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1. COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT amonee que le Comité des Pensions du Personnel se réunira le 

mardi 21 jairrier à 1了 h.30 dans la Salle VIII. Conformément aux résolutions WHA14.31, 

ША15.53 et WHAl6,21, les membres désigiiés par les Etats-Unis d'Amérique (Dr Watt), 

le Canada (Dr Layton}' et le Mali ('Dr Dolo) ‘ oiit été nommes par l'Assemblée çctùr siéger 

au Comité. Les suppléants, c'est-à-dire les membres désignés par la Pologne (Profes-

seur Widy-Wirski)\, 1'URSS (Professeur Zdanov) et la Nouvelle-Zélande (Dr Turbott). 

sont également invités à assister à la réunion, s'ils le désirent. 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard se réunira le mercredi 22 janvier
1 

à 17 h,30 dans la Salle VIII, Conformément à la résolution WHAJ.52, le Président et 

les Vice-Présidents du Conseil exécutif assisteront à la
:

 réunion, ainsi que les deux 

"membres élus par le Conseil eri'^Êrtu de la résolution E&32..R8, c'est-à-dire le 

Professeur de Castro et le Professeur García Oreoyen. 

2。 RAPPORT DES CONSEIHERS SCXEÎîriFiQUSS SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de 1'ordre 
du jour (documents ЕВЗЗ/27д ШЗЗ/2-1 Add.l et ЕВЗЗАр/5) (suite de la 
séance, section 2) 

Lg Dr E7ANC- estime que la proposition soumise au Conseil constitue proba-

blement, en raison de ses multiples répercussions, l'une des plus importantes qu'il 

ait eu à examiner depuis longtemps. Devant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

le 8 mai 196^, le Directeur général lui-même a utilisé le mot "radical" pour qualifier 

le programme de recherches médicales envisagé, et cela à juste titre, car 1'Organi-

sation serait ainsi amenée à adopter des voies d'approche entièrement nouvelles. 



Contrairement au Professeur Aujaleu, le Dr Evang ne craint pas que la créa-

tion d'un centre de la recherche médicale puisse priver les instituts nationaux d'une 

partie de leurs ressources financières; il a toujours pensé que с 'est 1'inverse qui 

se produirait, mais il aimerait cependant recevoir du Directeur général quelques 

éclaircissements sur ce point. Dans le cas du CERN, par exemple, certains des spécia-

listes scientifiques qui y travaillaient sont déjà retournés dans leur pays d'origine. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même avec le Centre mondial de Recherche pour la Santé ？ 

En effet, celui-ci emploiera, pour des périodes de courte durée, de nombreux chercheurs 

qui pourront ensuite rentrer dans leurs pays après avoir élargi leurs connaissances et 

amélioré leur formation méthodologique. 

En ce qui concerne 1
1

 aspect financier de la proposition 一 et le Dr Evang 

précise qu'il parle en son nom propre et non comme représentant de son gouvernement -

on a estimé à JO millions de dollars environ le budget annuel à prévoir pour le 

centre lorsqu'il aurait atteint son régime de croisière, et à 40 ou 50 millions de 

dollars les investissements en capital nécessaires. Ceux qui voient dans ees"chiffres 

quelque chose d'alarmant pourraient faire la comparaison avec l'Organisation européenne 

pour la Recherche nucléaire (CERN) dont le budget pour 1964 est légèrement supérieur 

à 25 millions de dollars et doit être financé par treize nations. Si treize pays 

peuvent alimenter un institut international de recherche qui coûte chaque année 

25 millions de dollars, 120 pays ne pourront-ils créer un centre beaucoup plus grand, 

consacré à des recherches bien plus importantes ？ 

Pour peser les avantages et les inconvénients du plan_» le Conseil exécutif 
, . . . . . . . . ,. • . . . . . • ••• •.• 

doit examiner la valeur des arguments sur lesquels le Directeur général appuie son 

rapport. Celui-ci fait valoir, par exemple, que les problèmes scientifiques auxquels 
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l'institut de recherche s'attaquera devront répondre à сertairies eonditions : il 

devra s'agir dé problèmes importants et urgents, intéressant de nombreuses populations 

sinon ü^humanité tout entière, et surtout de problèmes qui, pour diverses raisons, ne 

sauraient etre résolus à 1
s

échelon national. Le Dr Evang souscrit entièrement aux 

vués du Directeur général à cet égarci. 

Il trouve une autre raison d'appuyer la proposition dans les termes mêmes 

de Í
1

 article 2, paragraphe a), de la Const i tut ion > qui demande à l
1

 Organisation d'agir 

en tarit qu'autorité directrice et coordônnatrice^ dans le domaine de la saiité, des 

travaux ayant гдп caractère international. Il y a plus de dix ans que les savants du 

monde entier reconnaissent ltimpossibilité de résoudre certains problèmes à l'échelon 

national. C'est pourquoi plusieurs pays ont essayé de mettre sur pied, par leurs 

propres môyens, des instituts internationaux de recherche, et 1
!

0MS a d'ailleurs 

contribué à la création, de plusieurs petits organismes de ce genre. Les efforts 

entrepris par les pays pour développer leurs instituts natienaux de recherche-ont créé 

une situation que 1
T

OMS a désormais le devoir d
f

examiner afin d
1

assizer la coordi-

nation des travaux. •
? 

Les petites nations ont notamment ceci de commun que certains de leurs 

esprits les plus brillants les quittent> cédant à 1
1

 attrait des plus grandes; le 

Dr Evang espère que le mouvement de reflux auquel il a déjà fait allusion leur permettra 

de lès aider à résoudre leur dilemme,. 

Tout en approuyant chaleureusement le plan dans ses grandes lignes, le 

Dr Evang formule deux réserves qui touchent l'une et 1
1

 autre aux méthodes de travail 

et au statut futur de 1
1

 Organisation --： en premier lieu, les activités scientifiques . 

de 1
1

 Organisation ne doivent pas prendre le pas sur les activités opérationnelles et. 
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en second* lieu; la branche scientifique doit venir s
1

 insérer dans la structure démo-

cratique de l
f

OMS. Sur ce dernier point) le Directeur général a d'ailleurs, fait des 

remarques extrêmement intéressantes. • 

•En ce qui concerne, la première réserve, la principale tâche de I
1

 Organi-

sât ion est, et a "toujours été, de chercher à appliquer les coimaissances existantes. 

Le Dr Evang a souvent fait observer que dans toute période où les sciences, les méthodes 

d ' organisation et les technologies se développent rapidement, même les pays les plus 

avancés tardent à faire bénéficier leurs populations des dernières découvertes scien-

tifiques et techniques • Il incombe donc à 1 Organisation de réduire à un minimum le 

temps qui sépare la découverte d ' m e technique médicale de son application pratique. 

Si l'on a dit parfois de l
f

OMS qu
f

elle est, parmi toutes les institutions de la famille 

des Nations Unies, celle qui réussit le mieux: dans ses entreprises, с
f

 est parce qu'elle 

accomplit des tâoLss conorètes qui se rapportent à la vie même• Si elle perd de vue 

son véritable objectif, elle perdra rapidement la confiance que lui accordent les 

gouvernements du monde entier, quels q^e soient les résultats qu'elle puisse obtenir 

stir le plan scientifique• С 'est l'action sur le terrain qui est et restera toujours 

la tâche essentielle de l'Organisation; les hommes de science eux-mêmes seront les 

premiers à admettre qu'ils ne peuvent' en assumer la direction. 

Quant à la seconde réserve/ elle signifie que la branche recherche devra 

s
1

intégrer dans 1
1

Organisation dans des conditions telles que les chercheurs jouissent 

d'une indépendance et d
!

une liberté professionnelles totales. 

Se référant au document où figiírent des propositions concernant 

le mode de financement du programme de recherche médicale, le Dr Evang Reconnaît,-

aornme ,11 est :dit au paragraphe qu
f

ll ne serait pas satisfaisant d
1

 avoir à compter 
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exclusivement sur des contributions volontaires• D'autre part, le paragraphe 3 exprime 

la crainte qu'en appliquant le barème des contributions utilisé pour le budget ordi-

naire, on n'impose à certains Membres une charge inopportune. Le sens donné au mot 

"inopportune" ne lui paraît pas clair. Quant à la troisième possibilité, indiquée au 

paragraphe 4 et qui consisterait à établir un barème de contributions proportionnel 

pour ceux des pays qui auraient indiqué leur intention de participer au financement 

du centre, il ne peut 1
1

 approuver car elle serait inacceptable pour nombre de pays. 

En général, les gouvernements ne peuvent envisager de prendre une décision concernant 

l
f

octroi d'un soutien financier à tel ou tel projet sans avoir au moins une idée appro-

ximative des sommes qui seront nécessaires. La formule proposée au paragraphe 4 ris-

querait d
1

entraîner de nombreux pays à refuser d
1

accorder la moindre attention au projet. 

Le Dr Evang estime donc que, s'il n'est pas possible d
f

imputer immédiatement 

la totalité du programme de recherche médicale sur le budget ordinaire, celui-ci devrait 

du moins en couvrir une partie, et cela dès le lancement du programme. Les pays com-

prendraient ainsi qu'il s,agit d'un secteur de l'action sanitaire internationale dont 

l'Organisation estime que tous les gouvernements doivent， à long terme, assurer le 

financement et；, d'autre part, l'Organisation profiterait de l'expérience quelle a 

acquise lorsqu'il a fallu financer le programme d
r

eradication du paludisme. 

Compte tenu de ces observations, le Dr Evang propose au Conseil exécutif 

. t . •‘ ‘ ....•
 :

 í
!

.. 
le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité d
1

attaquer les grands problèmes de santé par de 

larges recherches coordonnées et accélérées； 
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Rappelant que, dans une déclaration faite devant la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé, le 8 mai 1963, le Directeur général a exposé l'urgence 

de certains problèmes mondiaux de santé et souligné la nécessité de créer,да； 

centre mondial de liaison et d'information sur les recherches relatives à la 

santé; 
• r.••••：• • _ • • • ’ .. -

" • ' • •• . . . . . . • •； • - ： 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale", 

Se félicitant que le Directeur général ait pris l'initiative dé bette etude 

et constatant la haute compétence scientifique qui transparaît dans J.e rapport; et 

Considérant qu
f

il est important de prendre des dispositions pour que celles 

des recherches à entreprendre d'urgence dans le domaine de la santé qui n§, 
• • • . V - •" -： . . . . . . . 

peuvent pas être menées à bien au seul niveau national soient effectuées par 
... ...、..•'.、. ： . .....、. ••‘ •• .. - .‘.. .... . ‘

 ?
、;.-: •?;-'•,‘-.、.. 

•••'*• ‘ , . • • . . . . . •• . -..г I • t i 

une action internationale, 

TRANSMET à la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport et le 

compté rendu des discussions du Conseil sur ce sujet. H 「 ^ 

... . .. ' .. ... . ‘ - ,. : V .::‘..:-.-:.. 

Le Dr WATT fait observer que l'on a beaucoup parlé, au cours de la discus-
, • • . . . . 

‘ • , , - ！ ‘ ： : . . • ； ‘ “ '• '• ' '• . . . ‘ . . . . . : . ' . . - .、： -

sion, des objectifs de divers projets et de ceux du programme de recherche lui-même. 

Or il tient à souligner que les fondateurs de l'Organisation, lorsqu'ils ont rédigé 
. . . • - • - ' • • • • . . . . . . . . . : ’ : ‘ . . 

l'article 1 de sa Constitution, ne lui ont assigné qu'un seul but qui est d'amener 

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Etant donné la clarté 

de cet énoncé, il est particulièrement important, comme l'a dit le Dr Evang, que 

l'Organisation ne perde pas ce but de vue lorsqu'elle envisage d'entreprendre un 

programme de recherche. En effet, elle faillirait à sa tâche si ses activités de 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 128， 39-40. 

2

 Documents EB33/27 et EBJ3/27 Add.l. 
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recherche n'étaient pas spécifiquement conçues pour amener tous les peuples au niveau 

de santé le plus élevé possible, et certains membres du Conseil trouveront peut-être 

que le document qui leur est présenté n,est pas suffisamment explicite sur cette rela-

tion directe. En écoutant le Professeur Aujaleu, dans la matinée, il a cru sentir, à 

travers ses remarques, la crainte que l'Organisation ne perde de vue son objectif. 

De son cSté, le Dr Al-Wahbi a souligné l'importance d'un processus d'évolution plu-

tôt que de révolution, et ce n'est en effet qu'en progressant par étapes que l
f

OMS 

pourra ne pas perdre de vue l'objectif qu'elle s'est fixé. 

Tel est l'objet des observations que le Dr Watt désire formuler. Il ne 

fait pas de doute qu'il existe, dans le domaine de la recherche, des goulets d'étran-

glement qui empcchent d'amener tous les peuples à un plus haut niveau de santé et 

1
1

 examen détaillé des programmes exposés dans le document soumis à l'examen du 

Conseil ne manquera pas de les faire clairement apparaître. 

Il reste dans le monde de nombreux problèmes à résoudre, même en ce qui 

concerne l'application des connaissances actuelles, et l'on n'en trouvera la solu-

tion que par la recherche. Il est donc évident que l'Organisation doit s
f

engager . 

dans cette voie mais^ une fois ce fait admis, il reste à fixer l'ordre de priorité 

qui lui permettra d'accomplir sa tâche avec le plus d'efficacité. 

L'épidémiologie, par exemple, est encore un des domaines les moins exploi-

tés -mais en tant qu
1

épidémiologiste lui-même, le Dr Watt reconnaît qu'il est peut-

être partial. Il est certain cependant que, dans le monde entier, on a négligé .̂e 

mettre à profit les différences de mode de vie des populations. Les expériences que 

la nature même réalise fourniraient des réponses beaucoup plus rapides que celles 

que l'on effectue en laboratoire, car les observations faites au laboratoire doivent 



être ensuite confirmées au niveau des populations humaines. Il faudrait, donc, trouver 

un moyen d'appliquer au monde réel les résultats des expériences；, conduites dans l'at-

mosphère abstraite des laboratoires. Si.1'Organisation avait ressources humaines 

et matérielles suffisantes pour pouvoir observer ce qui se passe à chaque instant 

dans la nature, elle éviterait un grand nombre des. expériences compliquées qui se 

pratiquent dans les laboratoires. . 

travail sur le terrair; est pénible, et bien des hommes de science pré-

fèrent poursuivre leurs recherches dans des laboratoires; ils y font effectivement 

d'importantes découvertes, mais il doit toujours se trouver quelqu'un pour appliquer 

au monde extérieur le résultat de leurs expériences. 

Il est donc essentiel d'examiner sérieusement si le moment, est bien venu 

de construire des laboratoires dans un établissement central qui risque, en f a i t , de 

n'être rien d'autre qu'un pôle d'attraction pour les chercheurs. Si l'Organisation 

veut rester fidèle à son objectif, il faut trouver un moyen pour que ce soit le cher-

cheur qui aille à la maladie, muni de tous les instruments qui ont été si ingénieu-

seraent conçus pour l'aider dans les laboratoires, et non la maladie qui soit artifi-
‘ ‘ . ' " ； ' ' ： ' , ' . " ' . . . ‘ “ • 

cielleraent amenée dans ses éprouvettes. 

En réfléchissant à la proposition qui leur est soumise et en la discutant 

avec leurs gouvernements et leurs conseillers, les membres du Conseil devront se 

demander comment les diverses activités mentionnées dans les documents dont ils sont 

saisis pourront aider à atteindre le but essentiel de l'Organisation et non pas envi-

sager seulement la construction d'un Palais de plus où les hommes de science pourraient 

se réunir. 



Le Dr Watt conclut en soulignant que si l'on veut mettre pleinement à pro-

f i t l a

 Possibilité d'étudier la maladie à l'échelon international, il sera nécessaire 

de disposer largement de certains des instruments que l'Organisation a déjà portés à 

un haut degré de perfection, à savoir l'interprétation et la traduction. Le dévelop-

pement de ces moyens de diffuser les connaissances est indispensable si l'on veut 

tirer le maximum d'avantages des ressources de l'intelligence humaine. 

Le Dr GJEBIN a étudié avec beaucoup d'intérêt les documents dont le Conseil 

est saisi. la création d'un centre de la recherche médicale constituerait un important 

progrès en matière de collaboration internationale dans le domaine de la santé, à con-

dition que, comme l'a dit le Dr Evang, les recherches ne soient pas menées au détri-

ment des activités pratiques dans les pays. 

. . L a proposition inspire néanmoins au Dr Gjebin certaines réserves qu'il croit 

bon de formuler д ce stade. En premier lieu, il n'y aurait pas que des avantages à 

centraliser les efforts en -réunissant des savants de premier ordre vènus du monde 

entier. La recherche internationale bénéficierait sans doute d'échanges de vues entre 

ces spécialistes, mais leurs services feraient défaut aux instituts scientifiques de 

certains pays, en particulier des plus petits. Bien entendu, les intéressés finiraient 

P a r r e n t r e r d a n s

 ^ u r s pays avec des connaissances et une expérience accrues, dont 

leurs compatriotes pourraient alors profiter mais, bien «u'il soit dit dans le rapport 

q U

'°
n S

'
e f f 0 r c e r a i t d e r é d u i r e a u s

trict minimum le personnel permanent, la note a du 

tableau 1 de l'appendice au document ЕВЗЗ/27 indique que 20 % environ des postes prévus 

P

°
U r l e S C a d r e s

 scientifiques supérieurs seraient des postes permanents. 



.
L e D r

 GJebin doute aussi de la nécessité d'un vaste ensemble international 

de laboratoires pour quelques-uns des travaux mentionnés dans le document à l'étude. 

Ces travaux pourraient être effectués par des instituts nationaux si leurs activités 

étaient coordonnées et si l'OMS leur venait davantage en aide. 

D'après les assurances données, rien ne serait négligé pour que le maximum 

possible de chercheurs soient employés à titre temporaire. Mais nul n'ignore qu'il 

est souvent difficile d'obtenir le retour de personnes engagées initialement pour de 

brèves périodes；' les intéressés restent parfois longtemps à leur poste, surtout si 

le projet dont" als s'occupent est couronné de succès. 

Dans le paragraphe intitulé "Résumé des fonctions de la Division de_l№pidé-

raiologie"， page 13 de 1'appendice du document EB33/27, on trouve une liste de sujets 

d
1

étude pour beaucoup desquels les recherches pourraient se faire à l'échelon national. 

Des trois divisions proposées pour le centre. î.Division de 1'Epidémiologie, Division 

scientifique et technique de la Communication et Division de la Recherche biomédicale, 

°'
e s t à l a

 deuxième que vont les préférences du Dr Gjebin. Il s'agit en effet du . 

domaine où le plus grand nombre d'Etats - en particulier les petits - manquent de ;.「:. 

connaissances suffisantes et de personnel qualifié. 

En ce qui concerne, enfin, le mode de financement proposé au paragraphe 4 

du document EB33/WP/5, il faut se dire qu'aucun gouvernement n'accepterait de verser 

des contributions volontaires ^ans connaître exactement les montants requis. 

Le Professeur ZDANOV tient d'abord à dire qu'il ne peut souscrire à l'opi-
. ” Л . 
n i o n d u

 Professeur Aujaleu concernant le programme de recherches médicales. Sauf erreur 
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d'interprétation, celui-ci estime qu'il y a dispersion des efforts. Sans doute, le 

rapport du Directëur général sur le programme de recherches médicales de l'0№ 

traite-t-il effectivement de questions extrêmement diverses, mais il ne faut pas 

oublier que les problèmes auxquels l'Organisation doit faire face sont eux-mêmes 

à peu près illimités. 

4/ 

En sa qualité d'homme de science, le Professeur Zdanov a été frappé par 

la qualité du document EBJ3/27 et de son addendum. C'est une idée presque romanesque 

qui s
r

y trouve exposée, et la prédiction relative au vingt et unième siècle, page 4 

de l'appendice, est particulièrement impressionnante. Élle correspond à un point de 
V 

vue que le Professeur Zdanov a souvent défendu à la radio et à.、la .七élévisioru Un 

certain nombre de problèmes demandent à être étudiés d'^urgence,- mais il en existé 

beaucoup plus encore qui requièrent une action de .longue Haleine et les efforts 

conjugués de divers pays. Aussi importe-t-il de ccmmencer à é.tablir des plans pour 

le siècle prochain, qui n'est d'ailleurs pas tellement éloigné. 
V 

Touchant la création éventuelle d'un centre de recherche, le Professeur Zdanov 

partage certaines des opinions exprimées par le Dr Evang, le Dr Watt et le Dr Gjebin, 

notamment quant au problème très complexe de la centralisation. L'OMS.elle-même est 

un organisme intergouvernemental centralisé. D'autre part, centralisation et décentra-

lisation ont fait en URSS, l'objet d'expériences tant heureuses que défavorables. Après 

plusieurs dizaines d
?

années d'essais, on est parvenu à la conclusion qu'une planifi-

cation centrale s'impose, mais que l'initiative locale doit être stimulée dans toute 

la mesure possible. Lorsque le Professeur Zdanov s'était occupé du vaccin antipolio-

myélitique, plusieurs personnes lui avaient vivement conseillé de charger un seul 
institut d'étudier le problème. Il avait, toutefois, choisi une autre méthode et 



créé trois centres dirigés chacun par un savant eminent. Cette formule avait 1'avan-

tage d'offrir aux trois intéressés la possibilité d'exercer librement leurs facultés 

créatrices et de susciter, en outre, une saine émulation dont le pays pourrait béné-

ficier, ce qui a été effectivement le cas. Les résultats obtenus ont montré qu'une 

centralisation absolue n'est pas toujours un gage de succès. En URSS, il n'y a plus 

de centre de planification; il existe bien un organe central de coordination, mais 

il s'occupe de recherche scientifique, et telle est peut-être la meilleure solution : 

coordonner les recherches tout en encourageant les initiatives locales. 

Le document EB53/
2

7 appelle quelques observations. En premier lieu, les 

fonctions à attribuer à la Division de 1'Epidémiologie n'ont peut-être pas été suf-

fisamment étudiées. Dans plusieurs pays, il existe des centres qui s'occupent déjà 

des problèmes évoqués. Du reste, rien de précis n'est dit quant aux activités du 

centre international, ее qui peut susciter certains doutes. Il faut se rappeler en 

outre qu'il y a des centres nationaux d'épidémiologie - parfois même plusieurs en 

concurrence dans un même pays. Que se passerait-il donc ？ La partie du document rela-

tive à la Division de 1'Epidémiologie ne le dit pas clairement; elle aurait dû pré-

senter une analyse plus détaillée. 

En deuxième lieu, le passage relatif à une centrale pour la collecte et 

la diffusion de renseignements scientifiques soulève diverses questions. Un nombre 

considérable de centres compétents fonctionnent déjà dans bien des pays. En URSS, par 



exemples il y a deuK instituts de ce genre. Quelles seraient les relations entre ces 

instituts et le centre envisagé ？ De même, le Gouvernement des Pays-Bas subventionne^ 

sauf erreur, wi organisme très développé dont 1
1

 activité s
1

 étend au-delà des frontières 

nationales et revêt un caractère proprement international. Comment ses travaux seraient-

ils coordonnés avec ceux du contre proposé ？ 

Enfin, lorsqu'il est question de médecine biologique, d'agents chimiques 

noGifs et de pathologie du cancer, on pense immédiatement à toute une série de centres 

réputés de cancérologie• L'URSS en compte plusieurs, dont dix au moins disposent de 

laboratoires spécialisés. Auix Etats-Unis, il y a deux centres importants et une colla-

boration très fructueuse s
1

 est instaurée entre eux et l'Académie soviétique des 

Sciences médicales• Il convient de citer aussi 1
1

Institut de Villejuif qui, en peu 

de temps， s
1

est acquis une réputation mondiale et a accompli des travaux de recherche 

de tout premier ordre. Ici encore^ la même question se pose : quelles relations le 

centre proposé entretiendrait-il avec ces instituts ？ 

En dépit de tout l'intérêt qu'il présente, le document donne l'impression 

d'avoir été établi à la hâte. Cependant, la discussion en cours devrait aider à l'amé-

liorer et à le rendre plus précis, de façon à soumettre à l'Assemblée de la Santé un. 

texte aussi explicite que possible. 

Pour ce qui est du projet de résolution du Dr Evang, le Professeur Zdanov 

pense qu'il gagnerait à la suppression des quatrième et cinquième alinéas du. préambule., 

• • ‘ 

Le. Dr OMURA dit sa satisfaction du programme de recherches de l'OMS, grâce 

auquel un budget limité est consacré à la réunion de groupes et de comités d'experts, 

à 1
1

 emploi de consultants et à la rémunération de services contractuels assurant la 
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coopération des chercheurs attachés aux instituts national. Cependant, bien des 

travaux de valeur ne sont pas utilisés par l'Organisation, à cause, par exemple, de 

la langue dans laquelle ils sont rédigés. Pour l'instant donc, le Dr Omura suggérerait 

d'élargir les activités dans ce sens avant de se lancer dans la création d'un centre 

qui exigerait beaucoup d'argent, de matériel et de personnel et dont on ne pourrait 

pas avec certitude attendre immédiatement des résultats concrets. 

Le moment n'est pas venu d'entreprendre un projet de ce genre. Il faudrait 

d , a b

°
r d é t u d i e r l e s

 objectifs, les besoins et la mesure dans laquelle le centre aiderait 

à répondre à ces besoins. 

Selon le Professeur МШТЕЖАМ, le Directeur général a nettement indiqué 

pourquoi le centre envisagé apparaît souhaitable. Il est difficile de dire Quelle est 

la plus importante des deux fonctions qu'il remplirait •• stimuler et soutenir direc-

tement la recherche ou former de futurs chercheurs. On a objecté que le centre enlè-

V e r a l t a U X d i V 6 r S p a y S l e u r s

 邮meurs savants. Le Professeur Muntendam ne redoute pas 

trop cette éventualité; il est, au contraire, persuadé que le centre jouerait un rôle 

prédominant dans la préparation de jeunes travailleurs scientifiques. Les avantages 

lui paraissent donc l'emporter sur les inconvénients éventuels. 

Le document à l'étude donne une bonne idée générale de l'activité du centre 

proposé. On n'a probablement pas voulu faire une enumeration exhaustive. D'autres 

t â C h 6 S P e U V 6 n t a J

°
U t é e s à

 ! 城 〜 p a r exemple : études de base sur l'éd^ation 

S a n Í t a Í r e 6 t 1 6 3 b e S

°
i n S d e s

 P o P ^ t i o n s à cet égard, réadaptation, compte tenu nota
m
-

ment des possibilités offertes pa^ les méthodes électroniques, etc. 
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Le Professeur Muntendam eat trèa. p a r t i s ^ des propositions présentées 

dans le document ЕВЗЗ/27̂  mais se déclarer favorable à un projet est plus îac ile que 

trouver .un de le faire démarrer; Il est malheureusement trop tot pour parler 

des incidences financières et pour prévoir les décisions des gouvernements. Les 

suggestions relatives au financenxerrt sont trop vagues; peut-etre le Secrétariat 

pourrait-il.donner desr Eradications plus précises au Conseil. Il est à craindre que 

si les gouvernements n* obtiennent pas dans "un proche avenir de plus amples renseî-

.gnements ̂  ils ne prêteront： pas- la cooperation mécessairè. : 

• . - • . ，. - -
:
, • ： '

:
： • . '... . . . …’ ‘ . . . " 

Le Dr KAREFA-SMART considère qu'un centre de recherche comme caiui dont la 
„ , •. ‘ * • .. . , . , , . ' ’ . - , • : - . • . 

•；：••；； о-:- • 'í - ： • • •‘ .• •.•、 •-……• ‘ -• . . ••• • , 
création est envisagée servirait manifestement à hâter la solution de problèmes qui 

empêchent actuellement l'Organisation d'atteindre aussi rapidement qu'on le souhai -
• . .. . . . . ：- ••• • •• ‘ • ： - . ‘. ^ ‘ ‘ . . “ ： . ' … . • - j • - ； . . • … . . . ‘ • • • • * 

terait l'objectif ultime que constitue la possession par tous les peuples du monde 
. • . ‘ • . . . . , 、 ’ • . . . ‘ • , . , . : 丄 . - , . . . 

du meilleur état de santé possible. Les habitants des pays en voie de développement 
\ • ., • • -• • . •“ , ‘ . .., ‘ . ,í. � '•• ‘‘‘ 

• -
 }

 . , • • . -
r
 ^ • . . . . . . * 

profiteraient donc énormément des activités du centre; aussi le Dr Karefa-Smart 
..î • • ... <4 j • , . , ...... i. • . : ' . -, :'.，.，. •'•- • • ‘ 1 •‘ * ‘‘‘‘ 

doit-il se montrer particulièrement circonspect dans ses observations. 
. . . - ‘ ； • - ； ： ; ' , . , . ： ； , . • : . . • ' 、 ： - ) … . . . L . . . ' • • 二 . . — — 、 ， . ’ . • . . . •

 1
 -

4
 ‘ 

La question la plus importante est celle des dépenses à prévoir. S'il 
« 、 . . . . . . . - . • ' 、 、 • - _ • 「 . •** , . ‘ . • 磚 ‘ . , . . • . . _ . . . . . 

• .. • - . • , . . ..： .. ：. . ： •. . ... : v
- ’ . - , 

s'agissait dVun centre mondial au sens propre du terme, et notaniment si, comme le 

Directeur générai l
j

a indiqué, ce centre faisait partie intégrante de l
f

QMS, les 

pays ¿ous-développé s Membra s de 1 Organisation estimeraient qu'il leur incombe de 
- . . . . . • - . . : 

supporter une part raisonnable des frais. Le montant de leur contribution serait 

relativement faible, mais la charge qu'elle représenterait pour eux les obligerait 

à demander qu
!

on tienne pleinement compte de leur opinion dans l'exécution du 
programme。 



Les pays en question ont toujours manifesté, tant au Conseil exécutif 

q u

'
à A s s

emblée de la Santé, leur désir de voir s'accélérer rapidement 1'accrois- — 

S e m e n t d u b u d

^
e t

 如 l'OMS, puisque ce sont eux qui en retirent le plus：^avantagea. 

Néanmoins, ils ont remarqué qu'une augmentation de 11 % soulève déjà de l'opposition 

et des critiques de la part d'une proportion notable de membres du Conseil, i
e s m

|-
r a e s 

réactions étant à prévoir à l'Assemblée de la Santé. Actuellement, le budget de 

recherche total de l'Organisation n'atteint pas tout à fait $2 300 000. S'il était 

décidé à l'unanimité qu'au cours des quelques années à venir cette fraction du budget 

doit s'accroître d'environ 20 le crédit requis pour le prochain exercice serait 

d'approxünativement $2 бОО ООО, et pour l'exercice suivant d'à peu près $3 ООО 000. 

A supposer même que les dépenses de $ ” ООО 000 envisagées pour la création du centre 

puissent ^tre réparties sur dix années, le budget de la recherche pour la première 

d e C e S

 ^
6 3 s e

 trouverait porté à quelque $ 7 ООО 000. Comment alors obtenir pour 

ce seul objectif l'appui des Membres qui aujourd'hui se montrent hostiles à une 

augnentation de 11 % pour l'ensemble du budget de l'OMS ？ Il ne semble donc y avoir 

aucune possibilité de financer le projet par l'une des trois méthodes suggérées. 

Le Dr Karefa-Smart se demande quelle aurait été la réaction des Membres 

si un organisme extérieur avait proposé de créer, moytîmant une dépense d'-environ 

$298 ООО 000 au cours des dix prochaines années, un centre mondial de ce genre, aux 

activités duquel l'OMS n'aurait pas participé. A coup sûr, on aurait protesté contre cet 

"empiétement" sur le domaine de l'OMS et dit que, si l'argent existait, il aurait 

été préférable de le mettre à la disposition de l'Organisation pour 1'exécution de 

son programme.. 
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La seule solution est de trouver des fonds autres que des contributions de 
' ' ' 1 ... • :••‘ . * -

•‘ . : '••； • ’ { ； 

gouvernements. Si l'on peut établir un plan à cette fin, le Dr Karefa-Smart l'approu-
~ . . . . . ‘ 

vera sans réserves. Etant donné, toutefois, qu'il ignore si cette formule est 

possible et qu'il est persuadé qu'aucune contribution de ce type n'est à espérer 

d'un grand nombre de pays, dont le sien, il hésite sur la position à prendre vis-à-vis 

du projet de résolution du Dr Evang. C'est peut-être une bonne chose que de féliciter 
. . . . - •. • "- . . . 

le Directeur général d'avoir entrepris une étude montrant tout ce que représente la 

•‘ . .. 1 • “ .... Г- . .. ¡ ,.. ； 

création d,un centre comme celui qui est envisagé, mais on voit mal l'intérêt qu'il 

peut y avoir à transmettre la question à l'Assemblée de la Santé , où les délégués 

parlent au nom de leurs pays et sont liés par les instructions de leurs gouvernements. 
- ‘ - • ; ： • • ; ; • • " . ‘ . , . • ... 

Mieux aurait valu envisager une étude suivie par le Conseil exécutif, sans renvoi à 

l'Assemblée de la Santé où 1
1

 affaire serait examinée d'un point de vue quasi poli-

. •. :• . .o、’ ., ‘ • •...-.... 

tique. On aurait pu ainsi réfléchir aux divers modes de financement possibles et 

chercher à obtenir un plus large accord au Conseil avant de transmettre le projet 

à l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, le Dr Karefa-Smart ne propose pas formellement 

pour l
1

instant d
1

amendement au projet de résolution. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI estime que le docümént présente une telle impor-

tance pour le rôle et le prestige futurs de 1
1

 Organisation qu'il est normal de lui 

consacrer plus de temps qu'aux autres questions. Un grand nombre d'experts du monde 

entier ont contribué à son élaboration. 

Le problème offre deux aspects s tout d'abord, il faut déterminer ce que 

représente au juste le projet, compte tenu des attributions de l'Organisation dans le 

contexte actuel de la recherche scientifique en général et de la recherche scientifique 



médicale en particulier; ensuite il faut envisager les moyens de l'exécuter. Aucune 

méthode satisfaisante n'ayant été proposée en ce qui concerne ce deuxième aspect, le 

Professeur Widy-Wirski ne pourra parler que du premier. 

Si l'on souhaite créer au sein de l'OMS une base pour l'exécution à l'échelon 

international de recherches s c i e n t i f i q u e s médicales correspondant à l'actuel niveau 

de développement de la médecine, le document, avec certaines réserves, indique la 

meilleure façon d'y parvenir. Dans le cas des programmes internationaux, comme dans 

celui des programmes n a t i o n a u x , le. succès de la recherche médicale et scientifique 

suppose la concentration et la coordination des travaux d'un personnel étroitement 

spécialisé, une bonne connaissance des sciences apparentées et l'application d'autres 

sciences, comme les mathématiques et. la physique. L'histoire montre que les spécia-

listes d'autres disciplines ont contribué autant que les médecins aux progrès de la 

médecine. Le succès exige également que les moyens matériels soient concentrés au 

maximum, mais avec suffisamment de souplesse pour qu'il soit possible d'attaquer le 

problème sur plusieurs fronts. . . .… 

Le Professeur Widy-Wirski cite l'exemple de l'Union soviétique, où divers 

instituts spécialisés procèdent à des recherches sur des problèmes déterminés, comme 

ceux que posent Да t u b e r c u l o s e ou le cancer. Il existe également des instituts nationaux 

travaillant simultanément dans divers domaines, sur la base de la coopération entre 

pays, comme cela est indiqué dans le document dont le Conseil est saisi. 
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Ce document fait ressortir les avantages que présente.la constitution de 

groupes de spécialistes. Toutefois, les problèmes fondamentaux se rapportent à la 

génétique, à la biologie moléculaire, aux mutations génétiques, etc. Certes, il est 

possible de se faire une idée de 1
1

 effectif minimum qui serait nécessaire pour étudier 

ces problèmes, mais la question ne peut pas être envisagée du seul point de vue de 

la centralisation; un certain nombre de travaux de laboratoire décentralisés seront 

également nécessaires» Le Professeur Widy-Wirski se demande si l'on a envisagé la 

création d'un centre clinique; il n
f

a trouvé aucune indication à ce sujet dans le 

document• Le Dr Watt pourrait peut-être donner des conseils sur ce point, puisque le 

centre du Maryland était à 1
!

origine un institut, avant de devenir un centre clinique. 

La solution la plus satisfaisante serait peut-être de procéder ainsi par étapes. 

Les recherches sur les animaux sont importantes, mais il y a un abîme Qntre 

les connaissances obtenues grâce à ces recherches et leur application à l'homme. La 

Pologne, pour sa part, a établi un projet fondé sur 1
1

 expérience acquise dans quatorze 

instituts; les conceptions sur lesquelles repose ce projet correspondent à celles qui 

sont énoncées dans le document EB35/27. Ce qui préoccupe le Professeur Widy-Wirski, 

c'est l
l

aspect financier de la question. Si on dispose des ressources nécessaires, il 

se prononcera en faveur du projet； dans le cas contraire, il serait d'avis de ne créer 

qu'un centre d'information sur la recherche médicale pour coordonner les programmes 

de recherche nationaux. 

V 

Le Professeur Zdanov a parlé de la vision romanesque qui transparaît dans 

le projet. Le Directeur général et ses conseillers ont présenté un projet qui ne porte 

pas seulement sur des problèmes scientifiques et sur des problèmes pratiques de santé, 



mais, aussi sur des questions concernant la population mondiale, lesquelles ne 

relèvent pas à strictement parler de la compétence de l'Organisation. L'importance 

du document réside dans le fait que le projet met en valeur l'aspect humain de la 

science et de la pratique médicale, ce qui est peut-être le produit le plus remar-

quable de la pensée contemporaine dans le domaine de la coopération pacifique de 

toutes les nations. C'est en cela que le projet procède d'une vision romanesque. 

Le Professeur Widy-Wirski souhaite que le Directeur général rencontre un plein 

succès dans l'action qu'il mène pour sauvegarder la santé et l'unité de tous les 

peuples du monde. 

Quoi qu'il puisse advenir du projet exposé dans le document, ce projet a 

ceci d'important qu'il jouerait le role d'un catalyseur permettant d'accélérer 1‘exé-

cution des plans nationaux de recherche. Le Professeur Widy-Wirski sera heureux de . 

communiquer au Directeur général la documentation pertinente qu'il.a réuni à ce sujet. 

Selon M. BAUER, suppléant du Dr Layton, il semble que la seule proposition 

concrète au stade actuel est que l'on pourrait éventuellement faire une démarche 

auprès des gouvernements pour savoir lesquels d'entre eux seraient disposés à par-

ticiper au projet et demander à ceux qui auront répondu par 1'affirmative de verser 

une quote-part calculée sur la base du barème des contributions au budget ordinaire 

de l'Organisation. M. Bauer pense, comme le Dr Evang, que cette proposition n'a guère 

de chances de succès. Comme l'a indiqué le Dr Evang, aucun gouvernement n'acceptera 

de s
1

 engager à financer un projet qui risque de devenir un tonneau des Danaïdes, et 

1'arrangement lui-même serait une source de mécontentement. Il y aura toujours une 

pression morale, un sentiment de gêne et des réactions négatives chez les 
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gouvernements qui ne participeront pas au projet, bien que le Dr Karefa-Smart ait . 

clairement indiqué que tous les gouvernements seraient sincèrement heureux d'y par-

ticiper s'ils en avaient les moyens. Sur le plan pratique, il s'agit de savoir si 

les gouvernements donneront leur appui sans réserve au projet lorsque celui-ci leur 

sera présenté sous sa forme définitive. Il faudra pour cela les persuader que le 

projet constitue le moyen le plus efficace d'utiliser leur contribution. 

Les auteurs du rapport font preuve d'enthousiasme à 1'égard du projet. 

Toutefois, ce rapport est de caractère très général et M. Bauer tr.ouve ..qu'il n'est 

pas toujours très clair. Il énonce en termes vagues des prémisses fondamentales, 

： " ' Г - - '• 

mais ou bien ces prémisses sont discutables, ou bien il est impossible d'établir si 

elles correspondent ou non à des réalités. On lit par exemple au premier paragraphe 

de la partie II de l'appendice : • 

L'évolution rapide des sciences et des structures sociales, les revendications 

pressantes des populations qui aspirent à une vie meilleure, tant dans les 

pays déjà avancés que dans les pays économiquement faibles, l'introduction 

dans le milieu d'agents inconnus jusqu'ici de l'homme, tout' cela oblige à en-

treprendre sans tarder un vaste effort concerté pour résoudre les problèmes 

internationaux de la santé. 

0r， nul n'ignore qu'une vaste action concertée visant à résoudre les pro-

blèmes internationaux de la santé est actuellement en cours. C'est précisément cette 

action qui constitue la raison d'être de l'Organisation. On lit ensuite dans le même 

paragraphe : "En différant plus longtemps les mesures nécessaires, on s'exposerait à 

des risques graves", ce qui est dépourvu de toute signification. Dans la partie IV, 

il est dit ： "Ces pays ont des ressources si limitées et reçoivent une assistance si 

mal coordonnée ."’’• Or, l'assistance que l'OMS accorde aux pays en voie de 



développement dans le domaine médical est certainement aussi bien coordonnée qu
f

elle 

peut 1
1

être^ et tout nouveau progrès dans la coordination dépend d
f

un穿 multitude de 

facteurs qu'un centre de recherche sera incapable de suppléer. 

Telles sont les questions qui sont venues à 1
!

esprit de M . Bauer lorsqu'il 

a considéré le rapport comme la base sur laquelle serait fondée la décision d
1

engager 

les dépenses considérables que le projet nécessitera. Pour considérables que soient 

ces dépenses, si 1
!

on tient compte de 1'accroissement des salaires, du coût de la 

construction j etc, au cours des cinq dernières années ©t si I
х

on fait une extra-

polation pour les dix prochaines années, force est de reconnaître que les estimations 

n'ont qu
f

un caractère très provisoire et .que les sommes nécessaires risquent d
!

être 

d
r

ici là beaucoup plus importantes. 

M. Bauer a été frappé, en suivant la discussion, du grand nombre de 

questions que le rapport a suscitées. Or il est nécessaire de poser d
r

autres questions 

fondamentales, en dehors de celles qui concernent directement 1
l

épidémiologie, la 

communication, etc. Quelle est, par exemple l
1

efficacité des échanges actuels d'in-

formations sur les résultats des recherches dans le monde ？ Quelles difficultés 

présentent le regroupage et la diffusion de la documentation ？ Si les moyens dont 

on dispose actuellement dans ce domaine ne sont pas satisfaisants, ne serait-il pas 

plus économique que 1
!

0MS les élargisse et les développe en s
!

appuyant sur 1
1

 infra-

structure administrative existante plutôt qu'en créant un nouvel organisme qui, à 

moins d
1

 être totalement intégré à l/OMS, devra disposer de son propre appareil 

administratif ？ Il faut également se demander quels sont les besoins en moyens de 

formation des pays en voie de développement ？ Combien de candidats à une formation 



avancée dans le domaine de la recherche pourront être proposés au cours des dix pro-

chaines années?De quels moyens, bilatéraux ou multilatéraux, dispose-t-on actuel-

lement pour répondre à ces besoins ？ Quels sont les besoins réels des pays en voie 

de développement dans le domaine de la formation à la recherche médicale ？ Des ré-

ponses précises à ces questions sont nécessaires pour déterminer si les activités de 

formation du centre constitueront un élément indispensable au développement interna-

ttonal ou si elles ne feront pas, de façon très coûteuse, double emploi avec des moyens 

qui existent déjà ou qui pourraient être développés à partir de ce qui existe. 

Sur le projet de résolution, M. Bauer a le même avis que le Dr Karefa-Smart. 

Etant donné que l'Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir dans un peu plus d'un 

mois seulement, ce qui laisse très peu de temps pour étudier la question, les gouver-

nements auront probablement tendance à adopter une attitude circonspecte, à moins qu'il 

n , a i t

 répondu à 1
1

 avance aux questions qu'ils pourront se poser. M. Bauer se 

demande s'il ne serait pas possible que le Directeur général envisage quelle mesure 

il convient maintenant de prendre. Le Dr Karefa-Smart a parlé d'une étude suivie du 

problème par le Conseil exécutif. Le Conseil aura besoin d'éléments d'appréciation plus 

nombreux pour s'en acquitter efficacement dans le laps de temps dont il dispose. On 

pourrait également envisager, à un stade ultérieur, que le Directeur général invite 

tous les Etats Membres à formuler des observations sur le projet. Il pourrait ainsi 

recueillir un échantillon d'opinions motivées qui pourrait servir de base en vue de 

coordonner les questions et les réponses et les données de fait nécessaires pour 

élargir le contenu du rapport jusqu'à ce qu'il fournisse des éléments d'appréciation 

plus complets qui permettent de prendre une décision en temps utile. 



M. Bauer-est d'avis que l'on servirait mieux les fins auxquelles tend 

le rapport si, avant d'en saisir l'Assemblée, on prenait le temps de recueillir 

des renseignements complémentaires et si l'on procédait à de nouveaux échanges de 

vues avec les gouvernements, qui devraient financer le projet. 

Selon le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, la proposition 

a quelque peu surpris certains membres du Conoeil qui avaient pris 1
!

habitude de 

considérer que le role de l'Organisation est celui qui est défini dans les réso-
• . ' . …. ‘‘ • ‘ ‘ • 

lutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Aux pages 106-110 du 

Recueil des résolutions et décisions (septième édition), sous la rubrique 

"Recherche", sont énoncés un certain nombre de principes. On y lit notamment que 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait commencé par dire que
 Tt

l
1

 Organisa-

tion mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade actuel, la création, sous 

ses propres auspices^ d'institutions internationales de recherche". La situation a 

certes évolué depuis que cette résolution a été adoptée, en 19斗9， mais ce principe 

a été réaffirmé à maintes reprises. La proposition dont le Conseil est saisi paraît 

donc procéder à
1

 une conception totalement nouvelle par rapport à la politique passée 

et présente de l'Organisation. 

Le Dr Vannugli se demande de quel genre de recherches un tel centre pour-

rait se charger• On a fait état de la division de la recherche, mais il partage 

l'opinion de ceux qui soutiennent qu'il est presque impossible de séparer la 

recherche fondamentale de la recherche appliquée. Il ira plus loin en disant que 
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toute activité sur le terrain a un caractère de recherche expérimentale et que 

l'évaluation des méthodes et des résultats est un aspect très important de la 

recherche. Il appelle l
f

attention du Conseil sur la résolution WHA12.17, où 

figure la phrase suivante : "Reconnaissant que l'OMS a un role important à jóuer 

dans 1
f

accroissement de ce potentiel et dans 1
1

 encouragement de la collaboration 

internationale entre les milieux scientifiques du monde, en stimulant, coordonnant, 

favorisant et soutenant les recherches ...
M

• Le Dr Vannugli estime que l'Organi-

sation s'est jusqu'à présent très bien acquittée de ces tâches, comme le montrent 

les documents sur les activités de recherche qui ont été présentés ces dernières 

années. Le but du centre proposé, tel qu'il est défini dans le projet de résolu-

tion présenté par le Dr Evang, est de prendre des dispositions pour que celles 

des recherches qui ne peuvent pas être menées à bien au seul niveau national 

soient effectuées par une action internationale. 

Les exemples donnés dans le document sont de caractère trop général pour 

que l'on puisse se rendre compte de leur portée exacte• Il n'est pas difficile 

d'imaginer un domaine de recherche où une action coordonnée à l'échelon interna-

tional serait possible, mais le Dr Vannugli souhaiterait que ce domaine soit mieux 

défini. L
f

épidémiologie du cancer est l'un des exemples les plus frappants de ce 

genre d'étude• En ce qui concerne les recherches expérimentales, la création de 

services administratifs soulèverait de grosses difficultés. Il a été également 

question de la formation de chercheurs, mais avant que des chercheurs puissent y 

etre formés, il faudrait que le centre exécute des recherches. Ne vaudrait-il pas 



mieux, comme on l'a fait jusqu'à présent, envoyer les chercheurs fgiire des stages 
• ' ' 

de formation .danŝ  les centres existants. 

Le centre envisagé aurait un autre but : fournir des souches spéciales 

d'animaux d
T

expérience• Là encore, il serait plus économique de demander aux 

institutions existantes de développer, cette activité. 

Le Dr Vannugli imagine mal quel accueil le projet pourra recevoir à 

l'Assemblée, de la Santé. XI partage sur ce point l'opinion de M, Bauer. Il ne 

pense pas qu'il reste suffisamment de temps pour étudier convenablement le pro-. 

jet et, à l'Assemblée même, son examen demanderait un temps considérable. 

Le Dr Vannugli rappelle alors le dernier alinéa du préambule du projet 

de résolution présenté par le Dr Evang : 

Considérant qu'il est important de prendre des dispositions pour que 

celles des recherches à entreprendre d'urgence dans le domaine de la santé 

qui ne peuvent pas être menées à bien au seul niveau national soient effec-

tuées par une action internationale. 

Rien n'indique de façon précise si le Conseil exécutif est ou ñon favora-

ble à 1
1

 établissement du centre.envisagé. Or, il faut que le Conseil examine si tous 

les travaux dont le centre serait chargé ne pourraient pas être tout aussi effi-

cacement exécutés par les méthodes qui ont été suivies jusqu'à présent. Il faudra 

certainement beaucoup de temps aux gouvernements pour se prononcer sur.oe point 

car le projet a des incidences financières très importantes. Le Dr Vannugli 

appelle aussi l'attention du Conseil sur le paragraphe 4 du document EB53/WP/5^ 

où il est dit que "Dans un premier temps, les gouvernements seraient . 
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invités à déclarer s ^ l s s'intéressent à la création du Centre mondial de 

Recherche pour là Santé, et s
T

ils ont 1
f

intention de participer au financement". 

Comme on l
r

a déjà souligné, les gouvernements demanderont évidemment quel sera 

le montant de cette participation avant de répondre à la question. Il serait donc 

souhaitable d'ajouter à cette phrase les mots "et dans quelle mesure". On lit ensuite 

dans ce paragraphe : "Ultérieurement, lorsque la liste des pays disposés à contri-

buer serait сохшие̂ on calculerait la quote-part de chacun, suivant un barème ins-

piré de celui qui -sert à fixer les contributions des Etats Membres au budget 

ordinaire de 1
1

 Organisation•
M

 Cela est très clair et très simple, mais, là encore 

il faudrait ajouter quelque chose afin que les gouvernements puissent savoir de quel 

montant il s'agirait. 

Il sera incontestablement très difficile de parvenir à une décision 

au cours de la prochaine As-semblée do la Santé. Le Dr Vannugli n
!

a pas 

d
1

objection formelle à 1
T

adoption du projet de résolution, mais il se demande avec 

perplexité quelle sera la suite de la discussion et si elle ne risque pas de porter 

préjudice au développement de cette initiative qu'il lui paraît en tout cas préma-

turé de soumettre à Assemblée. 

Le Dr AL-V/AEBI note que l'adoption de la proposition à 1
f

étude ne corres-

pondrait pas à la politique traditionnelle de l'Organisation. Quelques-unes des 

observations qu
!

il avait 1
!

intention de formuler l'ont déjà été par d'autres ora-

teurs • Le Professeur Aujaleu a posé un certain nombre de questions concernant 

l
T

utilité du centre envisagé， ses possibilités， ses méthodes, les priorités, le 

financement, et la responsabilité des vingt-quatre membres du Conseil exécutif par 
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rapport à l'opinion de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Zdanov a énuméré 

divers centres de recherche du monde entier qui sont disposés à coopérer avec l'OMS. 

Le Dr Watt a souligné qu'une certaine décentralisation est souhaitable, et le 

Dr Omura a estimé qu'il serait prématuré de se lancer dans une entreprise aussi 

gigantesque, 

Puisque oe à quoi se référé le deuxième alinéa du préambule du projet de 

résolution présenté par le Dr Evang se trouve déjà dans les Actes officiels, le 

D r
 Ai_Wahbi propose de supprimer cet alinéa. Il appuie, d'autre part, la suggestion 

du Professeur Zdanov tendant à la suppression des quatrième et cinquième alinéas. 

Enfin, compte tenu de ce qu'a dit le Dr Karefa-Smart, il propose de modifier comme 

suit le dispositif : 

1. TRANSMET pour information à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions du 

Conseil sur ce sujet; et 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre 1'étude de la question en vue 

d'une nouvelle discussion lors d'une prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN estime que le rapport sur le programme de 

recherches représente pour tous les pays le guide le plus complet et le plus détaillé 

possible. Cependant, il laisse à désirer en ce qu'il n'indique pas comment atteindre 

les objectifs énoncés. Telle est précisément la question qui retient 1'attention du 

Conseil : faut-il ou non créer des centres et des laboratoires qui procèdent à des 

recherches fondamentales sur des problèmes donnés ？ Sachant que la recherche fonda-

mentale doit être étroitement liée à la recherche appliquée et clinique, il serait, 



à cette fin, contre-indiqué de grouper un grand nombre de chercheurs en un seul 

centre. Ce n
l

est pas le rassemblement d
?

une armée de spécialistes qui compte vrai-

ment, mais bien 1
T

étincelle de 1
!

inspiration permettant de briser les énigmes scien-

tiques. Le Professeur Garcia Orсoyen ne saurait admettre qu
!

on obtienne automatique-

ment des résultats brillants en amassant des moyens matériels et en concentrant des 

chercheurs; il lui semble donc très risqué d'établir un centre tel qu
!

on envisage. 

Ainsi, sous le rapport de la stratégie de la recherche^ deux points du 

projet de résolution du Dr Evang appellent des réserves. Ce qu
f

 il faut en réalité, 

ce n，est pas organiser un centre, mais plus probablement intensifier 1
!

action menée 

par l'OMS pour diffuser les résultats des recherches en matière de santé• D
?

autre 

part, si par "action internationale
M

, on entend la création de centres spéciaux, 

une objection se présente du point de vue tactique. A cet égard, en effet, mieux 

vaudrait prévoir une évolution plus lente, et la présentation d
!

une proposition à 

la Dix—Huitième plutôt qu
!

à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TURBOTT s
1

 étonne un peu qu'on consacre autant de temps à justifier 

la position de 1
1

 Organisation en matière de recherche médicale. L
T

Assemblée de 

la Santé a décidé que 1
!

0MS s
1

 occuperait à la fois de recherche appliquée et de 

recherche fondamentale. Dans ces conditions, puisque le Conseil est saisi d
T

\me 

proposition qualifiée de "révolutionnaire’。 toute la question est de savoir il 

convient dialler aussi loin et aussi vite que le Directeur général le suggère. 
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Le rapport contient un certain nombre d'allégations que le Dr Turbott 
' . . . 

juge discutableg. Par exemple, il n
T

est pas certain que l'existence du centre assu-

rerait aux pays le benefice de la collaboration de nombreux chercheurs hautement 

qualifiés en matière sanitaire et biomédicale qui viendraient, à leur retour
5 

renforcer les efforts locaux. En Nouvelle-Zélande déjà, le personnel compétent est 

attiré vers d'autres pa7/s où les traitsments sont plus élevés. Il paraît donc douteux 

que les travailloui ¿3 scientifiques formés dans le centre envisage retourneraient dans 

les pays en voie àe développement sans quelque assurance de percevoir une rémunéra-

tion plus importante que со11э quo ess pays sont en mocure d'offrir, 

‘Tout le no:n.io concédera au Dr Evang qu'en principe, un centre mondial de 

ce genre doit otro scientifiquement autenoma. Mais alors, comnent le controlo serait-
• . . « 

il exercé ？ Le seul élément de cchtrole serait соlui qui s'attacherait à la contT'ibu-

tion.de l'OMS."Ьг, poitr déterminer le montant de cette contribution, lo même problème 

se poserait qu'en nouvelle-Zélande pour le programme national de recherche. Los pro-

fanes se trouveraient devant m véritable mur, car il leur faudrait prendre l'avis 

d'experts. Dans le pays du Dr Turbott, l'expérience enseigne qu'en dépit d'un examen 

approfondi par des consultants, йэз comitéг spéciaux et mêms des groupes consultatifs 

de 1
1

 extérieur., 1э progrí-кие ne subit pas de. modifications.. Personne ne prendrait la 

responsabilité de soutenir qu'un projet de,recherche quelconque est sans valeur. 

D'autre part^ on a dit que l'étude avait commencé par le choix de problèmes 
» ' - . . • . 

sanitaires d'importance trajc-игэ dans le monde d'aujourd'hui et susceptibles d'être 

résolus grâce à un effort international. La liste présentée est logique et tous les 

sujets mentionnés n ^ A : r.
J

 manifestement qu'on s'y attache. Toutefois, ce qui n'est 

pas démontré dans 1g rapport, c'est que la recherche internationale constitue le 
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seul moyen d
1

atteindre le but visé. Les représentants à l'Assemblée de la Santé 
• • . - ’ • : . . • . — — . . . . . . . . . • . . . . . . ... . 

devront d
f

abord être persuadés que tel est bien le cas, et assurés que le même 

résultat ne pourrait être obtenu par une intensification des efforts dans les pays. 

Le Dr Turbott n'est pas hostile à une extension des recherches médicales. 

Ce qu'il prétend, c'est que la formule proposée éliminerait au départ toute possi-

bilité d
T

 appui. Les gouvernements s
1

 effraieraient des conséquences et rejetteraient 

. 一 • • " . ： . ： • 

le projet. Aussi serait-il plus judicieux de ne soumettre le rapport à l'Assemblée 

qu'à titre d
1

information, en reconnaissant que les autres solutions possibles, 
, • • ‘ •.‘ • “ ‘ 

notamment intensification des recherches dans les pays, n
!

ont pas été pleinement 

étudiées. 
• * _ * , 

En ce qui concerne le financement, il serait vain d'envisager une autre 

méthode que le recours au budget ordinaire. La charge la plus lourde pèserait donc 

sur le groupe, formé de 15 % des Etats Membres, qui verse la, majeure partie des contri-

butions .C'est là encore un facteur dont il faut tenir compte. Etant donné 1
1

impor-

tance qu'il attache au programme de recherches, le Dr Turbott considère que les frais 

doivent être imputés sur le budget ordinaire. 

A son avis, la proposition ne sera adoptée que si les profanes des adminis-

trations nationales sont convaincus de la nécessité des réalisations envisagées. C'est 
« . t * 

pourquoi le Dr Turbott désire proposer quelques amendements au projet de résolution 

du Dr Evang• Il faudrait maintenir les quatre premiers alinéas, mais remplacer la 

suite par le texte suivant : 
Considérant que des précisions sont nécessaires, 
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ERIE le Directeur général de présenter' à la prochaine session du Conseil 

exécutif un nouveau rapport sur la question tenant compte des débats de la 

trente-troisième session. 

Le Dr EVANG ne peut accepter 1'amendement que vient de proposer le 

D r

 ^ b o t t . Une telle démarche de la part du Conseil serait impensable étant donné 

le vif intérêt qu'on porte actuellement dans le monde à l'activité de l'OMS en ma-

tière de recherche. Quant à la suggestion faite par le Dr Karefa-Smart et appuyée 

p a r M

•‘
 B a ü é r e t l e

 ï>r -^annugli, la.suivre. , reviendra-if h таэ-pas aire . part 

à l'Assemblée des avis donnés par un organe consultatif dont elle a elle-même provoqué 

la création. Au demeurant, les procès-verbaux des discussions du Conseil n'étant pas 

des documents secrets； les gouvernements pourraient se trouver dans une situation 

gênante à l'Assemblée de la Santë s'ils desiraient formuler des observations sur un 

rapport dont
>
 en fait, l'Assemblée ne serait pas saisie. Cela soulèverait probablement 

des difficultés de procédure. Aussi le Dr Evang met-il le Conseil en garde contre 

toute mesure visant à empêcher la présentation du rapport à l'Assemblée de la Santé; 

il appartiendra à celle-ci de donner à ce rapport la suite qu'elle jugera bon. 

les autres amendements suggérés n'appellent aucune objection précise de la 

part du Dr Evang. lorsqu'il a rédigé son projet, il a cherché à éviter toute prise 

de position favorable ou défavorable' à la proposition en discussion. Il demande seu-

l e m e n t a U

 ^ ^ e s s e u r Zdanov de reconsidérer sa suggestion tendant à supprimer l'avant-

dernier alinéa du préambule, qui ne contient guère qu'une formule de politesse et ne 

saurait par conséquent avoir de conséquences fâcheuses. 
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Le Dr TURBOTT se défend d'avoir eu des arrière-pensées inavouables et de 

vouloir priver l'Assemblée de renseignements. Il a simplement cherché à rendre service 

en suggérant certains délais pour mettre au point un dossier mieux conçu, qui aurait 

plus de chance d'être accepté. 

le PRESIDENT annonce que le texte écrit de tous les amendements présentés 

oralement au cours de la discussion sera distribué à la reprise du débat, à la 

prochaine séance. 

DIRECTEUR GENERAL, revenant sur un point soulevé à deux reprises, 

précise que le rapport a été envoyé le 11 décembre 1963 à tous les Etats Membres de 

l'Organisation. 

La séance est levée à 18 h . ^ . 
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1 . 丽 ONCES 

Le PRESIDENT annonce que le Comité des Pensions du Personnel se réunira le 

m a r d
i 21 janvier à 17 h.^0 dans la Salle VIII. Conformément aux résolutions WHAl4.3b 

ША15.33 et WHA16.21， les membres désignés par les Etats-Unis d'Amérique (Dr Watt), 

le Canada (Dr Layton) et le Mali (Dr Dolo) ont été nommés par l'Assemblée pour siéger 

au Comité. Les suppléants, c'est-à-dire les membres désignés par la Pologne (Profes-

seur Widy-Wirski), l'URSS (Professeur Zdanov) et la Nouvelle-Zélande (Dr Turbott), 

sont également invités à assister à la réunion, s'ils le désirent. 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard se réunira le mercredi 22 janvier 

à 17 h.30 dans la Salle YIII. Conformément à la résolution ША^.^2, le Président et 

les Vice-Présidents du Conseil exécutif assisteront à la réunion, ainsi que les deux 

membres élus par le Conseil en vertu de la résolution EBJ2.R8, c'est-à-dire le 

Professeur de Castro et le Professeur C-arcia Orcoyen. 

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

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

du jour (documents EB))/27 et Add.l; EB33/WP/5) (suite) 

Lë Dr EVANG estime que la proposition soumise au Conseil constitue proba-

blement, en raison de ses multiples répercussions, l'une des plus importantes qu'il 

ait eu à examiner depuis longtemps. Devant la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, le 8 mai 1963, le Directeur général lui-même a utilisé le mot "radical" pour 

qualifier le programme de recherches médicales envisagé, et cela à juste titre, car 

l'Organisation serait ainsi amenée à adopter des voies d'approche entièrement nouvelles. 



Contrairement au Professeur Aujaleu, le Dr Evang ne craint pas que la créa-. 

t Í O n d

'
U n c e n t r e d e l a

 recherche médicale puisse priver les instituts nationaux d'une 

partie de leurs ressources financières^ il a toujours pensé que c'est l'inverse qui 

se produirait, mais il aimerait cependant recevoir du Directeur général quelques 

éclaircissements sur ce point. Dans le cas du CERN, par exemple, certains des spécia-

l i S t e S s c

ientifiq
u e s

 qui y travaillaient sont déjà retournés dans leur pays d'origine. 

Pourquoi n'en serait-il pas de même avec le centre de recherche pour la santé ？ En 

effet, celui-ci emploiera, pour des périodes de courte durée, des chercheurs qui 

P O U r r

°
n t a l o r s r e n t r e r

 кит pays après avoir élargi leurs connaissances et 

amélioré leur formation méthodologique. 

En ce qui concerne l'aspect financier de la proposition - et le Dr Evang 

précise qu'il parle en son nom propre et non comme représentant de son Gouvernement -

on a estimé à )0 millions de dollars environ le budget annuel à prévoir pour le 

centre lorsqu'il aurait atteint son régime de croisière, et à 40 ou 50 millions de 

dollars les investissements en capital nécessaires. Ceux qui voient dans ces chiffres 

quelque chose d'alarmant pourraient faire la comparaison avec l'Organisation euro-

péenne pour la Recherche nucléaire (CERN) dont le budget pour 1964 est légèrement 

supérieur à 25 millions de dollars et doit être financé par treize nations. Si 

treize pays peuvent alimenter un institut international de recherche qui coûte chaque 

année 25 millions de dollars, 120 pays ne pourront-ils créer un centre beaucoup plus 

grand, consacré à des recherches bien plus importantes ？ 

Pour peser les avantages et les inconvénients du plan, le Conseil exécutif 

doit examiner la valeur des arguments sur lesquels le Directeur général appuie son 

rapport. Celui-ci fait valoir, par exemple, que les problèmes scientifiques auxquels 



1
!

institut de recherche s
f

 attaquera devront .répondre à certaines conditions : il devra 

s
f

agir de problèmes importants et urgents, intéressant de nombreuses .populations sinon 

l
f

humanité tout entière, et surtout de problèmes qui, pour diverses raisons, ne sau-

raient être résolus à l
f

échelon national. Le Dr Evar^ souscrit entièrement aux vues 

du Directeur général à cet égard, • 

Il trouve une autre raison d
T

appuyer la proposition dans les termes mêmes 

de .l'article 2，paragraphe a) de la Constitution qui demande, à .1
1

 Organisation d'agir 

en tant qu
f

 autorité directrice et coordina trice dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international.
 !

 Il y a plus de dix ans que les savants 

du monde entier reconnaissent 1
f

impossibilité de résoudre certains problèmes à l'éche-

lon national. C'est pourquoi plusieurs pays- ont essayé de mettre sur pied, par leurs 

propres moyens厂dès instituts internationaux de recherche, et l'OMS a d'ailleurs 

contribué à la création de plusieurs petits organismes de ce genre. Les efforts 

entrepris par les pays pour développer leurs instituts nationaux- de recherche ont 

créé une situation que l
f

OMS a désormais le devoir d
1

 examiner afin d
1

 assurer la 

coordination des travaux. 

Les petites-nations ont notamment ceci de commun que certains de leurs 

esprits les plus brillants les quittent, cédant à l
f

attrait des plus grandes; le 

Dr Evang espère que^ comme cela s
f

est déjà produit avec le CERN, ils finiront par 

revenir se mettre au service de leur pays d
!

origine. 

Tout en approuvant chaleureusement le plan dans ses grandes lignes, le 

Dr Evang formule deux réserves qui touchent 1
f

une et 1
!

autre aux méthodes de travail 

et au statut futur de 1
!

Organisation : en premier lieu, les activités scientifiques 

de 1
r

Organisation ne doivent pas prendre le pas sur les activités opérationnelles et, 



en second lieu, la branche scientifique doit venir s'insérer dans la structure démo-

cratique de l'OMS. Sur ce dernier point, le Directeur général a d'ailleurs fait des 

remarques extrêmement intéressantes. 

En ce qui concerne la première réserve, la principale tâche de 1'Organisa-

tion est, et a toujours été, de chercher à appliquer les connaissances existantes, 

be Dr Evang a déjà fait observer que dans toute période où les sciences, les méthodes 

d'organisation et les technologies se développent rapidement, même les pays les plus 

avancés tardent à faire bénéficier leurs populations des dernières découvertes scien-

tifiques et techniques. Il incombe donc à l'Organisation de réduire à un minimum le 

temps qui sépare la découverte d'une technique médicale de son application pratique. 

Si l'on a dit parfois de l'OMS qu'elle est, parmi toutes les institutions de la famille 

des Nations Unies, celle qui réussit le mieux dans ses entreprises, c'est parce qu'elle 

accomplit des tâches concrètes qui se rapportent à la vie mime. Si elle perd de vue 

son véritable objectif, elle perdra rapidement la confiance que lui accordent les 

gouvernements du monde entier, quels que soient les résultats qu'elle puisse obtenir 

s u r l e

 P
l a n

 scientifique. C'est l'action sur le terrain qui est et restera toujours 

la tâche essentielle de l'Organisation; les hommes de science eux-mêmes seront les 

premiers à admettre qu'ils ne peuvent en assumer la direction.. 

Quant à la seconde réserve, elle signifie que la branche recherche devra 

s'intégrer dans l'Organisation dans des conditions telles que les chercheurs jouissent 

d'une indépendance et d'une liberté professionnelles totales. 

Se référant au document EB33/WP/5, où figurent des propositions concernant 

le mode de financement du programme de recherche médicale, le Dr Evang reconnaît, 

comme il est dit au paragraphe 2, qu'il ne serait pas satisfaisant d'avoir à compter 



exclusivement sur des contributions volontaires. D'autre part, le paragraphe 3 exprime 

la crainte qu'en appliquant le barème des contributions utilisé pour le budget ordi-

naire, on n'impose à certains Membres une charge inopportune. Le sens donné au mot 

"inopportune" ne lui paraît pas clair• Quant à la troisième possibilité, indiquée au 

paragraphe 4 et qui consisterait à calculer la quote-part des pays une fois que l'on 

:

saurait quels sont ceux qui ont l'intention de participer au financement du centre, 

il ne pëut 1
!

approuver car elle serait inacceptable pour nombre de pays. En général^ 

les gouvernements ne peuvent envisager de prendre une décision concernant l
f

octroi 

cTun soutien financier à tel ou tel projet sans avoir au moins une idee approximative 

des sommes qui seront nécessaires, La formule praposée au paragraphe 4 risquerait 

d'entraîner de nombreux pays à refuser d'accorder la moindre attention au projet. 

Le Dr Evang estime donc que, s
r

il r^est pâé possible d
1

 imputer immédiatement 
. - r Л • г ‘ • • • •-л • • ‘ 

la totalité du programme de recherche médicale sur le budget ordinaire, celui-ci 

devrait du moins en couvrir une partie, et cela dès le lancement du programme. Les 

pays comprendraient ainsi qu
T

il s/agit d
T

un secteur de l'action sanitaire interna-

tionale dont l'Organisation estime que tous les gouvernements doivent, à long terme, 

assurer le financement et, d
r

autre part, 1 ̂ rganisiation profiterait de 1
1

 expérience • 

qu
l

elle a acquise lorsqu
f

il a fallu financer le programme d
!

eradication du paludisme. 

Compte tenu de ces observations, le Dr Evang propose au Conseil exécutif 

le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par le 

moyen de larges recherches coordonnées et accélérées; •
 t

 、 



Rappelant que, dans une déclaration faite devant la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé, le 8 mai 1963,
1

 le Directeur général a exposé l'urgence 

de certains problèmes mondiaux.de santé et souligné la nécessité de créer un 

centre mondial de liaison et d'information sur les recherches relatives à la 

santéî 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale";
2 

Se félicitant que le Directeur général ait pris 1'initiative de cette étude 

et constatant la haute compétence scientifique qui transparaît dans le rapport; et 

Considérant qu'il est important de prendre des dispositions pour que celles 

des recherches à entreprendre d'urgence dans le domaine de la santé qui ne peuvent 

pas être menées à bien au seul niveau national soient effectuées par une action 

internationale, 

TRANSMET à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport et le 

compte rendu des discussions du Conseil sur ce sujet. 

Le Dr WATT fait observer que l'on a beaucoup parlé, au cours de la discus-

sion, des objectifs de divers projets et de ceux du programme de recherche lui-même. 

Or il tient à souligner que les fondateurs de l'Organisation, lorsqu'ils ont rédigé 

l'article 1 de sa Constitution, ne lui ont assigné qu'un seul but qui est d'amener 

tóus les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Etant donné la clarté 

d e

 cet énoncé, il est particulièrement important, comme l'a dit le Dr Evang, que 

1'Organisation ne s'écarte pas de ce but lorsqu'elle envisage d'entreprendre un pro-

gramme de recherche. En effet, elle faillirait à sa tache si ses activités de recherche 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 128, 39-40. 

2 
Documents Щ5)/27 et Add.l. 



n'étaient pas spécifiquement conçues pour amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible et certains membres du Conseil trouveront peut-être que le 

document qui leur est présenté n
!

est pas suffisamment explicite sur cette relation 

directe. En écoutant le Professeur Aujaleu, dans la matinée, il a cru sentir, à 

travers ses remarques, la crainte que 1
f

Organisation ne perde de vue son objectif. 

De son côté, le Dr Al-Wahbi a souligné l
l

importance d
f

un processus dévolution plu-

tôt que de révolution, et ce n
f

est en effet qu'en progressant par étapes que l'CMS 

restera fidèle à sa Constitution sans perdre de vue l'objectif qu
1

 elle s
T

est fixé, 

Tel est l'objet des observations que le Dr Watt désire formuler. Il ne 

fait pas de doute qu'il existe, dans le domaine de la recherche, des goulets d'étran-

glement qui empêchent d
f

amener tous les peuples à un plus haut niveau de santé et 

1
T

examen détaillé des programmes exposés dans le document soumis à 1
f

examen du Conseil, 

ne manquera pas de les faire clairement apparaître. 

Il reste dans le monde de nombreux problèmès à résoudre, même en ce qui 

concerne Inapplication des connaissances actuelles, et l
!

on n'en trouvera la solution 

que par la recherche. Il est donc évident que 1
1

 Organisation doit s
T

engager dans 

cette voie mais, une fois ce fait admis, il reste à fixer l'ordre de priorité qui 

lui permettra d'accomplir sa tâche avec le plus d
!

efficacité. 

L
T

 épidémiologie, par exemple, est encore un des domaines les moins exploités 

一 mais en tant qu
T

 épidémiologiste lui-même, le Dr Watt reconnaît qu
f

il est peut-être 

partial. Il est certain cependant que, dans le monde entier, on a négligé de mettre 

à profit les différences de mode de vie des populations. Les expériences que la 

nature même réalise fourniraient des réponses beaucoup plus rapides que celles que 

1'on effectue en laboratoire, car les observations faites au laboratoire doivent 



être ensuite confirmées au niveau des populations humaines. Il faudrait donc trouver 

un moyen d'appliquer au monde réel les résultats des expériences conduites dans l'at-

mosphère abstraite des laboratoires. Si l'Organisation avait des ressources humaines 

et matérielles suffisantes pour pouvoir observer ce qui se passe à chaque instant dans 

la nature, elle éviterait un grand nombre des expériences compliquées qui se pratiquent 

dans les laboratoires. 

L e
 travail sur le terrain est. pénible, et bien des hommes de science pré-

fèrent poursuivre leurs recherches dans des laboratoires; ils y font effectivement 

d'importantes découvertes, mais il doit toujours se trouver quelqu'un pour appliquer 

au monde extérieur le résultat de leurs expériences. 

•Il est donc essentiel d'examiner sérieusement si le moment est bien venu 

de construire des laboratoires dans un établissement central qui risque, en fait, de 

n'être rien autre qu'un pôle d'attraction pour les chercheurs. Si l'Organisation veut 

rester fidèle à son objectif, il faut trouver un moyen pour que ce soit le chercheur 

qui aille à la maladie, muni de tous les instruments qui ont été si ingénieusement 

conçus pour l'aider dans son laboratoire, et non la maladie qui soit artificiellement 

amenée dans ses éprouvettes. 

En réfléchissant à la proposition qui leur est soumise et en la discutant 

avec leurs gouvernements et leurs conseillers, les membres du Conseil devront se 

demander comment les diverses activités mentionnées dans les documents dont ils sont 

saisis pourront aider à atteindre le but essentiel de l'Organisation et non pas envi-

sager seulement la construction d'un Palais de plus où les hommes de science pourraient 

se réunir. 



Le Dr Watt conclut en soulignant que si l
f

 on veut mettre pleinement à pro-

fit la p o s s i b i l i t é d
!

étudier la maladie à 1
!

échelon international, il sera nécessaire 

de disposer largement de certains des instruments que 1'Organisation a déjà portés à 

un haut degré de perfection, à savoir 1'interprétation et la traduction. Le dévelop-

pement de ces moyens de diffuser les connâissances est indispensable si l'on veut 

tirer le maximum davantage s des ressources de 1
1

 intelligence humaine. 

Le Dr GJEBIN a étudié avec beaucoup d
1

 intérêt les documents dont le Conseil 

est saisi. La création d'un centre de la recherche médicale constituerait un important 

progrès en matière de collaboration internationale dans le domaine de la santé, à con-

dition que, comme l
!

a dit le Dr Evang, les recherches ne soient pas menées au détri-

ment des activités pratiques dans les pays. 

La proposition inspire néanmoins au Dr Gjebin certaines réserves щи
1

 il croit 

bon de formuler à ce stade. En premier lieu, il n'y aurait pas que des avantages à 

centraliser les efforts en réunissant des savants de premier ordre venus du monde 

entier. La recherche internationale bénéficierait sans doute d
1

échanges de vues entre 

ces spécialistes, mais leurs services feraient défaut aux instituts scientifiques de 

certains pays, en particulier des plus petits. Bien entendu, les intéressés finiraient 

par rentrer dans leurs pays avec des connaissances et une expérience accrues, dont 

leurs compatriotes pourraient alors profiter mais, bien щи
1

il soit dit dans le rapport 

qu'on s
1

 efforcé ra it de réduire au strict minimum le personnel permanent, la. note a. du 

tableau 1 de 1
1

 appendice au document ЕВЗ3/27 indique que 20 % environ des postes prévus 

pour les cadres scientifiques supérieurs seraient des postes permanents• 



Le Dr Gjebin doute aussi de la nécessité d'un vaste ensemble international 

de laboratoires pour quelques-uns des travaux mentionnés dans le document à l'étude. 

Ces travaux pourraient être effectués par des instituts nationaux si leurs activités 

étaient coordonnées et si l'OMS leur venait davantage en aide. 

D'après les assurances données, rien ne serait négligé pour que le maximum 

possible de chercheurs soient employés à titre temporaire. Mais nul n'ignore qu'il 

est souvent difficile d'obtenir le retour de personnes engagées initialement pour de 

brèves périodes; les intéressés restent parfois longtemps à leur poste, surtout si 

le projet dont ils s'occupent est couronné de succès. 

Dans le paragraphe Intitulé "Résumé des fonctions de la Division d'Epidé-

miologie", page 13 de l'appendice du document EB53/27, on trouve une liste de sujets 

d'étude pour beaucoup desquels les recherches pourraient se faire à l'échelon national. 

Des trois divisions proposées pour le centre : division de 1'épidémiologie^ division 

scientifique et technique de la communication et division de la recherche biomédicale, 

c'est à la deuxième que vont les préférences du Dr Gjebin. Il s'agit en effet du 

domaine où le plus grand nombre d'Etats - en particulier les petits - manquent de 

connaissances suffisantes et de personnel qualifié. 

En ce qui concerne, enfin, le mode de financement proposé au paragraphe k 

du document EB33/WP/5, il faut se dire qu'aucun gouvernement n'accepterait de verser 

des contributions volontaires sans connaître exactement les montants requis. 

Le Professeur ZDANOV tient d'abord à dire qu'il ne peut souscrire à l'opi-

nion du Professeur Aujaleu concernant le programme de recherches médicales. Sauf erreur 



d'interprétation, celui-ci estime qu'il y a dispersion des efforts. Saiis doute, le 

document EB33/8 traite-t-il effectivement de questions extrêmement diverses, mais 
. . . . . . . 

‘‘' . .V .. , . . . . . . . . . . , 
il ne faut pas oublier que les problèmes auxquels l'Organisation doit faire face sont 

. . . . . ‘ . . . ' . . . . - . . . . . . 

eux-mêmes à peu près.illimités. 
.. . •'；... , . . . . -

En sa qualité d'homme de sciences, le Professeur Zdanov a été frappé par la 

qualité des documents EBJ3/27 et Add.l. C'est une idée presque romanesque qui s'y 

trouve exposée, et la prédiction relative au vingt et unième siècle, page 4 de l'appen-

dice, est particulièrement impressionnante. Elle correspond à un point de vue que le 

Professeur Zdanov a souvent défendu à la radio et à la télévision. Un certain nombre 

de problèmes demandent à être étudiés d'urgence, mais il en existe beaucoup plus 

encore qui requièrent une action de longue haleine et les efforts conjugués de divers 

pays. Aussi importe-t-il de commencer à établir des plans pour le siècle prochain, 

qui n'est d'ailleurs pas tellement éloigné. 

Touchant la création éventuelle d'un centre de recherche, le Professeur Z d ^ o v 

partage certaines des opinions exprimées par le Dr Evang, le Dr Watt et le Dr Gjebin, 

notamment quant au problème très complexe de la centralisation. L'OMS elle-même est 

- • . 

un organisme intergouvernemental centralisé D'autre part, centralisation et décentra-

lisation ont fait en URSS l'objet d'expériences tant heureuses que défavorables. Après 
. “ • ！.. .. . • ‘ ‘ .. • • 

plusieurs dizaines d'années d'essais, on est parvenu à la conclusion qu'une planifi-

cation centrale s'impose, mais que l'initiative locale doit être stimulée dans toute 

la mesure possible. Lorsque le Professeur Zdanov s'était occupé du vaccin antipolio-

myélitique, plusieurs personnes lui avaient vivement conseillé de charger un seul 

institut d'étudier le problème. Il avait, toutefois, choisi une autre méthode et orée 



trois centres dirigés chacun par un savant eminent. Cette formule avait l'avantage 

d'offrir aux trois intéressés la possibilité d'exercer librement leurs facultés créa-

trices et de, susciter^ en outre, une .saine émulation dont le pays pourrait bénéficier, 

ce qui a été effectivement le cas. Les résultats obtenus ont montré qu'ime centr-aH-

sation.absolue -n'est pas toujours un gage de succès. En URSS, il n'y a plus de centre 

de planification; il existe bien un organe central de coordination, mais а'осстдре；. 

de recherche scientifique et non de médecine. Tel est peut-être la me i Heure, solution- î 

coordonner le$ recherches tout en encourageant les initiatives locales.
 :

 ,....”:.
:

:i 

Le document EB33/27 appelle quelques observations. En premier lieu,. ,1e?
 : ;

, ^ 

fonctions à atttribuer à la Division de 1'Epidémiologie n'ont peut-être pas été suf-

fisamment étudiées.. Dans plusieurs pays, il existe des centres qui s'occupent déjà 

.....• ‘‘ ‘ '•'••.... . - • •“ 

des problèmes évoqués. Du reste, rien de précis n'est dit quant aux activités, du _ 

centre international, ce qui ne paraît guère satisfaisant. Il faut se rappeler en 

outre qu'il y a des centres nationaux d'épidémiologie - parfois mêine plusieurs en 

concurrence dans un même pays. Que se passerait-il donc ？ La partie du document rela-

tive à la,Division de 1'Epidémiologie ne le dit pas clairement; elle aurait dû pré-

senter une analyse plus détaillée'. 

En deuxième lieu, le passage relatif à une centrale pour la collecte et la 

diffusion de renseignements scientifiques soulève diverses questions. Un nombre • 

considérable de centres compétents fonctionnent déjà dans bien des pays. En URSS, par 



exemple, il y a deux instituts de ce genre. Quelles seraient les relations entre ces 

instituts et le centre envisagé ？ De même, le Gouvernement des Pays-Bas subventionne, 

sauf erreur, ш organisme très développé dont l'activité s'étend au-delà des frontières 

nationales et revêt un caractère proprement international. Comment ses travaux seraient 

ils coordonnés à ceux du centre proposé ？ 

Enfin, lorsqu'il est question de médecine biologique, d'agents chimiques 

nocifs et de pathologie du cancer, on pense immédiatement à toute une série de centres 

réputés de cancérologie. L'URSS en compte plusieurs, dont 10 au moins disposent de 

laboratoires spécialisés. Aux Etats-Unis, il y a deux centres importants et une colla-

boration très fructueuse s'est instaurée entre eux et l'Académie soviétique des 

Sciences médicales. Il convient de оiter aussi l'Institut de Villejuif qui, en peu 

de temps, s'est acquis une réputation'mondiale et a accompli des travaux de recherche 

de tout premier ordre. Ici encore', la même question se pose : quelles relations le 

centre proposé entretiendrait-il avec ces instituts ？ 

En dépit de tout l'intérêt qu'il présente, le.document donne l'impression 

d'avoir été établi à la hâte. Cependant, la discussion en cours devrait aider à l'amé-

liorer et à le rendre plus précis, de façon à soumettre à l ' A s s e m b l é e de la Santé un 

texte aussi explicite que possible. 

Pour ce qui est du projet de résolution du Dr Evang, le Professeur Zdanov 

pense qu'il gagnerait à la suppression des, quatrième et cinquième alinéas du préambule. 

Le Dr OMURA dit sa satisfaction du programme de recherches de l'OMS, grâce 

auquel un budget limité est consacré à la réunion de groupes et de comités d'experts, 

à l'emploi de consultants et à la rémunération de services contractuels assurant la 



coopération des chercheurs attachés 狐 instituts national. Cependant, bien des 

t r a v
a u x de valeur ne sont pas utilisés par l'Organisation, à eause, par exemple, de 

l a
 langue dans laquelle ils sont rédigés. Pou, l'instant donc, le Dr Omura suggérerait 

¿«élargir les activités dans ce sens avant de se lancer dans la création d'un centre 

qui e x i g e r a i t beaucoup d-argent, de matériel et de personnel et dont on ne pourrait 

pas avec certitude attendre immédiatement des résultats concrets. 

Le moment n'est pas venu d'entreprendre un projet de ce genre. Il faudrait 

d
.abord étudier les objectifs； les besoins et la mesure dans laquelle le centre aiderait 

à répondre à ces besoins. 

Selon le Professeur MUNTEMDAM, le Directeur général a nettement indiqué 

pourquoi le centre envisagé apparaît souhaitable. Il est difficile de dire auelle est 

la plus importante des deux fonctions qu'il remplirait : stimuler et soutenir direc-

tement la recherche ou former de futurs chercheurs. On a objecté que le centre enlè-

verait аглх divers pays leurs meilleurs savants. Le Professeur Muntendam ne redoute pas 

trop cette éventualité; il est, au contraire, persuadé que le centre jouerait un rôle 

prédominât dans la préparation de jeunes travailleurs scientifiques. Les avantages 

lui paraissent donc l'emporter sur les inconvénients éventuels. 

Le document à l'étude donne une bonne idée générale de l'activité du centre 

proposé. On n*a probablement pas voulu faire une enumeration exhaustive. D'autres 

tâches peuvent être ajoutées à la liste, par exemple : études de base sur l'éducation 

sanitaire et les besoins des populations à cet égard, réadaptation, compte tenu notam-

ment des possibilités offertes par les méthodes électroniques, etc. 



Le Professeur Muntendam est très partisan des propositions présentées 

dans, le document EB53/27, mais se déclarer favorable à un projet est plus facile que 

.'.j .•; • • • . 
• • , . • . , . . . ! . . . . • - • • . . 

trouver un moyen de le faire démarrer. Il est malheureusement trop tôt pour parler 

des incidences financières et pour prévoir les décisions des gouvernements. Les 一 
• • . ¡ ： - “'“‘ , , 

suggestions relatives au financement sont trop vagues; peut-être le Secrétariat 

t
 pourrait-il donner des indications plus précises au Conseil. Il est à craindre que 

si les gouvernements n'obtiennent pas dans un proche avenir de plus amples rensei-

gnements, ils ne prêteront pas la coopération nécessaire. 

be Dr KAREPA-SMART considère qu'un centre de recherche comme celui dont la 

création est envisagée servirait raanifestemerit à. hâter la solution des problèmes qui 

empêchent actuellement l'Organisation d'atteindre aussi rapidement qu'on le souhai — 

•terait l'objectif ultime que constitue la possession par tous les peuples du monde 

du meilleur état de santé possible. Les habitants des pays en voie de développement 

profiteraient donc énorménent des activités du centre; aussi le Dr Karefa-Smart 

doit-il se montrer particulièrement circonspect dans ses observations. 

Ьа question la plus importante est celle des dépenses à prévoir. S'il 

d'un centre mondial au sens propre du terree, et notamment si, comme le 

Directeur général l'a indiqué, ce centre faisait partie intégrante de l'OMS, les 

pays sous-développés Membres de l'Organisation estimeraient qu'il leur incombe de 

supporter une part raisonnable des frais. Le montant de leur contribution serait 

relativement faible, mai.s la charge qu'elle représenterait pour eux les obligerait 

à demander qu'on tienne pleinement compte de leur opinion dans l'exécution du 

programme. 



Les pays en question ont toujours manifesté, tant au Conseil exécutif 

qu'à l'Assemblée de la Santé, leur désir de voir s'accélérer rapidement 1'accrois-

sement du budget de l'OMS, puisque ce sont eux qui en retirent le plus davantages. 

Néanmoins, ils ont remarqué qu'une augnentation de 11 % soulève déjà de l'opposition 

et des critiques de la part d'une proportion notable de membres du Conseil, les meraes 

réactions étant à prévoir, à Assemblée de la Santé. Actuellement, le budget de 

recherche total d
e
 l'Organisation n'atteint pas tout à fait $2 300 000. S'il était 

décidé à l'unanimité qu'au cours des quelques années à venir cette fraction du budget 

doit s'accroître d'environ 20 %, le crédit requis pour le prochain exercice serait 

d'approximativement $2 600 000，et pour, l'exercice suivant d'à peu près $3 ООО 000. 

A supposer m & e que les dépenses de $4) ООО 000 envisagées pour la création du centre 

puissent être réparties sur dix années, le budget de la recherche pour la première 

d e C
es années se trouverait porté à quelque $7 ООО 000. Comment alors obtenir pour 

.V • 

c e
 séul objectif l'appui des Membres qui aujourd'hui se-montrent hostiles à une 

au^nentation de 11 % pour l'ensemble du budget de l'OMS ？ Il ne semble donc y avoir 

aucune possibilité de financer le projet par l'une des trois méthodes suggérées. 

Le Dr Karefa-Smart se demande quelle aurait été la réaction des Membres 

si un organisme extérieur avait décidé de créer, moyennant une dépense d'environ 

$298 ООО 000 au cours des dix prochaines armées, un centre mondial de ce genre, aux 

activités duquel l'OiMS n'aurait pas participé. A coup sûr, on aurait protesté contre cet 

"empiétement" sur le domaine de l'OMS et dit que, si l'argent existait, il aurait 

été préférable de le mettre à la disposition de l'Organisation pour l'exécution de 

son programme. 



La seule solution est de trouver des fonds autres que des contributions de 

gouvernements. Si l
T

on peut établir un plan à cette fin, le Dr Karefa-Smart 1
1

approu-
' " ' ' * ' • • •“ • . ^ ...,... . • . ： •‘ 

vera sans réserves. Etant donné, toutefois, qu
1

il ignore si cette formule est 
• • ‘ • ‘ ••�.... ‘ . : . � “ ‘ • 

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

possible et qu'il est persuadé qu'aucune contribution de ce type n'est à espérer 

d'un grand nombre,de pays^ dont le sien, il hésite sur la position à prendre vis-à-vis 

du projet de résolution du Dr Evang. C*est peut-être une bonne chose que de féliciter 

le Directeur général d'avoir entrepris une étude montrant tout ce que représente la 

création d'un centre comme celui qui est envisagé, mais on voit mal 1
!

intérêt qu
1

il 

peut y avoir à transmettre la question à l
1

Assemblée de la Santé où les délégués 

parlent au nom de leurs pays et sont liés par les instructions de leurs gouvernements. 

Mieux aurait valu envisager une étude suivie par le Conseil exécutif, sans renvoi à 

l'Assemblée de la Santé où l'affaire serait examinée d'un point de vue quasi poli-

tique. On aurait pu ainsi réfléchir aux divers modes de financement possibles et 

chercher à obtenir un plus large accord au Conseil avant de transmettre le projet 

à l'Assemblée. Quoi qu
!

il en soit, le Dr Karefa-Smart ne propose pas formellement 

pour l
1

instant d'amendement au projet de résolution» 

Le Professeur WIDY-WIRSKI•estime què le document présente une telle impor-

tance* pour le rôle et le prestige futurs de 1
r

0rganisation qu'il est normal de lui 

consacrer plus de temps qu
1

aux autres questions. Un grand nombre d
1

experts du monde 

entier ont contribué à son élaboration. 

Le problème offre deux aspects : tout d
1

abord, il faut déterminer ce que 

représente au juste le projet, compte tenu des attributions de l'Organisation dans le 

contexte actuel de la recherche scientifique en général et de la recherche scientifique 



médicale en particulier;"ensuite il faut envisager les moyens de 1'exécuter. Aucune 

méthode satisfáisante n'ayant été propceee en ce qui concerne ce deuxième aspect, le 

Professeur Widy-Wirski ne pourra parler que du premier. 

Si 1
J

 on souhaite créer au sein de 1
!

0MS une base pour l'exécution à l
f

échelon 

international de recherches scientifiques médicales correspondant à l'actuel niveau 

de développement de la médecine, le document, avec certaines réserves, indique la 

meilleure façon d
!

y parvenir• Dans le cas des programmes internationaux, comme dans 

celui des programmes nationaux, le succès de la recherche médicale et scientifique 

suppose la concentration et la coordination des travaux d'un personnel étroitement 

spécialisé, une bonne connaissance des sciences apparentées et l'application d'autres 

sciences, comme les mathématiques et la physique. L'histoire montre que les spécia-

listes d
1

autres disciplines ont contribué autant que les médecins aux progrès de la 

médecine. Le succès exige également que les moyens matériels soient concentrés au 

maximum, mais avec suffisamment de souplesse pour qu
!

il soit possible d
!

attaquer le 

problème sur plusieurs f ronts. 

Le Professeur Widy-Wirski cite l'exemple de l'Union soviétique, où divers 

instituts spécialisés procèdent à des recherches sur des problèmes déterminés, comme 

ceux que pose la tuberculose ou le .cancer. Il existe également des instituts nationaux 

travaillant simultanément dans divers domaines, sur la base de la coopération entre 

pays, comme cela est indiqué dans le document dont le Conseil est saisi. 



Ce document fait ressortir les avantages que présente la constitution de 

groupes de spécialistes. Toutefois, les problèmes fondamentaux se rapportent à la 

génétique, à la biologie moléculaire, aux mutations génétiques, etc. Certes, il est. 

possible de se faire une idée de l.
1

 effectif minimum qui serait nécessaire pour étudier 

ces problèmes, mais la question ne peut pas être envisagée du seul point de vue de 

la centralisation； un certain nombre de travaux de laboratoire décentralisés seront 

également nécessaires. Le Professeur V/idy-Wirski se demande si l
f

on a envisagé la 

création d'un centre clinique; il n'a trouvé aucune indication à ce sujet dans le 

document. Le Dr Watt pourrait peut-être donner des conseils sur ce point, puisque le 

centre du Maryland était à 1
!

origine un institut, avant de devenir un centre clinique. 

La solution la plus satisfaisante serait peut-être de procéder ainsi par étapes. 

Les recherches sur les animaux sont importantes, mais il y a un abîme entre 

les connaissances obtenues grâce à ces recherches et leur application à 1
1

homme
#
 La 

Pologne, pour sa part, a établi un projet fondé sur 1
!

expérience acquise dans quatorze 

instituts; les conceptions sur lesquelles repose ce projet correspondent à celles qui 

sont énoncées dans le document Ce qui préoccupe le Professeur Widy—Wirski, 

c'est l
1

aspect financier de la question. Si 1
1

 on dispose des ressources nécessaires, il 

se prononcera en faveur du projet; dans le cas contraire, il serait d'avis de ne créer 

qu
f

un centre d'information sur la recherche médicale pour coordonner les programmes 

de recherche nationaux. 

Le Professeur Zdanov a parlé de la vision romanesque qui transparaît dans 

le projet. Le Directeur général et ses conseillers ont présenté un projet qui ne porte 

pas seulement sur des problèmes scientifiques et sur des problèmes pratiques de santé, 



mais aussi sur des questions concernant la population mondiale, lesquelles ne 

relèvent pas à strictement parler de la compétence de 1
1

 Organisation. L'importance 

du document résidé dans le fait que le projet met en valeur 1
f

aspect humain de la 

science et de la pratique médicale， ce qui est peut-être le produit le plus remar-

quable de la pensée contemporaine dans le domaine de la coopération pacifique de 

toutes les nations. С
1

 est en cela que le projet procède d
,

une vision romanesque. 

Le Professeur Widy-Wirski souhaite que le Directeur général rencontre un plein 

succès dans 1'action qu'il mène pour sauvegarder la santé et 1'unité de tous les 

peuples du monde. 

Quoi qu'il puisse advenir du projet exposé dans le document, ce projet a 

ceci d
1

 important qu^il jouerait le role d
!

un catalyseur permettant d'accélérer 1
1

 exé-

cution des plans nationaux de recherche. Le Professeur Widy-Wirski sera heureux de 

communiquer au Directeur général la documentation pertinente qu^il a réuni à ce sujet. 

Selon M . BAUER, suppléant du Dr Layton, il semble que la seule proposition 

concrète au stade actuel est que l'on pourrait éventuellement faire une démarche 

auprès des gouvernements pour savoir lesquels d
1

 entre eux seraient disposés à par-

ticiper au projet et demander à ceux qui auront répondu par 1
1

 affirmative de verser 

une quote-part calculée sur la base du barème des contributions au budget ordinaire 

de l
l

Organisation• M . Bauer pense, comme le Dr Evang, que cette proposition n'a guère 

de chances de succès. Comme l'a indiqué le Dr Evang, aucun gouvernement n
f

acceptera 

de s
1

engager à financer un projet qui risque de devenir un tonneau des Danaïdes^ et 

1
1

 arrangement lui-même serait une source de mécontentement• Il y aura toujours une 

pression morale, un sentiment de gêne et des réactions négatives chez les 



gouvernements qui ne participeront pas au projet, bien que le Dr Karefa-Smart ait 

clairement indiqué que tous les gouvernements seraient sincèrement heureux d'y par-

ticiper s'ils en avaient les moyens. Sur le plan pratique, il s'agit de savoir si 

les gouvernements donneront leur appui sans réserve au projet lorsque celui-ci leur 

sera présenté sous sa forme définitive. II. faudra pour cela les persuader que le 

projet constitue le moyen le plus efficace d'utiliser leur contribution. 

Les auteurs du rapport font preuve d'enthousiasme à 1'égard du projet. 

Toutefois, ce rapport est de caractère très général et M. Bauer trouve qu'il n'est 

pas toujours très clair. Il énonce en termes vagues des prémisses fondamentales, 

mais ou bien ces prémisses sont discutables, ou bien il est impossible d'établir si 

elles correspondent ou non à des réalités. On lit par exemple au premier paragraphe 

de la partie II : • 

"L'évolution rapide des sciences et des structures sociales, les revendi-

cations pressantes des populations qui aspirent à une vie meilleure, tant dans 

les pays déjà avancés que dans les pays économiquement faibles, 1'introduction 

dans le milieu d'agents inconnus Jusqu'ici de l'homme, tout cela oblige à entre-

prendre sans tarder un vaste effort concerté pour résoudre les problèmes inter-

nationaux de la santé". 

Or, nul n'ignore qu'une vaste action concertée visant à résoudre les pro-

blèmes internationaux de la santé est actuellement en cours. C'est précisément cette 

action qui constitue la raison d'être de l'Organisation. On lit ensuite dans le même 

paragraphe : "En différant plus longtemps les mesures nécessaires, on s'exposerait à 

des risques graves ...", ce qui est dépourvu de toute signification. Dans la partie IV, 

il est dit : "Ces pays ont des ressources si limitées et reçoivent une assistance si 

mal coordonnée Or, l'assistance que l'OMS accorde aux pays en voie de 



développement dans le domaine médical est certainement aussi bien coordonnée qu
1

 elle 

peut 1
1

 être, et tout nouveau progrès dans la coordination dépend d
1

une .multitude de 

facteurs qu'un centre de recherche sera incapable de suppléer. 

Telles sont les questions qui sont venues à 1'esprit de M . Bauer lorsqu'il 

a considéré le rapport comme la base sur laquelle serait fondée la décision d
1

 engager 

les dépenses considérables que le projet nécessitera. Pour considérables que soient 

ces dépenses, si 1
!

on tient compte de 1
1

 accroissement des salaires, du coût de la 

construction, etc. au cours des cinq dernières années et si 1
!

on fait une extra-

polation pour les dix prochaines années y force es*fc de reconnaître que les estimations 

n'ont qu
!

un caractère très provisoire et que les sommes nécessaires risquent d
f

être 

d
r

ici là. beaucoup plus importantes. 

M. Bauer a été frappé, en suivant la discussion, du grand nombre de 

questions que le rapport a suscitées. Or il est nécessaire de poser d
f

autres questions 

fondamentales，en dehors de celles qui concernent directement 1
1

 épidémiologie, la 

communication, etc. Quelle est, par exemple 1
!

efficacité des échanges actuels d'in-

formations sur les résultats des recherches dans le monde ？ Quelles difficultés 

présentent le regroupage et la diffusion de la documentation ？ Si les moyens dont 

on dispose actuellement dans ce domaine ne sont pas satisfaisants, ne serait-il pas 

plus économique que 1
!

OMS les élargisse et les développe en s
f

 appuyant sur 1
1

 infra-

structure administrative existante plutôt qu
T

en créant un nouvel organisme qui, à 

moins d
1

 être totalement intégré à 1
!

0MS, devra disposer de son propre appareil 

administratif ？•工1 faut également se demander quels sont les besoins en moyens de 

formation des pays en voie de développement ？ Combien de candidats à une formation 



avancée dans le domaine de la recherche pourront être proposés au cours des dix pro-

chaines années.?De quels moyens^ bilatéraux ou multilatéraux, dispose—t_on actuel-

lement pour répondre à ces besoins ？ Quels sont les besoins réels des pays en voie 

de développement dans le domaine de la formation à la recherche médicale ？ Des ré-

ponses précises à ces questions sont nécessaires pour déterminer si les activités de 

formation du centre constitueront un élément indispensable au développement interna-

Uonal ou si elles ne feront pas, de façon très coûteuse, double emploi avec des moyens 

qui existent déjà ou qui pourraient être développés à partir de ce qui existe. 

Sur le projet de résolution, M. Bauer a le même avis que le Dr Karefa-Smart. 

Etant donné que 1'Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir dans un peu plus d'un 
• ‘ ‘ ‘ .... -

• . •. . . . ： ••‘ “ . ‘ ••'"‘ 

mois seulement, ce qui laisse très peu de temps pour étudier la question) les gouver-

nements auront probablement tendance à adopter une attitude circonspecte, à moins qu
f

il 

n ^ i t été répondu à l'avance aux questions qu'ils pourront se poser. M. Bauer se 

demande s'il ne serait pas possible que le Directeur général envisage quelle mesure 

il convient maintenant de prendre
c
 Le Dr Karefa-Smart a parlé d

l

une étude suivie du 

problème par le Conseil exécutif。 Le Conseil aura besoin d
1

 éléments d
1

 appréciation plus 

nombreux pour s
1

en acquitter efficacement dans le laps de temps dont il dispose. On 

pourrait également envisager, à un stade ultérieur, que le Directeur général invite 

tous les Etats Membres à formuler des observations sur le projet. Il pourrait ainsi 

recueillir un échantillon d
1

opinions motivées qui pourrait servir de base en vue de 

coordonner les questions et les réponses et les données de fait nécessaires pour 

élargir le contenu du rapport jusqu
f

à ce qu
!

il fournisse des éléments d'appréciation 
plus complets qui permettent de prendre une décision en temps utile. 



M. Bauer est d
!

avis que 1
T

on servirait mieux les fins auxquelles tend 

le rapport si, avant d
!

eri saisir 1
1

Assemblée, on prenait le temps de recueillir 

des renseignements complémentaires et si 1
!

оп procédait à de nouveaux échanges de 

vues avec les gouvernements qui devront financer le projet. 

Selon le Professeur VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia，la pro-

position a quelque peu surpris certains membres du Conseil qui avaient pris l'ha-

bitude de considérer que le rôle de 1 Organisation est celui qui est défini dans 

les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Aux pages 106-110 

du Recueil des résolutions et decisions (septième édition)^ sous la rubrique 

"Recherche", sont énoncés un certain nombre de principes. On y lit notamment que 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait commencé par dire que
 t f

lOrganisa-

tion mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade actuel^ la création, sous 

ses propres auspices, d
J

institutions internationales de recherche". La situation a 

certes évolué depuis que cette résolution a été adoptée^ en 1 9 斗 9， mais ce principe 

a été réaffirmé à maintes reprises. La proposition dont le Conseil est saisi paraît 

donc- procéder d'une conception totalement nouvelle par rapport à la politique passée 

et présente de 1'Organisation. 

Le Professeur Vannugli se demande de quel genre de recherches un tel 

centre pourrait se charger. On a fail: état de la division de la recherche, mais 

il partage 1
T

opinion de ceux qui soutiennent qu'il est presque impossible de séparer 

la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Il ira plus loin en disant que 



toute activité sur le terrain a un caractère de recherche expérimentale et que 

1'évaluation des méthodes et des résultats.est un aspect très important de la 

recherche. Il appelle l'attention du Conseil sur la résolution WHA12.17 ou figure 

la phrase suivante : "Reconnaissant que l'OMS a un role important à jouer dans 

l'accroissement de ce potentiel et dans 1'encouragement_de la collaboration interna-

tionale entre les milieux scientifiques du monde, en stimulant,, coordonnant, favo— 

risant et soutenant les recherches Le Professeur Vannugli estime que l'Orga-

nisation s'est jusqu'à présent très bien-acquittée <Je ces tâches:, . comrae le montrent 

les documents sur les activités de recherche qui ont été présentés, ces dernières 

années. Le but du centre proposé, tel qu'il est défini dans le projet de résolu-

tion présenté par le Dr Evang, est de prendre des dispositions pour que celles des 

recherches qui ne peuvent pas être menées à bien au seul niveau national soient 

effectuées par une action internationale. 

Les exemples donnés dans, le document sont de caractère trop général pour 

que l'on puisse se rendre compte de leur portée exacte. Il n'est pas difficile d'ima-

giner un domaine de recherche où une action coordonnée à l'échelon international 

serait possible, mais le Professeur Vannugli souhaiterait que ce domaine soit mieux 

défini. L'épidéraiologie du cancer est l'un des exemples les plus frappants de ce 

genre d'étude. En ce qui concerne les recherches expérimentales, la création de 

services administratifs soulèverait de grosses difficultés. Il a été également 

question de la. formation de chercheurs, mais avant que des chercheurs puissent y 

être formés, il faudrait que le centre exécute des recherches. Ne vaudrait-il pas 



mieux, comme on 1
!

a fait jusqu'à présent, envoyer les chercheurs faire des 

stages de formation, dans les centres existants• ； 

Le centre envisagé aurait un autre but г fournir des souches spéciales 

d’animaux d
T

expérience
e
 Là encore^ il serait plus économique de demander aux 

institutions existantes de développer cette activité. 

Le Professeur Vannugli imagine mal quel accueil le projet pourra 

recevoir à 1*Assemblée. Il partage sur ce point l'opinion de M. Bauer. Il ne 

pense pas qu
!

il reste suffisamment de temps pour étudier convenablement le 

projet et, à l'Assemblée même, son examen demandera un temps considérable. 

Le Professeur Vannugli rappelle alors le dernier alinéa du préambule 

du projet de résolution présenté par le Dr Evang 2 

”Considérant qu'il est important de prendre des dispositions pour que 

celles des recherches à entreprendre d
T

urgence dans le domaine de la santé qui 

ne peuvent pas être menées à bien au seul niveau national, soient effectuées 

par une action internationale,” 

Rien n'indique de façon précise si le Conseil executif est ou non favo-

rable à 1
T

établissement du centre envisagé. Or, il faut que le Conseil examine si 

tous les travaux dont le centre serait chargé ne pourraient pas être tout aussi 

efficacement exécutés par les méthodes qui ont été suivies jusqu
1

 à présent. Il 

faudra certainement beaucoup de temps aux gouvernements pour se prononcer sur ce 

point car le projet a des incidences financières très importantes. Le Professeur 

Vannugli appelle aussi l
f

attention du Conseil sur le paragraphe 4 du docu-

ment EB35/WP/5^ où il est dit que "Dans un premier temps, les gouvernements seraient 



invités à déclarer s
1

ils s
1

 intéressent à la création du Centre mondial de 
• . ' ' • • •“ • ‘ .. , . _ _ 

Recherche pour la Santé, et s'ils ont 1
f

intention de participer au financement". 

Comme on 1
r

a déjà souligné， les gouvernements demanderont évidemment quel sera 
. . . . .v.： . . . . . . . . - • 

le montant de cette participation avant de répondre à la question. Il serait donc 

souhaitable d
1

ajouter à cette phrase les mots "et dans quelle mesure". On lit ensuite 

dans ce paragraphe : "Ultérieurement, lorsque la liste des pays disposés à contri-
• • '* - •»• . . . 

buer serait connue/ on calculerait la quote-part de chacun, suivant un barème ins-

piré de celui qui sert à fixer les contributions des Etats Membres au budget 

ordinaire de 1
1

 Organisation". Cela est très clair et très simple, mais, là encore 

il faudrait ajouter quelque chose afin que les gouvernements puissent savoir de quel 

montant il s'agirait
# 

Il sera incontestablement très difficile de parvenir à une décision au 

cours de la prochaine Assemblée de la Santé. Le Professeur Vannugli n
f

a pas 

d
T

objection formelle à 1
!

adoption du projet de résolution, mais il se demande avec 

perplexité quelle sera la suite de la discussion et si elle ne risque pas de porter 

préjudice au développement de cette initiative qu'il lui paraît en tout cas préma-

turé de soumettre à 1
r

Assemblée. 

Le Dr AL-WAHBI note que adoption de la proposition à 1
f

 étude ne corres-

pondrait pas 

êl la politique "tradi"tionrie 11 e de X 'Organisation. Quelques—unes des 

observations qu'il avait 1'intention de formuler l'ont déjà été par d'autres ora-

teurs . L e Professeur Aujaleu a posé un certain nombre de questions concernant 

l'utilité du centre envisagé, ses possibilités, ses méthodes, les priorités, le 

financement, et la responsabilité des vingt-quatre membres du Conseil exécutif par 



rapport à l'opinion de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Zdanov a énuméré 

divers centres de recherche du monde entier qui sont disposés à coopérer avec 1»0№. 

Le Dr Watt a souligné qu'une certaine décentralisation est souhaitable, et le 

Dr Oraura a estimé qu'il serait prématuré de se lancer dans une entreprise aussi 

gigantesque. 

Etant donné que l'essentiel du deuxième alinéa du préambule du projet de 

résolution présenté par le Dr Evang se trouve déjà dans les Actes officiels, le 

Dr Al-Wahbi propose de supprimer cet alinéa. Il appuie, d'autre part, la suggestion 

du Professeur Zdanov tendant à la suppression des quatrième et cinquième alinéas. 

Enfin, compte tenu de ce qu'a dit le Dr Karefa-Smart, il propose de modifier согше 

suit le dispositif : 

“
1

' _
S M E

T pour informtion à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

le Rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions du 

Conseil sur ce sujet; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question en vue d'une 

nouvelle discussion lors d'une prochaine session du Conseil exécutif." 

Le Professeur GARCIA QROOYEN estime que le rapport sur le programme de 

recherches représente pour tous les pays le guide le plus complet et le plus détaillé 

possible. Cependant, il laisse à désirer en ce qu'il n'indique pas comment atteindre 

les objectifs énoncés. Telle est précisément la question qui retient l'attention du 

Conseil î faut-il ou non créer des centres et des laboratoires qui procèdent à des 

recherches fondamentales sur des problèmes donnés ？ Sachant que la recherche fondamen-

taie doit être étroitement liée à la recherche appliquée et clinique, il serait 



contre-indiqué de grouper un grand nombre de chercheurs en un seul centre. Ce n'est 

pas le rassemblement d'une armée dé spécialistes qui compte vraiment：, mais bien 

1'étincelle de l'inspiration permettant de briser les énigmes scientifiques. Le 

Professeur Garcia Orcoyen ne saurait admettre qu'on obtienne automatiquement des 

résultats brillants en groupant des moyens matériels et en massant du personnel; il 

lui semble donc très risqué d'établir un centre tel que celui qui est envisagév 

Ainsi, sous le rapport de la stratégie de la recherche, deux points du 

projet de résolution du Dr Evang appellent des réserves. Ce qu'il faut en réalité, 

ce n'est pas organiser un centre, mais plus probablement intensifier l'action menée 

par l'OMS pour diffuser les résultats des recherches en matière de santé. D'autre 

part, si par "action internationale", on entend la création de centres spéciaux， 

une objection se présente du point de vue tactique. A cet égard, en effet, mieux 

vaudrait prévoir une évolution plus lente, et -la présentation d'une proposition à 

la Dix-Huitième plutôt qu'à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Бал té. 

Le Dr TURBOTT s'étonne un peu qu'on consacre autant de temps à justifier 

la position de 1'Organisation en matière de recherche médicale. L'Assemblée de 

la Santé a décidé que l'OMS s'occuperait à la fois de recherche appliquée et de 

recherche fondamentale. Dans ces conditions, puisque le Conseil est saisi <1
г

ипе 

proposition qualifiée de "révolutionnaire", toute la question est de savoir s'il 

convient d'aller aussi loin et aussi vite que le Directeur général le suggère. 



Le rapport contient un certain nombre d'allégations que le Dr Turbott 

Juge discutables. Par exemple, il n'est pas certain que les pays bénéficieraient 

d'un abondant "feed-back" de chercheurs hautement qualifiés en matière sanitaire et 

biomédicale. En Nouvelle-Zélande déjà, le personnel compétent est attiré vers 

d'autres pays où les traitements sont plus élevés. Il paraît donc douteux que les 

travailleurs scientifiques formés dans le centre envisagé retourneraient dans les 

pays en voie de développement sans quelque assurance de percevoir une rémunération 

plus importante que celle que ces pays sont en mesure d'offrir. 

Tout le monde concédera au Dr Evang qu'en principe, un centre mondial de 

ce genre doit être scientifiquement autonome. Mais alors, comment le contrôle 

serait-il exercé ？ Le seul élément de controle serait celui qui s'attacherait à .la 

contribution de l'OMS. Or, pour déterminer le montant de cette contribution, le même 

problème se poserait qu'en Nouvelle-Zélande pour le programme national de recherche. 

Les profanes se trouveraient devant un véritable mur; ils auraient besoin de l'avis 

d'experts. Dans le pays du Dr Turbott, l'expérience enseigne qu'en dépit d'un examen 

approfondi par des consultants, des comités spéciaux et même des groupes consultatifs 

d e

 l'extérieur, le programme ne subit pas de modification. Personne ne prendrait la 

responsabilité de soutenir qu'un projet de recherche quelconque est sans valeur. 

D'autre part, on a dit que 1'étude avait commencé par le choix de problèmes 

sanitaires d'importance majeure dans le monde d'aujourd'hui et susceptibles d'être 

résolus grâce à un effort international. La liste présentée est logique et tous les 

sujets mentionnés méritent manifestement qu'on s'y attache. Toutefois, ce qui n'est 

pas démontré dans le rapport, c'est que la recherche internationale constitue le 



seul moyen d'atteindre le but visé. Les représentants à l'Assemblée de la Santé 

devront d'abord être persuadés que tel est bien le cas, et assurés que le même 

résultat ne pourrait être obtenu par une intensification des efforts dans les pays. 

Le Dr Turbott n'est pas hostile à une extension des recherches médicales. 

Ce qu'il prétend, c
!

est que la formule proposée éliminerait au départ tout'e possi-

bilité d
!

appui. Les gouvernements s
1

 effraieraient des conséquences et rejetteraient 

le projet. Aussi serait-il plus judicieux de ne soumettre le rapport à l'Assemblée 

qu'à titre d
1

information, en reconnaissant que les autres solutions possibles," 

notamment l'intensification des" recherches dans les pays, n
1

ont pas été pleinement 

étudiées. * 

En ce qui concerne le financement, il serait vain d'envisager une autre 

méthode que le recours au budget ordinaire. La ¿harge la plus lourde pèserait donc 

sur le groupe, formé de 15 % des Etats Membres, qui verse la majeure partie des contri-

butions. C ^ s t là encore un facteur dont il faut tenir compte. Etant donné 1
1

 impor-

tance qu'il attache au programme de recherches, le Dr Turbott considère que les frais 

doivent être imputés sur le budget ordihaire• 

A son avis, la proposition ne sera adoptée que si les profanes des adminis-

. .r ..... ：'•• .... .... • • 

trations nationales- sont convaincus de- la nécessité des réalisations envisagées. C'est 

pourquoi le Dr Turbott désire proposer quelques amendements au projet de résolution 

du Dr Evang, Il faudrait maintenir les quatre premiers alinéas, mais remplacer la 

suite par le texte suivant : . 

"Considérant que des précisions sont nécessaires, 



PRIE le Directeur général de présenter à la prochaine session du Conseil 

exécutif un nouveau rapport sur la question tenant compte des débats de la 

trente-troisième session." 

Le Dr EVANG ne peut accepter 1'amendement; que vient de proposer le 

Dr Turbott. Une telle démarche de la part du Conseil serait impensable étant donné 

le vif intérêt qu'on porte actuellement dans le monde à l'activité de l'OMS en ma-

tière de recherche. Quant à la suggestion faite par le Dr Karefa-Smart et appuyée 

par M. Bauer et le Professeur Canaperia, la suivre reviendrait à ne pas faire part 

à l'Assemblée des avis donnés par un organe consultatif dont elle a elle-même provoqué 

la création. Au demeurant, les procès-verbaux des discussions du Conseil n'étant pas 

des documents secrets, les gouvernements pourraient se trouver dans une situation 

gênante à l'Assemblée de la Santé s'ils désiraient formuler des observations sur un 

rapport dont, en fait, l'Assemblée ne serait pas saisie. Cela soulèverait probablement 

des difficultés de procédure. Aussi le Dr Evang met-il le Conseil en garde contre 

toute mesure visant à empêcher la présentation du rapport à l'Assemblée de la Santé; 

il appartiendra à celle-ci de donner à ce rapport la suite qu'elle jugera bon. 

Ibs autres amendements suggérés n'appellent aucune objection précise de la 

p ^ t du Dr Evang. Lorsqu'il a rédigé son projet, il a cherché à éviter toute prise 

de Position favorable ou défavorable à la proposition-en discussion. Il demande seu-

l 6 m e n t a U P r 0 f 6 S S e u r & a n o v d e

 ^considérer sa suggestion tendant à supprimer l'avant-

d e r n Í e r a l l n é a d U P r é a m b u l e

^ 邮 ^ntient guère qu'une formule de politesse et ne 

saurait par conséquent avoir de conséquences fâcheuses. 



Le Dr TURBOTT se défend d'avoir eu des arrière—pensées inavouables et de 

vouloir priver l'Assemblée de renseignements. Il a simplement cherché à rendre service 

en suggérant certains délais pour mettre au point un dossier mieux conçu, qui aurait 

plus de chance d'être accepté. 

Le PRESIDENT annonce que le texte écrit de tous les amendements présentés 

oralement au cours de la discussion sera distribué à la reprise du débat, à la 

prochaine séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur un point soulevé à deux reprises, 

précise que le rapport a été envoyé le 11 décembre 1963 à tous les Etats Membres de 

l
1

Organisation. 

La séance est levée à 18 h>35« 


