
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Ou'ZIEu ü ASSEMBLEE i-iONDIALE 
DE LA SANTE

All/13 
3 juin 1958

Point de l1 ordre..du .jour 
supplémentaire

À ■ O R K j ía A j j  '•  AijCrïiAIb

ETUDE EN VUE DE .¿ETTiiE ÀO POIilT Un ¿'RüüKAiUjE 
D«LiTEaSIFICATIüijl DES КЁСНЕЙ.С..Е&

Document de travail presents par la d^le^ation 
des Etats-Unis d'Amerique

Au cours de la session commemorative du Dixième anniversaire,

les ivbats-Unis ont suggéré que l'OilS procède un examen approfondi sur son 

rôle dans le domaine des recherches médicales et sanitaires ainsi que sur 

les besoins et les possibilités de développement de ces recherches cans le 

monde, en vue de soumettre a la Louxieme Assemblee mondiale de la ¿anta un 

plan soigneusement conçu et mis au point visant a renforcer le rôle directeur 

de l'OiiS dans ce domaine. En proposant cette étude, il a ete tenu compte de 

la nécessité d'intensifier les recherches sur les problèmes rencontres dans 

les campagnes contre des maladies au sujet desquelles il existe deja des me

sures de lutte efficaces, le paludisme par exemple, et en particulier du fait 

qu'il est urgent de développer les recherches sur d'autres maladies et pro

blèmes de santé publique, surtout dans le domaine des maladies cnroniques 

comme le cancer et les cardiopathies.

Les ..jtats-Unis ont fait cette suggestion dans l'espoir que l'étude

envisagée permettra a 1'Cb.S de trouver le moyen de contribuer au maximum 

accroître l'utilisation de l'ensemble des possibilités mondiales de recherche 

dans les domaines de la médecine et de la santé.
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La politique de l'OMS en matière de recherche est exposée comme 

suit dans une résolution de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé (WHA2.19) :

"La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que les principes directeurs énoncés ci-après doivent régir 
les recherches instituées scus les auspices de l'Organisation mondiale 
de la Santé :

1. Les recherches et la coordination des recherches sont des 
fonctions essentielles de l'Organisation mondiale de la Santé ;

2. Une priorité de premier rang doit être attribuée aux 
recherches intéressant directement les programmes de l'Organisation 
mondiale de la Santéj

3. Les recherches doivent être appuyées dans les institutions 
existantes et faire partie des attributions des équipes travaillant 
sur place avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé;

U, Toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent 
etre conduites de manière â encourager les institutions locales 
à assumer la responsabilité de leur continuation lorsque celle-ci 
est indiquée;

S>. L'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager, 
au stade actuel,, la création, sous ses propres auspices, d'insti
tutions internationales de recherches."

Nous estimons que, dans le cadre de cette politique, l'OMB peut 

parfaitement élargir son rôle en matière de recherche et obtenir ainsi de 

grands résultats, notamment dans les domaines suivants :

1» Coordination internationale des recherches par l'entremise de 

réseaux intégrés de laboratoires;

2. Reconnaissance et délimitation des lacunes dans les recherches 

de médecine et de santé publique;

3. Normalisation de la terminologie et des méthodes scientifiques;



k. Amélioration des communications entre les hommes de science et 

les établissements de recherche;

5. Détermination des besoins en matériel et en services;

6. Formation du personnel de recherche;

7. Encouragement et soutien des congrès scientifiques, des séminaires 

et autres réunions de spécialistes des sciences médicales;

8. Conseils et encouragements aux organismes nationaux et interna

tionaux publics et privés en matière de recherche.

Estimant que si une étude approfondie était effectuée par l'QMS on 

parviendrait peut-être à mettre au point un plan qui élargirait le rôle de l'OMS 

dans le développement des recherches et que les Etats Membres pourraient accepter, 

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est disposé à verser â l'CMS une sub

vention spéciale pour lui permettre d'effectuer cette étude. Il a fait inscrire 

à l'ordre du jour un point intitulé "Etude en vue de mettre au point un programme 

d'intensification des recherches" dans l'espoir que les débats de 1'Assemblée 

aboutiraient à une résolution autorisant l'adoption des mesures voulues pour donner 

effet â cette proposition.

L'intention actuelle du Gouvernement des Etats-Unis est de fournir un 

appui substantiel à tout programme judicieux qui pourrait se dégager de l'étude 

proposée, sous réserve de la participation d'un certain nombre d'autres Etats 

Membres. L'intérêt que le Congrès porte à cette question ressort d'ores et déjà 

d'un amendement que la Commission des Affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis 
a, pendant la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé, proposé au
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Sénat d'apporter à la Loi relative à la participation des Etats-Unis à 

lfOrganisation mondiale de la Santé. Cet arrendement est le suivant :

"SEC.6 Le Congrès des Etats-Unis, reconnaissant que les maladies 
qui affligent l'humanité, en raison de leur grande fréquence, de leurs 
effets débilitants et du lourd tribut de vies humaines qu'elles pré
lèvent, constituent un des plus grands obstacles aux efforts déployés 
par de nombreux peuples pour développer leurs ressources économiques 
et leur capacité de production et pour améliorer leurs conditions de 
vie, déclare que la politique des Etats-Unis est de poursuivre et de 
renforcer les efforts mutuels entrepris par les nations pour développer 
les recherches dirigées contre des maladies telles que les cardiopathies 
et le cancer,, Conformément à cette politique, le Congrès invite Inorga
nisation mondiale de la Santé à entreprendre des études visant à renfor
cer les programmes de recherche et les programmes connexes dirigés contre 
ces maladies ainsi que contre d'autres maladies communes à tous les 
hommes ou particulières à certaines régions du globe»"

Le Gouvernement des Etats-Unis espère que ces dispositions prendront

force de loi*


