les structures de carrière, il admet, avec les auteurs du rapport du 

CCRM m o n d i a l , que les difficultés ont trait en partie aux différences de structures de carrière 

d ' un pays à 1
1

 autre. Toutefois, la situation est encore aggravée par le fait que les scienti-

fiques qui se consacrent à la recherche sont déjà désavantagés au sein même de la fonction 

publique nationale. C'est ainsi que dans un certain pays, un professeur de médecine clinique 

payé selon l'échelle des traitements de la fonction publique gagne deux fois plus que le direc-

teur d'un institut national de la recherche. La recherche sur le terrain n'est pas facile à 

promouvoir. Les infrastructures nécessaires font souvent défaut, on manque de moyens de 

transport et de carburant, et 1'indemnité journalière est si faible - dans certains cas un 

dollar par jour seulement - que les chercheurs sont priés de mettre leurs propres ressources à 

contribution pour aller sur le terrain. Les activités de formation et de renforcement des insti-

tutions ne seront guère utiles si 1
1

 on ne met pas en place des structures de carrière plus 

réalistes dans les pays endémiques. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de situation du Directeur général sur les acti-

vités de coordination en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 

santé. 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 17.2 de 1
1

 ordre du jour 

(document ЕВ69/20). 

M . VIGNES (Conseiller juridique), qui présente le point, appelle 1
1

 attention sur le 

rapport du Directeur général (document EB69/20) qui a été préparé par son collègue M . Gallagher. 

L
1

 OMS finance des programmes de recherche qui débouchent parfois sur des découvertes 

utiles. La question fondamentale est de savoir comment l'OMS doit exploiter ces découvertes. 

Les chercheurs individuels ou les f irme s commerciales répondent habituellement à cette ques-

tion en prenant un brevet, с
1

 est-à-dire un droit exclusif conféré par un gouvernement qui 

empêche d
1

 autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit déterminé ou un 

procédé particulier. Le titulaire d'un brevet se trouve donc dans une situation privilégiée 

puisqu'il possède un monopole de fabrication et peut donc fixer les prix et obtenir des béné-

fices substantiels. Ce système n
1

e s t pas valable pour 1'OMS. En raison de ses objectifs huma-

nitaires , 1 ' O r g a n i s a t i o n doit protéger 1'intérêt public en assurant au maximum la distribution 

de produits gratuitement ou au prix le plus bas possible. Dès le départ 1'Organisation a donc 

adopté une attitude qui lui était spécifique, et qui pourtant a varié au cours de son histoire. 

La solution initiale adoptée par 1'Organisation consistait à publier des informations sur 

les produits ou les procédés nouvellement découverts dans l'idée qu
1

 à partir du moment où un 

produit est dans le domaine public, il n
1

e s t plus possible, juridiquement, de prendre un 

brevet. L'intérêt public semblait protégé puisque le monopole et l
1

imposition de prix excessifs 

étaient rendus impossibles.Mais dans la pratique, la méthode n'était pas satisfaisante, et 

cela pour un certain nombre de raisons. Si les informations divulguées par l'OMS étaient de 
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caractère général - concernant par exemple une famille de composés chimiques susceptibles de 

répondre à certains besoins - il était tout à fait possible qu'une firme commerciale identifie 

le composé de cette famille le mieux adapté au but poursuivi, et prenne un brevet en vue de la 

commercialisation du produit. Elle était dès lors en mesure de contrôler les prix. D'un autre 

côté, si 1
1

 OMS donnait des indications précises sur la découverte, les firmes commerciales ne 

pouvaient prendre un brevet en raison du caractère public des informations. Elles hésitaient 

alors à se lancer dans 1'exploitation commerciale qui risquait de n'être pas rentable. Ainsi, 

dans les deux cas, la divulgation ne protégeait pas 1'intérêt du public. Il fallait trouver 

une autre solution. 

On a alors examiné la question en acceptant 1'idée que les inventions devaient faire 

1'objet d
1

 un brevet, qui était pris soit par le chercheur individuel, soit par la firme commer-

ciale. La procédure actuellement appliquée par 1'OMS a été établie dans les deux cas sur cette 

base. 

Quand 1
1

 OMS passe un contrat avec un chercheur individuel, elle établit un accord pour 

services techniques contractuels qui donne au chercheur le droit de prendre un brevet pour 

1
1

 invention et théoriquement de la commercialiser. En retour, 1
1

 OMS a la garantie que les 

licences de fabrication seront octroyées gratuitement et que les procédés techniques et les 

méthodes de fabrication seront communiqués au secteur public, с
1

 est-à-dire à 1'OMS, à ses 

Etats Membres et à des institutions à but non lucratif. L'OMS a théoriquement la possibilité 

de prendre un brevet si le chercheur ne le prend pas lui-même, mais cette situation n'est pas 

non plus satisfaisante. Ainsi, un chercheur avec lequel 1
1

 OMS a établi un de ces contrats est 

en train de mettre au point un vaccin antipaludique en utilisant les hybridomes monoclones. 

Le chercheur n'a pas pris de brevet, l'OMS non plus. Or, une firme commerciale a récemment 

pris contact avec 1
1

 Organisation pour acquérir pour son propre usage certains de ces hybri-

domes . J u s q u ' à présent, 1'OMS n
1

a pas accepté de vendre le produit• La situation qui en 

résulte est assez confuse, et 1
1

 on voit difficilement comment la protection de 1'intérêt 

public pourrait être réalisée au mieux en pareil cas. 

Quand 1
1

 OMS passe un contrat avec une f irme commerciale la situation est, du point de 

vue juridique, beaucoup plus simple, puisque ces firmes savent mieux que les chercheurs où se 

trouve leur intérêt. Dans ces cas, on établit une lettre d
1

 intention dans le but de protéger 

1
1

 intérêt public tout en fournissant à la firme certains stimulants. La lettre d
1

 intention 

donne à la firme la propriété de 1
1

 invention et le droit de prendre un brevet si elle le 

souhaite. En retour, la firme s
1

 engage à distribuer le produit au secteur public au prix le 

plus bas possible, ce prix étant déterminé par négociation avec 1'OMS； elle demeure libre en 

revanche de fixer son prix dans le secteur privé. Les éventuelles sommes qui sont dues à 1
1

 OMS 

peuvent être soit perçues par l'OMS, soit utilisées pour diminuer le prix du produit fixé 

pour le secteur public. Enfin, si la firme ne souhaite pas assurer la fabrication et la dis-

tribution dans le secteur public, elle s'engage à octroyer des licences de fabrication, en 

même temps que les procédés techniques, aux firmes susceptibles de fabriquer le produit. 

Ce système est certainement meilleur que celui qu'on utilisait par le passé, mais il 

n'est pas non plus très satisfaisant. La plupart du temps, les chercheurs ne prennent pas de 

brevets, et jusqu'ici l'OMS n’a pas pour politique de prendre des brevets. Par conséquent 

1'intérêt public n'est pas bien protégé. Dans les contrats passés avec les firmes commerciales, 

ce sont surtout les intérêts des firmes elles-mêmes qui sont protégés, parce que le niveau des 

prix établi pour le secteur public n'est pas nécessairement le plus bas. 

A la lumière de 1'expérience passée, une nouvelle solution a été suggérée； elle consiste 

pour l'OMS à prendre elle-même le brevet en son nom sur les découvertes faites avec des 

ressources de l'OMS. Le Directeur général invite le Conseil à examiner cette possibilité très 

soigneusement. Elle soulève bien sûr plusieurs object ions d
1

 ordre constitutionnel, juridique 

et éthique. On pourrait arguer qu'en devenant propriétaire d'un brevet et en intervenant dans 

la mise en circulation des produits découverts, l'OMS s
1

 engage dans des activités commerciales 

incompatibles avec ses objectifs constitutionnels. De 1
1

 avis de M . Vignes ce n
1

 est pas le cas, 

bien que la quest ion mérite d'être posée. Sur le plan de la responsabilité civile, on peut se 

demander ce qui se passera si un produit breveté entraîne des effets secondaires néfastes pour 

l'être humain. Il est important ici d'établir une distinction entre 1'invention d
1

 une part, la 

fabrication de 1'autre. En règle générale, il n'y a pas de responsabilité civile pour les 

inventeurs et il n'y aura donc pas théoriquement de responsabilité pour 1'OMS si elle prend uri 

brevet. La responsabilité civile incombe normalement au fabricant. Cependant, il y a peut-être 

un problème d
1

 éthique à examiner. Si par exemple un vaccin breveté par 1'OMS, mais fabriqué 

par une firme pharmaceutique, a des effets secondaires néfastes, 1
1

 OMS a incontestablement une 

certaine responsabilité morale. 
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M . Vignes concède que les objections sont sérieuses, mais il ne peut y avoir de progrès 

sans risques et les avantages 1'emportent de loin sur les inconvénient s. En tant que proprié-

taire d
1

 un brevet, l'OMS peut choisir librement le fabricant et influer sur le prix fixé afin 

de permettre la distribution au prix coûtant, et assurer ainsi "la santé pour tous à bon 

marché". Il serait également possible de calculer les prix de manière à permettre certains 

profits à l'OMS qui pourraient être utilisés, en application de 1
1

 article 2 de la Constitution, 

pour stimuler des recherches dans le domaine de la santé qui autrement ne pourraient être 

financées. 

Les perspectives de la solution proposée sont donc extrêmement séduisantes et de 1'avis de 

M . Vignes, les avantages 1'emportent sur les inconvénients. Néanmoins, comme il y a certains 

inconvénients, le Directeur général a estimé de son devoir de soumettre la question au Conseil 

et à 1•Assemblée de la Santé. 

Le Dr REID fait 1
1

 éloge de la clarté de 1'introduction de M . Vignes et du rapport du 

Directeur général. Il y a peu d
1

e x p e r t s de la législation des brevets parmi les membres du 

Conseil. Ils devraient donc aborder la proposition du point de vue de 1
1

 intérêt public. Le 

Dr Reid appuie vigoureusement 1'approche positive indiquée à 1
1

 avant-dernier paragraphe du 

rapport du Directeur général. L'OMS devrait maximiser les avantages résultant de la possession 

de droits de brevets. Le Dr Reid aimerait avoir 1'assurance que les développements dus à des 

entreprises conjointes seront parfaitement protégés, que les redevances provenant des licences 

d'exploitation refléteront les contributions respectives des parties en cause et que les 

inventions ne feront pas 1'objet de licences d'exploitation concédées à des conditions parti-

culièrement favorables à des organisât ions qui n'auront pas contribué aux inventions elles-

mêmes . 

M . BOYER (Conseiller du Dr Brandt) reconnaît que, compte tenu de la complexité de la 

question, le rapport est clair et bien formulé. Cependant, la section 3,4.1 (traitant de la 

position du Sénat des Etats-Unis d'Amérique face à la recherche financée par le Gouvernement) 

n'est pas tout à fait exacte, car en fait un certain nombre de propositions différentes con-

cernant la politique gouvernementale en matière de brevets ont été présentées à la fois au 

Sénat et à Chambre des Représentants. La section telle qu
1

elle est libellée risque de prêter à 

confusion et il vaudrait donc mieux la supprimer si le rapport doit être soumis à 1'Assemblée 

de la Santé. 

En ce qui concerne la question de la responsabilité, le rapport laisse entendre que l'Orga-

nisation ne saurait être tenue responsable juridiquement en cas de négligence dans 1'exploi-

tation d‘un brevet dont elle est propriétaire• Dans certains p a y s , toutefois, a cours une 

notion de "responsabilité stricte", aux termes de laquelle la détention d
e

u n brevet implique 

une certaine responsabilité juridique que le détenteur du brevet ait été ou non négligent. 

M . Boyer souhaiterait connaître I
e

opinion du Conseiller juridique sur ce point. 

Il pense qu'il est de l
f

 intérêt général qu
1

 une invention soit commercialement exploitée, 

ce qui ne se produit normalement que lorsqu'un fabricant détient une licence exclusive pour la 

mise au point et la commercialisation d*une invention pour un certain nombre d'années. M . Boyer 

reconnaît avec le Conseiller juridique que si une invention est pleinement divulguée dans 

1'intérêt public, il est certain qu'aucun fabricant ne va investir le capital nécessaire à la 

commercialisation de cette invention et ainsi personne ne bénéficiera du génie de 1'inven-

teur . I l fait donc siens les arguments énoncés dans le rapport en faveur de la prise de 

licence par 1
1

 OMS et il soutient la politique énoncée dans le quatrième paragraphe de la 

section 4 (options de l'OMS concernant les politiques en matière de brevets). 

Le Dr KRUISINGA partage les opinions du Dr Reid et de M . Boyer. La seule question qu'il 

posera est de savoir si le Secrétariat sera en mesure d'assumer les nouvelles responsabilités 

que lui imposera l'adoption par l'OMS des politiques proposées en matière de brevets. 

M . GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) répond à M . Boyer que la section 3.4,1 du 

rapport a été établie d'après le rapport du Committee on the Judiciary du Sénat des Etats-Unis 

d'Amérique sur le projet de loi № 414 du Sénat, projet qui, après avoir été modifié, est 

finalement devenu une loi. Toutefois, comme de nombreux projets de loi différents sur la 

question sont discutés au Sénat ainsi qu* à la Chambre des Représentants, il est certain que 

n'en choisir qu'un seul risque d'être trompeur. Il conviendrait donc bien de supprimer cette 

section dans les futurs rapports sur la question. 



E B 6 9 / S R / H 

Page 13 

La notion de responsabilité stricte s'applique davantage aux fabricants et promoteurs de 

produits q u
1

à ceux qui ne font que les mettre au point. Il s
1

 agit, certes, d'une notion dont 

doit s'occuper l'OMS, mais qui,à son avis, n
1

e s t pas très étroitement liée à la question des 

brevets； elle s
1

 applique davantage aux recommandations de l'OMS concernant le traitement des 

maladies et les soins de santé. 

M , VIGNES (Conseiller juridique) note que le Dr Kruisinga a posé la question de savoir si 

le Secrétariat aurait les moyens d
1

entreprendre la tâche qui consiste à prendre des brevets
f 

étant donné toutes les formalités administratives complexes que cela entraînerait• Jusqu'ici, 

le Bureau du Conseiller juridique ne disposait d
1

 aucun spécialiste de la question, mais il 

vient d* en recruter un, avec 1'aide de fonds provenant de programmes associés (en particulier 

le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 

humaine).11 est toutefois évident qu
1

il est impossible de connaître le système des brevets en 

vigueur dans chaque pays du monde et que si l'OMS devait décider de breveter une découverte, 

il lui faudrait demander à un conseiller juridique du pays concerné de procéder aux formalités 

nécessaires. 

Le Dr NÀKAJIMÀ (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la Région du 

Pacifique occidental comprend des pays industrialisés qui ont mis sur pied des systèmes de 

brevet, mais aussi des pays en développement qui sont en train de s'industrialiser et qui 

n'ont pas encore créé de tels systèmes• Ces pays fournissent déjà les matières premières 

nécessaires pour plusieurs produits pharmaceutiques importants• Pour 1
1

 instant, la plupart des 

achats en cause se font par 1'intermédiaire du Siège, de sorte que le système d
1

achats régional 

n'a pas encore de conséquence sur la situation en matière de brevets. 

De nombreux pays de la Région du Pacifique occidental ont eu la bonne fortune d
e

hériter 

une loi britannique sur les brevets qui porte le titre de "Crown Use'
1

 et qui garantit que les 

brevets sont utilisés conformément à 1'intérêt public. Certains pays en développement de la 

Région sont en train de mettre sur pied un système garantissant qu'un brevet ne puisse pas 

être monopolisé par celui qui a mis au point une invention. Gomme la question des brevets n'a 

pas été étudiée à l'échelon régional, le Dr Nakajima ne sait pas s
1

 il faudrait la considérer 

strictement comme une question régionale, mais souhaite que son intervention soit consignée 

dans les procès verbaux pour le cas où la question surgirait à l'avenir» 

Le Dr KRUISINGA est convaincu que tous les membres du Conseil se prononceront en faveur 

du principe de l'adoption des brevets énoncé dans la section 4 du rapport, mais pense que 

1'application de ce principe va certainement se révéler très difficile, du point de vue 

juridique en particulier. Il aimerait connaître I
1

expérience acquise à cet égard par d
1

autres 

organismes internationaux comme 1'ONUDI, le PNUD, l'AIEA et le CERN. Les pratiques en matière 

de brevets diffèrent considérablement entre les différentes parties du monde, par exemple 

entre les pays appartenant au Conseil d'assistance économique mutuelle et des pays appartenant 

à la Communauté économique européenne. Les systèmes de codification sont également différents, 

comme ils le sont par exemple entre les Etats-Unis d'Amérique et le Japon. Le Dr Kruisinga 

aimerait connaître 1'opinion du Conseiller juridique à cet égard, car il craint qu'un certain 

nombre de difficultés ne surgissent lorsque la question sera étudiée par 1'Assemblée de la 

Santé. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) précise que le rapport tente de rendre compte des pra-

tiques suivies en matière de brevets par les organisations que le Dr Kruisinga a mentionnées. 

Seuls ont été mentionnés les organismes se trouvant dans une situation comparable à celle de 

1'OMS. 

En ce qui concerne le deuxième point mentionné par le Dr Kruisinga, il est bien évident 

que les législations nationales sont très diverses selon qu'il s'agit de pays socialistes ou 

capitalistes, et selon qu'il s'agit de pays développés ou en développement; il est impossible 

de bien connaître 1
1

 ensemble des législations et, par conséquent, M . Vignes ne peut que redire 

ce qu'il a déjà dit, c'est que lorsqu'il est reconnu qu'un produit présente de 1'intérêt pour 

la santé publique, 1
1

 approche à suivie consistera à demander à des experts juridiques des pays 

concernés de faire breve ter ce produit afin qu
1

 il puisse être fourni au public au plus bas 

prix possible. 
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Le Dr CARDORELLE pense que la nouvelle solution proposée serait certainement la plus 

avantageuse, et offrirait le moyen d'assurer aux pays en développement "la santé pour tous à 

bon m a r c h é " . 

Se référant au deuxième paragraphe de la section 4 du rapport concernant la mise au point 

d'un vaccin contre le paludisme, il note qu'une question y est posée - celle de savoir si 1'OMS 

peut vendre à 1'industrie privée certains des hybridomes monoclonaux produits dans le cadre du 

programme T D R . Aucune réponse à cette question n'est donnée dans le document. La réponse à la 

deuxième question posée dans ce même paragraphe - comment employer les montants ainsi perçus -

est évidente : ils pourront être employés pour d'autres recherches. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) reconnaît que la question met 1'OMS dans 1'embarras et 

qu'elle n'a pas été encore résolue. Des travaux sont en cours sur le matériel en question dans 

un laboratoire et il est à peu près certain qu'ils donneront de bons résultats； en fait, 1
1

 OMS 

a reçu une offre d'une compagnie qui voudrait produire ce matériel. Jusqu'ici, 1
1

 Organisation a 

retardé sa décision, car elle n'est pas sûre de ce qu
1

 elle doit faire. Elle ne peut pas prendre 

de brevet sans le consentement de 1'inventeur et elle ne peut pas commercialiser le produit 

sans la coopération de 1'inventeur et de son institution, qui en sont les détenteurs, même si 

la découverte a été faite grâce à 1
1

 argent de 1'OMS, La position en ce qui concerne la 

propriété est loin d'être claire et 1'Organisation ne sait pas trop que faire. 

Le Dr BRAGA voudrait savoir à quelle institution appartient 1'inventeur. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) précise que 1'institution en question est une université 

locale. Le Dr Braga ayant aussi demandé si 1'université, en tant que 1'institution de recherche 

concernée, n* a pas certains droits sur la découverte, il lui répond que cette question est 

couverte par la relation contractuelle entre 1'inventeur et 1'institution, ainsi que par la 

clause relative aux droits de brevets figurant dans 1
1

 accord de services techniques contractuel 

(annexe 3 au rapport) qui stipule qu'un inventeur a la faculté de déposer une demande de brevet 

pour toute invention mise au point au cours de recherches financées par l'OMS. Les méthodes de 

fabrication et les procédés techniques doivent être mis sur demande à la disposition de 1'OMS, 

des gouvernements des Etats Membres de 1 ' OMS et des institutions à but non lucratif, de manière 

à protéger comme il convient 1
1

 intérêt public. L'intention est de protéger à la fois 1
1

 inven-

teur, en lui permettant de tirer des bénéfices commerciaux de son invention, et 1'intérêt 

public en exigeant que le produit soit mis à disposition de 1
1

 OMS au prix coûtant. Dans ce 

cas particulier, 1'inventeur ne semble pas avoir pris de brevet et, par conséquent, 1'OMS 

se trouve dans la situation regrettable de ne pas être protégée. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution approprié. 

La séance est levée à 13 h 35. 


