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1. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ЕТ DE LA RECHERCHE MED1cAiaE г Point 6..8 
l'ordre du jour (résolution EB2).R72; documents А12/Р&B/7 et Add.l) 

e 

Le DIRECTEUR GENERAL présente ses rapports sur la question 

(documents А12 /Р&В /7 et Add.l), et résume brièvement leur teneur. 

En préparant ses suggestions sur le contenu du programme de l'Аnnéе inter- 

nationale de lа Santé et de lа Recherche médicale (document А12 /Р&В /7, section 4), 

le Directeur général a tenu dúment compte de l'importance particulière attribuée par 

l'Assemblée de la Santé h certaines questions du programme de travail ordinaire de 

l'OMS, tant en ce qui concerne les activités pratiques que la recherche. L'idée 

qui est h l'origine de ces suggestions est qu'il faut profiter au maximum des acti- 

vités envisagées pendant l'Аnnéе internationale de la Santé et de la Recherche 

méдicalе pour intensifier l'action de TOMS en ce qui concerne ces questions., 

En. appelant l'attention de lа Commission sur le calendrier proposé 

(section 5 du rapport), le Directeur général rappelle qu'il existe des précédents 

• 

sur lesquels on peut se fondèr'póur étеndre.la,durée de l'Année h 18 mois,, par 

exemple, au lieu de la limiter h une année civile. Etant donné que l'Assemb ée géné- 

rale des Nations Unies a indiqué sa préférence pour l'année 1961, le Directeur 

général propose que l'Аnnéе internationale de la Santé commence en mai 1961 et se 

termine en décembre 1962. Un rapport provisoire serait présenté au Conseil exécutif 

lors de sa session de janvier 1963, et le rapport définitif serait examiné par 

l'Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai de cette méme année. 
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L'Assemb ée générale des Nations Unies a suggéré en outre que le programme 

de l'Аnnéе soit organisé principalement sur le plan national. Il serait donc 

souhaitable que les gouvernements créent des comités nationaux pour 1'Аnnéе inter- 

nationale, qui seraient chargés de diriger les travaux à l'échelon national. 

ti 

En raison de lа complexité et de l'importance de ce programme, le 

Directeur général suggère que l'Assemblée de la Santé invite le Conseil exécutif à 

instituer, lors de sa vingt - quatrième session, un Comité consultatif qui serait 

chargé de donner des avis au Directeur général sur le programme et la direction de 

l'Аnnée internationale de la Santé, ainsi que sur la coordination de l'action inter- 

nationale et des activités nationales. 

Le montant estimatif des prévisions de dépenses qui incomberaient á, l'OMS 

par suite du recrutement de personnel temporaire et de l'intensification d'autres 

activités pendant les années 1959 à 1963 est indiqué à la section 7.2 du 

document Al2 /P&Вf7 et le document Al2 /Р&B/7 Add.l donne le détail de ces dépenses. 

Le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies ait adopté à l'unani- 

mité une résolution sur cette question témoigne de l'intérêt général que ce projet 

a suscité dans tous les pays. C'est en tenant compte de cette considération et en 

s'inspirant des directives du Conseil exécutif que le Directeur général a formulé 

ses suggestions. Il appartient á l'Assemblée de la Santé de changer ou de modifier 

ces propositions dans la mesure où elle le jugera opportun. 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, n'a que peu de choses á 

ajouter à l'exposé du Directeur général. La proposition tendant á organiser une . 

Annéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale a été discutée par 
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le Conseil sa vingt -troisième session durant laquelle un représentant du Gouver- 

nement des Etats -Unis a fait une déclaration á ce sujet. A la suite d'une discussion 

prolongée, le Conseil a adopté la résolution E?3,R72, qui donnait au Directeur 

général les directives nécessaires en vue de la formulation des recommandations 

plus précises dont l'Assemblée de la Santé est maintenant saisie. 

Le Dr МсОUINNESS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la délégation des 

Etats -Unis appuie avec enthousiasme la proposition tendant à organiser une Année 

internationale de la Santé et de la Recherche médicale, et fait siennes les propo 

sitions du Directeur général concernant le financement de cette année, telles 

qu'elles figurent dans le document Al2 /P&В/7. 

Dans le discours qu'il a prononcé en sa qualité de Président sortant de 

l'Assemblée de lа Santé, le chef de la délégation des Etats -Unis a exprimé l'espoir 

que cette proposition serait adoptée car elle constitue un moyen satisfaisant de 

s'attaquer aux problèmes sanitaires, tant sur le plan national que sur le plan 

international, et il a proposé qu'à l'occasion de l'Année internationale de la 

Santé on organise, dans tous les pays du monde, des assemblées nationales de la 

santé, précédées d'assemblées locales dans les grands pays, tels que les 

Etats -Unis d'Amérique. Ces assemblées nationales fourniraient à chaque pays 

l'occasion de réexaminer avec une énergie renouvelée ses propres besoins, ses 

ressources et ses possibilités dans le domaine de la santé. Sur la base des 

résultats de cette évaluation, les pays pourraient se fixer des objectifs sani- 

taires nationaux et établir les programmes qui permettraient d'atteindre ces 

objectifs. Comme l'a suggéré le Directeur général, des problèmes tels que l'éra- 

dication du paludisme et l'approvisionnement en eau amenée par des canalisations 

pourraient être inclus dans ces programmе . 
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La délégation des .Mats -Unis estime que les objectifs h fixer devraient 

être réalistes et pouvoir être atteints dans un délai relativement court, par 

exemple en dix ans; il serait logique de réexaminer ensuite lа situation et de 

fixer de nouveaux objectifs. Lorsque ces objectifs auront été définis et lorsque 

les programmes d'exécution auront été établis, il conviendra de déterminer quelle 

est la proportion des ressources nécessaires qui pourrait être fournie par le 

pays lui -même et dans quelle mesure il faudrait, le cas échéant, faire appel á des 

fonds d'origine internationale. 

La série d'assemblées de la santé envisagée pourrait trouver son cou- 

ronnement dans la réunion d'un Congrès mondial de la Santé qui se tiendrait en 

liaison avec l'Assemblée mondiale de la Santé, Ce congrès rassemblerait les re- 

présentants de toutes les institutions - gouvernementales et non gouvernementales .: 

et de toutes les disciplines qui contribuent au progrès de la santé. Il définirait 

les objectifs h atteindre h l'échelon mondial en procédant á la synthèse des idées 

émanant des assemЫées nationales. Ainsi les nations et les peuples du monde 

auraient une connaissance plus précise des problèmes et des possibilités existant 

dans le domaine des activités sanitaires - c'est -h -dire dans l'une des plus vastes 

sphères de l'activité humaine. 

L'Année internationale de la Santé envisagée et la période d'active 

planification qui la précéderait donneraient évidemment en elles -mêmes une forte 

impulsion aux programmes sanitaires existants comme, par exemple, ceux de 

l'éradication du paludisme et de la variole, de la formation du personnel 

sanitaire et de la recherche médicale. 
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Néanmoins, tous ces résultats ne seraient, en un sens, que des "sous - 

produits" de l'avantage primordial de l'Аnnée internationale envisagée, qui consis- 

terait en une réévaluation de la situation sanitaire mondiale au début de la deuxibme 

période décennale d'existence de l'OMS, et en une définition des objeétifs sani- 

taires rationnels que tous les pays devraient s'employer â réaliser au cours des 

dix années'suivantes. 

Le rólе de l'OMS serait évidemment essentiel. Elle donnerait aux Etats 

Membres des directives et des conseils, elle les aiderait à préparer leurs pro- 

grammes dans le cadre de l'Annéе internationale, elle servirait de chambre de 

compensation pour les résultats obtenus et elle organiserait le Congrès mondial de 

la Santé qui couronnerait l'Annéе en question. 

La délégation des Etats -Unis a préparé un projet de résolution qu'elle 

présentera à la Commission. 

Le Dr METСALFE (Australie) avoue qu'il est quelque peu sceptique en ce 

qui concerne la proposition présentée et le programme envisagé. Ce n'est pas par 

la propagande qu'on réalisera l'éradication de maladies telles que le paludisme, 

la variole et la bilharziose, mais par d'énergiques efforts. En outre, les pays 

oú sévissent ces maladies ont déjà pleinement conscience du problème qu'elles 

posent. En conséquence, le Dr letcalfe désire indiquer que l'on ferait un meilleur 

usage des fonds qui pourraient êtrе fournis par des sources autres que le budget 

ordinaire de l'OMS en les employant au développement des activités de l'Organisation 

dans le monde entier. 
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Le Dr SARКISOV (Union des Réoubliques socialistes soviétiques) rappelle 

• qu'aux termes de l'article 55 de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies 

doivent favoriser la solution des problèmes internationaux dans les domaines 

économique, social, de la santé publique, et autres problèmes connexes. C'est en 

conformité avec ces objectifs que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 

treizième session, a approuvé à l'unanimité une proposition de la délégation de 

la République socialiste soviétique d'Ukraine tendant à organiser en 1961 une. 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. A sa vingt -troisième 

session, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de lа Santé, en slt.gптаt 

que le but de l'OMS est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible ", a également appuyé cette proposition à l'unanimité. La délégation 

soviétique tient à exprimer sa satisfaction de ces décisions, auxquelles l'opinion 

mondiale, dans son ensemble, a réservé un accueil favorable. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la, France, du Libéria, 

du Вrésil et de l'Inde, ainsi que d'autres encore, ont participé d'une manière 

constructive aux délibérations du Conseil exécutif relatives à l'Année internatio- 

nale de la Santé. La délégation soviétique est convaincue que la Douzième•RssemЫ éе 

mondiale de lа Santé fera preuve du même esprit de coopération et de compréhension 

mutuelle, d'autant plus que l'Année internationale envisagée a pour but de consolider, 

les succès déjà obtenus dans le domaine des activités sanitaires, d'intensifier. 

les campagnes menées contre diverses maladies et d'aider les pays à obtenir les 

résultats maximums avec le minimum de dépenses. 

Dans sa résolution 1283 (XIII), l'Assemblée générale des Nations Unies 

iivite l'Organisation mondiale de la Santé à examiner, conformément à l'article IV 

de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de 

la Santé, la recommandation visant à organiser, principalement sur le plan national, 
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une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. Il est proposé 

que l'Année internationale de la Santé se fonde sur les programmes sanitaires et les 

programmes de recherche déjà en cours dans les différents pays; les progrès qui, de 

l'avis de lа délégation soviétique, seront certainement accomplis au cours de 

l'Année dépendront donc, en une large mesure, des résultats positifs дéjà acquis 

dans ces pays. . 

Il est évident que la coordination et l'unification de ces efforts revê- 

tiront une grande importance. La résolution de l'Assemblée générale a indiqué les 

formes que devraient prendre la coopération internationale et la confrontation des 

connaissances et des expériences dans le domaine de la santé et de la recherche 

médicale; ces formes de coopération comprennent les formes essentielles d'assistance 

aux pays dont les services de santé n'ont pas encore atteint un niveau suffisant. 

Cette résolution répond à l'intérêt de tous les pays, quelles que soient leur struc- 

ture sociale ou les caractéristiques de leur développement, puisque la médecine est 

une science de caractère international. 

L'OMS a déjà fait beaucoup pour consolider et développer la coopération 

entre pays; elle a, notamment, entrepris l'éradication de la variole dans le monde 

entier, éradication. qui devrait être réalisée dans quelques années, ainsi que l'éra- 

dication totale du paludisme. L'humanité dispose maintenant de moyens efficaces 

pour lutter contre la plupart des maladies connues, mais certaines de ces maladies 

font encore des milliers de victimes. Par exemple, des millions d'individus souf- 

frent encore de la tubercцlвse, du paludisme, du trachome et de la lèpre; le cancer 

et les maladies cardio- vasculaires suscitent de graves préoccupations, plus parti - 

culiérement dans les pays à forte population. 
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Les services de santé publique ont toujours reflété le niveau général 

du développement économique, social et culturel d'un pays. Dans l'Union soviétique, 

les profondes transformations opérées dans le domaine économique et social ont été 

suivies de progrès considérab es dans le doma±ne de la santé. D'autres Etats, 

notamment les pays économiquement peu développés, arriveront aussi á surmonter 

leur faiblesse économique, leur pauvreté et leur analphabétisme et amélioreront 

d'une manière radicale leurs services de santé publique,,, Il est évident que 

c'est là essentiellement une tâche nationale, mais l'assistance des pays qui pos- 

sèdent des services de santé trèsdéveloppés, les échanges d'exp'rienee et la eoopé- 

ration internationale sont eux aussi de la plus haute importance. 

L'Année géophysique internationale a été un exemple de coopération inter- 

nationale qui a montré comment les efforts coordonnés des divers pays peuvent 

aboutir á d'immenses résultats, même lorsque les sommes engagées et les efforts 

déployés sont relativement modestes. 

Parmi les problèmes urgents sur lesquels porterait l'Année internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale, il convient de mentionner la lutte contre 

les maladies transmissibles et, en premier lieu, contre le paludisme, la variole, 

la tuberculose, la lèpre, la grippe et la poliomyélite; la lutte contre les tumeurs 

malignes et les maladies cardio- vasculaires; l'amélioration de l'organisation des 

services médicaux; et l'octroi d'une assistance efficace aux pays économiquement 

peu développés en vue de les aider à résoudre leurs proЫèmes sanitaires nationaux. 

De l'avis de la délégation soviétique, l'Année internationale de la 

Santé se composerait de deux phases - la première aurait une durée d'un an à dix -huit 

mois, la deuxième une durée qui dépendrait du programme réalisé. La première 
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phase viserait les problèmes qui auraient fait l'objet de travaux avant ou pendant 

l'Année internationale et qu'il serait possible de résoudre avant la fin de ladite 

Année. La deuxième phase serait consacrée aux proЫèmes sanitaires et aux proЫèmes 

de recherche dont la solution exige plus de temps. Seraient inclus dans la pre- 

mière phase l'achèvement de la vaccination antivariolique primaire dans les foyers 

d'endémicité (la revaccination, en cas de besoin, pourrait étre effectuée après 

la fin de l'Année internationale de lа Santé); l'élaboration de plans et de pro- 

grammes internationaux contre le cancer et les maladies cardio- vasculaires; l'org�.ni- 

cation, dans les pays économiquement peu'développés, de centres pilotes de la santé 

publique;l'envoi d'équipes chargées d'étudier les maladies infectieuses et parasitaires 

et d'aider les autorités sanitaires locales à lutter contre ces maladies; la création 

d'un organe scientifique chargé de coordonner les activités de l'01B en matière 

de recherche médicale, etc. La deuxième phase de l'Année internationale de la 

Santé serait consacrée á des proЫèmes tels que l'achèvement des campagnes inter- 

nationales de lutte contre la variole et le paludisme; la mise au point de conclu- 

sions générales tirées de l'étude de la répartition des maladies parasitaires dans 

le monde et la préparation d'un "atlas" de ces maladies; l'étude des résultats des 

études démographiques, etc. 

La délégation soviétique espère que la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé approuvera á l'unanimité la décision d'organiser une Année internationale 

et estime que le calendrier proposé par le Directeur général peut étre accepté. 
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Etant doré que l'Année internationale doit étre organisée principale- 

ment sur des bases nationales et qu'il est donc indispensable d'intensifier la 

coopération internationale dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, 

l'OMS agira surtout en tant que centre coordonnateur chargé, d'une manière générale, 

de donner des avis. Le succès de l'Année internationale dépendra, en une large 

mesure, des activités des gouvernements et des services nationaux de santé publique 

qui, en exécutant leurs programmes nationaux, contribueront également à la solu- 

tion des proъèmes sanitaires régionaux ou mondiaux, 

Les gouvernements de nombreux pays pourraient aussi s'employer á aider 

les services de santé des pays économiquement peu développés, par exemple, en 

organisant des équipes de lutte contre les maladies transmissibles, en créant des 

centres pilotes d'hygiène de la maternité et de l'enfance et d'éducation sanitaire, 

en fournissant le personnel nécessaire aux établissements préventifs et curatifs, 

en organisant des conférences et des colloques internationaux auxquels seraient 

invités des spécialistes de divers pays, еtсt 

• Pour sa part, l'URSS pourrait, au cours de l'Аnnéе internationale,aider 

les pays économiquement peu développés, par l'intermédiaire de l'Oi5, en consti- 

tuant et en équipant des groupes de spécialistes pour la lutte contre le paludisme 

et la variole, en fournissant des consultants qui aideraient ce$ pays à organiser 

des centres d'éducation sanitaire, de protection maternelle et infantile et 

d'hygiène ind elle) et en fournissant des insecticides et du vaccin 

antivariolique. 



Al2 /P &n /Min /9 
Page 12 

Il est évident que, pendant l'Année internationale de la Santé, le 

principal centre de coordination sera le Siége de l'OMS. Point n'est besoin de 

créer des rouages complexes pour assurer la coordination nécessaire, mais les 

travaux auxquels donnera lieu l'Année internationale de la santé exigeront un effort 

supplémentaire de la part du personnel de l'OMS; il y a lieu de prendre également 

en considération la proposition du Directeur général visant á instituer un organe 

consultatif restreint, composé d'éminentes personnalités dans les domaines sani- 

taire, social, scientifique et économique. 

Etant donné que l'Année internationale de la Santé doit être organisée 

principalement sur des bases nationales, la délégation soviétique pense que les 

ressources destinées à financer l'Année, indépendamment des fonds affectés par les 

gouvernements à l'exécution des programmes nationaux, pourraient provenir de contri- 

butions volontaires des Etats, de fonds propres de l'OMS, de contributions et de 

dons de différente nature provenant d'institutions nationales et internationales, etc. 

La délégation soviétique estime également que l'OMS pourrait demander des contri- 

butions à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres institutions (programme 

élargi d'assistance technique, FISE, UNESCO, OIT, FAO, Agence internationale de 

1'Energie atomique) en vue de préter assistance aux pays insuffisamment développés. 

L'OMS pourrait inviter les gouvernements de ces pays à demander, lorsqu'ils présen- 

teront leurs requétes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, une 

augmentation des sommes affectées aux projets sanitaires. 
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Certaines mesures, notamment celles qui concernent l'assistance aux pays 

insuffisamment développés, pourraient avoir comme base des contributions volontaires, 

• soit en espèces, soit sous forme_de médicaments, de matériel ou de services d'ех- 

perts. L'ONS devrait également faire appel aux organisations internationales, notam- 

ment à la Croix -Rouge internationale et aux associations scientifiques et médicales 

internationales, en leur demandant de participer . l'Année internationale de la 

Santé. 

La délégation sovi étique considère jusqu'à présent toutes ses suggestions 

comme des propositions préliminaires. 

Elle. a certaines objections - . formuler en ce qui concerne la. section 2 

du document -А12 /Р&В/ 7,• qui traite de l'historique de. la question et qui n'est pas 

conforme aux faits. La question d'une Annéе internationale de la. Santé et, de la 

Recherche médicale a été soulevée pour la première fois devant une; organisation 

internationale, le 17 septembre 1958, • á l'Assemblée générale des Nations Unies, par 

la délégation de lа République socialiste soviétique d'Ukraine. Le б novembre 1958, 

une r•ésвlution.prяposée par cette mхве délégation a été publiée. Le.7 novembre 1958, 

le chef de la délégation de l'Ukraine-a fait, à la Troisième Commission de l'Assem- 

blée générale; un exposé détaillé sur la proposition concernant une Année interna- 

tionale dé»la'Santé et de la Recherche médicale, ce qui,après le débat.de l'Assemblée 

générale,.a abouti á l'invitation qui a été adressée A l'Organisation mondiale de 

la Santé. 
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la proposition des Etats -Unis d'Amérique n'a été présentée que le 8 novem- 

bre 1958; c'est -à -dire qu'elle est postérieure à la proposition du Gouvernement de 

la République socialiste soviétique d'Ukraine. En conséquence, la délégation soviéti- 

que demande que les rectifications nécessaires soient apportées á la section 2 du 

document Al2/P&B /7. 

En outre, étant donné l'importance que présente l'éradication de lа tuber- 

culose, du choléra et de la poliomçyélite, les exposés faits par de nombreuses délé- 

gations à la présente Commission sur la nécessité d'intensifier les campagnes contre 

ces maladies, et l'opinion exprimée à 1'Assembјée générale des Nations Unies (docu- 

ment A /4010), la délégation soviétique propose que la section 4.2 a) du document 

А12/P&В /7 fasse aussi mention de l'éradication du choléra, de l'éradication de la 

tuberculose et de l'éradication de la poliomyélite. Elle propose, en outre, que 

soient mentionnés dans la section 4.2 b) les recherches et les échanges de connais- 

sances sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins médicales, 

Le Dr Sarkis оv demande que son intervention soit reproduite intégralement 

dans le procès- verbal et publiée comme corrigendum au document А12/P&В/7. En conclu- 

sion, il exprime l'espoir de la délégation soviétique qu'une entreprise aussi parfai- 

tement conforme à l'esprit de la Charte des Nations Unies que l'organisation d'une 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale sera réalisée avec 

succès et se révélera de la plus haute utilité pour la santé et le bien -être de 

l'humanité. 

le Dr SYMAN (Israël) déclare que, à première vue, l'idée d'une Annéе in- 

ternationale de la Santé et de la Recherche médiсale parait certainement attrayante. 
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Le délégué de l'Union soviétique a décrit avec éloquence l'urgente nécessité 

d'une action sanitaire sur le terrain pratique et il a énuméré les objectifs 

que la collaboration internationale doit atteindre. Néanmoins, toutes ces 

activités figurent déjà au programme de l'OMS et, en tout état de cause, elles 

y demeureront. Ce que l'on propose actuellement, c'est d'intensifier ces 

activités. Or l'Assemblée de la Santé est déjà. saisie de nombreuses proposi- 

tions visant à pousser davantage les travaux de l'Organisation. Le Dr Syman 

se bornera á mentionner les propositions concernant la recherche médicale, 

la variole, l'assainissement, ainsi que la nécessité de mener à bonne fin le 

programme d'éradication du paludisme. Il s'agit donc de savoir si la proposi- 

tion maintenant soumise à la Commission permettrait vraiment d'atteindre plus 

rapidement les objectifs que l'Organisation s'est fixés. Cette question doit 

êtrе considérée en fonction de 1a charge considérable que l'ONIS assure, en 

matière de projets spéciaux, au cours de la présente année. 

En ce qui concerne la teneur même du programme, le délégué d'Israël 

éprouve également certains doutes. L'Année géophysique internationale, qui a 

inspiré la proposition actuelle, a incontestablement permis d'obtenir de grands 

résultats, mais elle différait foncièrement de l'Аnnéе internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale envisagée, car elle consistait essentiellement 

en un arrangement ayant pour but de procéder à des observations simultanées dans 

le monde entier. On a mentionné également à ce propos l'Année mondiale de lа 

Santé mentale; mais, ici encore, la situation est différente, oar ladite année 

a pour objet de créer un certain climat d'opinion, sur une seule question 

nettement définie. 
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Le délégué d'Israël constate) 'a cе propos, que le programme présenté 

comprend deux parties distinctes : lutte contre des maladies et recherche; il se 

demande si une telle dualité est propice á une action de propagande, et si l'on 

n'agirait pas plus efficacement en se limitant â une seule question. 

Le calendrier établi pour l'аnnée envisagée ne parait pas non plus 

trés heureux. Etant donné que l'СмS se propose d'intensifier ses activités de 

recherche, il serait préférable que l'Année internationale de la Santé et de 

lа Recherche médicale prélude en quelque sorte, á une telle intensification. 

En ce qui concerne le financement, les évaluations préliminaires du 

Directeur général prévoient une dépense de plus de $600 OOG pour les trois 

prochaines années. Le délégué d'Israël se demande, comme le délégué australien, 

si l'Organisation peut réellement assumer une telle dépense, compte tenu des 

multiples рrоbl êmes auxquels elle doit faire face et de la nécessité de trouver 

des ressources pour l'intensification de la recherche médicale. 

Le Dr Syman reeonnatt la générosité des intentions qui ont inspiré 

les auteurs de la proposition, et il désire simplement souligner qu'il est 

indispensable d'examiner avec une grande attention le contenu du programme et 

sa mise en oeuvre. 

Le Professeur LUKAS (Тchécóslovaquie) déclare que sa délégation 

accueille avec une vive satisfaction la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et se rallie à l'essentiel des propositions présentées 

par le Directeur général. 
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Au cours de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

I qui est envisagée, la tâche la plus importante sera d'attirer l'attention, à la fois 

des gouvernements et des populations, sur le fait que la protection de la santé ne 

dépend pas uniquement des activités des techniciens sanitaires et des progrès de la 

science médicale, mais aussi de facteurs économiques, sociaux et culturels, qui 

créent les conditions d'une existence saine. 

La délégation tchécoslovaque reconnatt que les travaux devront étre orga- 

nisés sur le plan national; on pourra ensuite agir de manière qu'ils s'intègrent 

dans les plans sanitaires élaborés par les différents pays. L'аnnéе envisagée 

pourra étre utile en encourageant les gouvernements à accélérer l'organisation des 

soins de santé et en stimulant la recherche sur les prote èmes médicaux les plus 

importants. 

En ce qui concerne le choix des sujets, le délégué de la 

Tchécoslovaquie estime que ceux -ci devront être de nature à intéresser de vastes 

régions du globe et à favoriser la collaboration internationale ainsi que les 

confrontations d'expérience. Bien que certains problèmes graves se posent dans 

son propre pays par suite de l'augmentation de fréquence de maladies chroniques 

telles que le cancer ou les cardiopathies, la question essentielle, pour l'ensemble 

du monde, est celle de l'éradication des maladies infectietuses. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) observe que la proposition dont il s'agit, 

s'il l'a bien• comprise, vise à appeler l'attention des gouvernements et des popula- 

tions sur certains рr�blèmеs sanitaires, de manière à stimuler les efforts entrepris 
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sur le plan international en vue de résoudre ces problèmes, et à faire le point de 

la situation sanitaire mondiale. Or l'Assemblée de la Santé a passé en revue, 

l'année passée, à Minneapolis, la situation sanitaire dans les différents pays, 

et le Professeur Canaperia estime qu'il est trop tôt pour renouveler un tel examen. 

Pour ce qui est d'attirer l'attention du publie sur certains problèmes sanitaires, 

en dispose déjà, à cet effet, de la Journée mondiale de la Santé. 

Le délégué de l'Italie note qu'une place importante est faite, dans le 

programme envisagé, aux activités de recherche et il se demande ce que l'on compte 

réellement réaliser dans ce domaine, en l'espace d'une année. Le programme met 

également en relief l'éradication de certaines maladies, mais le Professeur Canaperia 

est d'avis que les fonds supplémentaires qui pourraient devenir disponibles seraient 

utilisés avec plus de profit pour les projets actuels de lutte contre ces maladies 

plutôt que pour des activités de propagande. 

Le Professeur КOSТRZEWSKI (Pologne) considère que l'OMS ferait bien de 

suggérer aux gouvernements qui participeront à l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale que cette participation ne devrait pas se limiter à 

l'organisation de travaux de recherche médicale ou d'une action sanitaire. La 

santé est définie, dans la Constitution de l'OMS, comme un "état de complet 

bien -étre physique, mental et social ". On pourrait donc suggérer aux gouvernements 

de préparer un large programme s'inspirant de cette définition de la santé. Le 

délégué de la Pologne a en vue, notamment, les régimes d'assurance-maladie, les 

règlements destinés à assurer la protection maternelle et infantile, l'hygiène 
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industrielle ou la médecine du travail, et l'utilisation des loisirs. En second 

lieu, l'OMS pourrait suggérer à d'autres institutions spécialisées dont les acti- 

vités intéressent le bien -être physique, mental et social - par exemple TOIT, la 

FAO et 1'U12 СО - d'inclure, dans leurs programmes annuels de 1961, des projets se 

reliant au programme de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale. Il importerait que l'OMS coordonne, dans une certaine mesure, les efforts 

en question. 

Le Dr DJUКANOVIC (Yougoslavie) constate que les résultats obtenus dans 

le monde, en ce qui concerne la santé, ne sont pas proportionnés aux ressources 

et aux possibilités actuelles. Une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale pourrait contribuer à mobiliser toutes les forces susceptibles 

d'accélérer le relèvement des niveaux de sаntё0 Elle pourrait fournir l'occasion 

d'entreprendre différents projets de lutte contre les maladies transmissibles et 

de faire progresser la science médicale. 

En ce qui concerne l'organisation et le financement du programme, la 

délégation yougoslave se rallie, d'une manière générale, aux propositions contenues 

dans le document А12/P&В/7, et désire simplement appeler l'attention sur certains 

points qui lui paraissent particulièrement importants. 

Tout d'abord, l'Année internationale de la Santé comportera une inter- 

vention de la part des gouvernements, et s réussite dépendra donc, avant tout, 

de l'élaboration de plans nationaux. Si un gouvernement demandait l'aide de TOMS 

pour l'élaboration de plans de ce genre, cette aide devrait lui être accordée. 
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Comme il s'agira d'un effort national, il sera évidemment nécessaire de 

prévoir, à cet effet, des crédits supplémentaires dans les budgets des pays intéres- 

sés, et le patronage dоnné à cette entreprise par' l'Organisation mondiale de la 

Santé renforcera la position des administrations sanitaires lorsque celles-ci deman- 

deront des fonds. Toutefois, les gouvernements qui bénéficient déjà d'une assistance 

de 1tОMS s'attendront naturellement à ce que l'Organisation augmente cette assis- 

tance proportionnellement à l'accroissement de leurs propres efforts. Le délégué 

de la Yougoslavie sa trouve ainsi amené à souligner un point important. Dans le 

document Al2 /Р&B/7, le Directeur général s'exprime comme suit (paragraphe 7.2) ; 

En ce qui concerne l ;s dépenses de l'OiS á ce sujet, si une assistance 
est demandée à l'Organisation, les crédits nécessaires figureront dans le 
projet annuel 'de Programme et de Budget, sous les rubriques pertinentes, con 
formément à la procédure normale. 

En décidant d'or aniser une Annе internationale de la Santé, l'Assemblée doit donc 

se rendre nettement compte qu'elle pourra ttre appelée ultérieurement à augmenter 

à cet effet le budget ordinaire de 1'Organisation durant ces prochaines années. Le 

Dr D jukanovд c ne cherche pas à justifier d'avance une telle augmentation, mais il 

tient à souligner, dans 1'intértt de la stabilité financière que l'Assemblée de la 

Santé doit, dés le début,savoir á quoi elle s'engage éventuellement. Il ne croit 

pas, toutefois, que l'on se heurterait à des difficultés nouvelles pour obtenir 

des contributions supplémentaires, au cas où le besoin s'en ferait sentir, car la 

proposition actuellement diseutée a été présentée et approuvée par les délégations á. 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Le Dr GOOSSENS (Belgique), tout en reconnaissant les sentiments généreux 

qui ont inspiré les auteurs de la proposition, croit devoir signaler certaines dif- 

ficultés d'ordre pratique, ainsi que certaines objections de principe. 

Du point de vue pratique, il semble que le calendrier commence à Être 

trop chargé d'années spéciales. En 1960, on aura l'Année de la Santé mentale, et 

celle -ci sera suivie en 1961 de l'Année de la Santé et de la Recherche médicale; 

or, les années en question seront de vingt mois chacune, pour ne rien dire de leur 

préparation qui peut s'étendre sur plusieurs années. Avec de tels chevauchements, 

on peut se demander si les autorités sanitaires nationales qui, de 1 'avis 'gcnêral, 

auront un rôle essentiel á jouw::r, seront á memе de trouver le temps et le personnel 

nécеssaires pour donner à une telle manifestation le lustre et le retentissement 

qui conviennent. 

En ce qui concerne le principe mêлiе de la proposition, le Dr Gocssens se 

demande s'il sera possible de maintenir en éveil l'attention des populations pour 

des années spéciales de ce genre, dans le cas oú celles -ci se succéderaient sans 

arrêt. 

En bref, le délégué de la Belgique craint que l'Organisation ne consacre 

en vain é cette proposition des efforts et des crédits qui pourraient Être utilisés 

avec plus de profit pour les nombreuses tâches qu'elle a déjà tant de mal à mener á 

bonne fin. 

Le Dr H0URIIА1'Е (Irlanдe) note avec satisfaction qu'il ressort du para- 

graphe 2.2.3 du document А12 /В&B/7, qu'a l'Assemb ée générale l'opinion a été expri- 

m.e au sujet des objectifs de l'Anr_ée internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, que "l'Organisation mondiale de la Santé serait bien inspirée de ne pas 

disperser ses efforts, mais de les concentrer sur la solution d'un nombre restreint 

de problèmes précis ". 
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Le délégué de l'Irlande se demande s'il n'y a pas quelque contradiction 

interne dans l'expression "Année de la Recherche médicale "; la recherche n'est 

pas une opération que l'on puisse déclencher ou arrêter â volonté, comme on tourne;- 

rait uni robinet. 

En ce qui concerne la suggestion du Directeur général ( section 4.2 du 

document) à l'effet que le programme de 1'Annéе internationale de la Santé devrait 

еniгiваger l'intensification de l'action nationale en vue de l'éradication du palu- 

disme, de l'éradication de la variole, d e l 'adduction d'eau par canalisations, le 

Dr Houribane comprend parfaitement l'opinion formulée par le délégué de l'Australie. 

Toutefois, l'exécution de la seconde partie du programme envisagé qui a trait aux 

recherches sur le cancer, les maladies cardio- vascualires et les maladies â virus 

facilitera la coordination des efforts et l'élimination des doubles emplois, dont 

l'importance ü été sou јnе lors du débat sur le rble de l' dans la recherche 

médicale. 

Enfin, en ce qui concerne la déclaration contenue dans la section 7.2 f) 

du document, le délégué de l'Irlande suggére que les contributions volontaires 

éventuelles devraient servir non pas â développer les activités d'information mais 

á en réduire le cоût pour 1'O1S. 

Le Dr SНOIB (Répub ique Arabe Unie) estime que l'idée d'une Année inter- 

nationale de lа Santé et de lа Recherche médicale est séduisante, mais les dépenses 

envisagées seraient prohibitives â un moment оû l'Organisation manque de fonds pour 

mener â bien les projets actuels. 
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Pour ee qui est des projets de recherche qui figurent dans le programme 

envisagé, le Dr Shoib estime que le cancer, les maladies cardio- vasculaires et les 

maladies h virus ne constituent pas les problèmes les plus importants de notre temps. 

La délégation de la République Arabe Unie est toujours favorable à des 

augmentations de crédits budgétaires, pour autant qu'elles visent à assurer aux 

Etats Membres des services directs. 

Le Dr ENGEL (Suédе) partage l'opinion des membres de la Commission qui 

ont adopté une attitude négative ou réticente, et plus particulièrement le paint 

de vue du délégué d'IsraUl. 

La séance est suspendue à 16 h.05 et reprise h 16 h.30. 

Le Dr CAMERON (Canada) ne peut faire état que de la situation existant 

dans son propre pays, pour lequel les résultats d'une Annéе de la Santé et de la 

Recherche médicale ne correspondraient pas, selon le Dr Cameron, aux dépenses 

qu'entraînerait son organisation. Il partage l'opinion de ceux qui jugent que 

tous les fonds supplémentaires qui pourraient devenir disponibles devraient être 

consacrés, de préférence, aux programmes existants et, plus particulièrement, à 

l'éradication du paludisme. 

Le Dr WALDEYES (Ethiopie) comprend et apprécie les intentions qui ont 

inspiré les auteurs de la proposition mais il songe également aux multiples enga. 

gements assumés par l'OMS dans le monde entier. Il a fallu, dans certains cas, 

ralentir, ajourner ou abandonner l'exécution de projets par suite du manque de toi 'd$• 

Le délégué de l'Ethiopie se rallie donc á l'opinion exprimée par le délégué de 

l'Australie et par les autres délégués qui se sont prononcés dans le même sens. 
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. Le РRESIDЕNT, constatant que personne ne désire plus formuler d'obser- 

vations, donne la parole. au Directeur général; le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

présentera ensuite son projet de résolution, 

Le DIRECTEUR "GENERAL déclare que, quel que puisse étre le sentiment de 

la Commission, celle -ci devra aboutir à une conclusion précise, car la question 

actuellement discutée lui a été soumise, il ne faut pas l'oublier, à la suite d'une 

résolution unanime de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Après avoir souligné cet aspect de la question, le Directeur général 

répond au.X observations de certains délégués, Le délégué de. l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques a proposé d'apporter certains changements au document Al2 /Р &В/7. 

Sans vouloir prétendre que ce document soit parfait - en fait, i1 contient de 

nombreux points faibles qui ont été signalés au cours du débat - et tout en recon- 

naissant qu'il est difficile d'écrire l'histoire, le Directeur général fait remar- 

quer qu'il s'agit, en l'occurrence,de l'histoire de l'OMS, et que, en ce qui concerne, 

l'OMS, les faits se sont déroulés exactement comme l'indique le document, La lettre 

revue des Etats -Unis d'Amérique était datée du 8 novembre 1958, et, au moment de 

la réception de cette lettre, la proposition du Gouvernement ukrainien n'avait pas 

été soumise á l'OMS, mais seulement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce 

n'est qu'après l'adoption de la proposition ukrainienne par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, le 6 décembre 1958, que cette proposition a été portée à l'at- 

tention de TOMS dans la lettre datée du 11 décembre 1958. A ce moment,'l'ordre 

du jour de la vingt -troisième session du Conseil exécutif avait déjâ été préparé, 

et l'examen de la proposition ukrainienne, telle qu'elle avait été adoptée par 

l'Assemblée générale, a dú, par conséquent, étre incluse dans l'ordre du jour" 

supplémentaire. 
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En ce qui concerne la demande du délégué de l'Union soviétique de faire 

joindre sa déclaration au document dont la Commission est saisie, le Directeur 

général se voit dans l'obligation de déclarer que cela n'est pas possible. La 

déclaration du délégué de l'Union soviétique figurera au procès- verbal de la 

séance, mais sous forme succincte. Seules les déclarations faites en séance 

plénière font l'objet de comptes rendus in extenso, et cette règle ne saurait être 

modifiée que par une décision de l'Assemblée de la Santé elle -même. 

En ee qui concerne les remarques portant sur lа teneur тêте du programme 

présenté par lui, le Directeur général souligne qu'il s'est inspiré de la réso- 

lution de l'Assemblée générale qui avait proposé, en fait, des questions beaucoup 

plus nombreuses que celles qu'il a finalement retenues. L'opinion citée par le 

délégué de l'Irlande - selon laquelle l'ORS ne devrait pas trop disperser ses 

efforts et les concentrer plutôt sur des problèmes limités - n'a été exprimée 

à l'Assemblée générale que par une seule délégation, et la résolution qui a été 

finalement adoptée n'en fait nullement état. 

Le Directeur général est d'accord avec le délégué de l'Irlande pour 

déclarer que la recherche ne saurait être déclenchée ou arrêtée comme on tournerait 

un robinet, mais la тêте constatation vaut également pour les opérations dans les 

pays dont on ne saurait attendre de nombreux résultats en l'espace d'une .année. 

Le but visé n'est pas de poursuivre, pendant une seule année, des activités déter- 

minées, mais plutôt de mettre cette année á profit pour une intensification des 

efforts entrepris. 
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Au sujet du financement, le Directeur général fera simplement remarquer 

que les pays obtiendront ce qu'ils seront disposés á payer. Il a cru comprendre 

qu'il s'agissait de mettre en oeuvre un programme d'intensification des efforts 

dans tous les Etats Membres, et il a prévu, dans le budget, des вΡrédits corres- 

pondant à. tout le travail de coordination, de compilation, etc., qui serait néces- 

saire. Il demande seulement que l'Assemblée de la Santé décide ce qu'elle veut 

faire et l'indique clairement dans la résolution qu'elle adoptera, 

Le•.Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet de résolution 

desa délégation qui est libellé comme suit : 

La Douzième 'Assemьlée mondiale de la Santé, 

Considérant la•résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale des 

Nations.Unies relative à une Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale, par laquelle l'Assemblée,générale "invite l'Organisation 

mondiale de la Santé á examiner, conformément á l'article IV de l'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la 

Santé, la recommandation visant â organiser, principalement sur le plan 

national, une Annéе internationale de la Santé et de la Recherche médicale, 

de préférence en 1961, et á adopter des méthodes propres á intensifier la 

coopération internationale dans ce domaine... "; 

Considérant lá résolution ЕВ23.R72 contenant les vues du Conseil 

.exécutif sur les propositions tendant á organiser une Annéе internationale 

de la Santé et de la Recherche médicale; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général contenant des plans 

précis pour l'observation de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale; • 

Persuadée que, si tous les pays observaient une Annéе internationale de 

la Santé et de la Recherche médicale, il en résulterait une intensification 
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des efforts dans le domaine de la santé et de la recherche médicale, et par 

voie de conséquence, un progrès vers les objectifs définis par la Constitution 

de l'Organisation mondiale de la Santé; 

1. EXPRIME la reconnaissance et la satisfaction qu'elle éprouve en appre- 

nant l'intérêt manifesté par l'Assemb ée générale des Nations Unies pour 

les questions internationales de santé, y compris la recherche médicale; 

2. DECIDE d'entreprendre l'organisation d'une Année internationale de la 

Santé et de la Recherche médicale ayant pour objectif de stimuler, princi- 

palement sur le plan national, l'intensification de la coopération interna- 

tionale dans des domaines spécialement choisis de l'action sanitaire et de 

la recherche médicale; 

3. DECIDE en outre 

1) que l'Année internationale de la Snté et de la Recherche méдiсаlе 

commencera en mai 1961, à l'ouverture de la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé, et prendra fin le 31 décembre 1962; 

2) que les objectifs de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale seront atteints par le moyen d'assemblées de la 

santé organisées sur le plan national et local et aboutissant à la 

convocation d'un Congrès mondial de la santé en liaison avec l'Assemblée 

mondiale de la Santé; que ces assemblées traiteront des besoins, des 

ressources et des possibilités de chaque pays dans le domaine de la 

santé, afin de déterminer les buts à atteindre et d'intensifier l'action 

nationale et internationale dans la lutte contre la maladie et la 

promotion de la santé, notamment par des programmes tels que l'éradi- 

cation du paludisme et de la vE,riole, la construction d'adductions 

d'eau sous canalisatiors;la formation professionnelle et la recherche; 
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3) que des crédits destinés à permettre de fournir l'assistance qui 

serait demandée pour l'exécution de projets nationaux pendant l'Année 

internationale de 'la Santé et de la Recherche médicalе seront inclus 

dans les Projets annuels de programme et de budget, sous les rubriques 

appropriées, eonformément-à la procédure normale; 

4) que les dépenses `supplémentaires à la charge de l'Organisation 

mondiale de la Santé à partii de 1959 seront imputées sur le budget 

ordinaire; 

4. INVITE les Etats Membres et les Membres associés 

1) à entreprendre immédiatement la planification et la préparation 

d'activités intensifiées dans les domaines visés ci- dessus à l'alinéa 3.2) 

et à examiner l'opportunité de créer, à cet effet, des organismes 

nationaux spéciaux; . 

2) à faire connaître leurs plans préliminaires au Directeur général 

de telle sorte qu'il puisse préparer un rapport à la Trеizièmе Assemblée 

mondiale de la Santé; 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner la question à leur session de 1959 

en vue d'aménager l'action régionale; 

6. PRIE le Conseil exécutif 

1) d'établir, à sa vingt -quatrième session, un comité consultatif 

chargé de conseillеЪ le Directeur général sur l'établissement et l'еxé- 

eution du programme de l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale et sur lа coordination des activités internationales 

et des activités nationales; 

2) de suivre l'état de la question; et 

7. PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre la préparation de l'Année internationale de la Santé 

et de la Recherche médicale et les arrangements y relatifs, conformément 

aux plans exposés dans son rapport; 
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2) de dresser, sur lа base des plans nationaux qui lui seront parvenus, 

un programme détaillé qui sera soumis, pour examen et approbation, à la 

treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

3) de communiquer au Conseil économique et social, à sa vingt -huitième 

session, et à l'Assemblée générale, à sa quatorzième session, les mesures 

prises relativement Ж l'Année internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale. 

Le Dr MEТCАLFE (Australie), se référant à l'alinéa 3 =4) du projet de 

résolution, déclare que la délégation australienne désire avoir l'assurance que, 

si cette disposition est acceptée, il n'en résultera aucune diminution des fonds 

disponibles pour les aсtivités.ordinaires de l'Organisation, telles que la lutte 

contre les maladies transmissibles, qui sont beaucoup plus importantes que le projet 

d'Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il lui faudra un peu de temps pour examNer 

le point sоиleцé par le délégué de l'Australie, car la proposition présentée dans le 

projet de résolution diffère de celle qui figure dans le document А12/Р&В/7 Add.l. 

Le Dr SARKISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise 

que, lorsqu'il a fait remarquer que l'on avait omis, dans la section 2 du docu- 

ment А12/Р&В/7, de faire une allusion quelconque á la proposition présentée à 

l'Assembléе générale des Nations Unies par la République socialiste soviétique 

d'Ukraine, sa seule préoccupation était d'établir les faits réels. Cette proposition 

a été présentée avant que l'Assemblée générale n'adopte la résolution citée dans le 

préambule du projet de résolution dont est saisie la Commission. La teneur du projet 

de résolution semble satisfaisante, á première vue, mais il serait regrettable que 

ce projet ne mentionne pas la proposition de la République socialiste soviétique 
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d'Ukraine qui a été i. 1'origine de la décision des Nations Unies. Le Dr Sarkisov 

propose donc d'amender le projet de ré=solution pour y introduire cette référence. 

Le PZЕSIDENT demande au délégué de l'Union soviétique de bien vouloir 

soumettre son amendement par Écrit. 

Le Dr SHОХВ (Répиbliquе Arabe Unie) demande si la Commission, en adoptant 

le projet de résolution adopterait automatiquement la proposition présentée par 

le Directeur général dans le document Ај2/Р[tВ/7 Add.l. 

Le РъΡESIDЕNТ indique que c'est bien ainsi qu'il le comprend. 

Le Dr ЈD1ЕNЕZ SUA EZ (Colombie) déсlarе qu' après avoir examiné assez 

sommairement la documentation sur 1 'Ахnе internationale de la Santé et de la 

Recherche médicale, son impression est que la proposition n'ajouterait rien â 

l' oeuvre que l'Organisation est en train d'accomplir et n'apporterait pas de 

nouveaux avantages aux pays membres, Elle ne ferait qu'augmenter les dépвnses,, 

alors que les sommes en question pourraient être еmplоyéед plus utilement $ des 

activités d'ordre pratique comme l' éradication du paludisme et la lutte contre 

d'autres maladies. En outre, le délégué. de la Colombie demande instamment que l'on 

s' efforce tout particulièrement de réduirе le volume de la documentation et 

d'abréger les discussions, ce qui permettrait d'économiser du temps et de l'argent. 
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Le Dr SARКISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désirerait, 

étant donné 11 importance de la proposition dont est saisie lа Commission et le fait 

que le document vient seulement d'être distribué, que l'on accorde un peu plus de 

temps aux délégués pour étudier ce document. Il préférerait soumettre cori amendement 

A lа prochaine séance de la Commission et une décision pourrait intervenir A ce 

moment sur le projet de résolution. 

Le РíRЕ ЮЕNТ explique que, d après les instructions du Вuгеаиa la discussion 

de ce point de l'ordre du jour devrait prendre fin á la sé:гnсе en cours, 

Le Dr КL05I (Albanie) appuie la demande du délégué de l'Union soviétique, 

Le Dr S.I3КISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

que s'il n'est pas possible d'étudier plus A fond le projet de résolution, il 

s'abstiendra de prendre part au vote et donnera, en séanсе plénière, les raisons 

de son abstention, 

Le РRESIDENТ, tout en soulignant qu'il est urgent d'achever les travaux 

de la Commission conformément aux directives du Bureau, reconnaît qu'un certain 

laps de temps devrait être accordé pour la présentation de l'amendement et pour 

un examen plus approfondi du projet de résolution. La Commission reprendra l'examen 

du projet de résolution A sa prochaine séance. 
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Le Dr SARKISOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques)гemercie 

le Président et indique que sa préoccupation est de voir le projet de résolution 

qui sera adopté refléter fidèlement toutes les opinions exprimées. 

2. LE ROLE DE L' OMS DANS LA RECHERCHE MEDICALE : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(résolutions WНА11.35 et EВ23.R13; documents А12 /P &В /5, А12 /Р &В/5 Add.1, 
А12 /P &B /5 Адд.2, А12 /Р &В /5 Add.)) (suite de la discussion) 

Résolution présentée par le Groupe de travail sur le Programme d'Intensification 
des Recherches médicales (document А12/1&В/20 Rev.1) 

.Le PRESIDENT invite le Président du Groupe de travail à présenter le 

projet de résolution (А12 /P &В /20 Rev.1) et le rapport du Groupe de travail. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), 

parlant en sa qualité de Président du Groupe de travail, déclare que le Groupe de 

travail, au cours de ses trois réunions est arrivé á une complète unanimité sur 

toutes les questions concernant le principe général. I1 a reconnu : 

1) que l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important á jouer 

dans l'encouragement de la recherche médicale à l'échelon international; 

2) qu'il devrait être institué un Comité consultatif de la Recherche 

médicale; 

3) que, lors de la création du Comité consultatif de la Recherche médicale, 

ii y aura• lieu de prendre des mesures pour assurer la continuité de sa 

composition et de sa présidence;. 

4) que le président devrait être nommé par le Directeur général; 

5) que les principes énoncés dans la résolution WHА2.19 de la Deuxième 

Assembl'e mondiale de la Santé devraient être réaffirmés, et notamment, 

que "l'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade 

actuel, la création, sous ses propres auspices, d'institutions internatio- 

nales de recherche ". 
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L'unanimité n'a pas été atteinte pour ce qui est de l'aspect budgétaire, 

Huit des neuf membres du Groupe de travail ont toutefois reconnu que le niveau 

du budget ordinaire prévu pour 1960 devrait être augmenté d'un certain montant 

en vue de financer un programme d'intensification des recherches médicales. Les 

chiffres avancés par ces membres ont varié entre 300000 et un million de dollars. 

La décision du Groupe de travail de proposer de relever de e500 000 le plafond du 

budget ordinaire a été prise par 7 voix contre zéro, avec 2 abstentions. 

Sir Kenneth donne lecture du projet de résolution (Al2 /Р&В /20 Rev.l), et 

signale une erreur de typographie qui s'est glissée dans le sixième paragraphe du 

préambule du texte anglais (omission du mot "research" entre les mots "general" 

et "potential "). 

Le Dr Е GEL (Suède) déclare qu'un grand nombre de délégations, dont la 

sienne, n'ont pas encore revu les pouvoirs nécessaires pour voter une augmentation 

du budget. Il propose donc, afin que le projet de résolution puisse être immédia- 

tement accepté par ces délégations, de remplacer les mots "sera augmenté de 

500 000 dollars" par les mots "sera augmenté de 500 000 dollars au maximum" à la 

deuxième ligne du paragraphe 9. 

Le Dr ANWАR (Indonésie) déclare que, avec l'amendement propósé par le 

délégué de la Suède, sa délégation votera en faveur du projet de résolution. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) précise que le "plan de recherches" 

dont il est question au paragraphe 2 du projet de résolution est celui qui 
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est proposé dans le document Al2/Р &B/5 Add.l, qui mentionne des prévisions de 

dépenses de 2 200 306 dollars. Etant donné que le Groupe de travail a recommandé, 

au paragraphe 9, que le plafond du budget effectif de 1960 soit relevé de 

500 000 dollars, il semblerait que le programme initial doive étre réduit. Sans 

doute, il n'est pas possible á la Commission de donner des directives précises 

Quant au type de recherches á entreprendre et il appartiendra au Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale de se prononcer à ce sujet; toutefois, la Commis- 

sion et l'Assemb ée devraient donner certaines directives au Directeur général. 

Il serait opportun d'accorder la priorité aux projets de recherche qui intéressent 

directement les programmes d'action de l'Organisation 2 éradication du paludisme, 

tuberculose, maladies á virus, lèpre, bilharziose, etc. 

C'est pourquoi le Professeur Canaperia propose d'ajouter la phrase 

suivante au paragraphe 2 s "et recommande que la priorité soit donnée aux projets 

de recherche qui intéressent directement le programme d'action de l'Organisation ". 

En ce qui concerne le paragraphe 9, la délégation italienne a des ins- 

tructions précises quant au plafond budgétaire. Elle devra donc s'abstenir de 

voter sur le projet de résolution. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

explique que le Groupe de travail a examiné le point soulevé par le délégué de 

l'Italie à propos du paragraphe 2. Il a toutefois été d'avis que 1a Commission 

du Programme et du Budget devrait formuler une directive générale à l'intention 

de l'Assemblée. Ensuite, si la proposition tendant à relever le plafond budgé- 

taire était adoptée, l'Assemblée serait en mesure, au moment où elle examinera 
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le niveau du budget d'établir des principes généraux relatifs aux priorités, et 

le Conseil exécutif pourrait étudier la question plus en détail lors de sa 

vingt -cinquième session, conformément á la suggestion formulée dans le paragraphe 

6 du projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Italie s'il est satisfait de 

cette explication. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que ce point devrait être 

précisé dans le projet de résolution puisque le paragraphe 9, en spécifiant Que 

l'augmentation sera de 500 000 dollars, laisse entendre que le programme initial 

proposé par le Directeur général devra être réduit. Bien que la décision appar- 

tienne à l'Assemblée, la Commission devrait donner à celle -ci des indications 

plus claires. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

expliQue que le chiffre de 500 000 dollars, représente un compromis entre les 

membres du Groupe de travail qui désiraient proposer un chiffre plus bas, ou même 

ne voulaient aucune augmentation, et ceux qui ont proposé une augmentation d'un 

million de dollars. Les divergences d'opinion entre les membres du Groupe de 

travail n'ont, toutefois,porté que sur le chiffre, alors que tous ont été d'avis 

qu'il fallait poursuivre une planification effective. Or, afin que cette plani- 

fication soit possible, il faut prévoir certains crédits pour la mise en marche 

des rouages consultatifs. La planification pourra alors cont lгuer selon les 

grandes lignes indiquées par l'Assemblée, de telle sorte que le Ccгseil exécutif, 

h sa vingt -cinquième session, et la Treizième Assemblée mondiale de lа Santé 

seront à même de réexaminer la question à la lumière de l'expérience acquise et 

de décider si les activités doivent être amplifiées et si les rouages consultatifs 

fonctionnent de façon satisfaisante. 
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Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la question soulevée par le délégué 

de l'Italie à propos du paragraphe 9 devrait étre examinée en même terps que 

le paragraphe 10. A son avis, le chiffre de $5Q ПDо ne doit pas titre 

considéré comme une limite absolue. Lorsque l'Assemblée aura établi une liste 

de priorités et que les mesures prévues au paragraphe 6 auront été mises a 

exécution, l'OMS recevra peut -être des contributions volontaires de la part de 

gouvernements, de fondations, ou d'autres sources, qui permettront la mise en 

oeuvre de certaines des activités inscrites au programme. 

Le Dr EVANG (vorvège), parlant en sa qualité de membre du Groupe de 

travail, demande si le délégué de l'Italie ne voudrait pas envisager le retrait 

de l'amendement qu'il a proposé. Le Dr Evang est d'accord quant au fond avec 

cet amendement mais, comme l'a fait remarquer le délégué du Royaume -Uni, la 

question pourrait être réexaminée ultérieurement. Il serait difficile,présen- 

tement, de pousser plus loin la discussion puisque l'on ne sait pas si des 

fonds seront disponibles. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) accepte de retirer l'amendement 

qu'il a proposé. 

Le Dr CLAIE (Union Sud- Africaine) félicite les membres du Groupe de 

travail d'avoir réussi, dans une large mesIlre, è. concilier les différents points 

de vue. Sa délégation connaît la même difficulté que la délégation suédoise, car 

elle n'a pas revu d'instructions en ce qui concerne un relèvement éventuel du 

plafond budgétaire. Il appuiera donc le projet de résolution avec l'amendement 

pгороsé &u paragraphe 9 par le délégué de la Suède. 
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Le Dr С.(S ON (Canada) declare que la délégation canadienne n'est pas en 

mesure d'appuyer une augmentation aussi substantielle du budget et qu'elle devra 

donc s'abstenir de voter sur le projet de résolution: 

Le Professeur PESONEN (Finlande) souligne que de nombreuses délégations 

n'ont pas disposé d'esse% de temps pour étudier le document Al2 /Р&в /5 dans tous ses 

détails. Il suggère donc d'exprimer une résеrvе en ajoutant les mots "dans l'ensem- 

ble" avant les mots "une base solide" au dernier. paragraphe du préambule, la nouvelle 

rédaction serait lа suivante s "Considérant que les principes exposés par le Direc- 

teur général dans son rapport constituent, dans l'ensemble, unе base solide..." 

Le P'1DENТ pense que les principes auxquels il est fait allusion dans 

ce paragraphe ne sont autres que les principes directeurs qui occupent quelques 

pages du rapport du Directeur général. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) réaffirme 1'intéi4t que la délégation belge por- 

te & la recherche médicale et l'importance que celle -ci presente pour la réalisation 

des fins de l'Organisation. Cependant, les conditions ont été telles que là délé- 

gation de la Belgique, pas plus que le Gouvernement belge, n'ont pu étudier avec 

toute l'attention nécessaire le programme de recherche proposé. La délégation 

belge ne voit pas d' ob jection à ce qu'il soit créé un Comité consultatif de la 

Recherche médicale, chargé de mettre au point la planification détaillée du pro- 

gramme de recherche, ce qui permettrait au Gouvernement belge de se prononcer sur 

des bases précises lors de la prochaine AssemЫ ée de la Santé. Si lа proposition 

était limitée á la création d'un Comité consultatif de la Recherche médicale, la 

dépense supplémentaire serait si réduite qu'elle pourrait être couverte par le 

budget ordinaire tel qu'il a été proposé initialement par le Conseil exécutif, ceci, 

moyennant des aménagements internes de minime importance. 
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La délégation belge 'n'est pas A. même, au stade actuel, dt acceptеr une 

augmentation du budget. 

Le DIRECTEUR ОЕNКi{АL souligne qu'il ne s' agit pas seulement de la création 

d'un Comité consultatif. Les dépenses encourues pour assurer le bon fonctionnement 

de ce comité seront assez importantes. Si le plafond budgétaire n'était pas relevé, 

il faudrait certainement opérer des réductions dans d'autres parties du programme 

de l'0hS; sinon, le Directeur général ne vcit pas comment les dépenses pourraient 

être couvertes. C'est d'ailleurs un point sur lequel le Directeur général se 

propose de revenir au moment о. l'on discutera la question du plafond bиdgétairе. 

Le Dr SYMAN (Israël) estimе que le préambule du projet de résolution 

devrait indiquer que cette question a êté longuement débattue au sein de la 

Commission. Il propose que l'on ajoute au préambule un nouveau paragraphe, qui 

s'insérerait entre le troisième et le quatrième du texte actuel et qui aurait 

la teneur suivante : "Notant les vues exprimées par les représentants des Etats 

Membres '. 

Le Dr P4ЕТСAТx'Е (Australie) ne Dense pas que l'adjonction des mots en 

question soit de quelque utilité oar, à la Commission, un très grand nombre 

d'opinions divergentes ont été exprimées. 

Le PRESIDENT mettra d'abord aux voix 1' amendement au paragraphe 9, 

proposé par le délégйé de la Suède. Cet amendement consiste á remplacer les mots 

"sera augmenté de :,;500 Iii" par les mots "sera augmenté de 4;500 000 au maximum ". 

Décision : Cet amendement est adopté. 
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Le РRE8IDЕNТ met aux voix 1I amendement proposé par le délégué de la 

Finlande, tendent à ajouter les mots "dans l' ensemble" au dernier paragraphe du 

préambule. 

Décision : Cet amendement est adopté. 

Le PRESIDENT met awc voix 11 amendement proposé par 1е déЭkgué д' Zsaгaël., 

tendant à insérer un nouveau paragraphe dans le préambule. 

Décision : Cet amenдemеnt est rejeté. 

Le РRESI ЕNТ met aux voix le projet de résolution (А12 /Р&В /20 Rev.l) 

tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 34 voix contre zéro, avec 
16 abstentions. 

La sёance est levée à 17 h.45. 


