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LABORATOIRES IITOERNATIPNAUX DE RECHERCHE 

Mesures prises en exécution de décisions du Conseil Economique et Social 

Le Conseil Economique et Social, dans sa résolution 1б0 (VII) du 10 

août 19^8^ avait recommandé que l
f

UNESCO convoquât un comité restreint d
f

 experts 

des sciences fondamentales pour examiner la créâtiñn éventuelle de laboratoires 

internationaux de recherche ainsi que l
f

 opportunité de la convocation d'une con-

férence internationale de savants q.ui serait chargée de faire rapport au CnnseiL 

sur cette question. 

2. Le Comité d
f

 experts scientifiques pour les Laboratoires internationaux 

de Recherche a été convoqué conjointement par les Nations Unies et UNESCO en 

août 19诈9, et a préparé un rapport qui a été examiné par le Conseil Economique et 
1 、 . 

Social à sa onzième session. L
?

GMS était représentée à cette réunion. Le Comité 
2 

a examiné les résultats de l
 f

 enquête h laquelle avait procédé l
f

UNESCO en 19^7, 

et a recommandé les priorités suivantes dans les domaines examinés : 

1• Priorité de premier rang 

Centre international de Calcul 
Institut international du Cerveau 
Institut int.ernat iornl des Sciences sociales 

Priorité de deuxième rang 

Laboratoire astronomique international 
Institut international de Chimie de la matière vivante 
Institut météorologique international 
Institut international de recherches sur les znnes arides. 
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5. Le Comité d'experts scientifiques a également examiné d'autres pro^o^ 

sitions concernant le programme d'assistance technique et il a décidé d'attirer 

l'attention des Nations Unies et des institutions spécialisées sur les projets 

suivants ： 

i) Laboratoire de mécanique des fluides et de mécanique des sols 

ii) Laboratoire pour l'étude de l'érosion 

iii) Laboratoire de l'exploitation des mines 

iv) Institut des zones humides tropicales 

V) Groupes mobiles d'étude de la nutrition et de la technologie d e

 l'alimentation et découverte de nouvelles sources de denrées 
alimentaires 

vi). Centre de géo-médecine * 

vii) Institut d'océanographie et des Pêcheries 

vlii) Toutes les questions concernant les maladies considérées corne 
fléaux sociaux. 

L e

 Comité a également recommandé la convocation, en 1951， au plus tard, 

d'une conférence internationale de savants. 

k

' Le Conseil Economique et Social a adopté, le 14 août 1950， la réso-
l u t i o n 3 1 8 ( X I

) , relative aux laboratoires internationaux de recherches dans 

laquelle, notamment, le Conseil 

"Prie l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture, agissant en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, et 
les institutions spécialisées compétentes, et après avoir consulte les experts 
dont il pourra être souhaitable de s'assurer le concours, de procéder à ： 

a )

 v

 é t u d e

 critique de l'ordre de priorité à attribuer aux problèmes de r e C h e r

^
h

® ^ e n t i f i q u e encore en suspens dont il est fait mention dans le 
rapport du Comité d'experts scientifiques； 

^
 +

 U n

 ^ 咖 改 àe la question de savoir si les centres de recherche exis-
tants sont a même de traiter сошще il convient ces problèmes, et des recom-
mandations sur les mesures qui pourraient être prises pour développer ces 
centres ou pour favoriser entre eux une coordination plus poussée de la 
recherche；

 c 

c) Une analyse approfondie de la nécessité de créer des laboratoires parti-
c u h e r s de caractere régional ou relevant de l'Organisation des Nations 
U n i e

^
 a

"
n s i q u e d e s

 fonctions qu'ils pourraient exercer； cette analyse com-
prendrait, s'il y a lieu, des détails sur la composition à donner à leur 
personnel, un exposé des installations matérielles nécessaires, ainsi qu'une 



analyse des différentes méthodes de financement possibles, tant pour les 

frais de premier établissement que pour les dépenses courantes de fonction-

nement； 

• * ‘ i L 

d) Enfin, une étude du rôle des autres institutions spécialisées et d
f

au-

tres organisations internationales en ce qui concerne l
f

assistance à fournir 

par elles à la recherche scientifique, dans les limites de leurs attributions 

et à la diffusion de la connaissance scientifique dans leurs domaines res-

pectifs； et 
INVITE Inorganisation des Nations Unies pour l

f

 éducation^ la science 
et la culture à soumettre à une prochaine session du Conseil un rapport 
sur la mise en oeuvre de la présente résolution.

11 

Dans la même résolution, le Conseil approuvait l
f

 établissement, par 

l
f

UNESCO, d
f

u n Centre international de calcul, et décidait d
f

ajourner sa déci-

sion sur la convocation d'une conférence internationale de savants. 

5- Au cours de la discussion du Conseil sur le rapport du Comité d
!

experts 

scientifiques pour les laboratoires internationaux de recherche, le Directeur 

général de l'OMS a indiqué à nouveau l
f

 attitude de 1，0MS en cette matière. Il a 

signalé que le Centre international de calcul, qui était envisagé， serait cer-

tainement des plus utile, que l
f

Organisation estimait qu
f

 il n'y avait pas d
f

ur-

gence à établir un institut de recherches concernant le cerveau, et que
}
 le 

plus important des problèmes étant celui du comportement humain, dans lequel 

les connaissances acquises dépassent de beaucoup les applications pratiques^ 

les recherches dans ce domaine devraient être effectuées sur des bases inter-

nationales et peut-être, même, supranationales. Le texte résume de cette décla-

ration est joint en Annexe I. 

6. Le Directeur général serait heureux de .recevoir les observations du 

Conseil Exécutif sur la déclaration qu
f

 il 

et Social. 

7. Le Conseil Exécutif de 1»UNESCO, 

général de convoquer un groupe de travail 

spécialisées intéressées à la question et 

a faite devant le Conseil Economique 

en octobre 1950， a prié son Directeur 

des Nations Unies, des institutions 

d
f

organisations non gouvernementales, 

pour étudier les conséquences delà résolution 3l8 (Xi) du Conseil Economique et 

Social, concérnant les laboratoires internationaux de recherche, ainsi que 

l
f

action à entreprendre dans ce domaine par l
f

UNESCO en 1951 et la résolution 
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L'OMS 

décembre, 

7.1 Le groupe de travail a pris note du fait que 1'UNESCO avait pris des 

dispositions en vue de la création des centres internationaux de recherche, 

énmérés с 1-après, dans des domaines pour lesquels le Comité d'experts scienti-

fiques avait recommandé la priorité : 

Institut international de l'Amazone hyléenne 
(iv. Institut des zones tropicales humides) 

Conseil international intérimaire de recherches sur les zones 
arides 

(institut international de recherches sur les zones arides) 
25/EX/ll). 

Centre international de Calcul (e/1699 Rev. 1) 

programme de 1'UNESCO pour 1951 et 1952 comporte des prévisions, 

relativement à des études dans le domaine des sciences naturelles et des sciences 
• ' . • • • • 

sociales, qui permettront à l'Organisation de répondre à la demande formulée 

par le. Conseil. Le groupe de travail a proposé que ces enquêtes portent sur les 

quëstiotis recommandées par le Comité d'experts scientifiques， sous réserve des 
modifications suivantes : 
.• . “ ： ' • 

A . Priorité de premier rang 

Institut international du Cejjveau 
Centre régional de recherches et de coordination des sciences 

sociales 

-Laboratoire régional pour l'étude des particules hautement actives 

B. Priorité de deuxième rang 

'Laboratoires astronomiques internationaux 
Institut international de Chimie de la matière vivante 

: H a été décidé d'ajourner la décision relative à l'Institut Météorolo-

gique international en attendant l'établissement de l'Organisation météo-

rologique internationale, en avril 1951, commë institution spécialisée 

des Nations Unies.) 

pertinente figurant dans le projet de programme de 1'UNESCO pour 1952. 

était représentée à ce groupe de travail qui s'est réuni, les 1er et 2 
V - ‘ 

à la Maison de 1'UNESCO. 

\ 

. i ) 

Ü ) 

iii) 

8 . Lé 



С. Enquêtes préliminaires 

Aspects scientifiques de l
f

 enrichissement des minerais 
(Ceci remplace iii) Laboratoire de 1

?

 exploitation des mines) 

Instituts d‘Océanographie • Il s
!

agirait de centres régionaux de 

coordination； les recherches sur les pêcheries ont été exclues, 

étant donné que cette question rentre dans le programme de l
f

OAA. 

L
?

UNESCO fera figurer dans ces enquêtes certaines questions reliées 

à d
f

 autres parties de ses activités. 

8.1 II a été pris note du fait que les rubriques i) ii) et iv) de la 

liste (page 2) suggérée par le Comité d
!

experts scientifiques étaient déjà 

visées par les travaux du Conseil international de recherche sur les zones 

arides ou par ceux de l
f

Institut de l'Amazone hyléenne. 

8.2 Les rubriques y) vi) et viii) recommandées par le Comité á'experts 

scientifiques ont trait à la santé. Le groupe de travail les a supprimées de-

la liste après avoir entendu les exposés des représentants de 1
!

O M S , 

9, La-situation de l'OMS, en ce qui concerne les domaines relatifs à la 

santé, a été indiquée comme suit % 

9.1 Institut international du Cerveau : L
!

exposé présenté par le Directeur 

général à la onzième session du Conseil Economique et Social a été rap-

pelé
 7
 ainsi que l^attitude constamment adoptée par le Conseil Exécutif 

et par lîAssemblée Mondiale de la Santé. Il a été convenu que^ si les 

enquêtes et les recommandations de l'UWESCO s étendaient à des questions 

d»hygiène publique qui sont du ressort de 1，0MS, l'UMESCO consultera 

1
!

0MS conformément aux accords et aux arrangements de travail conclus 

entre les de.ux Organisations. 

9.2 Centres régionaux de recherche pour les sciences sociales ; L'exposé 

fait par le Directeur général devant le Conseil a été rappelé5 étant 

donné que les questions dont 1
1

 étude est proposée dans les centres ré-

gionaux présentent un intérêt pour 1
!

O M S , cette proposition a été ferme-

ment appuyée. 

9.3 Institut 士nterna/tioiial de Chimie de la Matière vivante ： Bien qu'il ait 

été indiqué que cette question pourrait comprendre le cancer
y
 il a 

semblé que les travaux de l'Institut envisagé rentrent dans le domaine 

d
1

 act ion de ITOÎESCO. Il n
J

a pas été formulé d'observations au nom de 1
!

0 M S . 
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9.紅 Groupes mobiles d‘étude de la nutrition et 5e la technologie de 
1

J

alimentation, et découverte de nouvelles sources de d e n r é e s ~ 
alimentaires, (v), Institut d

1

 Océanographie et des Pêcheries (vii) • 

Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été rappelées au Comité. 

Centre de géo-médecine ； Il a été indiqué que, pour le moment, l'OMS 

n'accorderait pas de priorité à cette question, 

10. Le groupe a été d'accord, avec l'UMESCO, pour estimer que le rapport 

sur cette enquête devrait comprendre une évaluation préliminaire des données 

ainsi recueillies ainsi que des conclusions. Il .a été convenu que toutes les re-

commandations visant la création de nouvelles institutions seraient limitées à 

des institutions auxquelles une priorité a été accordée par le Comité d'éxperts 

scientifiques-； et que l'UMESCO ferait également rapport sur l'utilité d'insti-

tutions existantes et sur les' mesures à prendre, le cas. échéàn七,pour faciliter 

leur expansion. 

1 1

• Les représentants de l'UNESCO ont déclaré que les premiers résultats de 

l'enquête seront sans doute présentés à la Conférence générale de 1'UNESCO en 

.1952 ainsi qu'à la quinzième session du,Conseil Economique et Social. On escompte 

•que .ce rapport renfermera des suggestions visant l'assistance à accorder à un 

nombre relativement restreint d'institutions^ en dehors de celles qui sont res-

ponsables des travaux afférents aux trois questions ayant reçu la priorité. 

Questions relatives à la santé 

A la fin de la discussion, un membre du Conseil Exécutif de l'IMESCO a 
f a i t

 observer que les trois questions ayant une priorité de troisième rang et 

concernant la médecine avaient été éliminées, sur la demande de 1«0MS, et que, 

par conséquent, aucun projet relatif à la santé et considéré en tant que tel, ne 

figurerait dans le projet dieiaquête. Il a estimé qu'une déclaration devait être 

faite pour expliquer cette 'situation. 

L e

 représentant de l'OMS a rappelé 1,accord intervenu entre les dations 

Unies et l'OMS,' aux termes duquel l'OMS est reconnue comme étant l'autorité in-

ternationale dans les questions de santé, ainsi que 1'obligation, qui incombe à 

ltOMS en vertu de sa Constitution) de coordonner les travaux internationaux dans 

ce domaine. Il a été signalé que, dès l'époque de la Comnission Intérimaire； 

3J0MS avait fait figurer, dans son programme ordinaire, la question de la 
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coordination et de l
?

aide en matière do recherches internationales
#
 Les rapports 

annuels du Directeur ez les programes et prévisions budgétaires - documenta qui 

sont corminiques au Conseil Economique et Social - donnent un compte rendu com-

plet des activités de 1
!

OMS dans ce domaine. La question soulevée par orateur 

Susmentionné pouvait trouver sa réponse dans ces deux documents. 

Le Directeur général serait heureux que le Conseil exprimât un avis 

sur l'attitude de U O M S , telle q u e l l e a été indiquée ci-dessus, ainsi que sur 

les décisions prises par le groupe de travail. 



Annexe I 

Exposé présenté par le Directeur général de l
f

OMS 
au sujet de la question des laboratoires internationaux 

(Extrait du sommaire du procès-verbal officiel klO de la onzième session du 

Conseil Economiiue et Social) 

"Le Dr CHISHOLM (Organisation Mondiale: de la Santé) souligne le fait que 

son Organisation consacre une part importante de son budget à favoriser la 

recherche internationale dans le domaine de la santé. Un travail fort précieux 

se fait pour lutter contre la menace virtuelle d'une épidémie de grippe, et un 

réseau de laboratoires a été créé dans le mondé entier pour travailler à ce 

problème. La recherche internationale est également favorisée par l
f

0MS， en 

liaison avec le programme de vaccination par le BCG et avec la lutte contre le 

paludisme, 

Il est âonc évident que l
f

 attitude de 1
!

0MS à X
1

 égard de la recherche 

internationale est fort loin d'être une attitude de refus, mais l'OMS croit 

que les divers pays, à la phase appropriée 

mettre sur pied leurs propres institutions 

à ne pas oublier, c
!

est qu
!

 11 n
l

est pas de 

comme purement international. Par exemple. 

de leur développement propre, doivent 

de recherche. Il est un autre point 

problème qui puisse être regardé 

le cerveau ne peut pas être séparé 

du système nerveux central； lequel à son tour ne peut être séparé du système 

nerveux périphérique, lequel ne peut non plus être séparé de 1
!

organisme qui, 

lui non plus, ne peut être séparé du milieu social dans lequel la personne se 

trouve vivre• Et cela explique pourquoi 1
1

 étude du cerveau elle-même ne peut 

être considérée comme un problème purement international et pourquoi il faut 

l'entreprendre en tenant compte des divers facteurs sociaux qui prévalent dans 

des régions données. 

En outre, il ne faut pas oublier la valeur d
f

 enseignement et même d
?

 inspi-

ration qu
f

a la présence de grands savants dans les lieux où ils se trouvent 

enseigner et travailler. Il serait donc dangoroux de rassembler les grands 

savants du monde entier et de les isoler dans ce que 1"on appelle des laboratoires 

internationaux. Le nombre est déjà trop grand des savants qui ont été ainsi 

isolés et qui perdent le contact avec les problèmes sociaux et politiques du 

monde. Il importe de se souvenir que le savant est toujours tenté d
1

abandonner 
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l'enseignement pour se consacrer uniquement à la recherche. Mais cette recherche 

ne peut être profitable que si le savant reste en contact constant
9
 du fait de 

l
1

obligation où il est d'enseigner^ avec les éléments fondamentaux de la science 

particulière à laquelle il s丨intéresse• 

Les fonds qui pourraient être consacrés par l
f

 Organisation des Nations 

Unies à la création de nouveaux laboratoires, laboratoires internationaux parfois 

superflus, seraient infimes en comparaison de l'argent que le monde dépense pour 

la recherche scientifique. Par conséquent； les laboratoires internationaux ne 

seront jamais en mesure de lutter avec les instituts nationaux analogues. Ór， 

ces fonds des Nations Unies pourraient rendre de très grands services si on les 

employait à aider tel ou tel des laboratoires nationaux qui le méritent• 

L
1

 Organisation Mondiale de la Santé pense que le Centre international de 

Calcul rendrait de très grands services à tous les pays et à toutes les sciences, 

mais c'est dans le domaine social qu
!

il est possible de faire 1
!

oeuvre la plus 

utile. Les Nations Unies doivent s
!

attaquer à cette tâche avec toute leur 

énergie, pour faire en sorte que la connaissance scientifique d.
l

ores et déjà 

acquise puisse être appliquée à la vie quotidienne. On sait beaucoup de choses 

sur les relations entre les êtres humains, mais la proportion de cette connais-

sance qui est réellement appliquée est minime. Les études que l'UNESCO a entre-

prises sur la question promettent de donner des résultats intéressants, et l
1

o n 

devrait toujours se souvenir que les résultats d^un travail quelconque dans ce 

domaine peuvent 1
T

emporter par leur importance, et de beaucoup, sur les résultats 

de tous les autres travaux de recherche entrepris par l'Organisation des Nations 

Unies» 

En conclusion, le Dr Chisholm déclare que son Organisation est convaincue, 

d
!

abord, que le Centre de Calcul envisagé pourra rendre de grands services, 

ensuite qu
1

il n ^ a pas urgence à créer un Institut international du Cerveau, 

et enfin que le plus important des problèmes est celui du comportement humain, 

dans lequel les connaissances acquises dépassent de beaucoup 1
!

application 

pratique. Les travaux de recherche dans le domaine du comportement immain doivent 

être exécutés dans un cadre international, et peut-être même supra-national. 
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Il faut laisser aux pays la liberté de développer leurs propres travaux 

de recherche avec 1
!

aide qu
T

 ils pourront éventuellement obtenir de 1
!

Organisation 

des Nations Unies. S
1

il y a danger que les savants spécialisés se trouvent 

isolés dans des laboratoires internationaux, il se peut que les institutions 

des divers pays se mettent à faire une grande partie de leurs travaux de 

recherche en secret, de peur de perdre leurs savants.
11 


