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1. PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES DE L'OMS, 1958-196) : Point 2.4.1 de l'ordre 
du jour (document EB33/8) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un premier rapport en deux volumes sur 

1'évolution du programme de recherches médicales de l'OMS depuis les origines jusqu'à 

1962 a été soumis au Comité consultatif de la Recherche médicale en juin 1963. Ce 

rapport et ses annexes ont été mis à jour de manière à inclure le programme de 1963 

et. с 'est de ce document que le Conseil est saisi .. 

Il est essentiel que le Conseil étudie ce programme en tenant compte des 

résolutions adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé. L'introduction au . 

premier volume présente l'historique du programme, en se référant tout particulièrement 

à la resolution par laquelle la Onzième Assemblée mondiale de la Santé priait le 

Directeur général d'étudier la possibilité d'intensifier les recherches de l'Organisation 

(résolution WHAll.35). Le rapport présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé définit les principes directeurs à suivre à cet égard et, en les approuvanjt, 

1•Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur général à agir selon le plan proposé 

(résolution WHA12.17). 

L'introduction expose brièvement les principes dont s'inspire l'action de 

l'Organisation et la nature de son programme, son rûle dans la recherche internationale, 

les objectifs du programme, les domaines de recherche, la répartition des responsa-

bilités, le financement du programme et son exécution. Le rapport lui-même est surtout 

"'" Documents MHO/AD 86a, 6 ) et MHO/AD 86b.63. 



un résumé des activités passées, complété par les derniers renseignements dont on 

dispose sur le programme de travail naguère approuvé par la Douzième Assemblée de 

la Santé. 

Au cours de l'examen du projet de programme et de budget, les membres du 

Conseil ont formulé dés
:

 observations sur divers aspects du programme et posé des 

questions relatives au role de l'OMS dans la recherche médicale. 

La première référence à une action dans ce domaine figure à l'article 2 n) 

de la Constitution, où il est précisé que l'OMS a, entre autres fonctions, celle de 

"stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé". L'un des premiers 

problèmes qu'il ait fallu résoudre a été de savoir dans quelle mesure 1,Organisation 

devait se lancer dans la recherche fondamentale et certaines voix se sont élevées, à 

la présente session, pour mettre en garde contre le risque d'aller trop loin dans ce 

t
 . . . ...••., . . •- V ‘ •• •“ ： ...

 ：
 •".‘‘ .. 

sènè. Le Directeur général ne croit pas que ces préoccupations persistent après que 

. . . . . . . .. ' ——..•...• • л 

le Conseil aura analysé l'ensemble du programme. Quoi qu'il en soit, à propos de la 

. . . . . 、 . . . ， • . ： • ：• . . . . 

faeulté qu'a l'Organisation de se diriger sur cette voie, un document dont la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé était saisie lorsqu'elle a adopté la 

résolution mentionnée ci-dessus précisait notamment ； 

L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout d'abord à des recherches 

que l'on pourrait qualifier d'"opérationnelles" et qui se rattachaient directement 

à ses programmes de lutte contre les maladies； très vite, pourtant, elle fut 

obligée d'organiser et de favoriser une autre catégorie de recherches que l'on 

pourrait considérer comme fondamentales. C'est ainsi que la résistance des vec-

teurs du paludisme aux insecticides conduisit nécessairement à des recherches sur 

la génétique des insectes. La distinction communément établie entre recherche 



fondamentale et recherche appliquée se révèle artificielle dans la pratique 

et des expressions telles que recherche opérationnelle, recherche sur le 

terrain, recherche appliquée et recherche fondamentale ne désignent en réalité 

qu'une série continue d'activités scientifiques allant d'vine idée nouvelle ou 

d'une observation inexpliquée à son elucidation, à sa confirmation et à son 
1 

application pratique. 

En outre, ce document énonçait les principes directeurs proposés à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur avis de deux groupes de spécialistes scientifiques de répu-

tation mondiale et il. disait notamment : 

Dans quelle mesure Л!OMS devrait-elle s'intéresser directement à la 

recherche fondamentale ？ C'est là une autre question de principe importante. 

L'expérience a enseigné, en effet, que les progrès d'un programme de recherche, 

si utilitaires qu'en soient les objectifs, se trouvent fréquemment entravés par 

certaines lacunes dans les connaissances fondamentales. Il faut donc admettre, 

dès le début, que tout vaste programme de recherche amènera inévitablement 

1
1

 Organisation à se tourner, de plus en plus, vers des questions fondamentales et 

à s
1

 attacher à les résoudre. Cette circonstance même empêche de prévoir exac-

tement quand et comment le besoin de compléter les connaissances fondamentales 

se fera sentir, car с'est précisément la recherche qui, le moment venu, fera 

apparaître ce besoin. L'OiVIS devra, par conséquent, se montrer libérale en appré-

ciant 1'opportunité de telle ou telle proposition de recherche et elle devra 

éviter d'avoir à restreindre ses activités en établissant des règles rigides qui 

limiteraient, soit les domaines dans lesquels elle pourrait fournir une aide, 

soit les méthodes à choisir pour les aborder, soit encore 1'ampleur du programme 

à élaborer. L'une des tâches importantes du conseil consultatif scientifique 

auquel il incombera de soutenir tout effort international de recherche serait 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 9^3, 505. 



précisément de donner son opinion sur l'étendue des recherches fondamentales 

dans lesquelles l'Organisation pourrait légitimement s'engager à propos d'un 

programme de recherches déterminé.
1 

Il en ressort très clairement qu'en approuvant le programme d'intensification des 

recherches, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait compris que l'Organisa-

t i o n

 devrait s'orienter un peu plus vers la recherche fondamentale.. Depuis lors, 

le Comité consultatif de la Recherche médicale s'est réuni chaque année pour donner 

au Directeur général des avis sur 1'évolution du programme. 

On a également soulevé la question des champs d'activités auxquels 

l'Organisation a accordé la plus grande attention. Les membres du Conseil se 

rappelleront qu'en approuvant le programme d'intensification des recherches, la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait mentionné les principaux problèmes 

posés par les maladies transmissibles, mais avait aussi, dans la résolution donnant effet 

à sa décision, clairement manifesté qu'elle estimait "nécessaire d'approfondir les 

connaissances sur l'étiologie, le traitement et la prévention des maladies communes 

à toute l'humanité, notamment de maladies chroniques comme le cancer et les cardio-

pathies" (résolution WHA11.35, quatriène alinéa du préambule). C'est donc l'As-

semblée de la Santé elle-même qui a fait état de ce domaine d'action. 

En ce qui concerne l'affectation des fonds disponibles, la même question 

11e cesse de se poser : le meilleur usage que l'Organisation puisse faire des crédits 

limités dont elle dispose consiste-t-il à distribuer un grand nombre de petites 

-

Actes off. Org, mond. Santé, 95， 507. 



subventions ？ Les précédentes Assemblées de la Santé en ont discuté, de même que le 

Comité consultatif de la Recherche médicale et même les organes qui ont conseillé le 

Directeur général dans la mise au point du programme d'intensification des recherches. 

Ils ont tous recommandé que 1
!

0МЗ évite de se transformer en une institution distri-

butrice de subventions, car cela exigerait des fonds illimités• Le Directeur général 

rappelle que si certains Etats Membres consacrent des sommes de plus en plus impor-

tantes à des subventions de cette nature, l'Assemblée mondiale de la Santé n'a jamais 

eu l'intention de pousser 1，Organisation sur cette voie. 

En approuvant le programme d
1

 intensification des recherches, l
f

Assemblée 

de la Santé a gardé présent à esprit le rôle de coordination et de promotion qui 

incombe depuis toujours à 1
 f

OIVlS en matière de recherche• Dès sa fondation, l'OMS a 

pu, avec 1
f

aide de spécialistes, participer à la recherche en n*utilisant que des 

crédits très limités. Le Comité consultatif a souligné que le montant des fonds ne 

saurait servir de critère de 1
f

ampleur du programme• L*OMB n'a pas le choix Î elle 

‘. .i .... ... i. . - • • • “ ••'••• ‘ ‘ ••• '“‘ 
ne peut qu'utiliser son influence pour engager les gouvernements et les institutions 

à poursuivre telle ou telle activité. Son appui financier très limité n'a qu'un effet 

de catalyseur. Lorsqu
f

ils auront étudié le document, les membres du Conseil recon-

^ . , , . . .广- * 

naîtront que l'OMS a accompli beaucoup avec de maigres ressources. A la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général avait soumis pour i960 un pro-

gramme d
f

u n coût de $2 200 〇〇〇• C
f

est alors qu
f

on a décidé d'inscrire des prévisions 



pour la recherche médicale au budget ordinaire. Ce n'est que cinq ans plus tard que 

le seuil des $2 ООО 000 a été atteint dans le budget ordinaire et qu'on a pu nourrir 

l'espoir de le voir dépassé en 1964 ou en 1965. 

Quant à l'exécution du programme, le Secrétariat n'a jamais tenté de créer, 

au sein de l'Organisation, une institution particulière s'occupant de la recherche. 

La politique adoptée consiste à tirer le meilleur parti possible de la structure 

existante, renforcée en cas de besoin, de sorte que le programme de recherche médi— 

cale est mis en oeuvre par le même personnel que le programme opérationnel. Au début, 

le Directeur général n'était pas sûr d'obtenir ainsi de bons résultats, mais une 

expérience de. cinq années a dissipé tous ses doutes. 

Quand l'Organisation était plus jeune, elle travaillait surtout avec les 

gouvernements et les départements nationaux de la santé, mais l'intensification des 

recherches médicales a eu pour effet de la mettre étroitement en contact avec le 

monde de la science î institutions scientifiques et universités du monde entier. 

Le Directeur général espère vivement que les membres du Conseil saisiront 

l'occasion qui leur est offerte d'étudier en détail le rapport qu'ils ont sous les yeux. 

Pour conclure, il se bornera à citer, sans vouloir le moins du monde quémander 

l'approbation du Conseil pour l'action du Secrétariat, les observations formulées par 

le Comité consultatif de la Recherche médicale dans son rapport sur sa cinquième 

session (1963) 



Le Comité est très favorablement frappé de 1
1

abondance et de la qualité 

des recherches qui ont été exécutées par 1 Organisation; il tient à féliciter 

le Directeur général de la manière efficace dont les problèmes qui se posent 

à i
x

O M S , et dont les progrès accomplis pour les résoudre par la recherche, ont 

été présentés dans le rapport condensé. Celui-ci 勻st à la fois important et 

intéressant. 

1 
Le Comité approuve les grandes lignes des futures activités proposées. 

Le Dr WATT, insistant sur 1 importance de la question, estime que le 

jugement exprimé par le Directeur général sur la portée du programme de recherche 

de 1
l

O M S témoigne d
r

u n excès de modestié. Il est arrivé que 1
1

 OMS fournisse à la 

recherche une contribution directe, qui en a modifié 1 Orientation ou qui l
l

a fait 

progresser； c'est ce qui s
!

e s t produit dans le domaine des insecticides, où les 

données rassemblées par 1
1

 Organisation sur le lieu même .des opérations et commu-

niquées ensuite à tous les chercheurs travaillant dans ce seeteiir ont permis à 

ces derniers de reviser leurs positions. Les dossiers du Secrétariat offrent 

d
5

autres exemples encore.
 t 

. . . , : ‘ •'• •••
 ：
 ' • ... . r • . . . . . . . 

Le Dr Watt partage 1
f

avis du Directeur général sur le rôle q u
T

a joué le 

programme dans 1'établissement de relations suivies avec le monde scientifique. Mais 

1-OMS n
l

a pas été seule à en bénéficier. Dans les pays où le secteur de la recherche 

n'est pas en relation, sinon tout au plus.à 1
1

 échelon fédéral^ avec les services 

nationaux de santés l
1

arrivée d
T

u n expert de 1
1

O M S désireux de voir certains labora-

toires avec lesquels le service de santé n'était pas normalement en rapport, .a iplus 

d
1

une fois favorisé les contacts entre 1
!

administration sanitaire et le monde de 

la recherche. 

1

 Document ACMR5/5, p. 12 • • 



Pour ce qui est de la matière même du document, on notera que certaines 

des activités examinées, dont les débuts sont antérieurs à 1'intensification du 

programme de recherche, sont déjà fort avancées, tandis que d'autres n'ont commencé 

qu'à une date plus récente. Il serait donc prématuré de s'appuyer sur le rapport 

du Directeur général pour augurer de l'évolution de 1'ensemble du programme de re-

cherche. Mais le rapport peut et doit être utilisé comme document de référence au 

cours de l'examen du programme et du budget de l'année en cours et des années à 

venir. Il donne non seulement une analyse détaillée de chaque activité entreprise, 

mais aussi un aperçu d'ensemble judicieux. Le Conseil exécutif pourra s'en inspirer 

pour fixer 1'ordre de priorité qui permettra à l'OMS de centrer ses efforts sur les 

réserves considérables d'énergie qui ne demandent qu'à être exploitées. 

Le PRESIDENT partage entièrement l'avis du Dr Watt sur la valeur du 

document et sur l'utilisation à laquelle il se prête. 

Le Dr EVANG fait observer que, malgré les termes parfaitement explicites 

de l'article 2, paragraphe n)de la Constitution, Organisation a toujours hésité à 

étendre ses activités de recherche, pour des raisons qui sont bien connues des 

membres du Conseil. Depuis la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, au cours de 

laquelle un Etat Membre a fait un don généreux à l'Organisation, son attitude s'est 

progressivement modifiée. Mais elle n'a pas encore tout à fait admis - ce qui 

l'aurait amenée à entreprendre davantage - que la pratique médicale courante doit se 

baser sur les connaissances scientifiques. Dans bien des domaines, l'action sani-

taire ne s'inspire que dans une très faible mesure de la recherche scientifique : 

des crédits d'une importance disproportionnée en viennent à être dépensés sans 

profit, faute d'une base scientifique suffisante. Il est donc à souhaiter - ne 



fût-ce que d'un prosaïque point de vue financier - que l'OMS, maintenant qu'elle a 

témoigné de son' désir et dë' sa câpâcité d'appliquer sur le terrain les connaissances 

scientifiques existantes； prenne désormais les mesures propres à développer là 

recherche médicale. "'' 

. Le Dr Evaïi^ trouve le rapport du Directeur général excellent et il partage 

‘l'avis du Dr Watt sur la modestie du jugement porté par le Directeur général sur le 

prograxrane de l'OMS. A peine un rapport sur la relation entre la cigarette et le 

cancer est-il publié dans l'un des Etats Membres que le Directeur general est invité 

à exprimer son opinion devant la presse. Une telle réaction eût été peu probable 

dan.3 les premières années de l'Organisation. Aujourd'hui, le monde se tourne vers 

l'OMS pour obtenir d'elle les directives que son programme de recherche lui permet 

de fournir. 

Le Dr Watt a fort justement fait état des relations établies entre les 

administrations sanitaires et le monde scientifique. A côté de 1organisation admi-

nistrative dont il á parlé, il existe aussi, dans certains pays, des systèmes ôù la 

recherche et l'administration sanitaire sont deux branches relevant d'une direction 

commune. Quelles qùe soiént les relations qu'entretiennent les services de santé 

•et les services de la recherche et quel que soit le degré de c o r d i a l i t é ou d'effica-

cité dont ces relations sont empreintes, il reste indispensable que le Directëur 

général tienne compte de ces différences et reste en contact avec toutes les admi-
. . . . . . . . . •• • • 

nistrations sanitaires et tous les instituts de recherche du monde. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux appréciations portées par les pré-

cédents orateurs sur l'excellente qualité du rapport, qui représente une remarquable 

source de données sur la situation du moment et sur les tendances générales de la 

recherche scientifique dans presque tous les secteurs. 



Le Directeur général indique dans son introduction que les fonds dont 

dispose l'OMS sont et seront toujours limités : le problème revient donc à exploiter 

le plus rationnellement possible des ressources déterminées. Pour cela, il faut 

avant tout éviter les chevauchement s d'activités et la dispersion des crédits, comme 

le Professeur Canaperia l'a déjà fait observer. Il sera quasi impossible à l'Orga-

nisation d'utiliser rationnellement les fonds limités dont elle dispose si ses ef-

forts portent sur tous les domaines dont il est question dans le rapport. Elle aura 

beaucoup avantage à choisir certains secteurs présentant un intérêt particulier. 

Le rapport dont le Conseil est saisi, facilitera certainement ce choix. 

En cherchant à opérer ce choix, on devra préférer les sujets qui se 

prêtent à des recherches coordonnées à l
1

échelon international. C
f

est ce critère 

qui a suscité les premières controverses lorsqu
1

il s
T

est agi de décider si 1
!

Orga-

nisation devait centrer ses efforts sur la recherche fondamentale ou sur la recherche 

appliquée. Le Directeur général a déjà répondu à cette question dans son introduc-

tion au rapport. Mais il n'est pas contestable que le domaine de la recherche appli-

quée touche de plus près au programme de l
1

Organisation. Ce n'est certes pas une 

raison suffisante pour se désintéresser complètement de la recherche fondamentale. 

Mais il est indéniable que la part des recherches individuelles dans le progrès de 

la science est plutôt affaire d
f

inspiration personnelle et qu'elle échappe dans 

cette mesure à 1
T

 influence de 1
f

 Organisation, à l
1

 inverse de ce qui se passe pour 

la recherche appliquée» C'est après le stade initial de la découverte qu'il devient 

possible d
f

organiser efficacement une action internationale pour tirer le meilleur 

parti des nouvelles connaissances acquises. 



ЕВЗЗ/MinAO Rev.l 

Telles sont, selon le Professeur Canaperia, les considérations -qui—doivent 

orienter le Directeur général dans le vaste domaine de la recherche médicale. Comme 

les précédents orateurs, il estime nécessaire d'accorder une importanffs^csmissaríte à la 

recherche et de s'inspirer de ses résultats pour élaborer les programmes et les opé-

rations de l'Organisation. 

V 

.Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir 

établi un aussi intéressant document, qui est non seulement agréable à lire, mais qui 

constitue aussi un ouvrage de référence pour les organismes désireux de connaître 

1
1

 état d'une question de santé qui les intéresse. 

La recherche médicale est l'un des domaines les plus importants et les plus 

intéressants de l'activité de l'Organisation. Les faits ont montré que la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a eu raison d'approuver l'intensification du programme 

et aussi, chose plus importante encofe, qu'en agissant ainsi elle a mis en route un 

travail qui pourrait un jour devenir l'activité essentielle de l'Organisation. 

I^s domaines à explorer, de même que les méthodes et les buts que s'est 

fixés l'Organisation (pages 5 et б du rapport), ont été judicieusement choisis et 

témoignent d'une excellente tactique, dont il faut grandement féliciter le Directeur 

général. On peut en dire autant de l'heureux équilibre ménagé entre les projets de 

longue haleine et les recherches de portée immédiate. Tel est notamment le cas des 

banques de serums et du programme de recherches iramunologiques, dont on ne peulxattendre 

des résultats dans l'immédiat, mais dont il se pourrait que la prochaine génération 

eût des raisons d'être reconnaissante. Seule l'OMS pouvait entreprendre un travail 



-збо 

de cette envergure, car aucun pays n'aurait pu espérer résoudre à lui seul les 

considérables difficultés qu
1

il soulevait. 

Le problème financier qui consistait à obtenir le maximum de résultats avec 

un minimum de ressources a également été bien résolu. Il ressort du tableau 4 de 

1
1

 annexe III qu'un nombre très satisfaisant de pays collaborent aux travaux. 

Concurremment, dans les pays où, pour telle ou telle raison^ la recherche 

en est encore à ses débuts, ces projets fournissent un excellent point de départ 

pour l'organisation ultérieure des travaux, en donnant parfois l'occasion de créer 

pour l
1

exécution du travail envisagé de petits centres modestes qui seront ensuite 

développés. 

•S/ 

Comme le Professeur Canaperia, le Professeur Zdanov souhaite qu^on se 

limite aux questions les plus importantes. On peut certainement dire r
A
ue le rapport 

dont le Conseil est saisi offre la meilleure sélection qui puisse être faite à 

1
1

 heure actuelle; aussi bien, de nombreux experts de réputation internationale ont 

contribué à 1'établir• Dans toute remarque que le Conseil pourrait faire, il ne 

faudra voir qu
1

une déclaration de principe, sans la moindre intention critique à 

1
1

 égard des auteurs du rapport. 

Pour conclure, on ne saurait qu'engager l'Organisation à se ménager la 

collaboration d
J

u n nombre toujours plus grand d
?

experts. Les tableaux et les comités 

d'experts sont d'une extrême utilité et aucune économie ne devrait être tentée dans 

ce secteur. Il est également à recommander que 1
f

Organisation maintienne et développe 
sa coopération avec les instituts nationaux. 



Le Directeur général et le Secrétariat méritent d'être félicités pour 

leur travail, auquel il faudra donner toute l'extension possible. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que, lorsque la Constitution a été rédigée 

en 19斗7, on ne pouvait prévoir les bouleversements que connaîtraient les activités 

sanitaires dans le monde, ni le role que l'OMS serait appelée à jouer quinze ans 

plus tard en matière de recherche. Le texte adopté donne beaucoup de latitude à 

l'Organisation qui a fait, et au-delà, ce que lui demandait la Constitution. Il est 

incontestable que les fonds disponibles ont été utilisés au mieux, et le Directeur 

général et ses collaborateurs sont à féliciter sur ce point. 

Toutefois, le travail accompli ne doit pas être considéré comme une 

solution définitive,mais simplement comme une première étape. Par exemple, ce n'est 

pas une très bonne solution que de disperser des subventions minimes entre une infi-

nité de laboratoires qui travaillent dans les domaines les plus divers. Certes, ces 

petites subventions ont parfois un effet utile do catalyseur et relèvent le prestige de 

1
1

0rganisation dans les milieux scientifiques. L'OMS et la recherche en général y 

ont gagné, mais ce stade est maintenant dépassé et il conviendrait de concentrer 

désormais les moyens sur quelques objectifs prioritaires et d'accorder une assistance 

là où elle a le plus de chance de favoriser un progrès• Même si le développement ne 

se fait pas également dans toutes les régions du monde, tous les pays en profiteront. 

Pour conclure, le Professeur Aujaleu renouvelle ses félicitations au Direc-

teur général et au Secrétariat pour leur action dans le domaine de la recherche et 

pour la qualité des documents présentés au Conseil exécutif. 
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Le Professeur WIDY-WIRSKI félicite également le Directeur général de la 

qualité de son rapport. 

Le Directeur général a parlé de l
1

équilibre entre recherche fondamentale et 

recherche appliquée et de la nécessité pour l'Organisation de rester en contact étroit 

avec le monde scientifique et les universités. Pour faciliter la discussion sur le point 

suivant de 1'ordre du jour (Rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial 

de développement de la recherche internationale sanitaire et b i o m é d i c a l e l e 

Professeur Widy-Wirski aimerait savoir dans quelle mesure l'Organisation fait porter 

l
1

accent sur la recherche fondamentale et sur la recherche appliquée (il devient de plus 

en plus difficile de faire une distinction entre les deux). Les observations du Directeur 

général à ce sujet n'appellent pas la moindre critique, mais le Professeur Widy-Wirski 

pense néanmoins que l'Organisation devrait s'attacher surtout aux aspects pratiques de 

la recherche appliquée. . 

PRESIDENT, au nom du Conseil exécutif, souhaite la bienvenue au 

/ 

Professeur Garcia Oreoyen, qui vient de se joindre aux participants. 

/ 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN remercie le Président et s
1

 excuse de n'avoir pu, 

pour des raisons indépendantes de sa volonté, assister aux travaux du Conseil dès le 

début de la session. 

Il félicite lui aussi le Directeur général de son excellent rapport sur le 

programme de recherches médicales de l'OMS, I958-I963. Ceux qui suivent la question 

de près depuis quelques années sont particulièrement satisfaits de la manière dont 

1
T

Organisation 9. agi dans ce domaine • Le "temps semble avoir résolu beaucoup des dif-

ficultés qui s
1

 étaient présentées au début. On pouvait craindre, il y a quelques 



années, que la tâche de l'OMS ne soit extrêmement malaisée, cap les institutions de 
“ ..., .-., . • • ： ........ ：'-; j. ••,.:“.：.. . . '•"•• “ 

. . . . . ； . . . j • j •• 、 - • • _ 

recherche avaient tendance à se replier sur elles-mêmes, elles répugnaient à se laisser 

. 二 • • : .л,..• ：••. “•-. .-‘‘ 二 .....》 .. '' 

influencer ou conseiller par d'autres organismes et elles restaient étrangères aux 

grandes préoccupations mondiales qui étaient celles de l'Organisation. 
. . . ； . . . . . . . . + • . . . . . . . 

Peut-être la différence entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée n'est-elle pas aussi grande qu'il y paraît. La seconde comprend en effet 

des recherches cliniques qui, si on les exécute sans la préparation technique voulue 

et sans l'esprit scientifique rigoureux propre à la recherche fondamentale, risquent 
. . .• :J." 

de demeurer stériles et inefficaces. " " - • ; 

.Le grand intérêt des travatix^ffectiiés par l'Organisation tient au fait 

qu'elle.a su maintenir un bon équilibre entre la recherche foñdameñiale et la recherche 

. .••、. .... • •‘ - .: 

appliquée： et clinique, traçant avec beaucoup d'efficacité et de discernement la voie à 
•f • •• • .. •• - ： • . 

suivre et soutenant t o u t e s les recherches appliquées ou.cliniques considérées comme 

utiles. Abstraction faite des problèmes de technique et de préparation scientifique, 

il faut tenir compte des préoccupations de ceux qui sont journellement en contact 

avec des q u e s t i o n s médicales comme celles que soulèvent les maladies transmissibles 

et de ceux qui s'occupent essentiellement d'appliquer les connaissances scientifiques 

aux problèmes humains. Le Professeur Garcia Orcoyen donne comme exemple la réunion 

à laquelle il a récemment assisté d'un conseil de recherche (composé de représentants 

d'universités, d'hôpitaux et d'établisseméñts psychiatriques) sur les rapports di-

rects entre les études neurologiques et"l'étude des conséquences de diverses méthodes 

obstétriques sur le développement intellectuel et le système nerveux des nouveau-nés. 



Il est si difficile de faire le départ entre les deux catégories de 

recherche que la distinction disparaîtra probablement peu à peu des programmes de 

l'OMS. 

En conclusion, le Professeur Garcia Ore oyen exprime à nouveau sa satisfac-

tion du tact avec lequel l'OMS a su résoudre les difficultés dans un domaine aussi 

délicat. 

Le Dr ANDRIAMASY s'associe à ceux qui ont pris la parole avant lui pour 

féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport qu'ils 

ont présenté et qui représente une somme de travail considérable. A son avis, c'est 

de façon particulièrement satisfaisante que l'Organisation s'acquitte des tâches que 

lui a assignées sa Constitution et qu'a précisées la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, surtout si l'on tient compte des limitations financières et de la nécessité 

de maintenir un équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

Qa Peut voir aux pages 5 et 6 du rapport (volume I) qu'on s'est attaqué à des ques-

t i 0 n S t e l l e S Q U e

 la standardisation de la nomenclature, des techniques et des méthodes, 

l'inventaire des connaissances, certaines recherches collectives (en particulier sur 

la lutte contre les vecteurs) et l'échange de chercheurs et leur formation. Ces sujets 

ont été traités à un niveau scientifique élevé, pul^ix丨 ils 1-ont été ayee -

le concours non seulement des services techniques du Siège, mais encore de groupes 

scientifiques et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

la Période sur laquelle porte le rapport (1958-1963) mérite la plus grande 

attention, к Programme sur la tuberculose sera'examiné dans le détail à propos d'un 

point ultérieur de l'ordre du jour. Le chapitre sur la lutte contre les vecteurs et 



la résistance aux insecticides est l'exemple même de cet équilibre harmonieux déjà men-

tionné entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Le Dr Andriamasy 

attache une grande importance à ce programme de recherche (volume I, page 381) dont les 

applications rendront des services inappréciables et permettront peut-être de réaliser 

par la suite 1
1

 eradication de certaines maladies. 

Pour conclure, le Dr Andriamasy estime que le.Conseil devrait 'recommander que 

le rapport soit transmis à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. • 

Le Dr AL-WAHBI félicite le Directeur général et le Secrétariat de la qualité 

du rapport qu'ils ont établi. 

La Constitution et, en particulier, l'article 2, alinéa n), ont été rédigés 

avec beaucoup de sagesse et de prévoyance. Faisant un retour en arrière, le Dr Al-Wahbi 

rappelle qu'à la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 19^9, la discussion avait 

laissé percer certaines préoccupations même au sujet des recherches sur le terrain. On 

en est maintenant arrivé au point où ces dernières sont devenues une activité normale de 

1'Organisation et où le Conseil exécutif envisage les questions de recherche fondamentale. 

De toute évidence, une large assistance à la recherche fondamentale exigera des dépenses 

considérables; il appartient a l'Organisation d'étudier les meilleurs moyens de fournir 

cette assistance dans la limite des ressources disponibles. Pour sa part, le Dr Al-Wahbi 

ne voit aucune objection à ce que le programme porte également sur la recherche fondamen-

taie, d'autant que la Constitution prévoit à la fois les recherches sur le terrain et les 

recherches de base. 

L'introduction du rapport résume la situation très clairement. Comme le 

V 
Professeur Zdanov, le Dr Al-Wahbi approuve pleinement le contenu des pages 4 et 5 (volume I) 
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du rapport et les objectifs du programme de recherche médicale de 1
J

0MS défini à la 

page 6, ainsi que les sections intitulées "Domaines de recherche" (page 9) et "Répartition 

des responsabilités" (page 10), qui traduisent 1
]

évolution rationnelle de l'attitude de 

1
1

 Organisation vis-à-vis de la recherche. 

Le Professeur I^NTENDAM se joint aux membres du Conseil qui ont avant lui féli-

cité le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport qu
1

ils ont pré-

senté, Lors de la discussion du budget, Гап dernier, le Professeur Muntendam avait exprimé 

1
1

 avis que l'OMS devrait s
T

employer en priorité à favoriser la recherche appliquée. 

Toutefois, il doit être bien précisé, tant au sein du Conseil - dans les débats portant sur 

le point de 1 * ordre du jour dont il s'agit présentement (2.4.1) et sur le point 2.4.2 -

qu
l

à l'Assemblée de la Santé qui va se tenir prochainement, qu
1

 on ne peut tracer une 

frontière nette entre la'recherche fondamentale et la recherche appliquée. Comme on l'a 

déjà fait observer, il existe de nombreux cas où il est très difficile de faire la diffé-

rence entre ces deux types de recherchesj comme par exemple celui des recherches dites 

'fondamentales qui ne visent directement que les besoins immédiats des services de santé. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur García Oreoyen^ présume que, 

vu le temps limité dont le Conseil dispose pour examiner ce volumineux rapport, il R e n -

trera pas dans le détail des divers programmes de recherches mais préférera indiquer les 

secteurs dans lesquels il convient à son avis de continuer à procéder comme par le passé, 

et ceux dans lesquels il juge qu'il faudrait au contraire aborder les problèmes sous un 

angle nouveau. 



Les éloges qui ont été adressés au Directeur général et à son personnel sont 

pleinement justifiés par 1'énormité de la tâche accomplie. Le Professeur Gay Prieto ne 

critiquera pas la dispersion de petites subventions entre un grand nombre d'institutions 

de recherches, car il ne fait aucun doute que des résultats positifs ont été obtenus de 

la sorte, et il ne mettra pas non plus en doute l'effet de catalyseur des subventions, 

dont il a été parlé. Cependant
д
 il faudrait prévoir pour 1'avenir une étude des meilleurs 

moyens de coordonner les divers projets de recherches pour le plus grand, avantage de tous. 

On n'a pas suffisamment insisté sur les équipes consultatives pour la tubercu-

lose, la lèpre, les tréponématoses et les infections intestinales qui, non. contentes de 

rassembler les renseignements nécessaires, ont mis au point une nouvelle méthodologie 

pour les enquêtes épidémiologiques. Il arrive souvent que les équipes consultatives, tandis 

qu'elles s'attaquent aux problèmes dont elles sont chargées, font découvrir de nouvelles 

voies pour la recherche. Le Professeur Gay Prieto estime donc que l'un des aspects les 

plus importants du programme futur de l'Organisation devrait être la coordination des 

recherches épidémiologiques des points de vue 1) de la planification et 2) de l'analyse 

des résultats. 

Le PRÉSIDENT suggère que le Conseil remercie le Comité consultatif de la 

Recherche médieale et les groupes scientifiques, individuellement et collectivement, 

d'avoir contribué si puissamment au développement du programme de recherche médicale de 

l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 



Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations, 

dont il s'inspirera pour la poursuite du travail entrepris dans le domaine considéré. 

Le rapport a maintenant été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale et par le Conseil exécutif, et le Directeur général espère que l'Assemblée mon-

diale de la Santé sera satisfaite des résultats de sa résolution de 1958. 

Certaines questions semblent préoccuper quelque peu le Conseil. Il y a 

d'abord le problème de la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée. Le Professeur Muntendam a soulevé une question extrêmement importante en 

soulignant la difficulté qu'il y a à définir de manière précise la différence entre 

les deux notions dans le programme considéré. Il est possible de faire une dis-

tinction dans certains cas, mais pour ce qui est de 1
1

 ensemble du programme la 

chose serait très difficile. Par exemple, la classification des types de tumeurs, pour 

laquelle il est fait appel aux laboratoires, implique des recherches appliquées; les 

recherches sur la génétique des vecteurs sont des recherches fondamentales, mais celles 

qui visent à déterminer les raisons de la résistance aux insecticides sont, par leur 

destination, des recherches appliquées. Le Directeur général se trouve donc dans l'in-

capacité de répondre à la question du Professeur Widy-Wirsky touchant la répartition 

entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, encore qu'en ce qui 

concerne le point de 1'ordre du jour présentement examiné, il semblerait que très peu 

des projets soient sans rapport avec des applications pratiques. 



Des preoccupations ont également été exprimées au sujet de la concentration 

des efforts sur certains sujets. Là encore, il est difficile de donner une réponse : 
.• ； . • - . . . . . . . .1. . . . . , . . . . ' • 

l'Assemblée mondiale de la Santé avait tout d'abord envisagé l'idée de recherches 

sur les maladies transmissibles, en raison de l'importance de celles-ci dans de 

nombreuses parties du monde. Cependant, elle avait également demandé une enquête 

sur quelques-unes des maladies dégénérâtives chroniques les plus répandues. Ainsi, 

les travaux relatifs aux maladies transmissibles ont été limités à un petit nombre 

de maladies importantes alors qu'il en existe d'autres qui demanderaient à être 

étudiées et qui ont été relativement négligées. La trypanosomiase africaine (maladie 

du sommeil) et la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) sont des maladies 

sérieuses que l'CMS n'a guère explorées. Ces deux maladies, et d'autres aussi telles 

que la clonorchiase et la paragonimiase ont une fréquence relativement faible, mais 
, : . . . . . . . . ¡ . ••； • : ‘ . - . . . . ' . . ' • - ' 

elles présentent néanmoins de l'importance dans certaines régions, et si l'OMS ne 

fait rien à leur sujet elles continueront à se manifester là où les pouvoirs publics 

manquent du personnel et des moyens matériels nécessaires pour exécuter les recher-

ches voulues. Il en va de même des maladies dégénératives chroniques (cancer et 

maladies cardio-vasculaires), sur lesquelles des recherches profiteraient aussi 

bien aux pays économiquement développés qu'aux pays peu développés. Ce qu'on apprend 

dans les pays en voie de développement peut souvent aider à résoudre des problèmes 

qui se posent dans les pays plus avancés, et les progrès réalisés dans ceux-ci 

peuvent éviter aux premiers d'avoir à passer par les mêmes processus. 



On a dit aussi au cours de la discussion que les fonds étaient trop large-

ment dispersés. С
1

 est là une méprise dont le Directeur général se sent responsable 

car, dans le souci de limiter 1'ampleur du rapport,il a résumé les renseignements 

q u
!

i l avait exposés en détail au Comité consultatif de la Recherche médicale, La 

simple indication du chiffre des subventions attribuées aux institutions donne une 

impression très.différente de celle qui se dégage d
T

explications sur les raisons de 

ces subventions et sur les modalités de leur utilisation. Dans chaque cas il est 

établi un accord
 :

qui précise comment 1
l

argènt sera employé : il peut s
1

 agir de 1 Acqui-

sition d'un élément matériel essentiel que 1
f

institution intéressée n
!

e s t pas en 

mesure de se procurer 一 soit par manque de fonds, soit parce qu'elle est empêchée 

par des règlements ou des mesures restrictives de зе procurer les devises indispen-

sables - o u du recrutement d/un personnel de renfort pour une certaine période. Il 

ne s'agit jamais d'orienter un laboratoire vers un secteur
:

entièrement nouveau de 

recherche, mais plutôt de 1
f

aider à développer ses travaux dans une direction donnée. 

Dans chaque cas, le montant de la subvention est fixé d
J

u n commun accord entre les 

deux parties ̂  car ce qui peut paraître un faible montan b pour certains est raison-

nable poui* d.
f

 autres • XI es*b capital de comp2?end.pe qu
 !

un système fixe d.e subventions 

serait difficilement applicable et qu
T

il serait coûteux. 

Une observation très importante qui a été faite au. cours du débat a.trait à 

la nécessité dfencourager les gouvernements à fournir des fonds en vue de la recherche 

- d e les persuader de.soutenir non seulement les travaux de recherche qui intéressent 

des problèmes d'intérêt national， mais aussi ceux qui portent sur des problèmes d
f

in-

térêt mondial
#
 С

f

 est le genre de с oris id.epa"tions Qui do i ven "t entrer en ligne de conip"te 



quand on veut apprécier la valeur réelle des petites subventions à la recherche, 

Il est certain qtie 1
1

Organisation pourrait faire mieux si elle disposait de plus 

d*argent, mais il n
f

e n reste pas moins que ce qu
f

elle a fait jusqu'ici a été très 

utile. 

Pour ce qui est de la question de la concentration des efforts^ le Directeur 

général rappelle que la décision prise a ce sujet ne venait pas de lui. Dans son 

rapport au Comité consultatif de la Recherche médicale, il avait mentionné certains 

nouveaux domaines de travail qui avaient été considérés comme importants par 

Assemblée de la Santé, laquelle, à plusieurs reprises, 1'avait critiqué de ne 

pas prévoir plus de recherches sur l
r

action de santé publique ou sur 1
1

 évaluation 

des médicaments. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé l
!

a prié d
!

organiser 

de plus nombreux travaux sur la biologie de la reproduction humaine, et лдп Etat 

Membre a même été jusqu
!

à offrir une contribution spéciale pour le développement 

des activités dans ce secteur. Le Directeur général espère que les-membres du Conseil 

se rendront compte qu
!

il n'est pas facile pour le Secrétariat et pour le Comité 

consultatif de la Recherche médicale de limiter les champs d
f

activités car il leur 

faut prendre simultanément en considération les besoins et les voeux des divers 

pays des différentes parties du monde• 

Sur 1
!

 invitation du PRESIDENT, le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 丨：. 

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Directeur général sur le 

programme de recherches médicales de 1
r

OMS 1958-196) 



1 . PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général； 

2 . REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale de pes avis, 

qui contribuent toujours puissamment au déroulement et au développement du 

programme de recherches médicales; 

. 3 . REMERCIE les membres des groupes scientifiques, dont 1
f

 aide a également 

été très précieuse à 1
1

Organisationj et 

. ： PRIE le Directeur général de transmettre à la Dix—Septième Assemblée 

mondiale de la Santé le rapport： précité, accompagné des observations faites 

au cours de la trente-troisième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

2 . RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de 1
T

ordre 

du jour (documents EB33/
2

7, ЕВЗЗ/27 Add Л et EBJj/wp/s) 

Ье DIRECTEUR GENERAL^ présentant le rapport^ dit que le projet de création 

d'un centre mondial de recherche pour la santé est 1 *aboutissement logique de la dé-

cision de la Douzième Assemblée mondiale de- la Santé tendant à ce que l
f

O M S entreprenne 

un programme international de recherches intensives
 :

'en vue d'améliorer l'application 

des découvertes de la science médicale à 1'action sanitaire. Le Directeur général est 

convaincu que le Conseil reconnaîtra que l'Organisation s
1

e s t employée avec énergie 
. . . ..�-'•‘ . . ..-:. 

et ingéniosité à mobiliser^ comme l
l

e n avait chargée l'Assemblée de la Santé， les 

activités de recherche nationale dans un effort solidaire mondial visant à combattre 

et à prévenir la maladie, à allonger la vie et à accroître la maîtrise de l'homme sur 

son milieu physique, biologique et social. 

1

 Résolution EB33.R19. 



Toutefois, le Directeur général pense que le programme a maintenant atteint 

un stade de développement où les mesures mises en oeuvre jusqu'ici ont cessé d'être 

suffisantes, et qu'il faut admettre que l'OMS, en dépit de l
f

aide apportée sans réserve 

par un grand nombre de spécialistes de la recherche médicale et d'autres chercheurs 

de nombreux pays, n
f

a pas encore pu -s
1

 attaquer à certains problèmes biomédicaux—et 

sanitaires fondamentaux, de la solution desquels, cependant, pourrait fort bien dé-

pendre la vie même des individus de la génération actuelle et de ceux des générations 

futures. Comme le Directeur général l'a déclaré à la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé, il est du devoir de 1
1

Organisation de rechercher assidûment les moyens qui 

lui permettraient de donner une solution aux principaux problèmes du monde d'aujourd'hui: 

comment accélérer le progrès sanitaire dans les pays en voie de développement en jetant 

des bases scientifiques pour la planification et l'organisation de leurs services de 

santé; comment protéger l'humanité contre les dangers que peuvent lui faire courir 

les contaminants chimiques de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires ainsi que 

contre les effets nocifs possibles des nouveaux médicaments et des nouvelles substances 

biologiques; comment la mettre à l
f

abri des risques potentiels inhérents à l
f

ère de 

1
1

 énergie nucléaire, et comment combattre avec plus d
f

efficacité les grands fléaux de 

notre civilisation moderne : cancer, maladies oardio-vascjolaires^ maladies dégénératives 

chroniques et maladies mentales. 

Le Directeur général est fermement convaincu que le plan soumis au Conseil, 

reposant sur 1
1

 expérience acquise dans la coordination des travaux de recherche et 



représentant 1
1

aboutissement d'une étude de plus d'une année, entreprise en consul-

tation avec plusieurs savants éminents, est de nature à rapprocher la solution de 

quelques-uns de ces problèmes vitaux. Le centre projeté mettrait à profit au maximum 

les possibilités que seule peut offrir une organisation véritablement internationale 

et permettrait une approche multidisciplinaire de problèmes d
f

une extrême complexité. 

En rassemblant en un même lieu un corps de savants réputés appartenant à diffé-

rents pays et en mettant à leur disposition les appareils, installations et autres 

moyens matériels， souvent coûteux, dont ils ont réellement besoin, l'CMS créerait 

une force de recherche dépassant les moyens de n
?

 importe quel pays - une .force, 

qui aimanterait les activités de recherche et diffuserait en permanence, les infor-

mations sanitaires dont a besoin un monde qui est en constante évolution. 

Le document EB))/27 présente au Conseil exécutif le rapport des conseillers 

scientifiques sur un programme spécial de développement de la recherche internatio-

nale sanitaire et biomédicale. Il est diviaé en cinq parties• La partie I contient 

l'introduction. La partie II traite de considérations, fondamentales : le Centre mon-

dial de 'Recherche pour la Santé, comme 1
!

indique le dernier alinéa de la page 6, 

•. ... . . . . . . • 

est envisagé comme 1 'organisme ..qui sera chargé de s ' attaquer aux principaux groupes 
‘ • ' . . ‘ • . . . . . • • 

de problèmes considérés : épidémiologie, information sanitaire, recherche biomédi-

cale fondamentale et appliquée. Pour la commodité de l'exposé, les activités, de 

recherche ont été rangées sous trois rubriques : Division de l^pidémiologie^ 



Division scientifique et technique de la Communication et Division de la Recher che 

biomédicale. La partie III décrit les tâches de ces trois divisions. Le seul élé-

ment nouveau en ce qui concerne les deux premières (Division de 1
 f

Epidémiologie 

et Division scientifique et technique de la Communication) est constitué par 1
!

éten-

due et la profondeur du domaine à couvrir; les questions elles-mêmes rie sont pas 

nouvelles• La troisième division (Recherche biomédicale) représente, de l
f

avis du 

Directeur général, un pas en avant dans le programme de recherche de Inorganisa-

tion; ses tâches sont résumées dans le dernier alinéa de la page 24. La partie IV 

traite des problèmes propres au:: pays en voie de développement et la partie V 

porte sur quelques aspects structurels du centre• Comme on le voit dans le pre-

mier alinéa- de la page 26, le centre, tout en faisant partie intégrante de l
f

OMS, 

devrait être un organisme Scientifiquement autonotne• Cette autonomie est nécessaire 

pour que soient remplies deux conditions essentielles au succès de I
1

entreprise s 

"1) concours de compétences mondialement reconnues et d'autres collaborateurs 

choisis uniquement pour leurs titres scientifiques et les services qu'ils peuvent 

rendre；' 2) souplesse permettant de modifier les programmes et 1
1

 importance rela-

tive de chacun d
r

eüx suivant le progrès des connaissances", A la page 27, est 

souli^lée la nécescito d
!

établir dès le départ des bases financières solides pour 

les dix premières années d
r

opération, ainsi que celle de prévoir une période de 

trois à cinq ans pour pourvoir les principaux postes et mettre' en place l'essen-

tiel des moyens matériels. 



Dans les pages 28 à )0 du rapport^ les conseillers scientifiques ont 

énuméré les noms d[un certain nombre de personnalités éminentes qu'ils avaient 

consultées au cours des stades préliminaires d
f

étude parce q u ^ l s leur étaient 

reconnaissants de s
1

 être pendiées sur le problème, mais la mention du nom de ces 

savants ne signifie pas nécessairement qu'ils souscrivent complètement aux propo-

sitions avancées. 

L
r

appendice au document, avec trois annexes^ expose plus en détail les 

activités des trois divisions-

Conformément à 1
 r

article XIII du Règlement financier., les conséquences 

financières générales qu
?

entraîneraient 1
T

inotallation et le fonctionnement d
J

un 

centre mondial de recherche pour la santé sont exposées dans le document ЕВ^з/27 A d d山 

cependant que le document EB))/wp/5 présente des suggestions sur les modes de finan-

cement possibles du projet, La première formule - celle de contributions volon-

taires - n e serait pas satisfaisante, si 1
f

o n en juge par 1
!

expérience acquise 

par 1
T

Organisation. La second/〕 - qui consisterait à appliquer le barème habituel 

des contributions utilisé pour le budget ordinaire 一 risquerait., a-t-on estimé, 

d'imposer à certains Membres vne charge inopportune• D
f

après la troisième sugges— 

tion, le financement пэ serait assuré que par les Etats Membres qui seraient dis-

posés à soutenir le centre, et c ^ s t à ces seuls pays que serait appliqué le 

barème des contributions• 



Le Directeur général est fermement persuade que le projet offre une 

occasion unique de servir non pas seulement un seul pays ou/une. seule partie dû 

monde, mais l
l

humanité tout entière, dans 1,immédiat et.dans l'avenir. La question 

qui se pose au Conseil n'ést pas seulement le lancement d,un nouveau programme ou 

la création d'un nouveau centre; il s
1

 agit d'un projet qui intéresse tout le genre 

humain. On ne saurait concevoir que des considérations administratives, financières, 

politiques ou dè quelque autre nature puissent peser sur la décision qui sera prise 

quand il s'agit dé faire avancer la connaissance de 1
1

 homme et de son rftilieu, 

En prenant une telle initiative, 1
!

0MS contribuerait à la pleine réalisation des vir-

tualités physiques, intellectuelles et spirituelles de 1 domine dans un ttionde de paix 

et de justice. Cette tâche ne peut attendre, il faut agir dès aujourd
f

huî
#
-

• . ； ' • ' . • . . . ； - . . . 

Le Professeur AUJAIEU déclare qu'il faut tout d
1

 abord définir l'esprit dans 

lequel les propositions doivent être examinées. La question dont le Conseil est saisi 

n'est pas une simple affaire courante de 1
1

 ordre du jour : il s'agit, au moins sur 

un point, d'un renversement complet de la politique de l'OMS en matière de recherche, 

ou, comme l'a dit le Dr Al-Wahbi, d'une petite révolution. Il s'agit aussi d'une 

activité dont le coût aboutirait, à partir de la cinquième année, à doubler presque 

le budget actuel de l'Organisation. Sur ces deux points, il paraît difficile que le 
• •’ • • ‘‘ , . . . " . ： 

Conseil puisse faire une recommandation. Il ne s'ensuit pas cependant que le Conseil 

. / - - • ‘ ' • ‘ : � 「 . .
 :

： -

doive adopter une attitude négative ou passive : celui-ci devrait au contraire 
.• ' , . • . 

s'efforcer d'éclairer l'Assemblée sur les aspects techniques et financiers du projet 



ЕВЗЗ/мтД© 勤:‘:1一 

pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de causej- mais sans 

essayer de peser sur elle dans un sens ou dans 1 Vautre,. ' , 

Le projet et sés divers éléments devraient être étudiés de trois points ,d.e 

vue essentiels/ à savoir 5 son utilité， la possibilité pour l'ÔMS de le mettre en 

oeuvre et enfin son coût et ses modalités de financement. 

En ce qui concerne 1
1

 esprit du projet/le Professeur Aujaleu,, comme Ш а 

déjà dit à propos du point précédent de l
r

ordrè du jour, n
T

 est psis persuadé qu
f

il 

faille poursuivre la politique actuelle de 1
T

0MS en matière de recherche, qui consiste 

à disperser lès subventions sur une infinité d
f

activités de laboratoirej il serait 

peut-être préférable d
1

essayer de concentrer les moyens sur quelques - objéctifs 

prioritaires.-Le Directeur général a expliqué combien il est difficile de fixer ces 

objectifs prioritaires, mais c
!

est pourtant ce que le projet soumis au Conseil semble 

s
1

 efforcer de faire. Pour sa part, le Professeur Aujaleu n
!

est pas particulièrement 

embarrassé par la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée
9
 car

y 

comme on l
!

a dit, cette distinction est très ténue et， si la recherche fondamentale 

....., ； • . .... . . … ：
；

. ......Л . . 

mérite d
T

être aidée, il ne voit pas pourquoi 1
!

OMS ne devrait pas lui apporter son 

• ‘ ‘' • ； . . . . . . . * ‘ .... . , . , » . . 

soutien. C
f

est pour cette raison que le projet présenté par 1в Directeur général a 

sa sympathie. Ce projet constitue certainement une étude sérieuse de la manière dont 
”... • "； . . . . . 'V ；：./： j ,,.: .. • -....•••. . .

 f
 , : ., ? . . ..: • 

1 Organisation pourrait agir directement dans le domaine de la recherche médicale; 

il contient des idées excellentes qui méritent d
1

 être approuvées sans réserve，.. 

• ； • ' . . ： • - . . . . . . . . . : . . 、 . . 、 ' * . . . ‘ . . . : • - \ ； . . • • 、 ••‘ •； ‘ Ъ 

notamment en ce qui concerne le rôle des sciences fondamentales en médecine et la 
.• . . -.•. ..,..、.’，'.' :、. ...

 :
 -. . : ,

；
 . . .

 r
 “ 

• • . • ； .. - í - • . • •• • • • . . . . . . . , . • • : . : . . . / . . . : . • . . - . • . ；‘ • . : ： ' . 

nécessité d
1

 une coopération accrue entre les diverses disciplines. Le choix du 



sujet central d'étude est excellent. En effet, les effets rautagènes et toxiques des 

divers agents chimiques du milieu posent un problème très important et de plus en 

plus grave et ils se prêtent particulièrement bien à une étude fondée sur la bio-

physique. • Les techniques physiques et les études de biologie physico-chimique sont 

de puissants moyens de progrès dans le domaine- de la chimio-protection, de la 

chimiothérapie, de la radiothérapie, des recherches sur la relation entre la muta-

génèse et la cancérogénèse et. probablement aussi dans le domaine du vieillissement. 

Les intentions du projet sont excellentes； reste la question des modalités 

d'application. Le Directeur général a groupé les sujets sous trois rubriques : 

épidémiologie, communication et recherche biomédicale.. En ce qui concerne la section 

du rapport relative à la Division de l'Epidémiologie, le Professeur Aujaleu éprouve 

certains doutes quand il lit que les données actuelles concernant la morbidité et 

la mortalité n'auraient aucune valeur et que les études épidémiologiqueg sur les 
• • • - •• •‘ ••• - • 

maladies transmissibles seraient sans utilité pour la prévision des événements. 

Abstraction faite de ces réserves de détail, il est prêt à approuver cette partie du 

rapport et 1'annexe correspondante, car les recherches fondamentales sur les méthodes 

épidémiologiques et les recherches sur le terrain bénéficieraient beaucoup non 

seulement d
1

 une coordination, mais encore d'une mise en oeuvre par une institution 

internationale. Il s'agit de problèmes qui ne seront jamais vraiment approfondis sur 

le plan purement national. Par contre, le Professeur Aujaleu serait tenté d'écarter 

complètement la recherche fondamentale sur les maladies tropicales, qui lui paraît 

tout à fait étrangère à l'épidémiologie et qui devrait prendre place ailleurs. 



Il serait prêt également à approuver les propositions concernant la 

"Division scientifique et technique de la Communication", encore qu'une désignation 

plus simple, telle que "Centre d'informations sanitaires"^ lui semblerait préféra-

ble. Sans être un expert en la matière, il est convaincu que la Division serait 

très utile, parce qu'elle pourrait servir à la fois de centre de recherche sur les 

méthodes de rassemblement, d'exploitation et de diffusion des informations et de 

centre distributeur, sur demande, de données concernant tel ou tel point particulier. 

Grâce à elle, aucune information importante ne devrait passer inaperçue et les 

savants pourraient ainsi consacrer à la solution de problèmes nouveaux les heures 

qu'ils passent encore aujourd'hui à faire des travaux de bibliographie ou à répéter 

f • • 
sans le savoir des expériences déjà exécutées ailleurs. De plus, il s'agit d'une 

activité qui non seulement serait utile, mais conviendrait particulièrement bien à 

une institution internationale, car seule une organisation de ce genre pourrait y 

consacrer les énormes sommes nécessaires, recueillir des informations dans le monde 

entier et les diffuser à n'importe quel chercheur. 

D'après le rapport, les deux premières divisions rendraient des services 

à la troisième division et s'en rendraient entre elles, mais, de l'avis du Profes-

seur Aujaleu, elles pourraient fort bien avoir une existence indépendante. Elles 

seraient certainement capables de faire un travail très utile sans être accolées à 

un laboratoire central de recherches. 

En ce qui concerne la Division de la Recherche biomédicale, le Profes-

seur Aujaleu a une position plus réservée, non qu'il doute de l'utilité des recherches 

à entreprendre, mais pour d'autres raisons. Tout d'abord, les problèmes de biologie 

cellulaire ou moléculaire seraient traités en liaison avec les problèmes de 



chimio-protection, de chimiothérapie et de mutagénèse chimique et non pour leur 

valeur scientifique propre
e
 Cela peut paraître assez naturel de la part d

t

une 

organisation comme 1*0МЗ， mais le résultat inévitable serait que le nouvel institut 

écarterait les études non directement liées à des problèmes médicaux. Or, on a dit 

que ce sont justement ces études qui auraient le plus de chance de conduire à la 

solution de ces problèmes. En somme, le Professeur Aujaleu reproche à l'OMS de ne . 

pas faire assez de recherche fondamentale• Cependant il se rend bien compte que 
； . . . . . . . . • .• ... . . . . • ‘ . . . . . . . . 

c'est déjà， pour l'Organisation, un saut considérable que de s'occuper, comme elle 
： . . . •. • . 

1
T

 envisage, de recherche fondamentale, et il se demande même si vraiment elle peut 

aller plus loin que ce qu
1

 elle a proposé dans ce domaine et si elle n'est pas un peu 

ligotée par sa Constitution, ses habitudes et ses traditions. 

Toutefois, ce n'est peut-être pas la considération qui provoque chez lui 

le plus de perplexité. Il est davantage troublé par l'unanimité avec laquelle les 

savants qu'il a interrogés (y compris certains de ceux qui sont mentionnés dans 

1
1

 annexe au document) ont condamné la formule du laboratoire international et préco— 

nisé au contraire l'octroi de facilités de crédit aux laboratoires nationaux. Il a 

le sentiment que ces savants n'acceptent le laboratoire international que dans les 

cas où l'appareillage nécessaire dépasse vraiment les possibilités des pays les plus 

importants. C'est certainement, la raison pour laquelle l'Organisation européenne 

pour la Recherche nucléaire (CERN), par exemple, a été acceptée et s'est révélée être 

une réussite. Les mêmes savants estiment que les problèmes qui devraient, faire 

l'objet de recherches dans le cadre du nouveau projet n'exigent pas d'appareillage 

aussi considérable et aussi coûteux et ils ont donc beaucoup de peine à. accepter 

l'idée d'un laboratoire international. Certains se demandent si la réserve mondiale 



de chercheurs est suffisante pour alimenter un grand laboratoire international et 

ils craignent qu'on ne puisse trouver le personnel voulu qu'en dépouillant les 

laboratoires nationaux de leurs meilleurs éléments； ils sont d'avis que les mêmes 

progrès pourraient être accomplis si un programme coordonné de recherches était 

confié à des laboratoires nationaux bénéficiant des facilités nécessaires. Encore 

Qu'il faille être prudent en ces matières, le Professeur Aujaleu a l'impression, 

d'après ses conversations, que les savants admettraient plus facilement un directoire 

international de la recherche qu'un laboratoire international. D'autres ont objecté 

que la multiplication disproportionnée des contacts entre chercheurs de disciplines 

différentes et une certaine tendance au gigantisme pourraient nuire à l'efficacité 

des recherches. En revanche, le Professeur Aujaleu a trouvé, en général, chez ses 

interlocuteurs un grand intérêt pour la constitution de grands centres internationaux 

d'élevage d'animaux de laboratoire ou pour la centralisation des cultures de souches 

de virus ou de souches cancéreuses, qui sont très coûteuses sur le plan purement 

national. 

4

 Devant toutes ces réactions et sans même aborder l'aspect financier du 

problème, l'administrateur de la sarité publique est excusable de réserver sa posi-

tion. Personnellement, le Professeur Aujaleu ne pense pas que l'OMS puisse se 

contenter de distribuer de petites subventions dans les domaines les plus divers; 

elle devrait concentrer ses moyens sur quelques objectifs prioritaires. Un centre 

d'épidémiologie, un centre d'informations sanitaires, et la recherche biomédicale 

elle-même, sont certainement au nombre des objectifs prioritaires. L'OMS est parfaite-

m e n t c a

P
a

b l e d'administrer de tels centres internationaux sous réserve, comme le 

Directeur général l'a dit lui-même, de laisser une pleine3lberté d'action aux savants 
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intéressés. Le Professeur Aujaleu croit également à l'utilité des recherches de 

biologie fondamentale, cellulaire, nucléaire et moléculaire, notamment en ce qui 

concerne le cancer^ les maladies dégénératives et le vieillissement, mais, sur ce 

dernier point, il se demande si la meilleure solution ne serait pas d'établir un 

programme international coordonné et d'attribuer des facilités aux laboratoires 

nationaux qui accepteraient de se charger des travaux. C'est à un stade ultérieur 

qu'on pourrait envisager la création d'un véritable laboratoire international de 

recherche médicale, et seulement si cela était vraiment indispensable. 

Quant à l'aspect financier, le Professeur Aujaleu est disposé à prendre 

en considération les chiffres donnés pour le lancement des activités envisagées Le 

Secrétariat a certainement fait ses calculs sur la base d'éléments très précis, mais, 

comme lui-шеше 1
г

а fait remarquer au début, c'est à l'Assemblée de la Santé, c'est-

à~dire aux gouvernements, qu'il appartient de décider si l'OMS doit s'engager ou non 

dans cette politique nouvelle et de dire s 'ils peuvent faire l'effort financier qui 

leur est demandé. 

La séance est levée à 12 h.40. 
•“ UNI • • —• 
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1. PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES DE L'OMS, 1958-1963 : Point 2.4.1 de l
r

ordre 

du jour (document EB33/8)； ..:.、 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
1

 un premier rapport en deux volumes sur 

Involution du programme de recherches médicales de 1 ,0ms depuis les origines jusqu'à 

1962 a été soumis au Comité consultatif de :1a Recherche médicale en juin 19бЗ# Ce 

rapport et ses annexes ont été mis à jour de manière à inclure le programme de 1963 

et с 'est de ce document que le Conseil est saisi» 

Il est essentiel que le Conseil étudie ce programme en tenant compte des 

résolutions adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé. L*introduction au 

premier volume présente l'historique du programme， en se référant tout particulièrement 

à la résolution par laquelle la Onzième Assemblée mondiale de la Santé priait le * 

Directeur général d
1

 étudier la： possibilité intensifier les recherches de l'Organisation 

(résolution WHAll .35). Le rapport présenté à-, la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé définit les principes directeurs à suivre à cet égard et, en les approuvai!^ 

l'Assemblée de la Santé a autorisé lé Directeur général； à agir selon le plan proposé 

(résolution WHA12.17). 

. • • ； •- • ' • ‘ 

L'introduction expose brièvement les principes dont s
f

 inspire l'action de 

l'Organisation et la nature de son programme， son rüle dans la recherche internationale, 

les objectifs du programme, les domaines de recherche, la répartition des responsa-

bilités, le financement du programme et son exécution. Le rapport lui-même se borne 
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à résumer les activités passées, en les mettant à jour sur la base des récentes 

décisions de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au -cours de l'examen du projet de programme et de budget, les membres du 

Conseil ont formulé diverses observations et posé des questions relatives au rSle de 

l'OMS dans la recherche médicale. 

L a
 première référence à une action dans ce domaine figure à l'article 2 n) 

de la Constitution, où il est précisé que l'OMS a, entre autres fonctions, celle de 

"stimuler et /de/ guider la recherche dans le domaine de la santé". L'un des premiers 

problèmes qu'il ait fallu résoudre a été de savoir dans quelle mesure l'Organisation 

devait se lancer dans la recherche fondamentale et certaines voix se sont élevées, à 

la présente session, pour mettre en garde contre le risque d'aller trop loin dans ce 

sens. Le Directeur général ne croit pas que ces préoccupations persistent après que 

le Conseil aura analysé l'ensemble du programme..Quoi qu'il en soit, à propos de la 

faculté qu'a l'Organisation de se diriger sur cette voie, un document dont la Douzième 
... •' • ... . . : . - - . • 

Assemblée mondiale de la Santé était saisie lorsqu'elle a adopté la résolution men-

tionnée ci-dessus (Actes officiels No 95， annexe 5) précisait notamment : 

L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout d'abord à des recherches 

que l'on pourrait qualifier d'"opérationnelles" et qui se rattachaient directement 

à ses programmes de lutte contre les maladies; très vite, pourtant, elle fut 

obligée d'organiser et de favoriser une autre catégorie de recherches que l'on 

pourrait considérer comme fondamentales. C'est ainsi que la résistance des vec-

teurs du paludisme aux insecticides conduisit nécessairement à des recherches 

sur la génétique des insectes. La distinction communément établie entre recherche 



fondamentale et recherche -appliquée, se révèle artificiéilë_ â^ris la pratique 

et des expressions telles que : recherche opérationnelle/ recherche sur le 

terrain, rèoherche appliquée et recherche fondamentale ne désignent en réalité 

qu'une série continue d
T

activités scientiíiqüés allant d'une idée nouvelle ou 

d
f

une observation inexpliquée à son elucidation., à sa confirmation et à son 

application pratique (page 505)• , ., 

Ce document énonçait également les principes directeurs proposés à l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé sur avis de deux, groupes de spécialistes scientifiques de répu-

tation mondiale et il disait notamment : 

Dans quelle mesure 1
T

0MS devrait-elle s'intéresser directement à la 

recherche fondamentale ？ С 'est là une autre question de principe importante• 

L
f

expérience a enseigné, en effet, que les progrès d
1

да programme de recherche, 

si utilitaires qu
r

en soient les objectifs, se trouvent fréquemment entravés par 

certaines lacunes dans les connaissances fondamentales. Il faut donc admettre法 

dès le début, que tout vaste programme de recherche amènera inévitab 1ешедЪ 

l'Organisation à se tourner de plus en plus vers des questions fondamentales et 

à s'attacher à les résoudre. Cette circonstance même empêche de prévoir exac-

tement quand et comment le besoin de compléter les connaissances fondamentales 

se fera sentir, car c'est précisément la recherche qui, le mraient venu> fera 

apparaître ce besoin. L
f

0M3 devra par consécjuent se montrer libérale en appré-

ciant 1
1

 opportunité de télle ou telle proposition.de recherche et elle devra 

éviter d
1

avoir à restreindre ses activités en établissant des règles rigides qui 

limiteraient soit les domaines dans lesquels elle pourrait fournir une aide, 

soit les méthodes à choisir pour les aborder,- soit encore 1
1

 ampleur du programme 

à élaborer. L'rne des tâches importantes du Conseil consultatif scientifique 

auquel il incombera de soutenir tout effort international de recherche serait 



précisément de donner son-opinion sur l'étendue des recherches fondamentales 

dans lesquelles l'Organisation pourrait légitimement s'engager à propos d'un 

programme de recherche déterminé (page 507)-

Il est donc évident qu'en'approuvant le programme d'intensification des 

recherches, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a compris que l'Organisation 

devrait s'orienter un peu plus vers la recherche fondamentale. Depuis lors, le 

Comité consultatif de la Recherche médicale s'est réuni chaque année pour donner au 

Directeur général des avis sur l'évolution du programme. 

On a également soulevé la question des champs d'activités auxquels l'Orga-

nisation a accorde la plus g r ^ d e attention. Les membres du Conseil se rappelleront 

•
q u
*

e n
 approuvant le programme d'intensification des recherches, la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé avait mentionné les principaux problèmes posés par les maladies 

transmissibles, mais que, comme le dit expressément la résolution, "il est nécessaire, 

à son avis, d'approfondir les connaissances sur 1丨étiologie, le traitement et la pré-

vention des maladies communes à toute l'humanité, notamment de maladies chroniques 

comme le. cancer et les cardiopathies" (résolution WHA11.35,帖me alinéa du préambule). 

Сi
e
st donc l'Assemblée de la Santé elle-même qui a fait état de ce domaine d'action. 

En.ce qui concerne l'affectation des fonds disponibles, la même question ne 

cesse de se poser : le meilleur usage que l'Organisation puisse faire des crédits 

limités dont elle dispose consiste-t-il à distribuer un grand nombre de petites 
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subventions ？ Les précédentes Aesemblées de la Santé en ont discuté, йе même que le 

Comité consultatif de la Recherche médicale et les organes qui ont conseillé le 
• ‘ 一 - . 

Directeur général dans la mise au point du programme d
1

 intensification des recherches. 

Ils ont tous recommandé que 1
!

0MS évite de se transformer en une institution distri-

butrice de subventions, car cela exigerait des fonds illimités. Le Directeur général 

rappelle que si certains Etats Membres consacrent des sommes de plus en plus impor-

tantes à des subventions de cette nature, l'Assemblée mondiale de la Santé n
f

a jamais 

eu 1* intent i on de pousser l'Organisation sur cette voie » 
. •‘ ‘ ‘ 

En approuvant le programme d
1

intensification des recherches, l'Assemblée 

de la Santé a gardé présent à 1
1

 esprit le rôle de coordination et de promotion qui 

incombe depuis toujours à l'OMS en matière de recherche. Dès sa fondation, l'OMS a 

pu, avec 1
1

aide de spécialistes, participer à la recherche en n'utilisant que des 

crédits très limités. Le Comité consultatif a souligné que le montant des fonds ne 

saurait servir de critère de l'ampleur du programme. I/OMS n
f

a pas le choix : elle 

ne peut qu'utiliser son influence pour engager les gouvernements et les institutions 

à poursuivre telle ou telle activité. Son appui financier très limité n
J

a q u
1

m effet 

de catalyse-or. Lorsqu'ils auront étudié le document, les membres du Conseil recon-

naîtront que l'OMS a accompli beaucoup avec de maigres ressources. A la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général avait soumis pour i960 un pro-

gramme représentant $2 200 000. C
f

est alors qu
1

 on a décidé d
1

inscrire des prévisions 



pour la recherche médicale au budget ordinaire. Ce n'est que cinq ans plus tard que 

le seuil des $2 000 000 a été atteint dans le budget ordinaire et qu'on a pu nourrir 

l'espoir de le voir dépassé en 1964 ou en 1965. 

Quant à l'exécution du programme, le Secrétariat n»a jamais tenté de créer, 

au sein de l'Organisation, une institution particulière s'occupant de la recherche. 

La politique adoptée consiste à tirer le meilleur parti possible de la structure 

existante, renforcée en cas de besoin, de sorte que le programme de recherche médi-

cale est mis en oeuvre par le raêtae personnel que le programme opérationnel. Au début, 

le Directeur général n'était pas sûr d'obtenir ainsi de bons résultats, mais une 

expérience de cinq années a dissipé tous ses doutes. 

Quand Inorganisation était plus jeune/elle travaillait surtout avec les 

gouvernements et lès départements nationaux de la santé, mais l'intensification des 

recherches médicales a eu pour effet de la mettre étroitement en contact avec le 

monde de la science : institutions scientifiques et universités du monde entier. 

Le Directeur général espère vivement que les membres du Conseil saisiront 

l'occasion qui leur est offerte d'étudier en détail le rapport qu'ils ont sous les 

yeux. Pour conclure, il se bornera à citer, sans vouloir le moins du monde quémander 

l'approbation du Conseil pour l'action du Secrétariat, les observations formulées par 

le Comité consultatif de la Recherche médicale dans le compte rendu de la cinquième 

session (196)) (document ACMR5/5, page 1 1 ) : 



Le Comité est très favorablement frappé de 1
!

abondance et de la qualité 

des recherches qui ont été exécutées par 1 Organisation; il tient à féliciter 

le Directeur général de la manière efficace dont les problèmes qui se posent 

à l^OMS, et dont les progrès accomplis pour les résoudre par la recherche, ont 

été présentés dans le rapport condensé. Celui-ci est à la fois important et 

intéressant. 

Le Comité approuve les grandes lignes des futures activités proposées. 

Le Dr WATT, insistant sur l'importance de la question, estime que le 

jugement exprimé par le Directeur général sur la portée du programme de recherche 

de l
l

OMS témoigne d
f

u n excès de modestie. Il est arriv.é que l'OMS fournisse à la 

recherche une contribution directe, qui en a modifié l'orientation ou qui l
!

a fait 

progresser； c*est ce qui s
1

est produit dans le domaine des insecticides, où les 

données rassemblées par 1 Organisation sur le lieu même des opérations et commu-

niquées ensuite à tous les chercheurs travaillant dans ce secteur ont permis à 

ces derniers de reviser leurs positions• Les dossiers du Secrétariat offrent 

d
1

 autres exemples encore. 

Le Dr Watt partage 1
!

avis du Directeur général sur le rôle qu
f

a joué le 

programme dans 1
f

établissement de relations suivies avec le monde scientifique. Mais 

l
l

OMS n
l

a pas été seule à en bénéficier. Dans les pays où le secteur de la recherche 

n'est pas en relation, sinon tout au plus à 1
!

échelon fédéral^ avec les services 

nationaux de santé, l
l

arrivée d
f

\in expert de 1
!

0MS désireux de voir certains labora— 

toires avec lesquels le service de santé n
T

est pas normalement en rapport, a plus 

d^une fois favorisé les contacts entre 1 Administration sanitaire et le mo^de de 

la recherche. 



Pour ce qui est de la matière même du document, on notera que certaines 

des activités examinées, dont les débuts sont antérieurs à 1
1

 intensification du 

programme de recherche^ sont déjà fort avancées, tandis que d'autres remontent à 

une date plus récente. Il serait donc prématuré de s'appuyer sur le rapport du 

Directeur général pour augurer de 1'évolution de l'ensemble du programme de recherche. 

Mais le rapport peut et doit être utilisé comme document de référence au cours de 

1'examen du programme et du budget de l'année en cours et des années à venir. Il 

donne non seulement une analyse détaillée de chaque activité entreprise, mais aussi 

un aperçu d'ensemble judicieux. Le Conseil exécutif pourra s'en inspirer pour fixer 

l'ordre de priorité qui permettra à 1'OMS de centrer ses efforts sur les réserves 

considérables d
1

 énergie qui ne demandent qu'à etre exploitées. 

Le PRESIDENT partage entièrement 1'avis du Dr Watt sur la valeur du 

document et sur 1'utilisation à laquelle il se prête. 

Le Dr EVANG fait observer que, malgré les termes parfaitement explicites 

de l'article 2 (paragraphe n)) de la Constitution, l'Organisation a toujours hésité à 

étendre ses activités de recherche, pour des raisons qui sont bien connues des membres 

du .Conseil. Depuis la Onzième Assemblée mondiale- de la Santé, au cours de laquelle 

un Etat Membre a fait шг don généreux à l'Organisation, son attitude s'est progres-

sivement modifiée. Mais elle n'a pas encore tout à fait admis - ce qui 1'aurait 

amenée à entreprendre davantage - que la,, pratique médicale doit être appuyée sur la 

science, D^ns bien des domaines, 1'action sanitaire ne s'inspire que dans une très 

faible mesure de la recherche scientifique : des crédits d'une importance dispro-

portionnée en viennent à etre dépensés sans profit, faute d'une base scientifique 

suffisante. Il est donc à souhaiter - ne fût-ce que d'un prosaïque point de vue 
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financier - que l'OMS, maintenant qu'elle a témoigné de sa bonne volonté à agir 
- . • ..... ‘. •• . • : . . ..) '• л...- “ 

sans avoir 1
1

 appui des travaux de recherche qu
!

elle considérait comme nécessaires, 

prenne désormais les mesures propres à développer les activités de cet ordre. 

Le Dr Evang trouve le rapport du Directeur général excellent et il par-

tage l'avis du Dr Watt sur la modestie du jugement qu
l

il contient sur le programme 

de l
r

O M S . A peine un rapport sur la relation entre la cigarette et le cancer est-il 

publié dans l
f

u n des Etats Membres que le Directeur général est invité à exprimer 

son opinion devant la presse. Une telle réaction eût été peu probable dans les 

. . ‘ • \ /n*
 1 1

 • '
!

 • 

premières années de 1
1

 Organisation. Aujourd'hui, le monde se tourne vers 1
l

OMS 

pour obtenir d'elle les directives que son programme de recherche lui permet de 

fournir, 

Le Dr Watt a fort justement fait état des relations établies entre les 

administrations sanitaires et le monde scientifique, A côté de 1
!

organisation admi-

nistrative dont il a parlé, il existe aussi, dans certains pays, des systèmes où la 

recherche et 1
!

administration sanitaire sont deux branches relevant d/une direction 

commune. Quelles que soient les relations qu
f

entretiennent les services de santé 

et les services de la recherche et quel que soit le degré de cordialité ou d
!

effica-

citécité dont ces relations sont empreintes, il reste indispensable que le Directeur 

général tienne compte de ces différences et reste en contact avec toutes les^ admi-

nistrations sanitaires et tous les instituts de recherche du monde• 
à 

Le Professeur CANAPERIA s
1

associe aux appréciations portées par lès pré-

cédents orateurs sur l
1

excellente qualité du rapport, qui représente une remarquable 

source de données sur la situation du moment et sur les tendances générales de la 

recherche scientifique dans presque tous les secteurs. 



Le Directeur général indique dans son introduction que les fonds dont 

dispose l'OMS sont et seront toujours limités : le problème revient donc à exploiter 

le plus rationnellement possible des ressources déterminées. Pour cela, il faut 

avant tout éviter les chevauchements d'activités et la dispersion des crédits, 

comme on l'a déjà fait observer. Il sera quasi impossible à l'Organisation d'uti-

liser rationnellement les fonds limités dont elle dispose si ses efforts portent 

sur tous les domaines dont il est question dans le rapport. Elle aura beaucoup avan-

tage à choisir certains secteurs présentant un intérêt particulier. Le rapport dont 

le Conseil est saisi facilitera certainement ce choix. 

En cherchant à opérer ce choix, on devra préférer les sujets qui se 

prêtent à des recherches coordonnées à 1'échelon international. C'est ce critère 

qui a suscité les premières controverses lorsqu'il s'est agi de décider si l'Orga-

nisation devait centrer ses efforts sur la recherche fondamentale ou sur la recherche 

appliquée. Le Directeur général a déjà répondu à cette question dans son introduction 

au rapport. Mais il n'est pas contestable que le domaine de la recherche appliquée 

touche de plus près au programme de l'Organisation. Ce n'est certes pas une raison 

suffisante pour se désintéresser complètement de la recherche fondamentale. Mais il 

est indéniable que la part des recherches individuelles dans le progrès de la science 

est Plu-t^t affaire d'inspiration personnelle et qu'elle échappe dans cette mesure à 

l
1

influence de l'Organisation, à l'inverse de ce qui se passe pour la recherche 

appliquée. C'est après le stade initial de la découverte qu'il devient possible 

d'organiser efficacement une action internationale pour tirer le meilleur parti des 

nouvelles connaissances acquises. 



Telles sont, selon le Professeur Canaperia, les considérations qui doivent 

orienter le Directeur général dans le vaste domaine de la recherche médicale. Comme 

les précédents orateurs, il estime nécessaire d'accorder une. place importante à la 

recherche et de s'inspirer de ses résultats pour élaborer les programmes et les opé-

rations de l'Organisation. 

V 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir 

établi un aussi intéressant document, qui est non seulement agréable à lire, mais qui 

constitue aussi un ouvrage de référence pour les organismes désireux de connaître 

l'état d'une question de santé qui les intéresse. 

La recherche médicale est l'un des domaines les plus importants et les plus 

intéressants de l'activité de l'Organisation. Les faits ont montré que la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a eu raison d'approuver l'intensification du programme 

et aussi, chose plus importante encore, qu'en agissant ainsi elle a mis en route un 

travail qui pourrait un jour devenir l'activité essentielle de l'Organisation. 

Les domaines à explorer, de même que les méthodes et les buts que s'est 

fixés l'Organisation (pages 5 et 6 du rapport), ont été judicieusement choisis et 

témoignent d'une excellente tactique, dont il faut grandement féliciter le Directeur 

général. On peut en dire autant de l'heureux équilibre ménagé entre les projets de 

longue haleine et les recherches de portée immédiate. Tel est notamment le cas des 

banques de serums et du programme de recherches immunologiques, dont on ne peut attendre 
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 1丨^médiat, mais dont il se pourrait que la prochaine génération 

eût des raisons d'être reconnaissante. Seule l'OMS pouvait entreprendre un travail 



de cette envergure, car aucun pays n'aurait pu espérer résoudre à lui seul les 

considérables difficultés qu'il soulevait. 

problème financier qui consistait à obtenir le maximum de résultats avec 

un minimum de ressources a également été bien résolu. Il ressort du tableau 4 de 

1'annexe III qu'un nombre très satisfaisant de pays collaborent aux travaux. 

Concurremment, dans les pays où, pour telle ou telle raison, la recherche 

en est encore à ses débuts, ces projets fournissent un excellent point de départ, 

pour l'organisation ultérieure des travaux, en donnant parfois l'occasion de créer 

pour l'exécution du travail envisagé de petits.centres modestes qui seront ensuite 

développés. 

V 

Comme le Professeur Canaperia, le Professeur Zdanov souhaite qu'on se 

limite aux questions les plus importantes. On peut certainement dire que le rapport 

dont le Conseil est saisi offre la meilleure sélection qui puisse être faite à 

l'heure actuelle; aussi bien, de nombreux experts de réputation internationale ont 

contribué à l'établir. Dans toute remarque que le Conseil pourrait faire, il ne 

faudra voir qu'une déclaration de principe, sans la moindre intention critique à 

1'égard des auteurs du rapport. 

Pour conclure, on ne saurait qu'engager l'Organisation à se ménager la 

collaboration d'un nombre toujours plus grand d'experts. Les tableaux et les comités 

d'experts sont d'une extrême utilité et aucune économie ne devrait être tentée dans 

ее secteur. Il est également à recommander que l'Organisation maintienne et développe 

sa coopération avec les instituts nationaux. 



Le Directeur général et son Secrétariat méritent d
]

être félicités pour 

leur travail, auquel il faudra donner toute l'extension possible. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que, lorsque la Constitution a été rédigée 

en 19斗7, on ne pouvait prévoir les bouleversements que connaîtraient les activités 

sanitaires dans le monde, ni le rôle que l'OMS serait appelée à jouer quinze ans 

plus tard en matière de recherche• Le texte adopté donne beaucoup de latitude à 

l'Organisation qui a fait, et au-delà, ce que lui demandait la Constitution. Il est 

incontestable que les fonds disponibles ont été utilisés au mieux, et le Directeur 

général et ses collaborateurs sont à féliciter sur ce point. 

Toutefois, le travail accompli ne doit pas être considéré comme une 

solution définitive,mais simplement comme une première étape. Par exemple, ce n ^ s t 

pas une très bonne solution que de disperser des subventions minimes entre une infi-

nité de laboratoires qui travaillent dans les domaines les plus divers. Certes, ces 

petites subventions ont parfois un effet catalyseur utile et relèvent le prestige de 

l'Organisation dans les milieux scientifiques. I/OMS et la recherche en général y 

ont gagné, mais ce stade est maintenant dépassé et il conviendrait de concentrer 

désormais les moyens sur quelques objectifs prioritaires et d
T

accorder une assistance 

là où elle a le plus de chance de favoriser un progrès. Même si le développement ne 

se fait pas également dans toutes les régions du monde, tous les pays en profiteront. 

Pour conclure, le Professeur Aujaleu renouvelle ses félicitations au Direc-

teur général et au Secrétariat pour leur action dans le domaine de la recherche et 

pour la qualité des documents présentés au Conseil exécutif• 



Le Professeur WIDY-WIRSKI félicite également le Directeur général de la 

qualité de son rapport. Le Directeur général a parlé de l'équilibre entre recherche 

fondamentale et recherche appliquée et de la nécessité pour l'Organisation de rester 

en contact étroit avec le monde scientifique et les universités. Pour faciliter la 

discussion sur le point suivant de 1
1

 ordre du jour (Rapport des conseillers scien-

tifiques sur un programme spécial de développement de la recherche internationale 

sanitaire et biomédicale), le Professeur Widy-Wirski aimerait savoir dans quelle 

mesure l
1

Organisation fait porter l'accent sur la recherche fondamentale et sur la 

recherche appliquée (il devient de plus en plus difficile de faire une distinction 

entre les deux). Les observations du Directeur général à ce sujet n'appellent pas la 

moindre critique
3
 mais le Professeur Widy-Wirski pense néanmoins que l'Organisation 

devrait s
1

 attacher surtout aux aspects pratiques de la recherche appliquée. 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil exécutif, souhaite la bienvenue au Profes-

seur Garcia Orcoyen, qui vient de se joindre aux participants. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN remercie le Président et s
1

excuse de n'avoir 

pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, assister aux travaux du Conseil 

dès le début de la session。 

Il félicite lui aussi le Directeur général de son excellent rapport sur le 

programme de recherches médicales de l'OMS, 1958-1963, Ceux qui suivent la question 

de près depuis quelques années sont particulièrement satisfaits de la manière dont 

l'Organisation a agi dans ce domaine. Le temps semble avoir résolu beaucoup des dif-

ficultés qui s'étaient présentées au début• On pouvait craindre^ il y a quelques 



années que la tâche de l'OMS ne soit extrêmement malaisée, car les institutions de 

recherche avaient tendance à se replier sur elles-mêmes, elles répugnaient à se laisser 

influencer ou conseiller par d'autres organismes et elles restaient étrangères aux 

grandes préoccupations mondiales qui étaient celles de l'Organisation. 

Peut-être la différence entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée n'est-elle pas aussi grande qu'il y paraît. La seconde comprend en effet 

des recherches cliniques qui, si on les exécute sans la préparation technique voulue 

et sans l'esprit scientifique rigoureux propre à la recherche fondamentale, risquent 

de demeurer stériles et inefficaces. _ 

Le grand intérêt des travaux effectués par l'Organisation tient au fait 

qu'elle a su maintenir un bon équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée et clinique, traçant avec beaucoup d'efficacité et de discernement la voie à 

suivre et soutenant toutes les recherches appliquées ou cliniques considérées comme 

utiles. Abstraction faite des problèmes de technique et de préparation scientifique, 

il faut tenir compte des préoccupations de ceux qui sont journellement en contact 

avec des questions médicales comme celles que soulèvent les maladies transmissibles 

et de ceux qui s
1

 occupent essentiellement d'appliquer les connaissances scientifiques 

aux problèmes humains. Le Professeur Garcia Orcoyen donne comme exemple la réunion 

à laquelle il a récemment assisté d'un conseil de recherche (composé de représentants 

d'universités, d'hôpitaux et d'établissements psychiatriques) sur les rapports di-

rects entre les études neurologiques et l'étude des conséquences de diverses méthodes 

obstétriques sur le développement intellectuel et le système nerveux des nouveau-nés. 



Il est si difficile de faire le départ entre les deux catégories de 

recherche que la distinction disparaîtra probablement peu à peu des programmes de 

1
!

01УВ. 

En conclusion^ le Professeur Garcia Orcoyen exprime à nouveau sa satisfac-

tion du tact avec lequel 1
Г

01УБ a su résoudre les difficultés dans un domaine aussi 

délicat. 

Le Dr ANDRIAMASY s'associe à ceux qui ont pris la parole avant lui pour 

féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de 1
!

 excellent rapport qu
1

 ils 

ont présenté et qui représente une somme de travail considérable, A son avis, c
f

est 

de façon particulièrement satisfaisante que 1
f

 Organisation s
1

acquitte des tâches que 

lui a assignées sa Constitution et qu
f

a précisées la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, surtout si l'on tient compte des limitations financières et de la nécessité 

de maintenir un équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

On peut voir aux pages 5 et 6 du rapport (volume I) qu'on s
1

est attaqué à des ques-

tions telles que la standardisation de la nomenclature, des techniques et des méthodes, 

l'inventaire des connaissances, certaines recherches collectives (en particulier sur 

la lutte contre les vecteurs) et l
f

échange de chercheurs et leur formation. Ces sujets 

ont été traités à un niveau scientifique élevé, puisque le rapport a été établi avec 

le concours non seulement des services techniques du Siège, mais encore de groupes 

scientifiques et du Comité consultatif de la Recherche médicale» 

La période sur laquelle porte le rapport (I958-I963) mérite la plus grande 

attention. Le programme sur la tuberculose sera examiné dans le détail à propos d'im 

point ultérieur de l
f

ordre du jour. Le chapitre sur la lutte contre les vecteurs et 



la résistance aux insecticides est 1'exemple même de cet équilibre harmonieux déjà 

mentionné entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Le 

Dr Andriamasy attache une grande importance au programme de recherche (volume I, 

page 381) dont les applications rendront des services inappréciables et permettront 

peut-être de réaliser par la suite 1'eradication de certaines maladies. 

Pour conclure, le Dr Andriamasy estime que le Conseil devrait recommander 

que le rapport soit transrais à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL"WAHBI félicite le Directeur général et le Secretariat de la 

qualité du rapport qu'ils ont établi. 

La Constitution et, en particulier, l'article 2， alinéa n), ont été rédigés 

avec beaucoup de sagesse et de prévoyance. Faisant un retour en arrière, le 

Dr Al-Wahbi rappelle qu'à la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 19斗9， la 

discussion avait laissé percer certaines préoccupations même au sujet des recherches 

sur le terrain. On en est maintenant arrivé au point où ces dernières sont devenues 

une activité normale de l'Organisation et où le Conseil exécutif envisage les ques-

tions de recherche fondamentale, De toute évidence, une large assistance à la 

recherche fondamentale exigera des dépenses considérables； il appartient à l'Organi-

sation d'étudier les meilleurs moyens de fournir cette assistance dans la limite des 

ressources disponibles. Pour sa part, le Dr Al-Wahbi ne voit aucune objection à ce 

que le programme porte également sur la recherche fondamentale, d'autant que la 

Constitution prévoit à la fois les recherches sur le terrain et les recherches de 

base. 

L'introduction du rapport résume la situation très clairement. Comme le 

Professeur 2danov, le Dr Al-Wahby s'associe sans réserve au contenu des pages 4 et 5 



du rapport et aux objectifs du programme de recherche médicale de l'0№ défini à la 

page 6, ainsi qu'à celui des sections intitulées "Domaines de Recherche" (page 9) 

et "Répartition des Responsabilités" (page 10 )， qui traduit l'évolution, rationnelle 

de l'attitude de l'Organisation vis-à-vis de la recherche. 

Le Professeur MUNTENDAM se joint aux membres du Conseil qui ont avant lui 

félicité le Directeur général et ses collaborateurs de 1'excellent rapport qu'ils 

ont présenté. Lors de la discussion du budget, l'an dernier, le Professeur Muntendam 

avait exprimé l'avis que l'OMS devrait s'employer en priorité à favoriser la recherche 

appliquée. Toutefois, il doit être bien précisé, tant au sein du Conseil - dans les 

débats portant sur le point de l'ordre du jour dont il s'agit présentement (2.4.1) 

e t s u r l e

 Point 2.4.2 - qu'à l'Assemblée de la Santé qui va se tenir prochainement, 

qufon ne peut tracer une frontière nette entre la recherche fondamentale et la recher-

che appliquée. Comme on l'a déjà fait observer, il existe de nombreux cas où il est 

très difficile de faire la différence entre ces deux types de recherches, comme par 

exemple celui des recherches dites fondamentales qui ne visent directement que les 

besoins immédiats des services de santé. 

Le Dr GAY PRIETO présume que, vu le temps limité dont le Conseil dispose 

pour examiner ce volumineux rapport, il n'entrera pas dans le détail des divers pro-

grammes de recherches mais préférera indiquer les secteurs dans lesquels il convient 

à son avis de continuer à procéder comme par le passé, et ceux dans lesquels il juge 

q U i l faudrait au contraire aborder les problèmes sous un angle nouveau. 



Les éloges qui ont été adressés au Directeur général et à son personnel 

sont pleinement justifiés par Vénormité de la tâche accomplie. Le Dr Gay Prieto ne 

critiquera pas la dispersion de petites subventions entre un grand nombre d
r

 institutions 

de recherches, car il ne fait aucun doute que des résultats positifs ont été obtenus de 

de la sorte, et il ne mettra pas non plus en doute l
1

effet catalyseur des subventions, 

dont il a été parlé. Cependant, il faudrait prévoir pour 1
1

 avenir une étude des 

meilleurs moyens de coordonner les divers projets de recherches pour le plus grand 

avantage de tous• 

On n，a pas suffisamment insisté sur les équipes opérationnelles de conseillers 

pour la tuberculose, la lèpre, les tréponématoses et les infections intestinales^ qui, 

non contents de rassembler les renseigner.er ;s nécessaires^ ont mis au point une nou-

velle méthodologie pour les enquêtes épidéraiologiques. Il arrive souvent que les 

équipes consultatives, tandis qu'elles s
1

 attaquent aux problèmes dont elles sont 

chargées, font découvrir de nouvelles voies pour la recherche. Le Dr Gay Prieto estime 

donc que l'un des aspects les plus importants du programme futur de l'Organisation 

devrait être la coordination des recherches épidémiologiques des points de vue 1) de 

la planification et 2) de 1
1

 analyse des résultats. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil remercie le Comité consultatif de la 

Recherche médicale et les groupes scientifiques, individuels et collectifs, d'avoir 

contribué si puissamment au développement du programme de recherche médicale de l'OMS. 

Il en a été ainsi décidé. 



Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations, 

dont il s'inspirera pour la poursuite du travail entrepris dans le domaine considéré, 

le rapport a maintenant été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale et par le Conseil exécutif, et le Directeur général espère que l'Assemblée mon-

diale de la Santé sera satisfaite des résultats de sa résolution de 1958. 

Certaines questions semblent préoccuper quelque peu le Conseil. Il y a 

d'abord le problème de la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée. Professeur Muntendam a soulevé une question extrêmement importante en 

soulignant la difficulté qu'il y a à définir de manière précise la différence entre 

les deux notions dans le programme considéré. Il est possible de faire une dis-

tinction dans certains cas, mais pour ce qui est de l'ensemble du programme la 

chose serait très difficile. Par exemple, la classification des types de tumeurs, pour 

laquelle il est fait appel aux laboratoires, implique des recherches appliquées; les 

recherches sur la génétique des vecteurs sont des recherches fondamentales, mais celles 

qui visent à déterminer les raisons de la résistance aux insecticides sont, par leur 

destination, des recherches appliquées. Directeur général se trouve donc dans l'in-

capacité de répondre à la question du Professeur Widy-Wirsky touchant la répartition 

entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, encore qu'en ce qui 

concerne le point de l'ordre du jour présentement examiné, il semblerait que très peu 

des Projets soient sans rapport avec des applications pratiques. 



Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de la concentration 

des efforts sur certains sujets. Là encore, il est difficile de donner une réponse : 

l'Assemblée mondiale de la Santé avait tout d
1

 abord envisagé l'idée de recherches 

sur les maladies transmi s s ible s, en raison de l
1

importance de celles-ci dans de 

nombreuses parties du monde. Cependant, elle avait également demandé une enquête 

sur quelques-unes des maladies chroniques dégénérâtIves les plus répandues. Ainsi, 

les travaux relatifs aux maladies transmissibles ont été limités à un petit nombre 

de maladies importantes alors qu
1

il en existe d'autres qui demanderaient à être 

étudiées et qui ont été relativement négligées• La trypanosomiase africaine (maladie 

du sommeil) et la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) sont des maladies 

sérieuses que l'OMS n'a guère explorées. Ces deux maladies, et d
1

autres aussi telles 

que les infestations par des douves du genre Chlonorchis et par la paragonimiase ont 

une fréquence relativement faible, mais elles présentent néanmoins de 1
J

importance 

dans certaines régions, et si 1
J

0MS ne fait rien à leur sujet elles continueront à 

se manifester là où les pouvoirs publics manquent du personnel et des moyens matériels 

nécessaires pour exécuter les recherches voulues. Il en va de même des maladies 

chroniques dégénérâtives (cancer et maladies cardio-vasculaires), sur lesquelles des 

recherches profiteraient aussi bien aux pays économiquement développés qu'aux pays 

peu développés. Ce qu'on apprend dans les pays en voie de développement peut souvent 

aider à résoudre des problèmes qui se posent dans les pays plus avancés, et les 

progrès réalisés dans ceux-ci peuvent éviter aux premiers d'avoir à passer par les ‘ 

mêmes processus. 



On a dit aussi au cours de la discussion que les fonds étaient trop large-
. - - i..' ...' .• ‘... •. 

ment dispersés. C'est là une méprise dont le Directeur général se sent responsable 

car dans le souci de limiter l'ampleur du rapport il a résumé les renseignements 

qu'il avait exposés en détail au Comité consultatif de la Recherche médicale. La 

simple indication du chiffre des subventions attribuées aux institutions donne une 

impression très différente de celle qui se dégage d'explications sur les raisons de 

ces subventions et sur les modalités de leur utilisation. Dans chaque cas il est 

établi un accord qui précise comment l'argent sera employé : il peut s'agir de l'acqui-

sition d'un élément matériel essentiel que l'institution intéressée n'est pas en 

mesure de se procurer 一 soit par manque de fonds, soit parce qu'elle est empêchée 

par des règlements ou des mesures restrictives de se procurer les devises indispen-

sables - o u du recrutement d'un personnel de renfort pour une certaine période. Il 

ne s
1

 agit jamais d'orienter un laboratoire vers un secteur entièrement nouveau de 

recherche, mais plutôt de l'aider à développer ses travaux dans une direction donnée• 

Dans chaque cas, le montant de la subvention est fixé d'un commun accord entr-e les 

deux parties, car ce qui peut paraître un faible montant pour certains est raison-

nable pour d'autres. Il est capital de comprendre qu'un système fixe de subventions 

serait difficilement applicable et coûteux. 

Une observation très importante qui a été faite au cours du débat a trait à 

la nécessité d'encourager les gouvernements à fournir des fonds en vue de la recherche 

- de les persuaçier de soutenir non seulement les travaux de recherche qui intéressent 

des problèmes d'intérêt national, mais aussi ceux qui portent sur des problèmes d'in-

térêt mondial. C'est le genre de considérations qui doivent entrer en ligne de compte 



quand on veut apprécier la valeur réelle des petites subventions à la recherche. 

Il est certain que l'Organisation poùrrait faire mieux si elle disposait de plus 

d'argent, mais il n'en reste pas moins que ce qu'elle a fait jusqu'ici a été très 

utile. 

Pour ce qui est de la question de la concentration des efforts, le Directeur 

général rappelle que la décision prisé à ce sujet ne venait pas de lui. Dans son 

rapport au Comité consultatif de la Recherche médicale, il avait mentionné certains 

nouveaux domaines de travail qui avaient été considérés comme importants par 

l'Assemblée de la Santé, laquelle, à plusieurs reprises, 1'avait critiqué de ne 

pas prévoir plus de recherches sur l'action de santé publique ou sur 1'évaluation 

des médicaments. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'a prié d'organiser 

de plus nombreux travaux sur la biologie de la reproduction humaine, et un Etat 

Membre a même été jùsqu'à offrir une contribution spéciale pour le développement 

des activités dans ce secteur. Le Directeur général espère que les membres du Conseil 

se rendront compte qu'il n'est pas facile pour le Secrétariat et pour le Comité 

consultatif de la Recherche médicale de limiter les champs d'activité, car il leur 

faut prendre simultanément en considération les besoins et les voeux des divers 

pays des différentes parties du monde. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné avec intérêt le rapport du Directeur général sur le 

programme de recherches médicales de 1
l

OMS 1958-196) 



1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général； 

2 . REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale de ses avis, 

qui contribuent toujours puissamment au déroulement et au développement du 

programme de recherche médicale； 

3 . REMERCIE les membres des groupes scientifiques, dont l'aide a également 

été très précieuse à l'Organisation; et 

prie le Directeur général de transmettre à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé le rapport précité, accompagné des observations faites 

au cours de la trente-troisième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 . RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de l'ordre 

du jour (documents EB33/
2

7 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le rapport, dit que le projet de création 

d'un centre mondial de recherche pour la santé est l'aboutissement logique de la dé-

cision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, tendant à ce que l'OMS entreprenne 

un programme international de recherches intensives en vue d'améliorer l'application 

des découvertes de la science médicale à l'action sanitaire. Le Directeur général est 

convaincu que le Conseil reconnaîtra que l'Organisation s'est employée avec énergie 

et ingéniosité a mobiliser, comme 1
l

e n avait chargée l'Assemblée de la Santé, les 

activités de recherche nationale dans un effort solidaire mondial visant à combattre 

et à prévenir la maladie, à allonger la vie et à accroître la maîtrise de l'homme sur 

son milieu physique, biologique et social. 



Toutefois, le Directeur général pense que le programme a maintenant atteint 

un stade de développement où les mesures mises en oeuvre jusqu
f

ici ont cessé d'être 

suffisantes, et qu,il faut admettre que l'OMS, en dépit de l'aide apportée sans réserve 

par un grand nombre de spécialistes de la recherche médicale et d
1

autres chercheurs 

de nombreux pays, n
!

a pas encore réussi à résoudre certains problèmes biomédicaux et 

sanitaires fondamentaux, de la solution desquels, cependant, pourrait fort bien dé-

pendre la vie mêtne des individus de la génération actuelle et de ceux des générations 

futures. Comme le Directeur général l'a déclaré à la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé, il est du devoir de 1
1

Organisation de rechercher assidûment les moyens qui 

lui permettraient de donner une solution aux principaux problèmes du monde d'aujourd^ui: 

comment accélérer le progrès sanitaire dans les pays en voie de développement en jetant 
" ； i : 

des bases scientifiques pour la planification et l'organisation de leurs services de 

santé; comment protéger l'humanité contre les dangers que peuvent lui faire courir 

les contaminants chimiques de l'air, de 1
1

eau et des denrées alimentaires ainsi que 

contre les effets nocifs possibles des nouveaux médicaments et des nouvelles substances 

biologiques; comment la mettre à l ^ b r i des risques potentiels inhérents à l
f

ère de 

1
f

énergie nucléaire, et comment combattre avec plus d
f

efficacité les grands fléaux de 

notre civilisation moderne : cancer, maladies cardio-vasculaires, maladies dégénératives 

chroniques et maladies mentales• 

Le Directeur général est fermement convaincu que le plan soumis au Conseil^ 

reposant sur l'expérience acquise dans la coordination des travaux de recherche et 
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représentant aboutissement d
f

une étude de plus d*une année, entreprise en consul-

tation avec plusieurs savants eminents, est de nature à rapprocher la solution de 

quelques-uns de ces problèmes vitaux. Le centre projeté mettrait à profit au maximimi 

les possibilités que seule peut offrir une organisation véritablement internationale 

et permettrait une approche multidisciplinaire de problèmes d'une extrêtne complexité. 

En rassemblant en un même lieu un corps de savants réputés appartenant à 

différents pays et en mettant à leur disposition les appareils, installations et 

autres moyens matériels, souvent coûteux， dont ils ont réellement besoin, l
f

O M S créerait 

•une force de recherche dépassant les moyens de n
1

importe quel pays • une force qui aimen-

terait les activités de recherche et diffuserait en permanence les informations sani-

taires dont a besoin un monde qui est en constante évolution. 

Le document EB53/27 présente au Conseil exécutif le rapport des conseillers 

scientifiques sur гдп programme spécial de développement de la recherche internationale 

sanitaire et biomédicale• Il est divisé en cinq parties• La partie 工 contient 1
1

 Intro-
• ‘ • \j .• '• ' •• 

“ ‘ • .. ； r . ‘ . 

duction. La partie 工工 traite de considérations fondamentales. Le centre mondial de 

recherche pour la santé, comme 1
1

 indique le dernier alinéa de la page 6, est envisagé 

comme 1
1

 organisme qui sera chargé de s'attaquer aux principaux groupes de problèmes 

considérés ； épidémiologie, information sanitaire, recherche biomédicale fondamentale 

et appliquée. Pour la commodité de l'exposé, les activités de recherche ont été rangées 



sous trois rubriques : division de 1'épidémiologie, division scientifique et tech-

nique de la communication et division de la recherche biomédicale. La partie III 

décrit les tâches de ces trois divisions. Le seul élément nouveau en ce qui concerne 

les deux premières (division de 1'épidémiologie et division scientifique et technique 

de la communication) est constitué par l'étendue et la profondeur du domaine à cou-

vrir； les questions elles-mêmes ne sont pas nouvelles. La troisième division (recherche 

biomédicale) représente, de l'avis du Directeur général, un pas en avant dans le 

programme de recherche de l'Organisation; ses tâches sont résumées dans le dernier 

alinéa de la page 24. La partie IV traite des problèmes propres aux pays en voie de 

dëvelôppemeivt et la partie V porte sur quelques aspects structurels du centre. Comme 

on le voit dans le premier alinéa de la page 26, le centre, tout en faisant partie 

intégrante de l'OMS, devrait être un organisme scientifiquement et financièrement 

autonome. Cette autonomie est nécessaire pour que soient remplies deux conditions 

essentielles au succès de l'entreprise : "1) concours de compétences mondialement 

reconnues et d'autres collaborateurs choisis uniquement pour leurs titres scienti-

fiques et les services qu'ils peuvent rendre; 2) souplesse permettant de modifier les 

programmes et l'importance relative de chacun d'eux suivant le progrès des connais-

sances" . A la page 2了 est soulignée la nécessité d'établir dès le départ des bases 

financières solides pour les dix premières années d'opération, ainsi que celle de 

prévoir une période de trois à cinq ans pour pourvoir les principaux postes et mettre 

en place l'essentiel des moyens matériels. 
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Dans les pages 28 à 30 du rapport„ les conseillers scientifiques ont énu-

méré les noms d'un certain nombre de personnalités eminentes qu'ils avaient consultées 

au cours des stades préliminaires d'étude parce qu'ils leur étaient reconnaissants 

de s'etre penchées sur le problème, mais la mention du nom de ces savants ne signifie 

pas- nécessairement qu'ils souscrivaient complètement aux propositions avancées. 

L'appendice au document, avec trois annexes, expose plus en détail les 

activités des trois Divisions. 

Conformément à l'article XIII du Règlement financier, les conséquences 

financières générales qu'entraîneraient l'installation et le fonctionnement d'un 

centre mondial de recherche pour la santé sont exposées dans le document ВД5/27 Add.l, 

cependant que le document ШЗЗАР/5 présente des suggestions sur les modes de finan-

cement possibles du projet. Гл première formule - celle de contributions volontaires _ 

ne serait pas satisfaisante, si l'on en juge par l'expérience acquise par l'Organi-

sation. la seconde - qui consisterait à appliquer le barème habituel des contribu-

tions utilisé pour le budget ordinaire - risquerait, a-t-on estimé, d'imposer à 

certains Membres une charge inopportune. D'après la troisième solution, les gouver-

nements seraient invités à déclarer s'ils s'intéressent à la création du centre et 

s'ils ont l'intention de participer au financement, après quoi, lorsque la liste des 

pays disposés à contribuer serait connue, on calculerait la quote-part de chacun 

S U i V a n t m b a r è m e

 i A 印 紅 é de celui qui sert à fixer les contributions des Etats 

Membres au budget ordinaire de l'Organisation. Les sommes requises seraient ainsi 

fournies par les contributions des seuls Membres qui auraient pris ces engagements. 
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Le Directeur général est fermement persuadé que le projet offre une 

occasion unique de servir non pas seulement un seul pays ou une seule partie du 

monde, mais l
l

humanité tout entière, dans 1'immédiat et dans l'avenir. La question 

qui se pose au Conseil n'est pas seulement le lancement d'ion :nouveau programme ou 

la création d'un nouveau centre; il s'agit d'un projet qui intéresse tout le genre 

humain. On ne saurait concevoir que des considérations administratives, financières, 

politiques ou de quelque autre nature puissent peser sur la décision qui sera prise 

quand il s agit de faire avancer la. connaissance de 1 'homme et de son Gnvironnem6n"t• 

En prenant une telle initiative, l'OMS contribuerait à la pleine réalisation des vir-

tualités physiques, intellectuelles et spirituelles de 1'homme dans un monde de paix 

et de justice. Cette tâche ne peut attendre, il faut agir dès aujourd'hui, 

Le Professeur Alio：,
л

LEU déclare qu'il faut tout d'abord définir l'esprit dans 

lequel les propositions doivent 餘 e examinées. La question dont le Conseil est saisi 

n'est pas une simple affaire courante、、1 'ordre du jour : il s'agit, au moins sur 

un point, d'un renversement complet de la politique de l'OMS en matière de recherche, 

ou, comme l'a dit le Dr Al-Wahbi, d'une petite révolution. Il s'agit aussi d'une 

activité dont le coût aboutirait, à partir de la cinquième année, à doubler presque 

le budget actuel de l'Organisation. Sur ces deux points, il paraît difficile que le 

Conseil puisse faire une recommandation. Il ne s'ensuit pas cependant que le Conseil 

doive adopter une attitude négative ou passive : celui-ci devrait au contraire 

s'efforcer d'éclairer l'Assemblée sur les aspects techniques et financiers du projet 
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pour lui peimettre de prendre sa décision en toute connaissance de causé, mais sans 

essayer de peser sur elle dans un sens ou dans l
r

a u t r e . 

Le projet et ses divers éléments devraient être étudiés de trois points de 

vue essentiels, à savoir : son utilité， la possibilité pour 1*0MS de le mettre en 

oeuvre et enfin son coût et ses modalités de financement、 

En ce qui concerne 1
1

 esprit du projet，le Professeur Aujaleu, comme il l
f

a 

déjà dit à propos du point précédent de 1
1

 ordre du jour, n
f

 est pas persuadé qu
f

il 

faille poursuivre la politique actuelle de 1
T

0 M S en matière de recherche, qui consiste 

à disperser les subventions sur une infinité d
f

activités de laboratoire； il serait 

peut-être préférable d
1

essayer de concentrer les moyens sur quelques objectifs 

prioritaires. Le Directeur général a expliqué combien il est difficile de fixer ces 

objectifs prioritaires, mais, c
!

est pourtant ce que le projet soumis au Conseil semble 

s
f

efforcer de faire. Pour sa part, le Professeur Aujaleu n
!

est pas particulièrement 

embarrassé par la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée
y
 car) 

comme on l
T

a dit, cette distinction est très ténue et, si la recherche fondamentale 

mérite d
f

ê t r e aidée, il ne voit pas pourquoi l'OMS ne devrait pas lui apporter son 

soutien. C
f

est pour cette raison que le projet présenté par Ib Directeur général a 

sa sympathie. Ce projet constitue certainement une étude sérieuse de la manière dont 

l'Organisation pourrait agir diretement dans le domaine de la recherche médicale; 

il contient des idées excellentes qui méritent d
T

être approuvées sans réserve, 

notamment en ce qui concerne le rôle des sciences fondamentales en médecine et la 

nécessité d
!

u n e coopération accrue entre les diverses disciplines. Le choix du 



sujet central d
1

 étude est- excellent. En effet
5
 les effets mutagènes et toxiques des 

divers agents chimiques du rail i eu posent un problème très important et de plus en 

plus grave et ils se prêtent particulièrement bien à une étude fondée sur la bio-

physique. Les techniques physiques et les études de biologie physico-chimique sont 

de puissants moyens de progrès dans le domaine de la chimio—protection， de la 

chimiothérapie, de la radiothérapie, des recherches sur la relation entre la muta-

génèse et la cancérogénèse et probablement aussi dans le domaine du vieillis s emeirb广 

Les intentions du projet sont excellentes5 reste la question des modalités 

d
f

application. Le Directeur général a groupé les sujets sous trois rubriques ; 

épidémiologie, communication et recherche biomédicale. En. ce qui concerne la section 

du rapport relative à la Division d
?

 épidémiologie^ le Professeur Aujaleu éprouve 

certains doutes quand il lit que les données actuelles concernant la morbidité et 

la mortalité n
!

auraient aucune valeur et que les études épidémiologiques sur les 

maladies transmissible s seraient sans utilité pour la prévision des êvénemeits. 

Abstraction faite de ces réserves de détail, il est prêt à approuver cette partie du 

rapport et 1
1

 annexe correspondante^ car les recherches fondamentales sur les méthodes 

épidémiologiques et les recherches sur le terrain bénéficieraient beaucoup non 

seulement d'une coordination, mais encore d'une mise en oeuvre par une institution 

internationale• Il s'agit de problèmes qui ne seront jamais vraiment approfondis sur 

le plan purement national. Par contre^ le Professeur Aujaleu serait tenté d
1

écarter 

complètement la recherche fondamentale sur les maladies tropicales ̂  qui lui paraît 

tout à fait étrangère à 1丨épidémiologie et qui devrait prendre place ailleurs• 



Il serait prêt également à approuver les propositions concernant la 

"Division scientifique et technique de la Communication", encore qu'une désignation 

plus simple, telle que "Centre d'informations sanitaires'^ lui semblerait préféra-

ble. Sans être un expert en la matière, il est convaincu que la division serait 

très utile, parce qu'elle pourrait servir à la fois de centre de recherche sur les 

méthodes de rassemblement, d'exploitation et de diffusion des informations et de 

centre distributeur, sur demande, de données concernant tel ou tel point particulier. 

Grâce à elle, aucune information importante ne devrait passer inaperçue et les 

savants pourraient ainsi consacrer, à la solution de problèmes nouveaux, les heures 

lu
1

 ils passent encore aujourd'hui à faire des travaux de bibliographies ou à répéter 

sans le savoir des expériences déjà exécutées ailleurs. De plus, il s'agit d'une 

activité qui non seulement serait utile, mais conviendrait particulièrement bien à 

une institution internationale, car seule une organisation de ce genre pourrait y 

consacrer les énormes sommes nécessaires, recueillir des informations dans le monde 

entier et les diffuser à n'importe quel chercheur. 

D'après le rapport^ les deux premières divisions rendraient des services 

à la troisième division et s'en rendraient entre elles, mais, de l'avis du Profes-

seur Aujaleu, elles pourraient fort bien avoir une existence indépendante. Elles 

seraient certainement capables de faire un travail très utile sans être accolées à 

un laboratoire central de recherches. 

En ce qui concerne la Division de la recherche biomédicale, le Profes-

seur Aujaleu a une position plus réservée, non qu'il doute de l'utilité des recherches 

à entreprendre, mais pour d'autres raisons. Tout d'abord, les problèmes de biologie 

cellulaire ou moléculaire seraient traités en liaison avec les problèmes de 



chimio-protection, de chimiothérapie et de rautagénèse chimique et non pour leur 

valeur scientifique propre. Cela peut paraître assez naturel de la part d'une 

organisation comme l'0M3, mais le résultat inévitable serait que le nouvel institut 

écarterait les études non directement liées à des problèmes médicaux. Or, on a dit 

que ce sont justement ces études qui auraient le plus de chance de conduire à la 

solution de ces problèmes. En somme, le Professeur Aujaleu reproche à l'OMS de ne 

Pas faire assez de recherche fondamentale. Cependant il se rend bien compte que 

с test déjà, pour 1'Organisation, un saut considérable que de s'occuper, comme elle 

l'envisage, de recherche fondamentale, et il se demande même si vraiment elle peut 

aller plus loin que ce qu'elle a proposé dans ce domaine et si elle n'est pas un peu 

ligotée par sa Constitution, ses habituiee et ses traditions. 

Toutefois, ce n'est peut-être pas la considération qui provoque chez lui 

.le plus de perplexité. Il est davantage troublé par l'unanimité avec laquelle les 

savants qu'il a interrogés (y compris certains de ceux qui sont mentionnés dans 

l'annexe au document) ont condamné la formule du laboratoire international et préco-

nisé au contraire l'octroi de facilités de crédit aux laboratoires nationaux. Il a 

le sentiment que ces savants n'acceptent le laboratoire international que dans les 

cas où l'appareillage nécessaire dépasse vraiment les possibilités des pays les plus 

importants. C'est certainement la raison pour laquelle l'Organisation européenne 

pour la Recherche nucléaire (CERN), par exemple, a été acceptée et s'est révélée être 

une réussite. Les mêmes savants estiment que les problèmes qui devraient faire 

1,objet de recherches dans le cadre du nouveau projet n'exigent pas d'appareillage 

aussi considérable et aussi coûteux et ils ont donc beaucoup de peine à accepter 

l'idée d'un laboratoire international. Certains se demandent si la réserve mondiale 



de chercheurs est suffisante pour alimenter un grand laboratoire international et 

ils craignent qu'on ne puisse trouver le personnel voulu qu'en dépouillant les 

laboratoires nationaux de leurs meilleurs éléments； ils sont d'avis que les mêmes 

progrès pourraient être accomplis si un programme coordonné de recherches était 

confié à des laboratoires nationaux bénéficiant des facilités nécessaires. Encore 

qu'il faille être prudent en ces matières, le Professeur Aujaleu a 1'impression, 

d
1

 après ses conversations, que les savants admettraient plus facilement un directoire 

international de la recherche qu'un laboratoire international. D'autres ont objecté 

que la multiplication disproportionnée des contacts entre chercheurs de disciplines 

différentes et une certaine tendance au gigantisme pourraient nuire à l'efficacité 

des recherches. En revanche, le Professeur Aujaleu a trouvé, en général, chez ses 

interlocuteurs un grand intérêt pour la constitution de grands centres internationaux 

d'élevage d'animaux de laboratoire ou pour la centralisation des cultures de souches 

de virus ou de souches cancéreuses, qui sont très coûteuses sur la plan purement 

national. 

Devant toutes ces réactions et sans même aborder l'aspect financier du 

problème, l'administrateur de la santé publique est excusable de réserver sa posi-

tion» Personnellement, le Professeur Aujaleu ne pense pas que l'OMS puisse se 

contenter de distribuer de- petites subventions dans les domaines les plus divers; 

elle devrait concentrer ses moyens sur quelques objectifs prioritaires. Un centre 

d'épidémiologie, un centre d'informations sanitaires, et la recherche biomédicale 

elle-même, sont certainement au nombre des objectifs prioritaires. Ь'СШ est parfaite-

ment capable d'administrer de tels centres internationaux sous réserve, comme le 

Directeur général l'a dit lui-meme, de laisser une pleine Hberté d'action aux savants 



intéressés. Le Professeur Aujaleu croit également à l'utilité des recherches de 

biologie fondamentale, cellulaire, nucléaire et moléculaire, notamment en ce qui 

concerne le cancer, les maladies dégénératives et le vieillissement， mais, sur ce 

dernier point, il se demande si la meilleure solution ne serait pas d'établir un 

programme international coordonné et d'attribuer des facilités aux laboratoires 

nationaux qui accepteraient de se charger des travaux. C'est à un stade ultérieur 

qu'on pourrait envisager la création d'un véritable laboratoire international de 

recherche médicale,, et seulement si cela était vraiment indispensable. 

Quant à l'aspect financier, le Professeur Aujaleu est disposé à prendre 

en considération les chiffres donnés pour le lancement des activités envisagées. Le 

Secrétariat a certainement fait ses caloul.:： sur la base d'éléments très précis, mais, 

comme lui-même l'a fait remarquer au début, c'est à l'Assemblée de la Santé, c'est-

à-dire aux gouvernements, qu'il appartient de décider si l'OiVB doit s'engager ou non 

dans cette politique nouvelle et de dire s 'ils peuvent faire l'effort financier qui 

leur est demandé. 

La séance est levée à 12 h.40. 


