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PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL
DE RECHERCHE POUR LA SANTE

A sa trente -troisième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un

rapport de conseillers scientifiques sur un programme spécial de développement
de la recherche internationale sanitaire et biomédicale, qui contenait une propo-

sition visant la création d'un centre mondial de recherche pour la santé. Après

avoir examiné ce rapport, le Conseil a adopté la résolution ЕВ33.R22.1
Dans cette résolution, le Conseil a prié le Directeur général d'inviter
les Etats Membres et Membres associés à formuler leurs commentaires et de pour-

suivre l'étude de la question en vue d'un examen ultérieur. Le Directeur général
a pris des dispositions en conséquence.

D'autre part, le Conseil a décidé de transmettre pour information à la
Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport des conseillers scienti-

fiques et le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil à ce sujet.
On trouvera done ci -joint les documents ЕВ33/27, ЕВ33/27 Add.1 et ЕВ33 /WP /5
(Annexe I) et des extraits de procès -verbaux (annexe II).
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Note du Directeur général

Dans une déclaration faite devant la Seizième Assemb éе mondiale de la
Santé, le 8 mai 1963,1 au sujet des problèmes de la recherche dans le monde,

Directeur général a affirmé notamment

le

:

`,...
Néanmoins, ce que nous avons fait jusqu'à présent ne suffit pas pour
relever le défi que nous lancent la rapidité actuelle des progrès scientifiques
et la complexité croissante des problèmes de recherche.
En plus des efforts que
nous faisons pour appliquer efficacement les connaissances nouvelles, il nous
faut désormais explorer de nouvelles méthodes et de nouvelles voies pour attaquer les problèmes sanitaires et biomédicaux fondamentaux qui se pressent autour
de nous.
L'OMS ne saurait esquiver plus longtemps ses grandes responsabilités
dans des matières qui présentent un intérét immédiat pour la génération actuelle et qui peuvent influer de façon décisive sur l'avenir de l'humanité.
Permettez-moi d'en donner quelques exemples.

De grands dangers sont inhérents h la contamination chimique de l'air
inhalé, de l'eau et des aliments ingérés par de vastes groupes de population.
Nous devons surveiller les effets nocifs possibles des médicaments et produits
biologiques nouveaux administrés chaque année dans le monde à des millions de
personnes.
Il suffira de mentionner ici la récente catastrophe de la thalidomide et les probl&nes posés par les déchets de l'industrie et les pesticides.
Nous ne savons à peu près rien des effets somatiques et génétiques sur les
cellules de beaucoup de ces substances; aussi faut -il, . tous les niveaux de la
recherche, donner d'urgence la priorité absolue du problème fondamental du raie
mutagène et de la toxicité des produits chimiques.
1

Actes off.

Org.

mind. Santé, 128,

pp.

39 -40.

ЕВзз /27
Page 2

Qu'il s'agisse de ce prote ème ou de divers autres, il importe de créer
sans tarder un centre mondial de liaison et d'information sur les recherches
relatives à la santé. Pour fonctionner efficacement, ce centre devrait appliquer les techniques les plus récentes, y compris l'emploi de machines électroniques pour l'enregistrement, l'assimilation, la conservation et la restituL'expérience de la
tion sélective des informations concernant la recherche.
collaboration passée entre l'OMS et différentes autorités de la recherche dans
le monde entier, qui nous offre une possibilité exceptionnelle d'accès aux
renseignements nécessaires, garantit le succès d'une telle entreprise.
Pouvons -nous prétendre, Monsieur le Président, que nous avons au moins
commencé à tirer parti des remarquables progrès des mathématiques, de la
physique et du génie civil, pour procéder, tant en laboratoire que sur le
terrain, à une étude véritablement scientifique des maladies transmissibles
et non transmissibles ?
Nous n'avons guère avancé dans l'association de ces
disciplines à la biologie et aux sciences sociales, association pourtant
nécessaire si l'on veut agir de façon rationnelle et intégrée dans l'organi -•
sation des services sanitaires et la pratique de la santé publique, à l'échelon national et international, ou étudier les problèmes que posent le vieillissement, la reproduction humaine et la santé mentale.
En posant ces questions, j'entends souligner que le moment est venu de
procéder à un réexamen radical et peut -•étre à un développement tout aussi
radical de notre action dans le domaine de la recherche sanitaire. Il faudra
pour cela examiner l'ensemble des proЫèmes de santé qui sont d'une importance
primordiale pour le monde entier, et qu'il ne serait guère possible d'étudier
de façon appropriée sur le plan purement national. Et si ces études devaient
faire apparattre clairement la nécessité d'adopter à l'OMS de nouvelles voies
d'approche de la recherche fondamentale et appliquée concernant les proЫèmes
biomédicaux et sociaux dont je viens de parler, je suis d'avis, Monsieur le
Président, et j'espère que l'Assemblée en tombera d'accord avec moi, que nous
devrions nous préparer à nous engager sur cette voie pour que les générations
présentes et futures ne puissent pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait."

L'étude en question a été effectuée au cours de l'année passée par le

personnel de l'Organisation avec l'aide de conseillers scientifiques attachés à
diverses institutions de recherche (voir la section Remerciements, page 28 du rapport
ci- joint).

Il apparut dès l'abord qu'un examen de ces

proЫèmes

et la préparation

de recommandations pour leur solution obligeraient l'OMS à envisager d'entreprendre

directement des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans différents
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domaines, ce qui l'aménerait à s'écarter résolument de son programme actuel, dont
le but essentiel est d'encourager et de coordonner les recherches en faisant appel

aux ressources d'institutions existantes.

en cours,

programme

On a donc entrepris l'étude en marge du

sans hésiter à aborder parfois des domaines étrangers aux

activités normales de l'Organisation (par exemple, la physique, l'électronique,
les mathématiques).

De grands services ont été rendus par les rapports du Comité

consultatif de la Recherche médicale et de divers groupes scientifiques de l'OMS.
Une réunion officieuse, tenue les 29 et 30 novembre 196), a groupé

certains des savants qui ont été consultés.
intitulé

:

Ils ont rédigé le rapport ci- joint,

"Rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial de

développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale ".
Des prévisions de dépenses pour l'exécution des propositions contenues
dans ce rapport seront distribuées sous forme d'addendum au présent document.
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RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL
DE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE

I.

INTRODUCTION

Le rapport ci -après est relatif à l'étude mentionnée par le Directeur

général de l'OMS.en séance plénière de la Seizièmé Assemblée mondiale de la Santé
le 8 mai 19631 et qui portait sur "des ргоblёmеѕ de santé qui sont d'une importance

primordiale pour le monde entier et qu'il ne serait guère possible d'étudier de
façon appropriée sur le plan purement national ". Le Directeur général a cité plusieurs

raisons qui rendaient cette étude nécessaire

:

les grands dangers inhérents à la

contamination de l'air inhalé, de l'eau et des aliments ingérés par de vastes groupes
de population; les effets nocifs possibles des médi.;aments et produits biologiques

nouveaux administrés chaque année à des millions de personnes; l'apparition sur la
scène internationale de nouvelles nations; ,la nécessité d'améliorer les communications

relatives à la santé et aux recherches biomédicales; le parti insuffisant tiré
jusqu'ici des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la technologie pour
l'étude des maladies transmissibles et non transmissibles; la nécessité de combiner
ces disciplines avec la biologie et les sciences sociales pour améliorer la planifi-

cation sanitaire nationale et internationale et pour faire avancer l'étude de problèmes
tels que le vieillissement, la reproduction humaine et la santé mentale.
Les rapports du Comité consultatif de la Recherche médicale et de divers

groupes scientifiques de l'OIS ont puissamment contribué à cette étude, de même que
le personnel technique de l'OMS. En outre, de nombreux savants ont été consultés,

soit á titre individuel, soit au cours de petites réunions convoquées pour traiter
de certains aspects particuliers. Qu'ils en soient ici remerciés (voir la section

1

Actes off. Org. rond. Santé, 128, p.
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Remerciements, page 28

).

Une réunion finale de certains de ces savants, tenue

les 29 et 30 novembre 1963, a préparé le présent rapport d'ensemble et des recom-

mandations au Directeur générale1

1

Professeur Z. M. Baca, Université de Liège, Laboratoire de
Participants
Pathologie et de Thérapeutique générales, Liège, Belgique; Professeur D. Bovet,
Département de Chimie thérapeutique, Istituto Superiors di Sanità, Rome, Italie;
Professeur Murray Eden, Associate Professor of Electrical Engineering, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, USA; Professeur Arne Engstr5m, Département de
Physique médicale, Institut Karolinska, Stockholm, Suède; Dr Alexander Hollaender,
Biology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA; Professeur
N. K. Jerne, Chairman of Department of Microbiology, School of Medicine, University
of Pittsburgh, USA; Dr John Kendrew, Medical Research Council Laboratory of Molecular
Biology, Cambridge, Royaume -Uni; Professeur Antoine Lacassagne, Professeur Honoraire
au Collège de France, Membre de l'Institut, Paris; Professeur 0. Мaa1цΡSe, Institut
universitaire de Microbiologie, Copenhague; Professeur Ivan Malek, Vice- Président de
l'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie, Institut de Microbiologie, Prague;
Professeur Anthony M. M. Payne, Chairman, Department of Epidemiology and Public
Health, Yale University School of Medicine, New Haven, USA; Professeur J. Rotblat,
Physics Department, Medical College of St Bartholomew`s Hospital, London, Royaume -Uni;
Professeur Marcel Paul Schützenberger, Chaire de Mathématiques de l'Université de
Poitiers.
:

Les personnalités suivantes, qui ont joué un grand róle dans les premières
phases de l'étude, ont expressément approuvé le rapport final, bien qu'elles n'aient
pu assister personnellement à la réunion. Ce sont : le Professeur J. A. Cohen,
Directeur du laboratoire de biologie médicale
du Conseil des recherches pour la
défense nationale, Rijswijk, Pays -Bas; et le Professeur Alex. Haddow, Director,
Chester Beatty Research Institute Royal Cancer Hospital, Londres, Royaume -Uni.
Le Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de la recherche,
Bureau du Directeur général, OMS, a dirigé l'étude.
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II.

CONSIDN.ATIONS PRELIMINAIRES

On peut aujourd'hui constater que, dans bien des domaines de la recherche

sanitaire et biomédicale, nombre de problèmes intéressant le bien -étre actuel et futur
de l'humanité

n'ont

pas encore été convenablement attaqués. 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 écono-

miquement faibles, l'introduction dans le milieu d'agents jusqu'ici inconnus de l'homme,
tout cela oblige à entreprendre sans tarder un vaste effort concerté pour résoudre les

proЫèmes internationaux de

la santé. En différant plus longtemps les mesures

nécessaire

on s'exposerait à des risques graves; d'ailleurs certaines occasions qui s'offrent

actuellement d'entreprendre des recherches sanitaires importantes ne se présenteront
plus jamais, en particulier dans le domaine des études de population.
Il est incontestable que,

dans les cent années qui viennent, les sciences

biologiques feront un bond en avant comparable à celui que la physique a réalisé au
cours du dernier siècle. Les progrès récents accomplis par la biologie pure avec l'aide
des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la technologie permettent dès

maintenant d'avoir sur les processus de la vie et les phénomènes morbides des aperçus
qui, sans aucun doute, feront paraître périmées les méthodes descriptives employées
jusqu'ici pour leur étude et qui amèneront à employer des techniques quantitatives d'une
plus grande rigueur analytique. Afin de développer ces techniques, d'assimiler les

acquisitions toujours plus nombreuses de la science et de les mettre au service de la

!

recherche biomédicale et de la pratique médico- sanitaire, il est nécessaire de créer
des moyens et des organismes de recherche spéciaux.

On s'est efforcé ici de déterminer d'abord les grands proЫèmes d'intérét

mondial qu'un effort international de recherche permettrait le mieux de résoudre

:

effets génétiques et toxiques des polluants du milieu et effets secondaires des substances

thérapeutiques et prophylactiques, cancer, maladies cardio-vasculaires, troubles dégénératifs chroniques, proЫèmes de santé mentale, aspects particuliers de ces questions et
de diverses autres intéressant plus particulièrement les pays en voie de développement,

notamment parasitoses, infections et malnutrition.
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Nous estimons que, pour attaquer efficacement

ces problèmes,

il est indis-

pensable de prévoir des recherches de laboratoire effectuées directement par l'OPE et
la création d'un service capable de rassembler et d'exploiter les données provenant
•

de l'action médico- sanitaire. Le présent rapport s'efforce principalement de définir

une structure organique pour l'étude scientifique des problèmes exposés en détail dans
la suite, mais cette mémo structure pourrait aussi bien servir à des recherches sur

l'un quelconque des autres proЫèmes mentionnés plus haut.
Le trait commun

à.

tous les problèmes médico- sanitaires esquissés ci- dessus

est l'impossibilité d'en venir à bout sans pousser plus loin l'étude fondamentale du

comportement de la cellule vivante. Aucun d'entre eux ne peut étre résolu si an se
borne à le traiter en surface, et on ne peut espérer découvrir aucune panacée simple.
La plupart de ces problèmes résultent de perturbations fondamentales des fonctions

cellulaires; il est impossible d'y porter remède sans s'appuyer sur une meilleure
connaissance du fonctionnement intime des cellules normales. C'est pourquoi nous proposons un schéma selon lequel les Divisions de l'établissement de recherches envisagé

s'appuieront sur une puissante infrastructure de recherches fondamentales en biologie.
Non seulement cette infrastructure sera indispensable pour la productivité des Divisions
chargées de problèmes

biomédicaux particuliers, mais encore elle constituera la base

sur laquelle on pourra, le moment venu,
à mesure qu'ils apparaissent,

édifier d'autres Divisions chargées d'explorer,

les problèmes nouveaux que nous ne soupçonnons pas encore

ou que nous entrevoyons obscurément.

Nous avons conclu que la création d'un grand établissement international de

recherches serait le meilleur et sans doute le seul moyen de s'attaquer efficacement à
la fois aux aspects immédiats et aux aspects lointains des problèmes posés.

Les raisons déterminantes qui poussent à centraliser ainsi les efforts inter-

nationaux sont les suivantes
1.

:

Nécessité d'une approche multidisciplinaire. Il n'y a pas d'autre moyen

d'atteindre cette "masse critique" de savants de haute compétence dans des disciplines scientifiques diverses qui, par la stimulation réciproque et l'effet de

fécondation croisée des idées, favorisera les conceptions créatrices et les
démarches originales qu'appellent ces problèmes d'une complexité sans précédent.

Eв33/27
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Mise en commun d'un ensemble ooûteux d'appareils, d'équipement lourd et
d'animaleries que les institutions nationales ne peuvent pas ou ne désirent pas
2.

mettre en place et doter de personnel elles -mêmes. Cette concentration assurera
une grande économie et un rendement élevé des ressources financières et humaines.
З.

Possibilité incomparable de réunir en un seul lieu, à des fins de recherches

et de formation, des chercheurs de toutes les régions du monde qui représente-

raient un large spectre de disciplines sanitaires et biomédicales et qui, à leur
retour, feraient bénéficier les laboratoires nationaux d'un afflux d'hommes de
sciences.d'un haut niveau de formation.
4.

Meilleure coordination et meilleure information. Un établissement interna-

tional de cette nature soutiendrait et catalyserait les efforts de collaboration
des chercheurs spécialisés dans les problèmes sanitaires et biomédicaux qui tra-

vaillent dans des laboratoires régionaux, nationaux, universitaires, etc.
5.

Evolution future des problèmes de santé d'intérêt mondial. Il est indispensa-

ble qu'un foyer permanent de recherches soit constitué pour rassembler la documen-

tation nécessaire et informer de façon continue un monde en constante évolution;
cet étaЫissement devrait déterminer à tout moment les priorités actuelles et pré -

visib es

entre les besoins sanitaires mondiaux.

C'est pourquoi l'étude que nous avons faite conduit à envisager la création

d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé (CMRS) qui serait l'organisme chargé
d'effectuer des travaux sur les principaux groupes de problèmes énumérés ci- dessus
épidémiologie,

:

information sanitaire, recherche biomédicale fondamentale et appliquée.

Pour la commodité du présent exposé, les activités de recherche du CMRS ont été classées
en trois catégories

:

Division de l'Epidémiologie,

Division scientifique et technique

de la Communication, Division de la Recherche biomédicale, sans préjuger la structure

organique qui serait donnée finalement au Centre. Il ne sera donc pas question ici du

découpage administratif
qui auront

du:

CMRS,.dont il faut laisser le soin aux commissions compétentes

á s'occuper de la constitution du Centre.-
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De fortes raisons militent en faveur de la création en un seul lieu d'un
vaste ensemble international de laboratoires de recherches sanitaires et biomédicales

plutót que de petits laboratoires dispersés dans le monde.

La principale est qu'un tel

ensemble favoriserait à la fois la qualité de la recherche et celle de la formation
professionnelle. A l'heure actuelle, presque tous les savants sont étroitement spécialisés dans une technique ou un domaine particuliers. Les progrès véritables résultent
toujours de la fécondation réciproque des esprits, de la compréhension mutuelle des
idées et des techniques et de l'échange quotidien des idées, c'est -à-dire du choc des

conceptions et des méthodes; la meilleure manière de réaliser ces confrontations est
de rapporcher les hommes, de mettre chacun en mesure de rencontrer dans le même couloir

ou le même bátiment des experts appartenant à d'autres domaines. Pour ce qui est de la

formation des chercheurs,

ceux -ci doivent, jusqu'à leur doctorat,

concentrer leur atten-

tion de façon étroite sur l'acquisition d'une compétence bien définie; par la suite,
quand ils doivent se faire des idées personnelles et élaborer un programme indépendant
de recherches,

ils ont besoin de se trouver dans un grand laboratoire dont les activités

portent sur tous les aspects du domaine qui les intéresse. Le travail dans un petit
laboratoire dont le domaine d'activité est limité serait moins fécond; or, dans la
plupart des pays, c'est dans de telles conditions que les jeunes chercheurs sont en
général contraints de travailler dans

uni

laboratoire de ce genre. Au CMRS, "l'atelier"

essentiel serait un groupement d'hommes aux techniques différentes. Chaque élément serait
modérément coûteux, mais l'ensemble dépasserait les possibilités financières et humaines
de la plupart des pays. Sans même parler de considérations budgétaires, il y a
bien peu
de pays qui soient en mesure de rassembler les ressources en hommes qu'exige
l'approche

multidisciplinaire dont nous avons parlé.
D'autre part, on ne 'saurait objecter à un large groupe de laboratoires ainsi
conçu qu'il priverait les laboratoires déjà existants desquelques
individus hautement
qualifiés qu'ils possèdent. Des expériences comme celle du CERN1 montrent
bien, en effet,
que si cette privation risque de constituer un inconvénient
temporaire pour certains pays,

1

Organisation européenne pour la Recherche nucléaire.
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il se produit bientôt un retour de savants de haute valeur vers les laboratoires

nationaux, de sorte qu'en très

`peu

d'années les activités nationales de recherche

enregistrent de remarquables progrès. C'est pourquoi il est recommandé plus loin
(voir page 26) de ne 'prévoir qu'un minimum d'engagements de longue durée et d'encoura-

ger un large renouvellement des talents scientifiques dans le fonctionnement normal du
CNRS

III.

A.

CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE (CNRS)

DIVISION DE L'EPIDEMIOLOGIE
L'épidémiologie est la science médicale qui s'occupe des nombreux facteurs

qui déterminent l'apparitioh et la distribution des phénomènes de santé et de maladie
dans les populations. Elle étudie les facteurs génétiques et les facteurs de milieu,
ces derniers comprenant des cléments biologiques, physiques, chimiques et des facteurs

de comportement. Les épidémiologistes de la génération précédente s'occupaient essen-

tiellement des maladies transmissibles et de leur étiologie spécifique, notion qui s'est
révélée incapable de rendre pleinement compte des phénomènes de santé et de maladie
tels qu'ils se présentent dans la nature. Mais, au cours des dix dernières années,
l'application des méthodes éрidémiologiques à l'étude des maladies non transmissibles
a fourni de précieuses indications sur la genèse si complexe de ces
affections. Un
exemple frappant en a été donné récemment par la découverte des liens entre
l'usage de
la cigarette et le cancer du poumon.
Du fait que l'épidémiologie s'intéresse aux phénomènes de santé et de maladie
tels qu'ils se présentent dans les conditions naturelles, les états pathologiques
qu'elle
étudie dans leur ambiance normale ne peuvent être isolés, comme on peut le
faire dans la

plupart des sciences de laboratoire, des influences qui peuvent
parattre adventices.
Toute tentative en ce sens déformerait la situation au point
que les résultats des
recherches perdraient souvent toute valeur. Pour pallier
cette difficulté, l'épidémiologie
s'appuie largement sur la biométrie, science qui lui
est étroitement apparentée, ainsi
que sur un choix statistiquement judicieux des
échantillons, des groupes enquêtés et

ЕЮЗ /27
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des groupes témoins.

Il est souvent nécessaire d'effectuer de vastes études à long

terme.au; cours desquelles on accumule une grande abondance de données, lesquelles

exigent un traitement statistique très rapide faisant appel aux procédés les plus modernes. En outre,

les possibilités inhérentes aux recherches d'épidémiologie expérimentale

exécutées dans des conditions de laboratoire contrólées ont été presque entièrement
négligées jusqu'ici. L'épidémiologie offre aujourd'hui une des voies les plus prometteuses pour mieux comprendre les effets globaux, à court et á long terme, qui résultent

des interférences et des interactions de 1'homme avec le monde dans lequel il vit.

Des modifications sociologiques et technologiques telles que l'industrialisa tion, l'urbanisation, l'exploitation de l'énergie nucléaire et l'introduction acciden

telle ou délibérée d'agents de pollution dans le milieu doivent être étudiées non seule-

ment dans leurs effets immédiats, mais aussi dans leurs répercussions

à.

long terme sur

la santé. L'étiologie des affections respiratoires, des allergies, des différentes

formes de cancer, des maladies cardiaques, des troubles psychiques et de beaucoup d'autrе.::

maladies chroniques comprend certainement des facteurs lointains encore mal définis.
Les effets de beaucoup de facteurs pathogènes sont si tardifs qu'on devra les étudier

selon des méthodes beaucoup plus élaborées que ce n'a été le cas jusqu'ici et orienter
la recherche médicale vers des observations biologiques s'étendant à la durée.
entière
.

d'une vie humaine et même à plusieurs générations successives. Il n'existe à
l'heure
actuelle aucune autre façon d'étudier comment l'organisme humain dans son
intégralité
rréagit aux nouveaux facteurs de milieu mis en jeu par. La technologie moderne et à d'autre:,
changèménts dans la structure sociale. Cépendant, les études de ce genre
ont été très
négligées jйsgd'à présent, même dans les pays qui possèdent de vastes
programmes de

recherche médicale.
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Les membres des groupes consultatifs de l'OМS et d'autres spécialistes
se sont longuement arrêtés sur la très grande valeur et les avantages exceptionnels

que pourraient présenter des recherches épidémiologiques internationales sur les

grands problèmes de santé. L'organisation générale de cet effort international de

recherche peut être résumée comme suit.
Pour que des travaux de ce genre puissent être entrepris à l'échelon in-

ternational selon des modalités comparables, en sorte qu'ils fournissent une image
réelle de la situation mondiale, une uniformisation des nomenclatures, des définitions et de la méthodologie s'impose de toute évidence. Une des taches essentielles
du CМRS serait de coordonner et de développer l'activité des groupes de chercheurs
qui s'attaquent déjà à ce problème. Il est permis d'affirmer que l'élaboration et

la standardisation des méthodes sont la clé du succès des études proposées ci- après..
Il existe un grand nombre de maladies qui posent des

proЫèmes de recherche

pour lesquels la collaboration internationale est, snit indispensable, soit hautement
souhaitable.
1.

On peut notamment distinguer les grandes catégories suivantes

:

Certains proЫèmes ne peuvent être étudiés et résolus qu'à l'échelle mon-

diale. A cette catégorie appartiennent les proЫèmes démographiques, ceux qui se

rapportent à la structure génétique des populations, la mesure de l'incidence et de
la fréquence des maladies, l'identification et la caractérisation de toute une gamme
de facteurs de milieu, tant naturels qu'artificiels. Dans bien des cas, notre arsenal

méthodologique est actuellement très rudimentaire ou même inexistant. C'est ainsi,
par exemple, que les données actuelles concernant la morbidité et la mortalité sont
si peu sûres qu'elles n'ont pratiquement aucune valeur.

l'on en tire des conclusions

:

Pourtant, on les utilise et

i1 faut certainement faire place à de nouvelles mé-

thodes.
Il existe aussi des

proЫèmes qui, s'ils n'ont pas un caractère mondial,

xe peuvent du moins être pleinement saisis que dans un vaste contexte régional. C'est
le cas notamment de ceux que posent des maladies comme

protidique) et les maladies tropicales en général.

le

kwashiorkor (malnutrition
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2.

L'étude des maladies transmissibles qui sévissent dans le monde entier ou

qui sont communes à de vastes régions exige incontestablement

des efforts сoncartюs.

Dans le premier groupe figurent de nombreuses maladies à virus, la tuberculose et

d'autres affections; le deuxième comprend des maladies comme le paludisme ët la
variole,
Les idées nouvelles naissent très souvent de l'observation des contrastes
et des différences. Des variations inexpliouées dans l'incidence et la fréquence

globale de certaines maladies et des études comparatives sur l'état de santé et la

morbidité dans divers milieux et dans divers contextes économiques ont souvent été
á l'origine de découvertes fondamentales.,

la thrombose des coronaires,

Pour des maladies telles que le cancer,

l'hypertension,

le rhumatisme articulaire, la sclérose

en plaques et le diabète sucré, il existe des variations de cet ordre qu'il faudrait
étudier d'urgence avant qu'elles ne disparaissent par suite de l'évolution rapide
des sociétés
A cette catégorie de recherches se rattache aussi l'étude d'une maladie

particulière qui, répandue dans telle ou telle région du monde, peut présenter des
rapports avec une maladie différente sévissant ailleurs. Par exemple, l'étude de
certaines cardiomyopathies fréquentes en Afrique offrirait peut -étre un excellent

moyen d'étudier les problèmes au métabolisme du muscle cardiaque qui ont une grande
importance dans d'autres continents,
Рc"r le progrès des connaissances,

l'importance d'un.e recherche ne peut

se mesurer à la fréquence de la maladie sur laquelle elle

nombreux cas où l'étude d'une maladie rare

a

porte On cannait de

permis de faire la lumière sur tout un

ensemble de problèmes et où les découvertes du chercheur ont eu des effets pratiques
dépassant de beaucoup leurs applications immédiates. Beaucoup de maladies à détermi-

nisme génétique appartiennent à cette catégorie, mais on ne pourra en étudier valablement aucune sans avoir accumulé un nombre suffisant de cas, ce qui suppose que les
observations faites dans le monde entier soient rassemblées et centralisées.
5.,

Enfin, il est des cas où la coopération internationale s'impose, non

plis

en raison du caractère scientifique du problème, mais á cause de l'absence des moyens
de recherche nécessaires dans les pays frappés

par une maladie. Etant donné que de
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nombreuses possibilités d'étude n'existent que dans ces pays, une assistance extérieure sous la forme de personnel et /ou de moyens matériels apparaft indispensaЫe,
Cette forme de coopération pourrait être assurée par les soins d'un organisme inter-

national, comme

TOMS ou

le Centre mondial

de

Recherche pour la Santé qui lui

serait attaché.
D'autre part, la valeur des recherches épidémiologiques passées et actuelles,

tant nationales qu'internationales, a été, dans bien des cas, sérieusement compro-

mise sinon réduite à néant par de nombreuses insuffisances

:

par exemple, les études

étaient mal organisées, on ne tenait pas suffisamment compte des différentes variables,
on n'avait pas

étai

de normes de comparaison, etc. Les techniques épidémiologiques

qui ont été mises au point jusqu'ici intéressaient principalement l'étude des mala-

dies transmissibles. L'intérêt de ces études était surtout d'apporter une explication
post facto et elles n'avaient guère ou
.

oa.s

du tout de valeur pour la prévision des

événements. Toutes ces insuffisances se retrouvent dans les études épidémiologiques
que certains étendent maintenant aux maladies non transmissibles, ainsi que dans

d'autres travaux où il parait logique d'appliquer la même méthode. Elles tiennent
moins à un manque de rigueur dans l'application des connaissances existantes qu'à
l'inexistence de moyens et de procédés de recherche adéquats qui sont encore à mettre
au

point.
Une importante lacune des études épidémiologiques vient de ce qu'elles ont

souvent omis de se référer à la théorie mathématique et n'ont pas cherché à mettre
en oeuvre les procédés des mathématiques appliquées pour perfectionner l'analyse des

forces qui peuvent provoquer certaines différences

-

observées ou encore inconnues

dans l'état de santé et la morbidité de divers groupes de population. Une des pre-

mières taches de la Division de l'Epidémiologie devrait être de remédier à cette
insuffisance et de veiller à ce que ceux qui organisent et exécutent les études épidémiologiques tirent parti das ressources offertes par les différentes disciplines
scientifiques et sociales,

-
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A l'échelon national, les études épidémiologiques relèvent principalement

des autorités sanitaires de l'Etat.

Ce n'est guère que dans quelques pays économi-

quement avancés qu'il a été possible,

en partie pour des raisons financières,

de

faire progresser ces études qui, dès le départ, supposent 1a réunion de solides

données de base. Мême dans ces pays, on a pu, avec raison, juger très insuffisantes

la quantité comme la qualité des données de base rassemblées et critiquer la méthó.dologie scientifique elle-même. Dans les pays économiquement peu développés, la
documentation de base est pratiquement inexistante et il faudra pour ainsi dire

partir de zéro.
Il existe,

certes, une interdépendance étroite entre les études épidémio

logiques nationales et internationales, mais les grands axes d'intérêt sont souvent:.

différents de part et d'autre. Par exemple, la mise au point de systèmes adéquats
de relevés sanitaires, qui en est encore à ses débuts dans les pays économiquement

avancés, intéresse plus directement les autorités nationales
tances internationales.

et locales que les ins-

Ces relevés ont une grande valeur pour assurer l'utilisation

optimum des ressources sanitaires et médicales; ils servent en outre à compléter les
données démographiques réunies par d'autres moyens. Mais les données démographiques,
qui sont un élément important des études épidémiologiques, ne prennent de significa-

tion que si elles peuvent être comparées aux données analogues réunies dans d'autres
collectivités; un effort international de coordination est donc essentiel à cet égard.
On trouvera dans l'annexe

1

un aperçu des problèmes á résoudre en ce qui

concerne ces données, des exigences auxquelles elles devraient satisfaire et des autres

renseignements qui seraient nécessaires pour les études épidémiologiques.
Résumé des fonctions de la Division d'Epidémiologie

Procéder à des recherches de laboratoire et, avec le concours deS services
compétents de l'0MS, à des études sur l'état de santé et la morbidité dans différents
pays, en particulier dans les domaines suivants

:

maladies transmissibles, cancer,

maladies cardio -vasculaires, nutrition, génétique humaine, reproduction humaine,
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santé mentale et économie sanitaire; étudier la théorie et la pratique des enquêtes
de population et de la prévision épidémiologique; étudier différents

prob èmes

par-

ticuliers aux pays en voie de développement, notamment au moyen d'un laboratoire

spécialisé dans les maladies tropicales; servir de centre de formation post- universitaire pour des chercheurs et des travailleurs sanitaires.

B.

DIVISION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION (DSTC)
On a beaucoup parlé,

ces dernières années,

de l'extension quasi explosive

des connaissances scientifiques et médicales. De ce fait, il est pratiquement impos-

sible au spécialiste isolé de se tenir convenablement au courant, même dans sa propre

branche d'activité, et la diffusion des résultats scientifiques, des techniques
dressai nouvelles, des innovations thérapeutiques, etc.,comporte beaucoup de doubles

emplois et de retards injustifiables qui pourraient être évités.
En outre, les techniques d'analyse biochimique, physiologique et biophysique permettent aujourd'hui à l'expérimentateur de rassembler sans difficulté des

quantités énormes de données brutes. Il en vade même dans le domaine de la santé
publique où la documentation devient de plus en plus abondante à mesure que se développent les programmes d'action sanitaire dans le monde entier. Parallèlement à "l'ехplо-

sion" de l'information scientifique, on a vu se développer très rapidement les techniques
de calcul électronique et la production en série des machines à calculer; enfin, pendant
la même période, il s'est produit une extension considérable des recherches sur le

dépouillement systématique de la littérature, sur l'utilisation de techniques auto-

matiques pour la préparation d'index et de résumés, les recherches bibliographiques,
l'analyse structurelle du langage, etc.*Dañs l'ensemble, cependant, ces recherches
sont restées assez fragmentaires et de portée limitée. En fait, les études concer-

nant le traitement de l'information suivent actuellement une orientation qui ne
répond pas exactement aux besoins de la santé dans le monde. En premier lieu, elles
visent le plus souvent à des applications militaires et administratives ou répondent
plus spécialement aux besoins des sciences physiques. Certes, il existe différents

'
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projets se rapportant aux sciences médicales mais les problèmes qu'ils aideront à

résoudre sont surtout d'intérét national. On ne s'est guère soucié jusqu'ici des

différences de langue, non plus que des disparités dans la présentation des données,
dans les normes d'action sanitaire, dans la qualité des soins médiсаux et bien

d'autres facteurs qui sont de première importance pout la planification de l'action
et l'étude des conditions sanitaires à l'échelle mondiale.

Toutefois, les acquisitions de ces dix dernières années permettent d'affir-

mer que toutes ces études font appel à des méthodes analogues et qu'il y aurait avantage à les poursuivre dans le contexte plus large de la théorie des systèmes de com-

munication.
Etant donné le caractère international de l'OMS et la nature des programmes
qui lui sont confiés, il est permis de penser que l'OMS offre des possibilités idéales

pour l'étude des systèmes de communication applicables en médecine et en biologie et

qu'elle serait particulièrement bien placée pour s'attaquer aux problèmes de santé

mondiaux qui, mémo dans les pays technologiquement avancés, sont souvent négligés
pour la simple raison que la priorité doit étre accordée aux problèmes d'intérét
national.
La Division scientifique et technique de la Communication (DSTC) serait
à mémo de mettre au point des techniques efficaces pour la solution de ses propres

proЫèmes de recherche

et de ceux des autres Divisions. D'autre part, tant dans ses

programmes ordinaires que dans ses activités de recherche, l'Organisation mondiale
de la Santé fait largement appel aux techniques de traitement de l'information. Son

action ne pourra que bénéficier de l'évolution de ces techniques, quel que soit le
secteur d1origine, à condition que soit créé un service chargé d'adapter à ses propres

besoins les méthodes générales qui seront mises au point et d'assurer les opérations
de traitement de l'information nécessitées par les activités de l'Organisation.
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Cependant, bien &autres raisons justifient la création d'une Division
ayant une étendue d'intérêts et une ampleur telles qu'on l'envisage ici. Etant donné

leur spécialisation particulière, la plupart des cadres de la DSТС auront très peu

d'expérience dans les disciplines médicales classiques
physiologie,

:

microbiologie, biochimie,

pathologie, etc. Ainsi, la DSТС ne pourra vraiment rendre des services

aux sciences de la santé que si elle est étroitement associée à des organismes de

recherche capables d'ajouter constamment à l'inventaire des grands problèmes biologiques et médicaux dont la solution exige les techniques et les compétences qui

seront celles du personnel de la Division.
La Division de 1'Epidémiologie et la Division de la Recherche biomédicale
(voir plus loin), auxquelles seront confiées respectivement des études de population et des recherches sur les facteurs affectant le développement cellulaire et
le métabolisme (agents mutagènes, cancérogènes et toxiques, etc.), auront de toute

manière des besoins importants en équipement de calcul. Elles seront donc beaucoup

mieux armées si on leur adjoint une Division groupant précisément
de la méthodologie et de la technique du traitement de l'information, domaines dans

lesquels beaucoup de chercheurs biomédicaux n'auront probablement pas acquis la forma-

tion et l'expérience voulues. En retour, comme on 1'а déjà dit plus haut, ces deux

divisions alimenteront la DSТС en lui proposant de multiples proЫèmes de son ressort.
Dans certains pays économiquement avancés, de gros efforts sont en cours

pour améliorer les systèmes de communication dans diverses branches de la recherche
sanitaire,

biomédicale et scientifique en général. En ce qui concerne la sant6, il

serait extrêmement souhaitable de coordonner ces efforts à l'échelle internationale,

afin d'assurer des échanges réguliers d'informations et un partage judicieux des responsabilités dans un domaine si vaste qu'aucun pays ne peut à lui seul l'explorer de

manière satisfaisante. La DSТС serait donc un foyer de collaboration internationale
en matière d'information sanitaire.
L'importance qu'il est proposé de donner à la DSТС se justifie encore par
une autre raison. En mathématique et en technologie, comme dans toute autre branche
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de la science, les idées les plus fécondes naissent surtout des discussions que le

chercheur peut avoir avec des collègues de même formation et de même inclination.'
Il serait évidemment impossible de s'assurer le concours de savants de valeur si l'on

prétendait les réduire à des activités de "services" ou les obliger à travailler
dans un milieu où leur discipline propre serait maigrement représentée. On manque'

d'expérience pour fixer les dimensions critiques d'un centre de recherches comme
celui que l'on envisage. Certes les équipes de mathématiciens et d'ingénieurs. asso-

ciés aux institutions biomédicales existantes comportent partout moins d'hommes

qu'on en a prévu ici, ce qui n'est pas' grave dans une université où il existe des
départements de mathématique, de physique appliquée, de technologie, etc., pour dissiper chez ces hommes le sentiment d'isolement professionnel. Au contraire, il y a lieu
de considérer qu'étant dоnné.lе volume et la diversité des travaux à effectuer ici,
les dimensions proposées (voir annexe 2 et tableau 1) représentent le minimum néces-

saire pour donner à la Division la haute qualité technique requise.

Résumé des fonctions., de la Division scientifique et technique de la Communication
Effectuer les travaux de traitement de l'information et d'analyse de données
que nécessiteront les programmes de l'OMS et les activités des autres divisions du
CMRS, collaborer et entrer en consultations sur des problèmes particuliers avec les

spécialistes de la Division de l'épidémiologie et de la Division de la Recherche
biomédicale; procéder à des recherches dans certaines branches des mathématiques,
de la statistique et des techniques du traitement de l'information, en liaison avec

les études internationales portant sur l'épidémiologie, la génétique des populations,
le cancer,

les maladies cardio-vasculaires, les risques liés au milieu, la santé

mentale, la biologie génétique et du développement, les agents mutagènes et les
agents toxiques, la planification intégrée de l'action de santé; faire office de
centre de liaison et de coordination des efforts nationaux analogues, servir d'ins-

titut de recherche et d'enseignement pour des spécialistes de l'information dans.le
domaine de

'la

santé.
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C.

DIVISION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE

Bon nombre de rapports faisant autorité,.qu` ils émanent de comités scientifiques de l'OMS_óu d'autres groupes de spécialistes, appellent depuis quelque temps

l'attention sur les dangers que constituent les agents chimiques mutagènes et toxiques
•

présents dans le milieu (par exemple, déchets.industriels,

détergents, pesticides,

fongicides •présents:dans l'air, l'eau et les aliments), dangers qui viennent s'ajouter
à ceux des rayonnements ionisants.

On sait en outre que certains médicaments et

certaines préparations biologiques renferment des composés, -connus ou inconnus, qui

influent sur les mécanismes génétiques et sur ceux du développement et du -métabolisme.
:

Malgré les efforts de plus en plus grands que les organismes nationaux
déploient pour'résoudre ces problèmes, un effort international beaucoup plus important s'impose évidemment de toute Urgence.

L'intervention d'organismes internatio-

naux est nécessaire sous deux formes principales

:

1)

mesures provisoires consistant

á.réunir et á diffuser régulièrement des renseignements et des_données scientifiques
sur le plan mondial, . mettre au point des méthodes standard d'évaluation et des

moyens de prévention pouvant aider à assurer la protection sanitaire en attendant que
les problèmes á résoudre soient mieux compris, et 2) recherches fondamentales sur les

mécanismes d'action des substances mutagènes et toxiques, y compris leurs effets sur
les processus du développement et du métabolisme.
Dans ces deux domaines, il faudrait entreprendre des efforts. coordonnés et

centralisés comportant notamment des études du milieu et des études de populations,
le dépouillement systématique de la littérature et la diffusion de renseignements,

ainsi que des recherches de laboratoire.

Les études sur le milieu et les populations,

et le travail de documentation

syStématique.:sur tous les effets mutagènes et toxiques des substances chimiques seraient

une des principales taches de la Division de l'Epidémiologie et de la Division scientifique et technique de la Communication (voir les sections qui.précèdent ainsi que les

annexes

1

et 2).

Ces divisions seraient respectivement appelées á organiser et exécuter

I
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certains types d'études de populations, par.exemple des études de génétique des popu-

lations et des études relatives aux malformations congénitales, et à réunir et diffuser des renseignements provenant de tous les pays sur les études mésologiques, les

recherches de laboratoire et les recherches cliniques.

Les travaux entrepris à

l'échelon international auraient pour objet essentiel de coordonner et de compléter
les recherches ou projets de recherches nationaux sur les mémes ргоblёmеѕ.

Un effort parallèle serait-indispensable sur le plan des travaux de labo ratoire.

En l'occurrence, il s'agirá,aurtout de choisir les domaines d'activité où

l'on puisse obtenir le meilleur rendement possible des ressources nationales mises
en oeuvre, dont l'importance ne dépassera pas des limites raisonnab es, tant en ce
qui concerne le persokinel que- des Мbyens °.financiers:
•

Possibilités d'étúde des effets mutagènes et toxiques en laboratoire
On sait qu'un grand. nombre de substances chimiques, dont certaines sont
assez répandues dans le milieu, sont capables d'effets mutagènes; en outre, il est
possible que bien d'autres substances couramment utilisées aient des effets analogues,
sans parler de celles dont on étudie actuellement

produites à l'échelle commerciale.

la synthèse et qui seront un jour

La situation est beaucoup plus compliquée en

l'occurrence qu'avec les rayonnements, car chaque substance chimique possède, indi-

viduellement ou en commun avec toutes celles de son groupe, des propriétés spécifiques qui posent dans chaque cas un problème différent.

Pour ramener ces problèmes à des dimensions suffisamment maniables, il

faudra les attaquer simultanément par plusieurs voies; d'autres approches pourront

étre ultérieurement tentées, á mesu_'e que les points à élucider seront mieux définis.

Pour se faire une idée préliminaire des effets mutagènes de différentes
substances chimiques suspectes, ainsi que de leurs effets sur le développement et
de leur toxicité, il faudra recourir à tout un arsenal de moyens expérimentaux.

Par

exemple, il faudra entreprendre de vastes travaux sur les virus et les bactéries,
les protozoaires, les .végétaux, la drosophile et les cultures tissulaires.

Si l'on
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passe à des organismes supérieurs, ce sont les recherches sur les oeufs d'oiseaux
qui paraissent le plus prometteuses;

quant au test ultime des effets sur les mammi-

fères, le mieux serait certainement de commencer par le tenter sur la souris.

En

méme temps, on travaillerait aussi sur d'autres petits mammifères, y compris les

souches de laboratoire et les espèces exotiques connues, qui pourraient constituer
de meilleurs modèles que la souris.
Il y aurait, semble -t -il, avantage à étudier d'abord les composés chimiques

dont on sait qu'ils sont capables d'effets mutagènes et auxquels de grands nombres
de Personnes sont exposées.

Etudes fondamentales sur les effets mutagènes et toxiques des substances chimiques
chez les mammifères
collection. d'animaux
:

Les recherches très étendues effectuées à Oak Ridge (Tennessee) pour

étudier les effets des rayonnements sur la souris offrent une technique qui parait
à la fois logique et scientifiquement féconde pour les études à long terme concernant

aussi bien les effets des produits chimiques que ceux des rayonnements chez les

mammifères.
les suivants

Les problèmes qui méritent certainement une étude fondamentale sont
:

1.

Mutagenèse chimique

2.

Induction du cancer

3.

Recherche de mutations physiologiques appropriées et étude de leur
induction

4.

Rapports entre agents chimiques et rayonnements (co- mutagenèse et cocancérogénèse)

5.

Protection chimique contre les effets génétiques et somatiques des agents
mutagènes et toxiques chez les mammifères.
L'étude de ces différents problèmes représente évidemment un travail de

longue haleine.

De nombreus.es années d'efforts seront sans doute nécessaires pour

obtenir des réponses précises aux questions posées.

Cependant, indépendamment de

leurs objectifs ultimes, les travaux entrepris seraient probablement dès le début

une source abondante de données biologiques fondamentales.

Certains principes

directeurs et certains détails des travaux projetés sont exposés à l'annexe З.
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Pour entreprendre. les études envisagées plus haut sur les mutations induites
et les produits toxiques,

il faudrait disposer d'une importante collection

d'animaux.

En gros, il s'agirait d'entretenir une population constante de 500 000 souris et autres
petits mammifères de laboratoire. Cette collection d'animaux équivaudrait en quelque
sorte à une vaste machine dotée de ses propres servants pour mener à bien les nombreuses

expériences statistiques de longue durée qui seules permettront d'isoler les quelques
individus chez qui s'exprimeront les modifications escomptées. Tout permet de penser que
cette vaste collection d'animaux ne serait pas périmée avant longtemps pour les études
de mutagénèse. En outre, elle pourrait être extrêmement utile aux services de recherche

nationaux et autres qui font des études sur le cancer ou d'autres études biomёdicales
exigeant des animaux de laboratoire normalisés, ainsi que dans d'autres domaines nécessitant une coordination internationale (voir par exemple annехе 3, section C).

Biologie fondamentale
Nous avons souligné à maintes reprises, au début du rapport comme dans les
passages consacrés aux mutations et à la toxicité, au cancer, aux maladies cardio- vascu-

laires et à d'autres grands problèmes biomédicaux, que la biologie fondamentale devrait
être au centre même des recherches entreprises. Il s'ensuit qu'il est indispensable, dès
la création du COTES, d'organiser des travaux très actifs et poussés de biologie fondamen-

tale parce que cette discipline joue un róle central et qu'elle aura une incidence sur
toutes les autres recherches biologiques à entreprendre. Les découvertes qui viennent
sans cesse compléter nos connaissances sur les processus biologiques, et les procédés

d'enquête particulièrement efficaces qu'utilise la biologie moléculaire ne pourront manquer d'apporter bien des lumières nouvelles sur les proЫèmes biomédicaux fondamentaux
étudiés au CMRS. La biologie moléculaire nous fournit maintenant des instruments qui per-

mettent d'étudier de nombreux mécanismes régulateurs fondamentaux qui opèrent dans la
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cellule vivante, ainsi que les causes qui perturbent ces mécanismes (cancers), les phénomènes immunologiques

(spécificité, transplantation de tissus, réactions d'auto-immunité

et autres affections dues à des causes immunologiques), propriétés des membranes cellu-

laires et affections moléculaires en général (anomalies hémoglobiniques, troubles du

métabolisme). On trouvera à la section B de l'annexe 3 un exposé sommaire des champs
d'activité principaux envisagés dans le domaine de la biologie fondamentale pour la

Division de la Recherche biomédicale.
Principaux domaines de recherche

Cancer
Il ne fait guère de doute que des mécanismes fondamentaux analogues sont à

l'origine de la cancérogénèse et de la mutagénèse chimique. Les indications données
dans les sections qui précèdent et h l'annexe 3 sur

le

personnel scientifique, les instal-

lations et les disciplines de laboratoire nécessaires aux études sur les substances chi-

miques mutagènes s'appliquent également aux recherches sur le cancer. Ces travaux, de
même que les activités projetées en matière de biologie fondamentale, se situent inten-

tionnellement au coeur même du problème des causes et des modalités d'évolution du cancer.
Toutefois, de nombreux autres travaux peuvent être faits à différents échelons et dans

d'autres secteurs des recherches sur le cancer, travaux qui, associés aux études fondamentales au niveau de la cellule, contribueront sans aucun doute pour une large part h nous

faire mieux comprendre les mécanismes étudiés et, par conséquent, à nous donner des

moyens d'agir sur eux. Ces travaux élargis comprendraient notamment des études intensifiées sur le mécanisme de la cancérogénèse due à des agents chimiques, viraux ou physiques,
sur les caractéristiques de l'évolution maligne des cellules,

sur la biologie générale des

tumeurs, sur la radiobiologie et la radiothérapie, sur la chimiothérapie expérimer»tale,
etc.

Il semblerait particulièrement utile d'intensifier considérablement

les recherches

sur les aspects viraux et immunologiques du cancer. Il serait possible d'entreprendre avec

profit des travaux accrus dans tous ces domaines parce que la Division de la Recherche
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biomédicale fournirait d'ores et déjà d'excellentes bases scientifiques et que, en outre,
les deux autres Divisions du Centre poursuivraient activement des études épidémiologiques
et des travaux sur les communications dáns le domaine du cancer. Le Centre pourrait éga-

lement fournir des services très précieux aux laboratoires de cancérologie du monde entier

en créant des collections standard de spécimens tissulaires pathologiques et en fournissant des souches spéciales d'animaux de laboratoire. Avec des moyens financiers suffisants,
il est évident que le problème du cancer pourrait faire l'objet de travaux beaucoup plus

importants qui seraient coordonnés sur le plan international.
Maladies cardio -vasculaires; santé mentale
Les études sur les maladies cardio- vasculaires, avec leurs éléments de troubles

dégénératifs chroniques et de sénescence, ainsi que les études neuro -biologiques qui peuvent contribuer pour beaucoup à accroître nos connaissances de base sur la santé mentale,

constitueraient des secteurs importants des travaux de recherche en laboratoire envisagés
plus haut. Il s'agit là de problèmes sanitaires et biomédicaux d'importance capitale

et

il serait particulièrement souhaitable de stimuler les efforts déployés par tous les pays

dans ces domaines.
Avec une importante collection d'animaux et avec des divisions entreprenant
des recherches avancées dans diverses disciplines biologiques et activités connexes,
le CNRS se trouverait avoir des bases excellentes pour l'expansion future, si celle -ci

devait se révéler souhaitable, d'études de laboratoire

en profondeur sur divers proЫèmes

essentiels auxquels se heurte l'humanité. C'est ainsi que les études sur la neuro -biologie
et les troubles du comportement

soulèvent des questions fondamentales sur les processus

qui sont à la base de la fonction intégrée du système nerveux et de leurs rapports avec le

comportement normal et les comportements pathologiques. Ces études pourraient être considérablement élargies sur le plan expérimental et, associée à des études épidémiologiques
(voir annexe 1, p. 4

)

et avec le rassemblement de données démographiques et scientifiques
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par la Division de l'Epidémiologie et la DSTC, elles pourraient laisser espérer une

acquisition appréciable de connaissances nouvelles. De méme, si les recherches de laboratoire sur les maladies cardio -vasculaires étaient fortement élargies, elles contri-

bueraient à stimuler les travaux si nécessaires sur les propriétés fondamentales des

vaisseaux sanguins. Les processus de vieillissement des cellules dont le milieu se
transforme et des cellules ayant des patrimoines génétiques différents pourraient étre
étudiés dans le cadre de travaux élargis englobant des recherches fondamentales sur le

problème du vieillissement.
Il est donc certain que, comme dans le cas du cancer, le Centre disposerait,
avec son programme scientifique de base ainsi qu'avec ses installations et son personnel,

'

de. possibilités très solides d'expansion dans d'autres domaines intéressant les études

sanitaires et biomédicales lorsqu'il obtiendrait les moyens financiers nécessaires.1
Résumé des fonctions de la Division de la Recherche biomédicale

Etudier les mécanismes fondamentaux, de la toxicité des substances physiques
et biologiques et des agents physiques et les effets sur les structures génétiques, le

développement et le métabolisme; explorer parallèlement les aspects particuliers de ces
mécanismes intéressant le cancer et d'autres grands problèmes biomédicaux; coordonner ces
efforts avec les recherches en cours dans d'autres pays; servir de centre de recherche
et de formation post -universitaire pour des spécialistes de différents pays.

1

1

Voir également annexe 3, section C.
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IV.

вΡ

PRoELEMES PROPRES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Les problèmes très pressants qui se posent aux pays en voie de développement

constituent un sujet de préoccupateión majeur. Ces pays ont des ressources si limitées
et reçoivent une assistance si mal coordonnée,

que la solution des graves

рrоЫ èmes

auxquels ils se heurtent progresse souvent très lentement. Tant que ces problèmes

n'auront pas été analysés de façon plus précise et que des plans plus efficaces n'auront pas été mis au point en vue de les résoudre, on ne pourra prendre au jour le jour
que des mesures correctives souvent fragmentaires. Le paragraphe ci -après donne un bref

aperçu des moyens par lesquels un Centre mondial de Reсher.:he pour la Santé pourrait
aider à rationaliser et à améliorer l'assistance déjà fournie aux pays en voie de

développement.
Ce qui,

jusqu'à présent, a gêné le plus l'action de santé dans ces pays,

c'est le manque de données quantitatives sur la situation et les

рrоЫ èmes,

de sorte

qu'il a été impossible de mettre au point des programmes à long terme rationnels et

suffisamment souples. Il y aurait donc grand intérêt à concentrer les efforts sur des
recherches visant à identifier de façon plus précise les facteurs spécifiques, tels
que les maladies parasitaires et la malnutrition, qui conditionnent actuellement l'état
de santé et à prévoir leurs variations probables sous l'effet de l'évolution. Le CМRS

pourrait apporter en la matière une importante contribution par les moyens suivants
1)

:

organisation et exécution (en coopération avec d'autres institutions) d'enquêtes

épidémiolegiquеs à fins multiples; 2) études d'économie sanitaire; 3) aménagement de
laboratoires des maladies tropicales transmissibles,
ches fondamentales et appliquées sur les

où seraient effectuées des recher-

рrоЫ èmes importants mais jusqu'ici négligés

qui se posent en la matière, en particulier au sujet des maladies parasitaires;

.4) réunion et diffusion de données sur les recherches sanitaires pour répondre aux

besoins des pays intéressés; 5) formation de spécialistes de la recherche sanitaire et

biomédicale pour aider ces pays à constituer leurs propres cadres dans ces domaines.
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V.

QjJELQUES ASPECTS STRUCTURELS DU

CENTRD MONDIAL DE RECHERCHE FOUR LA SANTÉ
Tout en faisant partie intégrante de l'CMS, le CMRS devrait être un orga-

nisme scientifiquement et financièrement autonome, ayant un conseil d'administration
indépendant, formé de personnalités scientifiques, et des comités consultatifs propres. Cette autonomie est nécessaire pour que soient remplies deux conditions essen-

tielles au succès de l'entreprise

:

1)

concours de compétences mondialement reconnues

et d'autres collaborateurs choisis uniquement pour leurs titres

scientifiques et les

services qu'ils peuvent rendre; 2) souplesse permettant de modifier les programmes et

l'importance relative de chacun d'eux suivant le progrès des connaissances. Telles
sont les considérations fondamentales qui, avec le souci de la sécurité budgétaire,

devraient inspirer l'organisation et l'administration du CNRS.
L'un des principaux avantages du CMRS serait de rassembler une "masse critique" de savants hautement qualifiés dans des disciplines très diverses.

Il est donc

évident que le Centre et ses services permanents devraient être installés dans une

localité réunissant les conditions d'une activité scientifique de niveau élevé

:

attrait du lieu pour les hommes de scienceseux- mêmes, facilité de communications avec

d'autres centres scientifiques de divers pays, existence des services et des approvisionnements matériels nécessaires pour une entreprise scientifique de l'ampleur
envisagée.
Certaines des activités du CMRS (études sur les maladies tropicales, recherches régionales sur des problèmes particuliers, etc.) devraient être menées par des

laboratoires périphériques. Ceux -ci compléteraient l'actuel réseau OMS de centres de
référence, laboratoires effectuant des taches précises, telles que les recherches

collectives sur les maladies transmissibles, et laboratoires de référence du cancer.
Il est difficile de maintenir pendant des années la vitalité d'une entreprise

scientifique de longue haleine. La stagnation menace toujours, mais elle n'est pas
inévitable et l'expérience enseigne que certaines précautions sont efficaces. On peut
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notamment prévoir les dispositions suivantes

:

roulement systématique des spécialistes,

le nombre des engagements de carrière étant réduit au

iniМtiri

nominations non renou-

velables pour des durées fixes de quelques années; utilisatióri''á titre temporaire- de
professeurs et de chercheurs en congé iitsabbatique; octroi de bourses et de Subventions qui incitent les hommes de sciences rentrant dans leur pays à entreprendre eux mêmes des recherches et leur permettent de le faire; organisation au СМRS de conférences et de séminaires; conclusion d'accords avec des universités qui reconnaîtraient

pour la délivrance de leurs diplômes des stages de travail.personnel dirigé au CNRS.
De telles mesures assureraient

en retour aux pays d'origine un courant abondant de

spécialistes d'un haut niveau de formation.
Le projet présenté ici ne permet que des estimations grossières des besoins
en personnel (voir le tableau 1). Le détail dépendrait des décisions d'un comité pré-

paratoire officieux, composé de personnalités scientifiques qui définirait avec plus
de précision. l'ampleur des_ premiers travaux et leur rythme d'expansion pendant les

dix premières ann'es. On chercherait à établir dès le départ des ,.bases financières
solides pour les dix.premières années d'opération, de façon à assurer un puissant

démarrage des travaux scientifiques.
Il faudrait de trois à cinq ans pour pourvoir les principaux postes et met-

tre en place l'essentiel des moyens matériels.

Cependant, certains services pourraient

commencer à travailler assez tôt dans des locaux temporaires, une fois qu'une décision
de principe définitive aurait été prise. Dans'd'autres domaines scientifiques, les

laboratoires associés de différents pays.pourraient

amorcer

le.s

activités en attendant

la construction des installations permanentes. Cette solution serait conforme à la

vocation du CRS, c'est -à -dire la coordination et la collaboration la plus large aux
recherches sanitaires et biomédicales entreprises dans le monde entier á l'échelon
régional, national, universitaire et autre.
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DIVISION DE L'EPIDEMIOLOGIE

A.1

Biostatistique et théorie mathématique
Les travaux entrepris dans ces deux domaines seraient étroitement liés à ceux

des services correspondants de la Division scientifique et technique de la Communication.

On ferait une grande place aux aspects théoriques

(modèles prédictifs)

et appliqués

(enquétes) de la méthodologie épidémiologique. Les problèmes concernant la mesure des

caractères physiques et mentaux ainsi que les nomenclatures et classifications seraient
traités en collaboration avec les autres services de l'OMS et du СMRS s'occupant de pro -

b èmеs
B.

sanitaires et biomédicaux déterminés.

Ecologie
Etudes sur la théorie écologique et, en collaboration avec la DSТC et d'autres

services du СMRS, rassemblement de données sur les facteurs géographiques, climatiques,
raciaux, professionnels et culturels intéressant les populations à l'étude, sur l'état de

santé et la morbidité, sur les vecteurs de maladies, etc. A long terme, il s'agirait de
constituer, avec le concours d'autres services du CMRS, un puissant appareil de recherche
et d'informations théoriques et pratiques sur l'homme et sur ses réactions aux contraintes
et à l'évolution de son milieu.

C.

Maladies transmissibles (y compris services et travaux de laboratoire sur les maladies tropicales)
Théorie épidémiologique des maladies transmissibles, en particulier recherche

de possibilités de prédiction. En collaboration avec d'autres services du СMRS et de

l'OMS, organisation d'enquétes à fins multiples sur les maladies transmissibles et non

transmissibles (par exemple, constitution de'banques de sérums prélevés dans des
1

Les divisions suggérées sont fonctionnelles et non administratives. C'est au groupe
consultatif scientifique institué pour la création effective du CMRS qu'il appartiendra
de déterminer la structure administrative.
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populations différentes, représentant toutes les régions du monde, en vue d'étudier l'évolution des maladies transmissibles et autres dans les années á venir). Etudes méthodologiques à long terme concernant l'interaction des tableaux de morbidité, les maladies

transmissibles servant de modèles d'épreuve pour les autres.
Recherches fondamentales et appliquées sur les branches de la médecine tropicale qui ont été jusqu'ici négligées et qui appellent des travaux urgents, en particulier

études des maladies transmissibles et de leurs vecteurs, ce qui supposerait des services
et des travaux de laboratoire.

D.

Cancer
Etude, sur des populations humaines et animales, de différentes formes de can-

cer (foie, poumon,

vessie,

estomac et leucémies) dont on sait ou dont on soupçonne que

la fréquence varie d'une population à une autre. Effets cancérogènes possibles

'une

exposition continue à de faibles doses de rayonnement, à divers agents intervenant dans
l'activité professionnelle et aux polluants atmosphériques. Etudes de cohortes (études
prospectives) dans le cadre d'enquêtes à fins multiples, en collaboration avec d'autres
services du CMRS et de l'OMS.

E.

Maladies cardio -vasculaires
Etudes sur les variations de la morbidité et de la mortalité par maladies

cardió.- vasculaires suivant les populations. On s'intéresserait non seulement aux cardio-

pathies coronariennes, à l'hypertension et aux cardiomyopathies, mais aussi aux affëctions ,(infarctus.pulmonaire, coeur pulmonaire

chronique, troubles du système vasculaire

périphérique, etc.) dont on connaît très mal les rapports avec le climat, les maladies
endémiques,

les facteurs ethniques et les conditions nouvelles créées par l'industriali-

sation, en particulier en Afrique et en Asie.
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F.

Nutrition
Etudes de populations sur la sous -alimentation et la malnutrition. Par ex-

emple, l'étiologie dú kwashiorkor (malnutrition protéique très répandue dans les pays

déveloPP és ) suppose l'analyse
de facteurs culturels, sociaux et psychologiques aussi
peu
Y
p
..

bien que celle des facteurs pathogènes spécifiques. Techniques d'enquêté et de mesure
pour l'étude des troubles de la nutrition et de leurs relations avec d'autres maladies"
non transmissibles, ainsi qu'avec les infections.

G.

Génétique humaine
Etudes sur la structure génétique; de populations choisies dans différentes ré-

gions du monde; taux de mutations, anomalies chromosomiques, effets du milieu, etc.

Etudes sur des groupes humains exceptionnels (populations primitives, collectivités isolées, populations vivant dans des zones à forte radioactivité naturelle); effets de

l'endogamie, pyramide des âges et espérance de vie, fécondité, morbidité et mortalité à

déterminisme génétique, autres influences biologiques et sociales. Etudes sur l'équilibre

polymorphique et les systèmes homéostatiques (hémoglobine et groupes sanguins dans différentes populations); études de l'hétérozygotisme (phénotype et taux de reproduction
des porteurs de certains gènes - g�.lactosémie, estérases atypiques,' maladie fibrokystique

du pancréas). Etudes gemellaires à fins multiples.

H.

Reproduction humaine
Etudes de populations sur les facteurs biologiques et sociaux intéressant la

fécondité et la planification de la famille

:

par exemple, variations de la fonction de

reproduction dues au milieu et aux facteurs ethniques et rapports entre la fécondité humaine et les groupes sanguins et autres facteurs immunologiques. Enquêtes visant à vérifier l'efficacité de divers processus expérimentaux influant sur la fécondité et la

reproduction.

Eв33/27
Appendice
Annexe 1
Page 4

I.

Santé mentale
Etudes épidémiologiques sur la schizophrénie et d'autres troubles majeurs du

comportement. Fréquence des infections à virus et autres infections, ainsi que de la malnutrition,

dans ses rapports avec les symptômes psychonévrotiques et autres. Etudes sur

les pratiques spéciales en usage dans différentes populations (séparation du nourrisson

d'avec la mère ou le père, organisation de la famille, méthodes de puériculture).

Etude des fonctions de perception mentale et d'interprétation sous l'effet des
contraintes variables imposées par la culture, le milieu physique ou la société (industrialisation, urbanisation, développement économique des pays pauvres, exploitation de

l'énergie nucléaire).

J.

Economic medico- sanitaire
Etudes théoriques (sur modèles mathématiques) et enquêtes sur l'économie médico-

sanitaire,

c'est- à-dire études à long terme sur les rapports réciproques entre la situa-

tion médico-sanitaïre et les problèmes sociaux et économiques, ainsi que sur les variations de ces rapports. Ces études porteraient notamment sur des questions telles que le

choix des urgences et la réorientation de l'action et de la planification sanitaire à dif-

férents stades de développement économique et social. Elles répondraient à un besoin
urgent dans les pays économiquement faibles, mais présentent aussi de l'importance pour
ceux des pays plus avancés où les techniques quantitatives que réclame l'étude des pro -

b èmes

en question font également défaut.

Ces exemples illustrent quelques -uns des secteurs dans lesquels la Division

entreprendrait des travaux suivis ou occasionnels selon les décisions du groupe consultatif scientifique compétent. La liste n'est nullement complète, d'autres champs d'activités pourraient y être ajoutés d'ores et déjà et il est certain qu'au cours de la période
de dix ans envisagée,

cherches approfondies.

des sujets auxquels on ne songe même pas encore appelleront des re-
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La structure organique et la dotation en personnel de la Division dépendront
dans une certaine mesure des problèmes auxquels la priorité sera accordée. Il est cependant à présumer que l'armature de la Division sera constituée par un groupe d'épidémielogistes et de biometriciens expérimentés (également associés avec la DSTC), titulaires
de contrats permanents ou de longue durée. Selon les domaines d'étude, ils auront besoin

du concours d'experts pour toute une série de spécialités. Certains de ceux -ci feront
sans doute partie des cadres permanents (par exemple, en matière de génétique, d'anthro-

pologie et de sociologie) mais on pourrait, dans la plupart des cas, ne les recruter que
pour la durée de projets déterminés. Par exemple, des professeurs d'université en congé

sabbatique ou autre pourraient fournir les compétences dont la Division aura besoin, h
moins que celle -ci ne mette à leur disposition les facilités spéciales nécessaires à

l'exécution de leurs propres recherches. Ainsi pourrait s'instaurer un échange de savants
et d'idées entre le CМRS et les grandes universités et autres institutions de recherche.
Il faut en outre prévoir l'organisation d'un certain nombre d'équipes

en mis-

sion. La composition de ces équipes dépendra elle aussi du domaine d'étude. Pour une en-

quête épidémiologique par interrogatoire d'un échantillon, il suffirait d'un épidémiologiste -chef d'équipe, d'un biométricien, d'un anthropologue ou d'un sociologue et de trois

enquêteurs ou davantage

(travailleurs sociaux, infirmières de la santé publique,

etc.).

Si l'on envisage des examens physiques, radiologiques ou sérologiques, il faudra complé-

ter l'équipe par le personnel technique correspondant. S'agissant d'une étude écologique,
en revanche, il faudra une équipe plus complexe comprenant en plus un biologiste ou un
zoologiste, un entomologiste, un botaniste, un biomctéorologiste, un anthropologue, un

microbiologiste (virologiste, immunologiste, parasitologue).

Certains de ces membres au-

ront besoin d'assistants techniques. D'autres sujets nécessiteront d'autres déploiements
de compétences.

Remarque importante, les épidémiologiques travaillant sur le terrain doivent
avoir revu une préparation poussée si l'on veut que leurs résultats soient valables et
exempts d'erreur systématique. Si ces études peuvent être exécutées en collaboration avec
les autorités locales, elles ne peuvent presque jamais être confiées

à des personnes qui

ne possèdent pas les techniques des enquêtes épidémiologiques. Une contribution majeure

du СMRS résiderait dans l'élaboration d'une méthodologie des études et enquêtes sur le
terrain, en particulier des enquêtes à fins multiples.
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DIVISION SCIENTlb'IQUE ET TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION
Au début, la Division scientifique et technique de la Communication (DSTC)
aura pour táche principale de se tenir à la disposition des autres Divisions du СMRS
pour effectuer les calculs dont elles auront besoin, élaborer des modèles mathémati-

ques:et aider á dresser des plans d'expérience concernant divers problèmes biomédicaux.

A cette fin, il lui faudra développer son outillage méthodologique fondamental de manière á- pouvoir se tenir constamment au courant de l'évolution d'un domaine oú les

applications des mathématiques ne cessent de s'étendre.
D'autre part, on peut escompter que les résultats des travaux de traitement
de l'information pourront étre mis directement á profit dans les recherches sur les

questions de santé entreprises en dehors du Centre. Plus tard, une fois perfectionnées
et normalisées, les techniques mises au point en collaboration avec la Division de

l'Epidémiologie

et la Division de la Recherche biomédicale, la DSTC pourra se charger

de réunir et de diffuser dans les milieux médicaux du monde entier des renseignements

sur des proЫèmes de santé particuliers.

Pour plus de commodité, les fonctions de la DSTC1 sont groupées ci -apres
sous trois rubriques principales

:

traitement de l'information et diffusion

de.

rensei-

gnements; calcul électronique; proЫèmes théoriques et méthodologie de la recherche.

sanitaire.

.

A.

TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

1.

Traitement et analyse de données
a)

Manipulation et compression des données
Les études épidémiologiques et les études biologiques fournissent en général

de très grandes quantités de données brutes. Ces données se présentent le plus souvent

sous la forme de nombres, mais dans l'expérimentation biologique, une bonne partie des

observations portent sur des grandeurs physiques sujettes á des variations rapides qu'il
1

Voir la note au bas de la

-,age

1

de l'annexe 1.
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faut suivre sur

de

très longues périodes, par

exemple dans le cas de la décroissance

radioactive, des électra.е:nсёрhаiovraггm,s5, des chromatogrammes en phase gazeuse, etc.
Il existe déjà de nombreuses méthodes permettant de dégager des paramètres

significatifs à partir des données brutes et le personnel du service envisagé ici serait composé de spécialistes au courant de ces méthodes. Cependant, chaque technique

expérimentale nouvelle exige de nouveaux moyens de donner aux observations une représentation numérique ou graphique qui en extraye au mieux la signification pour le chercheur. Pour cela, il faut préalablement construire un modèle mathématique adéquat de

chacun des processus sous -jacents.
b)

Identification mécanique (pattern recognition)
Divers laboratoires ont дéjà entrepris des études sur les

prob èmes d'identi-

fication dans les cas où la grandeur mesurée peut être représentée par une fonction
d'une seule variable. On en trouve notamment des exemples en électrocardiographie, en

électro enc4,:l

i^gr.aрhie, dans l'étude des auréoles de diffusion,

en chromatographie,

dans l'électrophorèse et en spectrographie infrarouge. Cependant, on a fait beaucoup
moins de progrès en ce qui concerne le traitement mécanique des fonctions à deux ou
trois variables qui, justement, jouent un grand róle

dans

la plupart des travaux impor-

tants intéressant les sciences de la santé. Les problèmes sont là d'une difficulté in-

trinsèque beaucoup plus grande, mais on peut espérer que l'on parviendra à les traiter
méсaniquement, du moins en partie,
Parmi les sujets d'intérêt général,

il.

convient de mentionner l'identifica-

tion de particularités dans les radiographies pulmonaires et dans les cartes d'intensité d'irradiation consécutive à l'injection d'indicateurs radioactifs. Pour les tra-

vaux de la Division de la Recherche biomédicale, les proЫèmes à résoudre sont notamment ceux que poseront le dénombrement des colonies bactériennes et des cultures de
virus sur plaques, l'identification de particularités dans les microphotographies de
cultures tissulaires et le comptage automatique des cellules. Il faudrait en outre ac-

corder une attention spéciale à la représentation des molécules protidiques dans les
trois dimensions, d'après les données fournies par la cristallographie aux rayons X.
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c)

Théorie de la classification et taxonomie
Depuis cinq ans environ, nombreux sont les chercheurs qui s'emploient.à

découvrir des méthodes systématiques pour la classification des objets de la recherche
médicalе.
Le service compétent de la DSTC essaiera d'étudier les principaux problèmes

mathématiques qui se posent en la matière et collaborera avec les spécialistes des
autres Divisions à la solution de proЫèmes particuliers de classification.

d)

Standardisation des nomenclatures
La standardisation des nomenclatures représente un travail d'une importance

considérable qui ne peut être mené à bien que sous les auspices d'une organisation internationale. Le service compétent de la DSTC donnerait des avis à ce sujet aux autres
services du СMRS et à l'OMS ainsi qu'aux groupes de spécialistes internationaux qui
travaillent à l'amélioration des méthodes de standardisation.

2.

Dépouillement systématique de la littérature
On a beaucoup parlé dans la grande presse de l'accroissement quasi explosif

de la littérature scientifique

et des remarquables possibilités que les machines auto-

matiques pourraient offrir au chercheur pour retrouver précisément ce dont il a besoin.
Comme pour la traduction, il est probable qu'on n'arrivera jamais à construire une machine répondant de façon parfaite à ces fins utopiques. En fait, on peut douter que
les prochaines décennies voient apparaître sur le marché des appareils automatiques

qui soient capables de faire aussi bien qu'un bibliothécaire chevronné.. Cependant, un

certain nombre de découvertes récentes permettront peut -être de mettre au point des
systèmes de traitement des documents qui seraient de puisssants auxiliaires tant pour
les bibliothécaires que pour les chercheurs directement intéressés.

La section de dépouillement systématique de la littérature serait d'abord au
service du СМВS dans son ensemble ainsi quo de l'OMS pour l'exécution de son programme
général. Par la suite, on pourrait peut -être la charger de constituer et de tenir à
jour des tables statistiques sanitaires internationales, des relevés permettant de
suivre l'avancement des recherches en cours, etc.
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Qu'il s'agisse des programmes ordinaires de 1'O1S ou des travaux du
Centre mondial envisagé, il faudrait que la moisson d'information qu'ils apportent

puisse être communiquée régulièrement aux gouvernements et aux institutions sani-

taires du monde entier. Мême si l'on doit faire porter l'effort uniquement sur les

documents et publications se rapportant aux problèmes rencontrés dans les activités
actuelles et futures de

TOMS

et du CARS,

sans chercher à amasser tout ce qui se

publie sur les questions médicales et les questions de santé, il y aura là un
travail énorme à accomplir.
Dans cet ordre d'idées, différentes méthodes et théories sont à l'étude
en vue de l'exploitation efficace des publications et documents conservés dans les

bibliothèques. Un certain nombre de laboratoires des Etats -Unis d'Amérique et de

différents pays d'Europe ont entrepris notamment des études sur l'indexage automatique, la préparation automatique de résumés, la programmation logique des recherches

de renseignements,
associatif;

l'indexage des citations (dans les deux sens) et l'indexage

il faudra se tenir au courant de ces travaux pour pouvoir exploiter

les nouvelles techniques qui seront mises au point dès que leur efficacité le

justifiera. La section envisagée aura en outre pour tache de préparer des bibliographies, des index, des tables de concordance et des glossaires sur des sujets

particuliers.

B.

EQUIPEMENT DE CALCUL
De toute évidence, le centre de recherche envisagé devra avoir un équi-

pement de calcul convenable. Il faudra donc installer dans la DSTС un ensemble de

moyens matériels d'une certaine importance et d'une grande souplesse d'utilisation
qui permettent de traiter toute la gamme des proЫèmes auxquels on peut s'attendre
dans une institution de ce type.
On peut d'ailleurs espérer que, très prochainement, l'utilisation de

consoles ou pupitres de répartition offrira des avantages considérables car, grace
à ces appareils,

il sera possible à plusieurs chercheurs d'utiliser simultanément
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les mêmes calculatrices et d'obtenir très rapidement les réponses aux questions

qu'ils auront posées

-

ce qui ne se réalise jamais dans les grands centres de calcul

où le délai entre la question et la réponse peut se prolonger de une heure à
plusieurs jours.
Il suffirait d'une petite équipe de techniciens pour entretenir le matériel
et garantir son bon fonctionnement. Cependant, comme les machines offertes sur le

marché ont été conçues principalement pour les besoins des entreprises industrielles
et commerciales,

subsidiairement pour les calculs des sciences physiques mais nulle-

ment pour la biologie, il faudra confier à d'autres ingénieurs le soin d'adapter
les machines et leurs accessoires d'entrée et de sortie en fonction des besoins de
la recherche biologique. Il existe des appareils, tels que convertisseurs analogues -

numériques, suiveurs de courbes, explorateurs par points, traceurs de graphiques,
écrans oscillographiques,
ou, le cas échéant,

etc.,

et le service envisagé ici pourrait les construire

les modifier suivant ses besoins.

Enfin, il faudrait que le personnel de la DSTC comprenne l'équipe habi-

tuelle de programmeurs et de codeurs des différents niveaux techniques afin de

répondre aux besoins de tous les usagers. Le service envisagé pourrait aussi
conseiller les chercheurs désireux d'adapter leurs méthodes au travail des machines.
Cependant, on ferait appel au personnel des autres services de la DSTC pour tous
les problèmes que les membres du service de programmation ne seraient pas en mesure

de traiter eux-mêmes.

Pour surveiller les opérations de calcul proprement dites, répartir le

travail entre les différentes machines et servir d'intermédiaire entre les machines
et leurs utilisateurs éventuels, une équipe aussi peu nombreuse que possible d'admi-

nistrateurs spécialisés serait également á prévoir.

С.

PROSLEЛЕS THEOR2QUE5 ET METHODOIAGIE DE IA RECHERCHE SANITAIRE

Indépendamment des recherches fondamentales dans les disciplines se
rapportant directement au calcul automatique et aux sciences de la communication
(théorie des langages formels, théorie des automates, simulation des modèles,
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théorie de l'information), la Division devra porter son attention sur trois grands
groupes de problèmes

:

analyse numérique; statistique mathématique et biométrie;

recherche opérationnelle et planification sanitaire.
Il est inutile de souligner ici l'importance de l'analyse numérique dans

tout service de calcul.
Pour ce qui est de la statistique mathématique et de la biométrie, s'il
est vrai que ces disciplines sont largement appliquées dans la recherche sanitaire,
il arrive trop souvent qu'on les utilise comme de simples recettes,

sans se rendre

compte que les paramètres statistiques qu'on cherche à calculer sont d'une valeur

douteuse ou sont mémo sans rapport avec le problème à l'étude. Les situations ехpérimentales sont si variées qu'il importe de mettre au point de nouvelles méthodes
statistiques et actuarielles pour l'évaluation des résultats.
Etant donné, en outre, que la plupart des recherches sanitaires expérimentales sur les populations humaines ne sauraient s'accomoder des contraintes qu'on
peut imposer à des populations animales (par exemple

:

échantillons témoins, popu-

lations homogènes), il convient de perfectionner leur méthodologie afin d'étre sûr
que les données expérimentales seront susceptibles d'une interprétation valable et

permettront de prédire ce qui se passerait dans d'autres échantillons de la mémo

population hétérogène.
Des théories mathématiques relativement récentes telles que l'analyse

séquentielle des fonctions de décision et la théorie de la valeur pourraient trouver
de nombreuses applications dans la recherche sanitaire. On connatt

déjà.

quelques cas

où la théorie de la décision a été appliquée pour juger de l'efficacité comparée de

plusieurs thérapeutiques. D'autre part, les administrateurs de la santé publique
savent tous combien il est difficile d'évaluer le coût des mesures qu'ils envisagent
et les risques qu'elles comportent, mais jusqu'ici ils n'ont pu se guider que sur

des analyses purement qualitatives. On pourrait espérer que la théorie de la valeur

fournira un jour des méthodes permettant de quantifier au moins certains de ces

proЫèmes
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Indépendamment des spécialistes de la statistique mathématique, il faudra
affecter à la DSTC un certain nombre de biométriciens capables de choisir et
d'appliquer les méthodes statistiques qui conviennent à la solution des problèmes

particuliers du spécialiste de la santé publique.
A l'échelon national comme à l'échelon mondial, la planification sanitaire
a été jusqu'ici très négligée

comme domaine de recherche. Or, certaines disciplines

nées au cours des vingt dernières années semblent offrir des possibilités remarquables à cet égard. Ainsi, la recherche opérationnelle a jusqu'ici trouvé ses

applications principales dans les domaines militaire et économique mais il est
évident qu'elle peut s'appliquer aussi à la stratégie de l'administration sanitaire.
Le service envisagé ici s'emploierait à exploiter systématiquement ces techniques

nouvelles dans la recherche et la planification sanitaires.
Fonctionnement de la DSTC
La Division dont les différentes fonctions ont été esquissées ci- dessus

mènerait de front des recherches constituant un service régulier pour les autres
divisions fonctionnelles du CМRS et des recherches relevant de la seule initiative
de ses membres. Il est clair que l'accent principal serait mis sur le développement
et l'utilisation de techniques destinées aux enquêtes épidémiologiques et à l'étude

biologique des agents mutagènes et des agents toxiques. Elle entreprendrait, en
collaboration avec les spécialistes du CMRS, différents travaux se rapportant à la
virologie, à la différenciation cellulaire, à la génétique des populations,

à la

reproduction, à la neurobiologie, etc.
Ainsi, un certain nombre d'unités de la DSTC, tant dans la branche mathé-

matique que dans la branche du traitement de l'information, s'emploieraient dès le
début à étudier en profondeur la planification des expériences et les procédés

statistiques d'évaluation des résultats, à préparer des bibliographies et des index,
et à mettre au point d'autres auxiliaires pour le dépouillement de la littérature

sur les sujets intéressant les autres divisions.
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Certains de ses collaborateurs devront posséder une formation dans des
domaines tels que la médecine appliquée à la santé publique, l'épidémiologie,

la

pharmacologie, l'embryologie et la génétique. Ils seront on mesure de donner de

précieuses indications pour orienter les applications spécifiques des mathématiques..

En outre, ils joueront un rôle important d'interprètes dans la collaboration entre
les ingénieurs, physiciens et mathématiciens d'une part et les spécialistes de la

santé dlautre part. Il est incontestable qu'il existe une différence de langage

assez profonde entre les sciences exactes et les autres, et que ces difficultés de

communication ont fait manquer bien des occasions de coopération féconde.•Comme les
représentants des deux groupes de disciplines se trouveront•côte à côte dans les
services de la DSTC,

il faudra veiller avec le plus grand soin à éviter tout

malentendu.
Outre les projets dont l'initiative viendra de l'intérieur de la DSTC,

beaucoup d'autres études lui seront proposées par los autres services du CMRS, par
ceux de

TOMS

et par des organismes extérieurs. L'expérience des centres de calcul

et de mathématique appliquée montre que les problèmes qui leur sont posés sont de

difficulté, de complexité et d'intérêt pratique très variables. Il importera donc
de mettre en place un système d'examen préalable pour orienter les demandes adressées
à la DSTC.

Etudes sur les communications humaines

Grace à l'application de la méthode expérimentale, aux apports des sciences
du comportement et aux techniques mises au point par les ingénieurs et les spécia-

listes de mathématique appliquée, on commence à mieux comprendre lo processus des

communications humaines. Bon nombre des proЫèmes à résoudre sont étudiés dans des
laboratoires nationaux, mais, étant donné le caractère international du centre de
recherche envisagé et de ses membres,

il est permis de penser que la DSTC sera

particulièrйment bien placée pour suivre de près toutes les études entreprises sur
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?_es

processus du langage dans ce qu'ils ont de normal et de pathologique. Il n'est

pas prévu que la DSTC fasse elle --même dans les premiers temps des recherches sur
la linguistique structurelle, la traduction, la parole, la perception et les

processus d'apprentissage, ou sur des sujets spécifiquement médicaux comme l'aphasie,
mais ce sont là des problèmes qui pourraient ultérieurement figurer parmi ses
activités.
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DIVISION DE LA RECHERCHE BIOMEDICATR

EFTS

А.1
1.

1NTAGENES ET TOXIC ‚TE

Mutagenèse chimique
Dans les recherches génétiques qu'il a faites sur la souris á Oak Ridge,

Russell s'est intéressé au taux de mutation par roentgen et par gène pour sept gènes
récessifs, les variables étant l'intensité du rayonnement,

le mode d'exposition, etc.

Les données fondamentales qu'il a pu obtenir ainsi sur l'induction des mutations chez
les mammifères sont parmi les plus importantes dont on dispose à ce jour.

mutations étudiées étaient des mutations à expression morphologique.

Les sept

Tant en ce qui

concerne la mutabilité spontanée que la mutabilité induite, les sept gènes en question
étaient très différents.

Les mutations morphologiques observées étaient faciles à

reconnattre de sorte que les expériences ont pu être menées à bien avec un minimum de
difficultés techniques.
Il est établi, depuis quelques années, qu'une bonne partie des effets des

rayonnements ne sont pas "directs" et supposent certaines modifications chimiques dans
la cellule.
étant,

D'autre part, il semble qu'une partie de ces effets soit réversible.

il parait important d'élargir considérablement

Cela.

les recherches qui pourraient

nous renseigner sur les analogies et les différences entre l'action mutagène des
rayonnements et celle des substances chimiques.

Les premières expériences à prévoir

seraient fondées sur les résultats de tests effectués sur toute une gamme de systèmes

biologiques différents (virus et bactéries, protozoaires,

végétaux, drosophile,

cul-

tures tissulaires de cellules de mammifères, etc.) et viseraient à obtenir des indications préliminaires sur l'action mutagène de ces substances chimiques.
est de l'induction des mutations chez les mammifères,

Pour ce qui

on pourrait prendre pour point

de départ les essais de Russell, c'est -h-dire faire des tests sur les sept gènes mor-

phologiques récessifs.

D'autre part, les expériences relatives à l'influence des

rayonnements sur les mutations à expression physiologique
seraient reproduites avec des substances chimiques.

1

Voir note au bas de la page

1

de l'annexe 1.

(voir la section suivante)
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2.

Mutations â expression physiologique
Il serait très souhaitable d'organiser, en ce oui concerne l'action mutagène

des rayonnements,

des expériences portant sur d'autres gènes que les gènes susceptibles

de mutations morphologiques, en particulier sur des gènes d'une grande importance pour

l'homme.

La question des mutations á expression physiologique est l'une de celles dont

l'étude systématique parait s'imposer avec le plus d'urgence.

Chez l'homme' diverses

mutations physiologiques sont déjà bien connues (goutte, troubles du métabolisme des
protéines, etc.).

Pour mettre en évidence et étudier ce type de mutations de "façon

aussi étendue et approfondie que les mutations morphologiques, des méthodes

d.'ana.lyse

spéciales devront être mises au point.
Au départ, les études pourraient porter sur la souris,

compte tenu de ce que

l'on sait des mutations morphologiques observées par Russell, mais elles seraient ulté-

rieurement ou parallèlement étendues à d'autres animaux, quand cela paraîtrait indiqué.
3.

Rapports "entre agents chimiques et rayonnements (сo-mutagnѕе et co- cancérogénèse
On donnait beaucoup de substances qui augmentent la fréquence des mutations

chez les micro-organismes, les végétaux et les animaux et qui produisent d'autres effets

identiques à cеикдes rayonnements ionisants; on les appelle pour cette raison des
substances radiomimétiques.
Tout ce que l'on sait de ces substances et d'autres substances analogues a

trait uniquement aux effets de fortes doses (ou concentrations) administrées en bloc
ou à intervalles rapprochés.

La question des doses-seuils ou de l'action de faibles

doses administrées sur de longues périodes a été très négligée, car elle n'intéressait
guère lès généticiens ou les pharmacologistes qui, pour des raisons de commodité, ont

utilisé jusqu'ici des doses capables dé produire des effets facilement observables.
Certaines de ces substances sont très répandues dans le milieu humain

utilise en thérapeutique,

:

on les

elles se rencontrent dans l'air en tant qu'agents de pollution

et il arrive qu'on les. emploie comme additifs alimentaires.

mutagènes est donc lain d'être close;

La liste des substances

il est même possible qu'on établisse un jour la
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ne semblait pas
mutagénicité de composés utilisés depuis longtemps et dont la structure
à première vue indiquer qu'ils fussent mutagènes.

Du point de vue de la santé des populations humaines, il est extrêmement sou -

haitable de savoir à quelles concentrations dans l'air ou dans les aliments ces subs1) des lésions,
tances peuvent produire à la longue, dans différentes espèces animales
:

des anomalies physiologiques ou un abrègement de la durée de vie; 2) une augmentation
de la fréquence des mutations.
Il est logique d'admettre que les effets de ces substances mutagènes et ceux

des rayonnements ionisants sont cumulatifs.

On l'a d'ailleurs prouvé expérimentalement

pour le gaz moutarde, le myleran et l'iodo- acétamide.

Là encore, cependant, les doses

utilisées étaient des doses massives administrées en une seule fois tant pour les rayonnements que pour les substances chimiques.

4.

Chimioprotection et chimiothérapie
Pour préserver la santé de chaque individu et sauvegarder ce qu'ont d'utile

les structures génétiques de l'espèce même, il est évident qu'il convient soit d'éviter
le contact avec les substances capables d'accroître sensiblement les effets d'une radio-

activité actuellement faible (mais qui risque d'augmenter de plus en plus à l'avenir),
soit, du moins, d'employer ces substances avec les plus grandes précautions.

Les péni-

bies accidents provoqués par la thalidomide pourraient fort bien se reproduire avec
d'autres substances et prendre la forme non seulement d'anomalies de l'embryon mais

aussi de maladies génétiques; en pareil cas, les difficultés rencontrées'pour retrouver
a posteriori l'agent responsable

presque insurmontables.
a)

(comme on l'a fait dans le cas de la thalidomide) sont

La prévention s'impose donc de toute évidence.

Il est déjà bien établi aue,

chez les animaux d'expérience, une irradiation

antérieure peut modifier l'intensité ou même la nature de la réaction à différentes
substances largement utilisées en thérapeutique ou qui se rencontrent normalement
dans l'alimentation,

par exemple la caféine, les catécholamines et les narcotiques.

Là encore, pour des raisons de commodité et parce que ce ne sont pas les problèmes
de santé oui intéressent au premier chef les pharmacologistes ou les radiobiologist.
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les épreuves concernant l'action de ces substances chimiques ont été faites très
peu de temps après l'administration de doses uniques et massives de rayons X.
Il y aurait intérêt à déterminer à partir de quel seuil une irradiation instantanée

ou continue, est capable de modifier l'action de produits comme ceux Qu'on emploie

quotidiennement aujourd'hui pour leurs effets stimulants ou dépressifs sur le
système nerveux central.
b)

De nombreux produits (appelés "protecteurs chimiques ") ont la propriété

d'atténuer les effets d'une irradiation par les rayons X ou les rayons gamma
chez les mammifères qui en ont ingéré ou auxquels on en a injecté avant l'irradiation.

Certains de ces produits se rencontrent normalement dans l'organisme

(par exemple la cystéine et la cystéamine) ou dans les aliments

composés sulfurés du chou).

Il serait extrêmement

(cystéine et

intéressant de savoir si

l'observation de certains régimes alimentaires, ou l'introduction dans les aliments de quantités inoffensives de "protecteurs" à action physiologique, pourrait

atténuer les effets somatiques et génétiques d'une irradiation continue de faible
intensité.
e)

Dans le cadre de ces recherchés, on essaierait également de déterminer si les

effets en question sont réversibles moyennant une thérapie appropriée.
5

Induction du cancer
A ce titre, il faudrait 'organiser des recherches expérimentales sur le mécanisme

fondamental de l'altération maligne des tissus. Certes, il se fait beaucoup de travaux
sur cette question dans les laboratoires de certains pays, mais il conviendrait néan-

moins de oommencer par l'étude. des mutations induites et des toxicités, afin de préparer
le terrain pour des études analytiques sur l'exposition prolongée à de faibles concen-

trations d'agents agressifs, y compris les virus et les macromolécules infectieuses.
On serait ainsi amené à faire des recherches sur les problèmes fondamentaux de la diffé-

renciation cellulaire et les mécanismes de contróle, qui porteraient non seulement sur
l'animal, mais aussi sur les végétaux, les micro - organismes et les cultures tissulaires.
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B.

ETUDES DE BIOLOGIE FONDAMENTALE
Les nouvelles conceptions qui prévalent en biologie résultent en grande

partie de notre meilleure aptitude à étudier les structùrès

f

`Мacromolécules

heS

(structure des protéines et de l'acide nucléique), topologie (matériel génétique)
et schémas de groupement (virus, muscles,

nouvelles ont été mises à contribution
éle Ironique,

ribosomes).

De nombreuses techniques

: diffraction..

des .rayons. X, microscopie

spectroscopie; chimie, génétique des structures fines.'Gráce

à.

ces

travaux, nous sommes aujourd'hui en mesure d'étudier la physiologie en fonction
des phénomènes moléculaires, tout au moins en principe. Cependant, dans la plu-

part des domaines, les techniques nouvelles n'ont été que partiellement utilisées

:

nous connaissons la structure d'un seul genre d'acide nucléique et celle

d'une ou deux protéines'.
été expliqués;

les principes généraux dё'1'arbhiéc5uré`dës virus ont

on a pu tracer l'aspect général de certaines parties de la carte

énétiquе..д'.uri..

ou. deux. _organismes.._Actuelјеment., nous_.poшvюns_ saisir la nature

générale de certaines organisations biologiques; nous commençons

à.

le comportement global d'un micro -organisme.: simple tel que E. eoli,

comprendre
sans toute-

fois posséder aucune connaissance des détails, tandis que subsistent de vastes
zones d'ignorance complète (comment les cellules se divisent -elles

?

comment

la membrane cellulaire fonctionne -t -elle ?). En principe, on ne voit pas pour -

quoi l'application de techniques dont raout. dis. posons ..dé.jà.ne..nous..pexmettrait
pas de parvenir à comprendre complètement la biologie d'.un..tel organisme, mais

pour cela il faudra recourir très largement aux techniques en question.

Les relations entre fonctions et structures ne

sit

ё iinUes dë 'façon

détaillée pour aucune macromolécule analogue aux protéines; nous ne savons pas
encore expliquer l'action d'un seul enzyme par rapport à la structure de la
substance.

l

serait nécessaire d'établir des cartes géné.tique.s détaillées pour

de nombreuses e�pèсes d'organismes. En matière de biosÿnthèse, de duplication
et de transfert d'énergie, seuls de grands�irincipes sont connus.

Pendant des

années, une partie importante de l'activité de chaque laboratoire de biologie

fondamentale devra être consacrée à consolider le terrain conquis; en d'autres
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mots, elle devra porter sur des sujets déjà sérieusement explorés gráce à de fruc-

tueux travaux poursuivis pendant longtemps et parmi lesquels on citera
a)

Structure biologique

:

structure des protéines, des acides nucléiques,

:

des virus, de l'appareil génétique, des mitochondries, des ribosomes, des

membranes;
b)

Structure et fonction

:

fonction des protéines, et notamment des

enzymes, interprétée sous l'angle des structures; perméabilité sélective
des membranes; mécanisme d'action des ribosomes et des mitochondries;
c)

Biosynthèse et duplication

:

mécanisme de la synthèse des protéines,

duplication de l'acide nucléique;
d)

Systèmes régulateurs

:

régulation de la synthèse protéinique, de la

duplication de l'acide nucléique, etc.;
e)

Transmission et utilisation de l'énergie dans les organismes vivants

photosynthèse, mécanisme des transferts d'énergie, etc.;
f)

Réponse d'immunité et problèmes d'identification moléculaire.

D'autres sujets appellent manifestement des recherches sur les phénomènes moléculaires fondamentaux en jeu, par exemple
g)

Différenciation et embryologie

:

:

jusqu'ici, l'attention a porté sur

des mécanismes communs à différentes cellules; nous sommes aujourd'hui en

mesure d'étudier de quelle manière des cellules d'origine commune arrivent
à se différencier.

Sans doute, le processus de différenciation a -t -il

été déjà l'objet de beaucoup de travaux, mais le plus souvent du seul point
de vue morphologique;
h)

Reconnaissance

:

comment une cellule en reconnaît -elle une autre

?

Le mécanisme de reconnaissance demeure obscur, bien qu'il soit d'importance

fondamentale dans de nombreux domaines

tionnement du système nerveux central;

-

embryologie, immunologie,

fonc-

:

E.B33/27
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i)

Système nérveux central

nerveux central agit-il

?

par quels mébanistés fondamentaux le système

Quelle est la nature de la mémoire

?

(circuits`

électriques, molécules protéïniques, perméabilité sélective des membranes,

molécules d'acide nucléique);
j)

Cancer

:

une meilleure compréhension des processus de différenciation

et des mécanismes de contróle permettra d'envisager sous un aspect entière-

ment nouveau

cette perte de contróle, apparemment irréversible, de la pro-

lifération cellulaire;
Enfin,
k)

Certains domaines qui seront de la plus haute importance dans une

dizaine d'années,

peuvent

ne

être

ici mentionnés car ils n'ont pas

encore été suffisamment étudiés. Tout plan de recherches doit prévoir
une augmentation substantielle du travail, due non pas au développement

d'activités actuelles, mais à l'apparition d'activités entièrement
.

nouvelles.

C.

STANDARDISATION BIOLOGIQUE
Les travaux de standardisation biologique, spécialement une large uti-

lisation internationale de maintes substances pharmacologiques et immunologiques,
trouveront, ainsi que plusieurs autres, leur place naturelle dans le contexte
du Centre mondial de Recherche pour la Santé. Par exemple, des étalons sont
nécessaires pour la série de plus en plus nombreuse des vaccins dont le besoin
se fait sentir dans le monde entier (vaccin antipoliomyélitique,

vaccin anti-

rougeoleux, vaccin anticoquelucheux, etc.) et il faut préciser leur efficacité
et leur innocuité. Des méthodes uniformes d'identification sont indispensables

pour les nombreux virus qu'isolent les chercheurs au travail dans divers pays.

Des préparations pharmacologiques doivent être normalisées quant à leurs effets
et leurs propriétés. Pour les prélèvements anatomo -pathologiques (cancer, mala-

dies cardio- vasculaires), il faut établir une nomenclature internationale et

convenir de critères internationalement applicables. Ces travaux pourraient
être rattachés à des études épidémiologiques et démographiques grâce

:

1)

à
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l'organisation et à l'évaluation d'essais pratiques d'agents prophylactiques et
de préparations thérapeutiques importants (vaccins, médicaments, antibiotiques,

etc.);

2)

à l'étude et à la confrontation de l'expérience acquise dans l'en -

semble du monde par l'application én grand de traitements prophylactiques et

thérapeutiques. Les travaux de laboratoire occuperont une position clé dans

l'établissement et l'évaluation critique de

critères qui pourront permettre

de prévoir l'efficacité et la spécificité des préparations biologiques et d'en

garantir l'innocuité.
Les études de population pourront aider à l'analyse intelligente des

insuffisances et des omissions génératrices d'accidents (par exemple, à la
catastrophe de la thalidomide) et à mieux comprendre certaines questions de

contamination virale de produits biologiques (par exemple du vaccin antipolio-

myélitique par le SV 40). En aboutissant à l'établissement de critères d'évaluation biologique, les études de laboratoire combleront une lacune qui existe
dans la plupart des pays. Les renseignements recueillis dans toutes les parties

du monde et les grandes animaleries dont disposera le Centre mondial favoriseront ces recherches, qui seront d'autant plus fructueuses qu'elles auront été
conçues comme des entreprises de longue haleine visant à résoudre des problèmes

d'importance majeure restés jusqu'ici sans solution (par exemple, raisons de
l'efficacité de divers vaccins, apparition des encéphalopathies post- vaccinales,
conséquences somatiques et génétiques, pour l'homme, de l'application de mesures
prophylactiques et thérapeutiques de masse, etc.).
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TADLEAU 1.

:

CENPRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE

Total du personnel scientifique et technique
envisagé pour la cinquième annéе
Cadres
scientifiques
supérieurs=

Cadres
scientifiques
subalternes-

Techniciens-

Total

112

122

77

311

Division scientifique et
technique de la
Communication

51

163

151

365

Division de la Recherche
biomédicale

155

242

192

589

2

3

3

8

320

530

423

Division de l'Epidémioligie-

Cabinet du Directeur

1

273

á

Sur les postes prévus pour les cadres scientifiques supérieurs, 20 % environ
seraient des postes permanents (postes de chefs de groupes en général); les autres
seraient pourvus par des engagements d'une durée maximum de trois ans. Ce personnel
comprendrait en outre des "visiteurs" venant pour une durée d'au•moins six mois (personnel scientifique supérieur en congé dit sabbatique ou se consacrant à l'étude de
problèmes spéciaux de recherche).

Certains postes des cadres scientifiques subalternes seraient réservés à des
boursiers déjà titulaires d'un doctorat; les autres postes seraient pourvus par des
engagements permanents ou de durée déterminée.

ç

Les "techniciens" comprennent des assistants techniques et des assistants de
laboratoire, mais non pas le personnel administratif et le personnel de garde.
d

La Division de l'Epidémiologie comprendrait des équipes volantes chargées
d'enquêtes à objectifs multiples; il y aurait deux de ces équipes à partir de la
deuxième année, et leur nombre augmenterait progressivement pour atteindre dix au
début de la cinquième année. Des prévisions ont également été faites pour des activités de laboratoire afférentes aux maladies transmissibles tropicales.
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1.

1.1

du_

D

reëteur_.genéral

Généralités
Conformément à l'article XIII du Règlement financier et comme l'annonçait la

note liminaire du document EB33/27, le Directeur général a étudié les conséquences

financières générales qu'entratneraient l'installation et le fonctionnement d'un
Centre mondial de Recherche pour la Santé.
1.2

Pour établir les prévisions de dépenses figurant dans le tableau que l'on trouvera

plus loin,

le

Directeur général s'est fondé sur l'expéri:nce acquise par l'OMS en

matière de recrutement de personnel technique spécialisé

et.

de divers instituts de recherche et d'autres organisations.

sur les avis recueillis auprès
Les prévisions prennent

en considération tous les éléments du programme recommandé dans le rapport, y compris
la réunion et le traitement de données brutes,

la collaboration avec des chercheurs

individuels et des instituts, un vaste programme de formation professionnelle et une
centrale d'échange et de coordination des informations scientifiques.
1.3

Les notes suivantes sur les prévisions de dépensés ërpoѕënt lа création du Centre

par étapes, de sa première à sa cinquième année, à partir de laquelle on pense qu'il
fonctionnera à plein.
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2.

Personnel
Il est prévu. que, pour répondre aux besoins, l'effectif complet devra comprendre

2.1

1273 collaborateurs scientifiques et techniques assistés par 304 secrétaires et commis

recrutés sur place.

Pour le calcul des prévisions, on a admis que les besoins défi-

nitifs en personnel seraient couverts à 20 % la première année, à 33 % la seconde
année,

h 55 % la troisième année, à 80 % la quatrième année,

quième année.
3.

3.1

enfin à 100 % la cin.

Voyages (missions auprès de laboratoires, assistance à des réunions scientifiques et à des conférences)
Les prévisions pour les voyages sont en rapport direct avec le schéma de

recrutement par étapes.

On pense que le personnel scientifique tant supérieur que

subalterne devra se tenir en liaison étroite avec des laboratoires situés dans le
monde entier et participer à des réunions de groupes scientifiques et à des conférences.
A partir de la deuxième année, on a donc inclus dans les prévisions un montant de

$2000 pour chaque collaborateur scientifique de catégorie supérieure et un montant
de $1000 pour chaque collaborateur technique subalterne.
4.

4.1

Consultants à court terme

En calculant les prévisions relatives à l'emploi, au Centre méme, de consultants

à court terme, on a admis qu'il serait nécessaire de relever quelque peu le niveau

des honoraires payés par l'Organisation, afin de se procurer les services de savants

mondialement connus dans différentes spécialités.
5.

5.1

Services techniques contractuels
Les prévisions pour services techniques contractuels comprennent l'octroi de

subventions à des laboratoires travaillant en collaboration à des projets de recherche.
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Bourses d'études

6.

6.1

I1 est prévu qu'à partir de la .еiјiquјmе annéе quelque 200 bourses seront at-

tribuées en vue d'assurer une "rétro- action" de chercheurs hautement qualifiés dans
le domaine de la recherche sanitaire et biomédicale,

ce qui permettra d'accélérer les

travaux de cette nature entrepris dans les laboratoires auxquels
attachés.

-ces.- c-hercheurs.sont

On a tablé sur une dépense moyenne de $50.00 par boursier.

des bourses a été échelonnée comme suit

L'attribution

:

lère année 10 bourses, 2èmе année 30 bourses, 3èmе année 50 bourses, 4ème année

125 bourses, 5èmе année et années suivantes 200 bourses par an.

Autres dépenses

7.

7.1

Un crédit a été prévu pour la location d'une calculatrice modèle "Mercury ",

l'achat de fournitures courantes et l'utilisation de Services communs.

Services administratifs

8.

8.1

'Sous cette rubrique figurent des prévisions

de dépenses pour le Directeur du

Centre -et -le personnel technique de son cabinet, conformémëïit aux critères en usage
l'OMS.
8.2

Tant qu'une décision n'aura

pas'`

été prise sur la structure exacte du Centre, il

ne sera pas possible de dresser un plan de recrutement pour les services administratifs
de soutien.

A défaut de ce plan, on a ajouté aux prévisions: relatives à chaque exercice

annuel un montant proportionnel au total des dépenses renouvelables.

9.

9.1

Terrain, bâtiment et équipement

La superficie nécessaire a été calculée sur la base des renseignements obtenus

auprès d'instituts de recherche et de diverses autres sources; elle correspond à un

important groupe de laboratoires situés dans un bâtiment unique susceptible d'être

agrandi de manière à offrir ultérieurement des locaux supplémentaires.

Des prévisions

ont été faites pour l'occupation, durant les premières années, de locaux temporaires

qui permettraient quelque 500 000 animaux de laboratoire, d'utiliser six salles de
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conférences et de loger 100 boursiers.

Le terrain nécessaire étant supрosé fourni

gratuitement, seules des prévisions pour son aménagement figurent ci- dessous dans

l'estimation par grandes catégories de dépenses
1.

:

Bâtiment définitif
Locaux pour laboratoires, bureaux et animaleries
93 500 m2

$
:

$320 le m2

29 92о 000

Quatre salles de commissions et deux grandes salles
de conférences

Renforcement des locaux destinés à abriter les calculatrices

3 50о 000

200 000

Maison des étudiants

2 000 000

Aménagement du terrain

1 020 000

2.

Bâtiments temporaires

1 700 000

3.

Biens de capital pour l'équipement des laboratoires

4 76о 000

43 lOO 000

10.

Le tableau suivant résume les dépenses de fonctionnement du Centre selon le

schéma de développement prévu pour les quatre premières années, les dépenses annuelles
de la cinquième à la dixième années et les dépenses totales pour une période de

dix ans.

Cette derrnière colonne comprend les prévisions relatives à l'aménagement

du terrain, à la construction du bâtiment et aux biens de l'équipement.

CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE

Prévisions de dépenses

5èmе á 10èте

lère année

2ème année

Sème année
n

4ème année

années
(par an)

us $
1.

2.

Réunions scientifiques et
techniques
Programme de recherche

4.

-

66 000

198 000

us $

us $

330 000

us

t

330 000

2 574 000

:

Epidémiologie

835 500

2 277 500

3 689 790

5 826

940

7 705 000

58 859 73о

Science et technique de
la Communication

867 900

2 117 230

3 716 160

5 523 810

7 093 800

54 787 900

600

6 278 270

8 972 050

12 834 250

14 975 200

119 479 370

5оо 000

2 loo 000

2 5оо 000

20 100 000

Recherche biomédicale
3,

us $

us s

Total pour
les 10
premières
années

services administratifs

1 543

400 000

1

100 000

1

Aménagement du terrain,
bâtiments et équipement
TOTAL

43 100 000

3 647 000

11 839 000

18 076 000

26 615 000

32 604 000

298 901 000
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DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMÉDICALE
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1.

Dans le document EB33/27 Add.l, le Directeur général a exposé au Conseil

exécutif les conséquences financières générales qu'entraîneraient l'installation et
le foncti,nnement d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé et a présenté

certaines estimations indiquant l'ordre de grandeur des dépenses totales à prévoir

pour les dix premières années.

Le Directeur général a étudié depuis

lors diverses

modalités de financement, qui sont exposées ci- après.
2.

Une première méthode consisterait à utiliser des oontributions volontaires

versées par les Etats Membres.

Etant donné, toutefois, le caractère permanent du

Centre envisagé, il conviendrait d'assurer un financement continu.

Il ne serait donc

pas satisfaisant d'avoir à compter exclusivement sur des contributions volontaires.
3.

On peut aussi envisager d'appliquer le barème habituel des contributions,

qui est utilisé pour le budget ordinaire.

Cependant, cette solution risquerait

d'imposer à certains Membres une charge inopportune.
4.

bavant les inconvénients que présentent ces deux méthodes, on pourrait

envisager un autre système dont le principe serait le suivant.

Dans un premier temps,

les gouvernements seraient invités à déclarer s'ils s'intéressent à la création du

Centre mondial de Recherche pour la Santé, et s'ils ont l'intention de participer au
financement.

Ultérieurement, lorsque la liste des pays disposés à contribuer serait
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connue, on calculerait la quote -part de chacun, suivant un barème inspiré de celui

qui sert à fixer les contributions des Etats Membres au budget ordinaire de l'Orga-

nisation.

Les sommes requises annuellement pour le fonctionnement., du Centre seraient

ainsi fournies par les contributions des Membres qui auraient pris les engagements

visés ci- dessus, le barème étant appliqué après ajustement des montants totaux en

fonction des ressources d'origine non gouvernementale qui seraient disponibles.
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DISCUSSION PAR Т
CONSEIL EXECUTIF DU RAPPORT DES
CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE
DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE
ET BIOMEDIСAT,E
(Extraits des procès -verbaux de la trente -troisième session)

DIXIEME SEANCE, 20 janvier 1964 (Président

:

Dr В. D. В. Layton)

/Extrait de EB33/Min/10 Rev.27
Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le rapport,l dit que le projet de création

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

cision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé tendant à ee que

TOMS

entre-

prenne un programme international de recherches intensives en vue d'améliorer l'appli-

cation des découvertes de la science médicale à l'action sanitaire. Le Directeur
général est convaincu que le Conseil reconnaîtra que l'Organisation s'est employée
avec énergie et ingéniosité à mobiliser, comme l'en avait chargée l'Assemblée de la

Santé,

les activités de recherche nationale dans un effort solidaire mondial visant

à combattre et à prévenir la maladie,

de l'homme sur son milieu physique,

à allonger la vie et à aceroitre la mattrise

biologique et social.

Toutefois, le Directeur général pense que le programme a maintenant atteint
un stade de développement où les mesures mises en oeuvre jusqu'ici ont cessé d'être
suffisantes, et qu'il faut admettre que l'OMS,

en dépit de l'aide apportée sans ré-

serve par un grand nombre de spécialistes de la recherche médicale et d'autres cher-

cheurs de nombreux pays, n'a pas encore pu s'attaquer à certains problèmes biomédi-

caux et sanitaires fondamentaux, de la solution desquels, cependant, pourrait fort
bien dépendre la vie même des individus de la génération actuelle et de ceux des géné-

rations futures. Comme le Directeur général l'a déclaré á la Seizième Assemblée

mondiale de la Santé, il est du devoir de l'Organisation de rechercher assidûment
les moyens qui lui permettraient de donner une solution aux principaux prote èmes du

monde d'aujourd'hui

1

:

comment accélérer le progrès sanitaire dans les pays en voie de

Document ЕВ)5/27.
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développement en jetant des bases scientifiques pour la planification et l'organisation de leurs

servi

aeд de

sant.é,;

comment protéger l'humanité contre, les dangers que

peuvent lui faire courir les contaminants chimiques de l'air, de l'eau et des denrées

alimentaires ainsi que contre les effets nocifs possibles des nouveaux médicaments et
des nouvelles substances biologiques; comment la mettre à l'abri des risques poten-

tiels inhérents á l'èrе de l'énergie nucléaire, et comment combattre avec plus
d-sefficacité les grands fléaux de notre civilisation moderne

cardio- vasculaires,

:

cancer, maladies

maladies dégénératives chroniques et maladies mentales.

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

reposant sur l'expérience acquise dans la coordination des travaux de recherche et
représentant l'aboutissement d'une étude de plus d'une année, entreprise en consultation avec plusieurs savants éminents, est de nature à rapprocher la solution de
quelques -Uns de ëes problèmes vitaux. Le centre projeté mettrait à profit au maximum
les possibilités que seule peut offrir une organisation véritablement internationale
et permettrait une approche multidisciplinaire de problèmes d'une extrême complexité.

En rassemblant en un même lieu un corps de savants réputés appartenant á différents
pays et èn mettant à leur disposition les appareils,

matériels, souvent

coГΡ,iteux,

installations et autres moyens

dont ils ont réellement besoin, l'OMS créerait une force

de recherche dépassant les moyens de n'importe quel pays

-

une force qui aimanterait

les activités de recherche et diffuserait en permanence les informations sanitaires

dont a besoin un monde qui est en constante évolution.
Le document ЕВ )/27 présente au Conseil exécutif le rapport des conseillers

scientifiques sur un programme spécial de développement de la recherche internationale
sanitaire et biomédicale. Il est divisé en cinq parties. La partie
duction.

La partie II traite de considérations fondamentales

:

I

contient l'Intro-

le Centre mondial de

Recherche pour la Santé, comme l'indique le dernier alinéa de la page

6,

est envisagé

comme l'organisme qui sera chargé de s'attaquer aux principaux groupes de problèmes

considérés

:

épidémiologie,

information sanitaire, recherche biomédicale fondamentale

et appliquée. Pour la commodité de l'exposé,

les activités de recherche ont été rangées
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sous trois rubriques
que

de.

:

Division de l'Epidémiologie, Division scientifique et techni-

la Communication et Division de la Recherche biomédicale. La partie III

décrit les taches de ces trois divisions.
les deux premières

Le seul élément nouveau en ce qui concerne

(Division de l'Epidémiologie et Division scientifique et technique

de la Communication) est constitué par l'étendue et la profondeur du domaine à cou-

vrir; les questions elles -mêmes ne sont pas nouvelles. La troisième division

(Recherche

biomédicale) représente, de l'avis du Directeur général, un pas en avant dans le pro-

gramme de recherche de l'Organisation; ses tâches sont résumées dans le dernier
alinéa de la page 24. La partie IV traite des problèmes propres aux pays en voie de

développement et la partie V porte sur quelques aspects structurels du centre. Comme
on le voit dans le premier alinéa de la page•26, le centre,

tout en faisant partie

intégrante de l'OMS, devrait être un organisme scientifiquement autonome. Cette autonomie est nécessaire pour que soient remplies deux conditions essentielles au succès
de l'entreprise

:

"1)

concours de compétences mondialement reconnues et d'autres

collaborateurs choisis uniquement pour leurs titres scientifiques et les services
qu'ils peuvent rendre; 2) souplesse permettant de modifier les programmes et l'importance relative de chacun d'eux suivant le progrès des connaissances ". A la page 27
est soulignée la nécessité d'établir dès le départ des bases financières solides pour
les dix premières années d'opération, ainsi que celle de prévoir une période de trois
à cinq ans pour pourvoir les principaux postes et mettre en place l'essentiel des

moyens matériels.
Dans les pages 28 à 30 du rapport, les conseillers scientifiques ont énuméré les noms d'un certain nombre de personnalités éminentes qu'ils avaient consultées
au cours des stades préliminaires

d'étude parce qu'ils leur étaient reconnaissants de

s'être penchées sur le problème, mais la mention du nom de ces savants ne signifie
pas nécessairement qu'ils souscrivent

complètement aux propositions avancées.

L'appendice au document, avec trois annexes, expose plus en détail les
activités des trois divisions.
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Conformément à l'article XIII du Règlement financier, les conséquences

financières générales qu'entraîneraient l'installation et le fonctionnement d'un
centre mondial de recherche pour la santé sont exposées dans le document ЕВ33/27 Add.l,

cependant que le document ЕВ33/WР/5 présente des suggestions sur les modes de financement possibles du projet. La première formule- celle de contributions volontaires
ne serait pas satisfaisante,

sation. La seconde

-

-

si l'on en juge par l'expérience acquise par l'Organi-

qui consisterait à appliquer le barème habituel des contribu-

tions utilisé pour le budget ordinaire- risquerait, a -t -on estimé, d'imposer à cer-

tains Membres une charge inopportune. D'après la troisième suggestion, le financement
ne serait assuré que par les Etats Membres qui seraient disposés á soutenir le centre,
et c'est à ces seuls pays que serait appliqué le barème des contributions.

Le Directeur général est fermement persuadé que le projet offre une occa-

sion unique de servir non pas seulement un seul pays ou une seule partie du monde,
mais l'humanité tout entière, dans l'immédiat et dans l'avenir. La question qui se
pose au Conseil n'est pas seulement 1e laidement d'un nouveau programme ou la créa -

tion d'un nouveau centre; il s'agit d'un projet qui intéresse tout le genre humain.
On ne saurait concevoir que des considérations administratives, financières, politiques ou de quelque autre nature puissent peser sur la décision qui sera prise quand
il s'agit de faire avancer la connaissance de l'homme et de son milieu. En prenant

une telle initiative, l'OMS contribuerait à la pleine réalisation des virtualités
physiques,

intellectuelles et spirituelles de l'homme dans un monde de paix et de

justice. Cette tâche ne peut attendre, il faut agir dès aujourd'hui.
Le Professeur AUJALEU déclare qu'il faut tout d'abord définir l'esprit

dans lequel les propositions doivent être examinées. La question dont le Conseil est
saisi n'est pas une simple affaire courante de l'ordre du jour

:

i1 s'agit,

au moins

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

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

d'une activité dont le coût aboutirait, à partir de la cinquième année, à doubler
presque le budget actuel de l'Organisation. Sur ces deux points, il parait difficile
que le Conseil puisse faire une recommandation. Il ne s'ensuit pas cependant que le

Conseil doive adopter une attitude négative ou passive

:

celui -ci devrait au contraire
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s'efforcer d'éclairer l'Assemblée sur les aspects techniques et financiers du projet
pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause, mais sans
essayer de peser sur elle dans un sens ou dans l'autre.
Le projet et ses divers éléments devraient être étudiés de trois points de

vue essentiels, à savoir

:

son utilité, la possibilité

pour l'0MS de le mettre en

oeuvre et enfin son coat et ses modalités de financement.

En ce qui concerne l'esprit du projet, le Professeur Aujaleu, comme il l'a
déjà dit à propos du point précédent de l'ordre du jour, n'est pas persuadé qu'il
faille poursuivre la politique actuelle de l'OMS en matière de recherche, qui consiste
à disperser les subventions sur une infinité d'activités de laboratoire; il serait

peut -être préférable d'essayer de concentrer les moyens sur quelques objectifs prioritaires. Le Directeur général a expliqué combien il est difficile de fixer ces objec-

tifs prioritaires, mais c'est pourtant ce que le projet soumis au Conseil semble

s'efforcer de faire. Pour sa part, le Professeur Aujaleu n'est pas particulièrement
embarrassé par la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée,
car, comme on l'a dit, cette distinction est très ténue et, si la recherche fondamen-

tale mérite d'être aidée, il ne voit pas pourquoi l'OMS ne devrait pas lui apporter
son soutien. C'est pour cette raison que le projet présenté par le Directeur général
a sa sympathie.

Ce projet constitue certainement une étude sérieuse de la manière

dont l'Organisation pourrait agir directement dans le domaine de la recherche médicale; il contient des idées excellentes qui méritent d'être approuvées sans réserve,

notamment en ce qui concerne le róle des sciences fondamentales en médecine et la
nécessité d'une coopération accrue entre les diverses disciplines. Le choix du sujet
central d'étude est excellent. En effet, les effets mutagènes et toxiques des divers
agents chimiques du milieu posent un problème très important et de plus en plus grave
et ils se prêtent particulièrement

techniques

bien à une étude fondée sur la biophysique. Les

physiques et les études de biologie physico-chimique

sont de puissants

moyens de progrès dans le domaine de la chimie- protection, de la chimiothérapie, de
la radiothérapie, des recherches sur la relation entre la mutagénèse et la cancéro-

génèse et probablement aussi dans le domaine du vieillissement.

All/РB&B/8
Annexe II
Page 6

Les intentions du projet sont excellentes; reste la question

des modalités

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

:

épidé-

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

rapport relative à la Division de l'Epi"démiologie, Le Professeur Aujaleu éprouve certains doutes quand il lit que les données actuelles concernant la morbidité et la mor-

talité n'auraient aucune valeur et que les études épidémiologiques sur les maladies

transmissibles seraient sans utilité pour la prévision des événements. Abstraction
faite de ces réserves de détail, il est prét à approuver cette partie du rapport et

l'annexe correspondante, car les recherches fondamentales sur les méthodes épidémiologiques et les recherches sur le terrain bénéficieraient beaucoup non seulement d'une
coordination, mais encore d'une mise

en.

oeuvre par une institution internationale. Il

s'agit de problèmes qui ne seront jamais. vraiment approfondis sur le plan purement
national. Par contre, le Professeur Aujaleu serait tenté d'écarter complètement la

recherche fondamentale sur les maladies tropicales, qui lui parait tout à fait étrangère à l'épidémiologie et qui devrait prendre place ailleurs.
Il serait prét également à approuver les propositions concernant la "Divi-

sion scientifique et technique de la Communication ", encore qu'une désignation plus
simple, telle que "Centre d'informations sanitaires ", lui semblerait préférable. Sans
étre un expert en la matière, il est convaincu que la Division serait très utile,

parce qu'elle pourrait servir à la fois de centre de recherche sur les méthodes de

rassemblement, d'exploitation et de diffusion des informations et de centre distributeur, sur demande, de données concernant tel ou tel point particulier. Grâce à elle,

aucune information importante ne devrait passer inaperçue et les savants pourraient
ainsi consacrer à la solution de problèmes nouveaux les heures qu'ils passent encore

aujourd'hui à faire des travaux de bibliographie ou à répéter sans le savoir des expériences déjà exécutées ailleurs. De plus, il s'agit d'une aètivité qui non seulement
serait utile, mais conviendrait particulièrement bien à une institution internationale, car seule une organisation de ce genre pourrait y consacrer les énormes sommes

nécessaires, recueillir des informations dans le monde entier et les diffuser à

n'importe quel chercheur..
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D'après le rapport, les deux premières divisions rendraient des services à
la troisième division et s'en rendraient entre elles, mais,

de l'avis du Profes-

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

seraient certainement capables de faire un travail très utile sans être accolées à
un laboratoire central de recherches.

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

Profes-

seur Aujaleu a une position plus réservée, non qu'il doute de l'utilité des recherches à entreprendre, mais pour d'autres raisons. Tout d'abord, les problèmes de biologie cellulaire ou moléculaire seraient traités en liaison avec les problèmes de

chimio- protection,

de chimiothérapie et de mutagénèse chimique et non pour leur

valeur scientifique propre. Cela peut paraître assez naturel de la part d'une

organisation comme l'OМS, mais le résultat inévitable serait que le nouvel institut
écarterait les études non directement liées à des problèmes médicaux. Or, on a dit
que ce sont justement ces études qui auraient le plus de chance de conduire à la

solution de ces problèmes. En somme, Le Professeur Aujaleu reproche à l'OМS de ne
pas faire assez de recherche fondamentale. Cependant il se rend bien compte que

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

l'envisage, de recherche fondamentale, et il se demande même si vraiment elle peut
aller plus loin que ce qu'elle a proposé dans ce domaine et si elle n'est pas un peu
ligotée par sa Constitution, ses habitudes et ses traditions.

Toutefois, ce n'est peut -être pas la considération qui provoque chez lui
le plus de perplexité.

Il est davantage troublé par l'unanimité avec laquelle

les

savants qu'il a interrogés (y compris certains de ceux qui sont mentionnés dans
l'annexe au document) ont condamné la formule du laboratoire international et préconisé au contraire l'octroi de facilités de crédit aux laboratoires nationaux. Il a
le sentiment que ces

cas où l'appareillage

savants n'acceptent le laboratoire international que dans les
nécessaire dépasse vraiment les possibilités des pays les plus

importants. C'est certainement la raison pour laquelle l'Organisation européenne
pour la Recherche nucléaire (CERN), par exemple, a été acceptée et s'est révélée être
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une réussite. Les mêmes savants estiment que les problèmes qui devraient faire l'objet
de recherches dans

le cadre du

nouveau projet n'exigent pas d'appareillage aussi con -

sidérable'et aussi coûteux et ils ont donc beaucoup de peine à accepter l'idée d'un
laboratoire international. Certains se demandent si la réservе mondiale de chercheurs
est suffisante pour alimenter un grand laboratoire international et ils craignent
qu'on ne puisse trouver le personnel voulu qu'en dépouillant les laboratoires natio-

naux de leurs meilleurs éléments; ils sont d'avis que les mêmes progrès pourraient
êtrе accomplis si un programme coordonné de recherches était confié á des laboratoires

nationaux bénéficiant des facilités nécessaires. Encore qu'il faille être prudent en
ces matières, le Professeur Aujaleu a l'impression, d'après ses conversations, que les

savants admettraient plus facilement un directoire international de la recherche qu'un

laboratoire international. D'autres ont objecté que la multiplication disproportionnée
des contacts entre chercheurs de disciplines différentes et une certaine tendance au

gigantisme pourraient nuire à l'efficacité des recherches. En revanche, le

Profes-

seur Aujaleu a trouvé, en général, chez ses interlocuteurs un grand intérêt pour la

constitution de grands centres internationaux d'élevage d'animaux de laboratoire ou
pour la centralisation des cultures de souches de virus ou de souches cancéreuses,
qui sont très coûteuses sur le plan purement national.

Devant toutes ces réactions et sans même aborder l'aspect financier du problème, l'administrateur de la santé publique est excusable de réserver sa position.

Personnellement, le Professeur Aujaleu ne pense pas que l'OMS puisse se contenter de

distribuer de petites subventions dans les domaines les plus divers; elle devrait
concentrer ses moyens sur quelques objectifs prioritaires. Un centre d'épidémiologie,
un centre d'informations sanitaires, et la recherche biomédicale elle-m&rne, sont cer-

tainement au nombre des objectifs prioritaires. L'OMS est parfaitement capable d'administrer de tels centres internationaux sous réserve, comme le Directeur général l'a
dit lui -même, de laisser une pleine liberté d'action aux savants intéressés. Le Profes-

seur Aujaleu croit également à l'utilité des recherches de biologie fondamentale,
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cellulaire, nucléaire et moléculaire, notamment en ce qui concerne le cancer, les

maladies dégénératives et le vieillissement, mais, sur ce dernier point, il se
demande si la meilleure solution ne serait pas d'établir un programme international coordonné et d'attribuer des facilités aux laboratoires nationaux qui accep-

teraient de se charger des travaux. C'est á un stade ultérieur qu'on pourrait

envisager la création d'un véritable laboratoire international de recherche médicale, et seulement si cela était vraiment indispensable.

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

en considération les chiffres donnés pour le lancement des activités envisagées.
Le Secrétariat a certainement fait ses calculs sur la base d'éléments très précis,

mais, comme lui -même l'a fait remarquer au début, c'est à l'Assemblée de la Santé,

c'est -h-dire aux gouvernements,

qu'il appartient de décider si

TOMS doit s'enga-

ger ou non dans cette politique nouvelle et de dire s'ils peuvent faire l'effort

financier qui leur est demandé.

ONZIEME SEANCE, 20 janvier 1964 (Président

:

Dr B.

D. B.

Layton)

/Extrait de EB33/Min/11 Rev.1/
Le Dr EVANG estime que la proposition soumise

bablement, en raison de ses multiples répercussions,

au Conseil constitue pro-

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 á juste
titre, car l'Organisation serait ainsi amenée à adopter des voies d'approche entiè-

rement nouvelles.

Contrairement au Professeur Aujaleu, le Dr Evang ne craint pas que la
création d'un centre de la recherche médicale

puisse priver les instituts natio-

naux 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 géné-

ral quelques éclaircissements sur ce point. Dans le cas du CERN, par exemple,

A 17 /P:в/8

Annexe II
Page 10

certains des spécialistes 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 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 50 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-

рéеnnе 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 coúte 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

l'institut de recherche s'attaquera devront répondre à certaines conditions

:

il devra

s'agir de problèmes importants et urgents, intéressant de nombreuses populátionssinon
l'humanité tout entière, et surtout de problèmes qui, pour diverses raisons, ne sau-

raient être résolus à l'échelon national. Le Dr Evang souscrit entièrement aux vues
du Directeur général à cet égard.
Il trouve une autre raison d'appuyer la proposition dans les termes mêmes
de l'article 2, paragraphe a), de la Constitution,

qui demande h l'Organisation d'agir

en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice 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 l'impossibilité de résoudre certains problèmes à l'éche-

lon national. C'est pourquoi plusieurs pays ont essayé de mettre sur pied, par leurs
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propres moyens, des 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'OМS a désormais le devoir d'examiner afin d'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'attrait des plus grandes; le
Dr Evang espère que le mouvement de reflux auquel il a déjà fait allusion leur per-

mettra de les aider à résoudre leur dilemne.
Tout en approuvant chaleureusement le plan dans ses grandes lignes, le
Dr Evang formule deux réserves qui touchent l'une et l'autre aux méthodes de travail
et au statut futur de l'Organisation

:

en premier lieu, les activités scientifiques

de l'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 démocratique 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 tache de l'Organisation est, et a toujours été, de chercher à appliquer les connaissances 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 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 1'01S 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 taches concrètes 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 que soient les résultats qu'elle puisse obtenir
sur le plan scientifique. C'est l'action sur le terrain qui est et restera toujours
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la tache essentielle de l'Organisation; les hommes de science eux- mémes 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 ЕВ33/WР/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 parait 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 l'approuver car elle serait inacceptable pour nombre de pays.

En général, les gouvernements

ne peuvent envisager de prendre une décision concernant

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

approximative des sommes qui seront nécessaires. La formule proposée au paragraphe 4

risquerait d'entraîner de nombreux pays á refuser d'accorder la moindre attention au
projet.
Le Dr Evang estime donc que,

s'il n'est pas possible d'imputer immédiatement

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

devrait du moins en couvrir une partie, et cela dès le lancement du programme. Les
pays comprendraient 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
qu'elle a acquise lorsqu'il a fallu financer le programme d'éradication du paludisme.

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

projet de résolution suivant

:
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Le Conseil exécutif,

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par de
larges recherches coordonnées et accélérées;
Rappelant que, dans une déclaration faite devant la Seizième Assemblée
le Directeur général a exposé l'urgence
mondiale de la Santé, le 8 mai 1963,
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
santé;

Ayant examiné le "Rapport des conseillers sлi- tifiques sur un programme
spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale ";2
Se félicitant que le Directeur général ait pris l'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,
ТRАNSМЕT à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport et le
compte rendu des discussions du Conseil sur ce sujet.
Le Dr WАТ^1 fait observer que l'on a beaucoup parlé, au cours de la discussion,

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 élеvé 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 recherche n'étaient pas spécifiquement

conçues pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
certains membres

1

2

di

et

Conseil trouveront peut -être que le document qui leur est présenté

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

Documents X33/27 et Eÿ33/27 Add.l.
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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 l'Organisation ne perde de vue son objectif. De son côté, le Dr Al -Wahbi
a souligné l'importance d'un processus d'évolution plutôt que de révolution,

et ce

n'est en effet qu'en progressant par étapes que l'OS/S 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 empêchent d'amener tous les peuples à un plus haut niveau de santé et
l'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 solution
que par la recherche. Il est donc évident que l'Organisation doit s'engager dans cette

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

permettra d'accomplir sa táche avec le plus d'efficacité.
'L'épidémiologie, par exemple, est encore un des domaines les moins exploités
-

mais en tant qu'éрidémiologiste lui -même, le Dr Watt reconnaît qu'il est peut -être

partial. Il est certain cependant que, dans le monde entier, on
à profit les différences de mode de vie des populations.

a

négligé de mettre

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'atmosphère 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

les laboratoires.

des,

expériences compliquées qui se pratiquent dans
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Le travail sur le terrain est pénible, et bien des hommes de science

préfèrent 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 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

chercheur qui aille à la maladie, muni de tous les instruments qui ont été si ingé-

nieusement conçus pour l'aider dans les laboratoires, 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 envisager 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

profit la possibilité d'étudier la maladie à l'échelon international, il sera néces

D

saire 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 GJEВIN 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

condition que, comme l'a dit le Dr Evang,

.

les recherches ne soient pas menées au

détriment des activités pratiques dans les pays.
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La proposition inspire néanmoins au Dr Gjebin certaines réserves qu'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
a

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
par rentrer dans leurs pays avec des connaissances et une expérience accrues, dont
mais bien qu'il soit dit dans le rapport

leurs compatriotes pourraient alors profiter,

qu'on s'efforcerait de réduire au strict minimum le personnel permanent, la note a du
tableau 1 de l'appendice au document ЕВ33/27 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 étre effectués par des instituts nationaux si leurs activités

étaient coordonnées et si l'01S leur venait davantage en aide.
D'après les assurances données, rien ne serait négligé pour que le maximum
possible de chercheurs soient employés á 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 de 1'Epidémiologie", page 13 de l'appendice du document ЕВ33/27, 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 l'Epidémiologie, 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

connaissances suffisantes et de personnel qualifié.

manquent de
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En ce qui concerne,

enfin, le mode de financement proposé au paragraphe 4

du document ЕВ)З/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 á 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. Sans doute, le
rapport du Directeur général sur le programme de recherches médicales de l'O1S 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 á peu près illimités.

En sa qualité d'homme de sciences, le Professeur Zdanov
la qualité du document ЕЁ )/27 et de son addendum.

a été frappé par

C'est une idée presque romanesque

qui s'y trouve exposée, et la prédiction relative au vingt et unième siècle, page 4 de
l'appendice,

est particulièrement impressionnante. Elle correspond á un point de vue

que le Professeur Zdanov a souvent défendu à la radio et à la télévision. Un certain

nombre de problèmes demandent á 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 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 Ois 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 á la conclusion qu'une planification 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 antipoliomyélitique,
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
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chacun par un savant éminent. Cette formule avait l'avantage 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 bénéficier,.ce qui a été effec-

tivement 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 scientif ique,

et telle est peut -être la meilleure solution

:

coordonner les recherches tout

en encourageant les initiatives locales.
Le document EB33/27 appelle quelques observations. En premier lieu, les

fonctions à attribuer à la Division de l'Epidémiologie n'ont peut-être pas été suffi-

samment 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 peut susciter certains doutes. Il faut se rappeler en outre

qu'il y a des centres nationaux d'épidémiologie
dans un même pays. Que se passerait -il donc

?

-

parfois même plusieurs en concurrence

La partie du document relative à la

Division de l'Epidémiologie ne le dit pas clairement;elle aurait dú présenter 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, un organisme très développé dont l'activité s'étend au -delà des frontières

nationales et revêt un caractère proprement international. Comment ses travaux seraientils coordonnés avec 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 dix 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
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Sciences médicales. Il convient de citer 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

centre proposé entretiendrait -il avec

cil instituts

:

quelles relations le

?

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'améliorer. 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 ONURA dit sa satisfaction du programme de recherches de l'OMS,

grâce

auquel un budget limité est consacré á 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 aux instituts nationaux. 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'abord étudier les objectifs, les besoins et la mesure dans laquelle le centre aiderait á répondre á ces besoins.

Selon le Professeur MUNTENDAM, 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 directe-

ment la recherche ou former de futurs chercheurs. On a objecté que le centre enlèverait

aux divers pays leurs meilleurs savants. Le Professeur Мuntendam ne redoute pas trop
cette éventualité; il est, au contraire, persuadé que le centre jouerait un rôle pré-

dominant dans la préparation de jeunes travailleurs scientifiques. Les avantages lui

paraissent donc l'emporter sur les inconvénients éventuels.
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Le document à l'étude donne une bonne idée générale de l'activité du centre

proposé. On n'a probablement pas voulu faire une énumération 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 ЕВ) /27, mais se déclarer favorable à un projet est plus facile que

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 sug-

gestions relatives au financement sont trop vagues; peut -être le Secrétariat 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 renseignements,
ils ne prêteront pas la coopération nécessaire.
Le Dr КАREFA -SMART considère qu'un centre de recherche comme celui dont la

création est envisagée servirait manifestement à hâter la solution de problèmes qui
empêchent actuellement l'Organisation d'atteindre aussi rapidement qu'on le souhaiterait 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 prof iteraient

donc énormément des activités du centre; aussi le Dr Karefa -Smart doit -il

se montrer particulièrement circonspect dans ses observations.
La question la plus importante est celle des dépenses à prévoir.

S'il

s'agissait d'un centre mondial au sens propre du terme, 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, 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.

.
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Les pays en question ont toujours manifesté, tant au Conseil exécutif qu'à

l'Assembléе de la Santé, leur désir de voir s'accélérer rapidement l'accroissement
du budget de

TOMS, puisque

ce sont eux qui

en retirent le plus d'avantages.

Néan-

moins, ils ont remarqué qu`une augmentation de 11 % soulève déjà, de lTopposition et
des critiques de la part d'une proportion notable de membres du Conseil, les mémes

réactions étant à prévoir à l'Аsѕеmblёе 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'approximativement $2 600 000, et pour l'exercice suivant d'à peu près $3 000 000.
A supposer méme que les dépenses de $k3 000 000 envisagées pour la création du centre

puissent étre réparties sur dix années, le budget de la recherche pour la première de
ces années se trouverait porté à quelque $7 000 000.

Comment alors obtenir pour ce

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

tation de 11 % pour l'ensemble du budget de l'01S

?

I1 ne semble donc y avoir aucune

possibilité de financer le projet par l'une des trois méthodes suggérées.
Le Dr Karefа -Smart se demande quelle aurait été la réaction des Membres si

un organisme extérieur avait proposé de créer, moyennant une dépense d'environ
$298 000 000 au cours des dix prochaines années, un centre mondial de ce genre, aux

activités duquel 1'0MS n'aurait pas participé.

A coup sur, on aurait protesté contre

cet "empiètement" 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'on peut établir un plan à cette fin, le Dr Karefe -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 -étre une bonne chose que de féliciter le

Directeur général d'avoir entrepris une étude montrant tout ce que représente la
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création d`un centre comme celui qui est envisagé, mais on voit mal l'intérét 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 á
l'Assembléе de la Santé où l'affaire serait examinée d'un point de vue quasi politique.
On aurait pu ainsi réfléchir aux divers modes de financement possibles et chercher

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'instant

d'amendement au projet de résolution.
•

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

tance pour le r8le et le prestige futurs de l'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

prob ème

offre deux aspects

:

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 scien-

tifique médicale en particulier; ensuite, i1 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'éche-

lon 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 Étroi-

tement spécialisé, une bonne connaissance des sciences apparentées et l'application
d'autres sciences, comme les mathématiques et la physigйe."

L'histoire montre que

les spécialistes d'autres disciplines ont contribué autant que les médecins aux
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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 spéсialisés procèdent à des recherches sur des problèmes déterminés, comme

ceux que posent 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'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'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 l'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 á ces recherches

et.

leur application. à l'homme.

La

Pologne, pour sa part, a établi•un projet fondé sur l'expérience acquise dans quatorze
instituts; les conceptions sur, lesquelles repose ce projet correspondent à cellès qui
sont énoncées dans le document Ев33/27.

c'est l'aspect financier de la question.
il se prononcera en faveur du projet;

Ce qui préoccupe le Professeur Widy- Wirski,
Si l'on dispose des_ressoureés nécessaires,

dans le cas contraire, il serait d'avis de ne

créer qu'un centre d'information sur la recherche médicale pour coordonner les pro-

grammes de recherche nationaux.
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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'impor-

tance 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

remarquable 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 róle d'un catalyseur permettant d'accélérer l'ехé-

cution des plans nationaux de recherche.

Le Professeur Widy -Wirski sera heureux de

communiquer au Directeur général 2a 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 participer au projet et demander à ceux qui auront répondu par l'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'engager à financer un projet qui risque de devenir un tonneau des Danaïdes, et

l'arrangement lui -mime 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 participer s'ils
en avaient les moyens. Sur le plan pratique, il s'agit de savoir si les gouvernements
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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 l'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.
de la partie Il de l'appendice

On lit par exemple au premier paragraphe

:

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 entreprendre
sans tarder un vaste effort concerté pour résoudre les problèmes internationaux
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.

action qui constitue la raison d'étre de l'Organisation.

paragraphe

:

C'est précisément. cette

On lit ensuite dans le méme

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

des risques graves ", ce qui est dépourvu de toute signification.
il est dit

:

Dans la partie IV,

"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 déve-

loppement dans le domaine médical est certainement aussi bien coordonnée qu'elle peut
l'étre, et tout nouveau progrès dans la coordination dépend d'une multitude de fac-

teurs qu'un centre de recherche sera incapable de suppléer.
Telles sont les questions qui sont venues à l'esprit de M. Bauer lorsqu'il
a considéré le rapport comme la base sur laquelle

serait fondée la décision d'engager

les dépenses considérables que le projet nécessitera.

Pour considéraЫes que soient
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ces dépenses,

si

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

construction, etc., au cours des cinq dernières années, et si l'on fait une extra-

polation pour les dix prochaines années, force est de reconnaître que les estimations n'ont qu'un caractère très provisoire et que les sommes nécessaires risquent

d'être d'ici là beaucoup plus importantes.
М. Bauer a été frappé, en suivant la discussion, du grand nombre de ques-

tions que le rapport a suscitées.

Or, il est nécessaire de poser d'autres questions

fondamentales, en dehors de celles qui concernent directement l'épidémiologie, la
communication, etc.

Quelle est, par exemple, l'efficacité des échanges actuels

d'informations sur les résultats des recherches dans le monde
présentent le regroupage et la diffusion de la documentation

Quelles difficultés

?
?

Si les moyens dont

on dispose actuellement dans ce domaine ne sont pas satisfaisants, ne serait -il pas
plus économique que l'OMS les élargisse et les développe en s'appuyant sur l'infra-

structure administrative existante plutót qu'en créant un nouvel organisme qui, à
moins d'être totalement intégré à l'OMS, devra disposer de son propre appareil admi-

nistratif

?

I1 faut également se demander quels sont les besoins en moyens de forma-

tion 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 prochaines

années

?

De quels moyens,

pour répondre à ces besoins

bilatéraux ou multilatéraux, dispose -t -on actuellement
?

Quels sont les besoins réels des pays en voie de déve-

loppement dans le domaine de la formation à la recherche médicale

?

Des réponses

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

tion du centre constitueront un élément indispensable au développement international
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 Кarefa- 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 gouvernements auront probablement tendance

à.

adopter une attitude circonspecte, à moins
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qu'il n'ait 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.

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

éléments d'appréciation plus complets qui permettent de prendre une

fournisse des

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,
renseignements complémentaires

on prenait le temps de recueillir des

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 Conseil qui avaient pris l'habitude de considérer que le róle de l'Organisation est celui qui est défini dans les résolutions de

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

la création,

d'institutions internationales de recherche ".

sous ses propres auspices,

La situation a certes évolué depuis

que cette résolution a été adoptée, en 1949, mais ce principe a été réaffirmé à

maintes reprises.

La proposition dont le Conseil est saisi parait donc procéder

d'une conception totalement nouvelle par rapport à la politique passée et présente
de l'Organisation.
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Le Dr Vannugli se demande de quel genre de recherches un tel centre_ pourrait
se charger.

On a fait état de 1a division de la recherche, mais il partage l'opinion

de ceux qui soutiennent qu'il est presque impossible de séparer la recherche fondamen-

tale de la recherche appliquée.

Il ira plus loin,

en disant que 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'atten-

tion du Conseil sur la résolution WHА12.17, où figure la phrase suivante
naissant que

TOMS

a

:

"Recon-

un róle important à jouer dans l'accroissement de ce potentiel

et dans l'encouragement de la collaboration internationale entre les milieux scienti-

fiques du monde, en stimulant, coordonnant, favorisant et soutenant les recherches

... ".

Le Dr Vannugli estimé que l'Organisation s'est jusqu'à. présent très bien acquittée de

ces taches,

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 résolution 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 international

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

L'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 вoülèverаit de grosses difficultés.

Il a été également question de la for-

mation 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 l'a

fait jusqu'à présent, envoyer les chercheurs faire des stages de formation dans les

centres existants

?
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Le centre envisagé aurait un autre but

:

fournir des souches spéciales

d'animaux d'expérience. Là encore, il serait plus économique de demander aux
institutions existantes de développer cette activité.
Le Dr Vannugli

l'Assemblée de la Santé.

imagine mal quel accueil le projet pourra recevoir à
Il partage sur ce point l'opinion de М.

pas. qu'il reste suffiеamгΡneпt de

Bauer..

Il ne pense

temps pour étudier convenablement le projet 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 effeètuées
par une action internationale..

Rien n'indique de façon précise si'lе Conseil exécutif est ou non

favo-

rable à l'établissement du centre envisagé. Or, il faut que le Conseil examine'si
tous les travaux dort le centre serait chargé ne pourraient pas être tout aussi

efficacement exécutés par les méthodes'qui ont été suivies jusqu''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 Dr Vannugli

appelle aussi l'attention du Conseil sur le paragraphe 4 du doсument-EВ33 /WP/5, où
il est dit que "Dans un premier temps,

les gouvernements seraient invités à déclarer

s'ils s'intéressent à la création du Centre mondial de Recherche pour la Santé,
et s'ils ont l'intention de participer au financement ".

Comme on l'a déjà souligné,

les gouvernements demanderont évidemment quel sera le montant de cette partici-

pation avant de répondre a 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 contribuer serait connue, on

calculerait la quote -part de chacun, suivant un barème inspiré de celui qui sert
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à fixer les contributions des Etats Membres

au budget ordinaire de l'Organisation."

Cela est très clair et très simple, mais, là encore il faudrait ajouter quelque
chose afiri-que les gouvernements puissent savoir de quel montant il s'agirait
Il serait incontestablement

très difficile de parvenir à une décision

au cours de la prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Vannugli n'a pas d'objection

formelle à l'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 parait en tout cas prématuré de

soumettre à l'Assemblée.
Le Dr AL-WAНВI note que l'adoption de la proposition à l'étude ne corres-

pondrait pas à la politique traditionnelle de l'Organisation. Quelques -unes des
observations qu'il avait l'intention de formuler l'ont déjà été par d'autres
orateurs.

Le 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 ProfesseurGdanov

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 ce à quoi se réfère le 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 1d.anov 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

:

TRANSMET pour information à la Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé
le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions du
Conseil sur ce sujet, et
1.
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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.
2.

Le

Professeur GARCi'A 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'indiq.:.e pas

comment atteindre les objectifs énoncés. Telle est précisément la question qui

retient l'attention du Conseil

:

faut -il ou non créer des centres et des labora-

toires qui procèdent à des recherches fondamentales sur des problèmes donnés

?

Sachant que la recherche fondamentale 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'est pas le rassemblement d'une armée
de spécialistes qui compte vraiment, mais bien l'étincelle de l'inspiration

permettant de briser les énigmes scientifiques.

Le Professeur Carcia Orcoyen né

saurait admettre qu'on obtienne automatiquement 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 l'envisage.
Ainsi, sous le rapport de la stratégie de la recherche, deux points du

projet de résolution du Dr Evang appellent des réserves.
ce n'est pas organiser un centre,

Ce qu'il faut en réalité,

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 Santé.
Le Dr TURBOTT s'étonne un peu qu'on consacre

autant de temps à justifier

la position de l'Organisation en matière de recherche médicale.

L'Assembј éе 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 d'une

proposition qualifiée de "révolutionnaire ", toute la question est de savóir s'il
convient d'aller 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

Par exemple, il n'est pas certain que l'existence du centre assu-

juge. discutables.

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

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

forcer les efforts locaux. En Nouvelle -Zélande déjà, le personnel compétent est
attiré vers d'autres pays où les traitements sont plus élevés. Il parait 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 rému-

nération 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 contrôle serait celui qui s'attacherait à la

contribution de 1'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 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, des comités spéciaux et même des groupes
consultatifs de l'extérieur, le programme 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 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

w

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 toute possi-

'ilité d'appui• Les gouvernements s'effraieraient des conséquences et rejetteraient
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le projet. Aussi serait --il plus judicieux de ne soumettre, le rapport à l'Assemblée

qu'à titre d'information,

en reconnaissant que les autres solutions possibles,

notamment l'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

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

l'importance qu'il attache au programme de recherches, le Dr Turbott considère que
les frais doivent étre imputés sur le budget ordinaire.
A son avis,

la proposition ne sera adoptée que si les profanes des admi-

nistrations nationales sont convaincus de la nécessité des réalisations envisagées.
C'est pourquoi le Dr Turbott désire proposer qvelques amendements au projet de réso-

lution 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 l'amendement que vient de proposer le

Dr Turbott. Une telle démarche de la part du Conseil serait impensable étant dоnné
le vif intérêt qu'on porte actuellement, dans le.._.monde à- l`-activité -de

TOMS

en ma-

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

génante 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
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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'Assembée 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 au défavorable à"la proposition en discussion.

Il demande

seulement au Professeur 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.
Le Dr TURBOT" 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'Organisation.

DOUZIEME SEAN^Е, 21 janvier 1964 (Président

:

Dr B. D. B. Layton)

[Extrait de EB33/Min/12 Rev.1J
Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion du rapport des

conseillers scientifiques (document ЕБ)3/27)•
Le Dr SUВANDRIO dit qu'au cours de l'Ample débat qui a eu lieu le jour

précédent de nombreux arguments ont été avancés aussi bien en faveur qu'à l'encontre
du rapport des conseillers scientifiques. Beaucoup de raisons peuvent être invoquées
pour montrer que

TOMS agirait judicieusement

en entreprenant des recherches plus

spécialisées que par le passé; en outre, tout le monde convient qu'elle devrait

А1?¡Р&В/&
Annexe II
Р'. О`

5

s'employer davantage à coordonner les recherches en vue d'améliorer les services de
santé dans l'intérêt des peuples du monde

:

le Dr Watt, par exemple, a esquissé très

nettement la tâche qu'il envisage pour l'Organisation. Le Dr Subandrio, quant à elle,

voudrait cependant présenter quelques observations entant qu'appartenant. à une
région qui compte une population très nombreuse et très mélangée.
Il est important, lorsqu'on examine le rapport, de ne pas oublier que l'OMS
a souci de fournir la meilleure aide possible aux pays développés comme aux pays peu

développés, et de promouvoir la santé parmi les vastes masses qui peuplent des continents tels que l'Asie, l'Afrique et peut être aussi l'Amérique du -Sud. Il est possible
que le Centre mondial de Recherche pour la Santé, dont on projette la création, soit

appelé à desservir plus des deux tiers des habitants de la planète. Selon le rapport,
il aurait, à s'occuper de problèmes sanitaires d'une importance majeure pour le monde

entier. Le Dr Subandric se demande si la meilleure manière -de s'attaquer à de tels

proЫèmes consiste bien.à mettre en place un centre de

ce genre.

En ce qui concerne les trois divisions envisagées, l'épidémiologie semble
être un problème trop vaste pour pouvoir être résolu dans le cadre d'un seul centre,
et il semble que la coopération nécessaire entre hommes de science du monde entier

pourrait être mieux réalisée au moyen de plus de conférences internationales, de
visites réciproques entre collaborateurs des centres de recherche, de séminaires,

etc.

La recherche biomédicale prête aux mêmes observations. En ce qui concerne la commu-

nication d'informations et des résultats obtenus par la recherche scientifique et
médiao- sanitaire, on pourrait créer un centre d'échange qui se chargerait de faire
la synthèse des travaux d'institutions nationales du monde entier. Le Dr Subandrio.

ne peut en tout cas souscrire à ce qui est envisagé pour la Division scientifique
et technique de la Communication,

car on aboutirait ainsi à prendre en charge des

sujets dont s'occupent déjà d'autres institutions.
Le Dr Subandrio n'est pas opposée à l'idée d'un centre de recherche de
l'OIS, qui aurait en fait une grande utilité du point de vue de la propagande, mais
le projet a un caractère par trop idéaliste. Les masses qui appellent une assistance
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ne peuvent attendre que le centre en question ait produit des résultats

:

leurs

besoins sont immédiats. Elles sont la proie du paludisme, de la variole, des infections intestinales et des affections oculaires et très souvent elles vivent dans des

conditions d'une insalubrité extrême. Ce qu'il leur faut, c'est de grandes quantités
de médicaments pour se soigner. Plus qu'un centre de recherche,

ce qui est essentiel à la vie

:

elles ont besoin de

du lait pour les enfants et de quoi manger pour tous.

En ce qui concerne le coût du projet, on indique pour la première année un
32 500 000 entre la cinquième et la

montant d'environ $3 500 000, qui atteindrait
dixième année. Mais qu'arriverait -il ensuite
trouver chaque année quelque 330 000 000
se procurer des fonds suffisants,

?

?

Devrait -on continuer indéfiniment à

Le Dr Subandrio doute que l'on puisse

surtout auprès de ceux qui préfèreraient donner

du lait aux enfants. Ce serait peut être une meilleure idée que les Etats qui s'inté-

ressent au projet créent un centre sur le modèle du CERN. Le Dr Subandrio appuierait
une telle initiative, et son pays accueillerait de grand coeur les travailleurs de ce

centre et leur fournirait toute l'assistance possible.
En ce qui concerne la dotation en personnel d'une réalisation de ce genre,
si des médecins et du personnel médical se trouvent en abondance dans de nombreux

pays hautement développés, d'autres pays sont beaucoup moins bien partagés. En
Indonésie, par exemple, la pénurie de médecins est telle que l'on est obligé de

donner à des femmes de villages la formation voulue pour qu'elles puissent servir

d'auxiliaires pour les accouchements

:

plus de 22 000 ont ainsi été formées déjà.

C'est dire que beaucoup de pays, comme l'Indonésie, aimeraient pouvoir profiter du
projet en y étant associés ou en y coopérant étroitement, mais ils ne seraient pas
en mesure d'y contribuer.
Le Professeur ZDANOV désire ajouter trois observations importantes à sa

déclaration du jour précédent. Plus précisément, il s'agit de questions. En premier
lieu, les savants sont -ils prêts à s'engager dans une coopération du type proposé

?

En deuxième lieu, l'OMS est -elle en mesure de coordonner les activités envisagées

?

Enfin, les Etats eux -mêmes sont -ils disposés à collaborer dans ce domaine

?
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On peut sans aucun doute répondre affirmativement

à

la première question,

car les savants collaborent déjà largement dans bien des domaines techniques sans
aucune considération politique ou raciale

:

on peut citer à cet égard l'Année géo-

physique internationale, les expéditions antarctiques communes et l'Annéе du Soleil
tranquille.
On pourrait répondre dans le même sens à la deuxième question, avec

peut -être une réserve,

à savoir que le projet présenté au Conseil demande à être

amendé sur un point, que le Professeur Zdanov a mentionné lors d'une séance précédente.
Quant à la troisième question, on peut en principe lui donner aussi une

réponse affirmative. L'OMS elle -même est un excellent exemple de coopération entre
pays situés dans différentes parties du monde, ayant atteint différents stades de

développement, jouissant de différents niveaux de prospérité et vivant sous des
régimes politiques différents. Les seuls obstacles sont d'ordre financier,

car

beaucoup de pays ploient sous la charge que fait peser sur eux la course aux armements. Si l'on pouvait arriver à un désarmement général, ou même seulement progresser
vers ce but, des ressources considérables pourraient être dégagées à d'autres fins,

notamment celles qu'a mentionnées le Dr Subandrio et celles qui sont exposées dans
le rapport. Qu'on ne parle pas ici d'utopie,

car le récent traité de Moscou sur

l'interdiction des essais nucléaires aurait paru complètement impossible il y a
trois ans. Il faut garder ce traité présent à l'esprit comme un exemple à opposer
à ceux qui

pensent que l'action concertée est difficile.

De.1'avis du Professeur Zdanov, qui n'est pas seul à faire preuve d'optimisme,

l'OMS doit se tenir prête à entrer en action dès que les temps seront mars.

Quand le dés armement aura porté ses premiers fruits
partiel aura libéré des fonds

-

-

dès qu'un désarmement même

elle doit être prête à financer une foule de projets

visant à promouvoir la prospérité et le bien-être, du genre de ceux qu'a décrits
le Dr Subandrio,

ainsi que les activités scientifiques.

Le Professeur Zdanov est

convaincu que tous les pays auront alors à coeur d'y participer.
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Pour toutes ces raisons, les études que le Directeur général a entreprises,
et dont il a donné un excellent aperçu la reille,

doivent être poursuivies. Organi-

sation technique, l'ORS doit être prête à recueillir les fruits techniques et scien-

tifiques des grandes décisions politiques; et celle qui profiterait le plus à
l'humanité serait un désarmement général et complet, ou même de premiers pas dans
cette voie.
Le Dr KAPLAN (Conseiller spécial pour le développement de la recherche)

espère pouvoir redresser certaines erreurs d'interprétation, tant au sujet des
intentions qui ont inspiré le document que du contenu de celui -ci. Il désire également préciser, à l'intention des membres du Conseil, la pensée du groupe de savants

distingués qui ont donné à la proposition sa forme finale. Il rend hommage au
travail accompli par un grand nombre d'éminents hommes de science qui, l'an dernier,
se sont consacrés

avec enthousiasme à l'étude de l a question.,

Le rapport traduit l'insatisfaction profonde et les préoccupations que

cause l'état des connaissances sur les problèmes abordés; il s'agit là de l'opinion,

non seulement de ceux qui ont participé à l'étude, et par la suite à la préparation
du rapport: mais aussi des comités scientifiques et des groupes consultatifs d'ex-

perts réunis par l'OMS, y compris le Comité consultatif de la Recherche médicale
Les recommandations et les avis scientifiques de tous les groupes ont été retenus

pour déterminer les grandes lacunes de nos connaissances dans les divers domaines
considérés et rechercher les voies pouvant mener à la solution des proЫèmes.
Le Dr Kaplan groupera les remarques présentées en vue d'y répondre.

Au sujet des raisons pour lesquelles l'étude a été entreprise, il renvoie
les membres du Conseil à l'exposé fait par le Directeur général à la Seizième As-

semblée mondiale de la Santé (pages
général

1

et 2 du document ЕВ5з/27). Le Directeur

a expliqué que ses préoccupations étaient fondées sur un examen des recomman-

dations formulées par les comités d'experts, les groupes consultatifs scientifiques
et le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS, selon lesquels les études
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épidémiologiques sur les grandes maladies transmissibles et non transmissibles, la
question du rassemblement et de la diffusion d'informations
particulièrement

sanitaires, et plus

le problème mondial et en grande partie.très mal connu des polluants

du milieu (notamment les polluants mutagènes et carcinogènes), ne sont nullement
abordés de manière adéquate et ne peuvent être traités par les méthodes classiques
qui sont à la disposition de l'OMS et qu'elle a jusqu'ici utilisées. Le Directeur

général a invité ses conseillers scientifiques à penser surtout, en examinant les
mesures possibles à prendre, à ce que l'OMS pourrait faire et qu'aucun organisme

national ne serait à même de réaliser.
Le Centre mondial de Recherche pour la Santé

aurait pour fonction de

promouvoir l'acquisition de connaissances nouvelles sur les divers sujets considérés.
Les conseillers scientifiques ont mis sous forme de projet ce qu'ils tiennent pour le

moyen le plus intelligent et le plus rationnel de résoudre les problèmes posés, en
ne perdant pas de vue qu'il s'agit d'une entreprise dont la durée dépasserait de

beaucoup celle d'une vie humaine, comme l'а souligné le Directeur général

dans son

exposé introductif. Le Dr Kaplan insiste donc sur le caractère d'entreprise à long
terme des travaux de recherche envisagés et sur leurs exigences, de même que sur
l'absence de tout dogmatisme dans l'esprit des savants qui se'sont rendu compte de

la complexité des proЫèmes en cause et de la nécessité de les aborder avec la flexibilité voulue. Le document soumis au Conseil ne prétend donc pas donner autre chose
qu'un aperçu des travaux scientifiques à envisager.
Au cours de l'étude,

il est apparu que les

groupés sous trois rubriques principales

:

proЫèmes pourraient

être

épidémiologie, communication d'informa-

tions sanitaires, recherche biomédicale.
Le Dr Kaplan aborde en premier lieu l'épidémiologie,

c'est -à-dire l'étude

du tableau de la santé et de la morbidité dans différents groupes de populations du
monde. Les auteurs du document ont visé à dégager sommairement les grandes lacunes
des connaissances touchant les méthodes épidémiologiques et à indiquer le genre de
de

proЫèmes qui seraient surtout, et peut -être uniquement,

justiciables des techniques
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épidémiologiqués. Les pages 8 á 15

'du

rapport ainsi que son annexe

1

exposent lés

moyens envisagés et les domaines d'activité auxquels devrait être attribuée une

priorité en vue
lement

-

'des

travaux en laboratoire et sur le terrain. On reconnatt généra-

les groupes consultátifs scientifiques et les éomités d'experts de l'0МВ

l'ont souligné á maintes reprises
quant au tebleau de

'la

santé et

'de

que des renseignements sûrs dont on dispose

la morbidité dans de grands groupes de populations

sont en quantité minime, et qu'il existe un très grand besoin d'améliorer la métho
dologie afin d'obtenir des informations sur lesquelles on puisse tabler avec certitude. Les administrateurs sanitaires doivent continuer à faire face aux problèmes

pressants qui se posent quotidiennement

á

eux tandis que de nouvelles méthodes sont

élaborées et des plans établis pour le rassemblement de données de base. Il est

temps de sortir de l'ère des conjectures et des mesures ad hoc. Non seulement une
étude de ce genre ouvrira la voie à une appréciation plus scientifique et plus exacte

des proЫèmes de santé et de leur importance relative dans les divers pays, mais
encore elle fournira un point de départ pour l'observation de changements génétiques
et somatiques dans certains groupes de populations, en vue de l'étude méthodique et

rationnelle des multiples facteurs qui affectent la santé et la constitution génétique
des populations du monde. De telles recherches auront une valeur inappréciable pour

l'examen des proЫèmes, en grande partie très mal connus et inexplorés, posés par
les polluants du milieu.

les entreprendre,

Il,

est évident que les organismes nationaux ne pourraient

et que c'est uniquement par la mise au point et l'application de

méthodes scientifiques sur le plan international que des progrès peuvent être
accomplis.

En préconisant le laboratoire des maladies tropicales dont il est fait
mention dans le rapport, les conseillers scientifiques ont été mus par le sentiment
aigu qu'ils avaient de l'insuffisance des connaissances sur les principales de ces
maladies, en particulier les infections parasitaires, qui sévissent dans les pays
en voie de développement; ils ont estimé que la meilleure solution serait de créer

un laboratoire spécialisé en la matière dans le cadre du Centre mondial

de Recherche

A17 /P &в/8
Annexe II
Page 41

pour la Santé. Des stations expérimentales et la collaboration de laboratoires

extérieurs ont également été envisagées pour l'étude de certaines maladies, par
exemple la schistosomiase et d'autres infections parasitaires. Les travaux de

nature hautement technique et les recherches fondamentales nécessaires se feraient
au Centre,

qui servirait également à la formation complète de chercheurs, notamment

des ressortissants de pays en voie de développement,

formation qui n'est assurée

nulle part ailleurs aujourd'hui.

En ce qui concerne la Division scientifique et technique_de la Communication, le Dr Kaplan, répondant à une observation du Professeur Aujaleu, explique que
ce titre,

qui n'est pas sans gaucherie,

a été adopté en raison de

la difficulté de

traduire en français ce que l'on entend en anglais par "communication"

(idée souvent

rendue en russe par le mot "cybernétique "). Le Dr Watt a également fait allusion
à la nécessité d'améliorer la communication scientifique et technique. Le

Dr Kaplan

ne tentera pas de défendre la manière dont le sujet est présenté dans le document,

attendu que l'étude a été faite par des spécialistes de réputation mondiale. Il peut

toutefois assurer le Conseil que les sciences médicales commencent seulement à entre-

voir les immenses possibilités qu'offrent la théorie et la pratique du rassemblement,
du traitement et de la diffusion d'informations sanitaires et biomédicales. Il est

convaincu que si la partie pertinente du rapport était discutée avec l'un quelconque
des spécialistes de la question dans les pays auxquels appartiennent les membres du

Conseil, la réaction devant le programme élaboré serait positive. Les méthodes qui

devront être élaborées exigeront qu'il soit fait appel à des disciplines quelque peu
étrangères à ceux qui s'occupent de la santé, par exemple aux mathématiques pures
et appliquées,

à la physique et à l'électronique,

mais on ne saurait douter qu'une

organisation et des recherches conçues suivant les principes exposés dans le document
sont absolument nécessaires pour que des progrès soient réalisés.
A la séance précédente,

le Professeur Zdanov a parlé du remarquable

organisme qui, en URSS, emploie plus de 8000 personnes pour le traitement de l'infor-

mation scientifique. Le Dr Kaplan est pourtant certain que les spécialistes soviétiques
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ne sont pas encore satisfaits de la situation actuelle. Dans ce domaine, les spécia-

listes, comme il ressort du rapport, s'attaquent à d'énormes problèmes. Un temps

précieux serait épargné si le Centre projeté assurait la liaison et la coordination
des efforts nationaux. On a d'ailleurs envisagé pour l'avenir l'établissement d'un

système qui relierait les principaux centres d'information médicale et sanitaire
du monde entier par l'entremise du Centre mondial de Recherche pour la Santé. Les

Excerpta Media, également mentionnés par le Professeur Zdanov, travailleraient
évidemment en étroite association avec ce réseau de communications.
En ce qui concerne la Division de la Recherche biomédicale, il est évident
que l'expression est large, mais la raison de son emploi est donnée dans le document.
Le laboratoire de recherche biomédicale envisagé pour l'étude des proЫèmes priori-

taires des mutations provoquées et des toxicités fournirait aussi une base rationnelle à un développement futur des travaux dans d'autres secteurs de la recherche
biomédicale,

à mesure

que progresseraient les connaissances et que les organismes

directeurs jugeraient un tel développement approprié. Les activités relatives aux
mutations provoquées et aux toxicités représenteraient environ les deux tiers du
travail de la Division de la Recherche biomédicale. C'est précisément dans ce domaine
que les besoins en animaux d'expérience et

l'ampleur des travaux envisagés dépassent

ce qu'un seul pays ou un groupe de pays peut faire ou est disposé à faire.

On reconnait communément que le problème de la mutagénèse chimique lié
à la présence de polluants

péristatiques,en particulier

de polluants carcinogènes,

est vaste et complexe, et qu'il a des aspects d'ordre international qu'un organisme

national ne saurait aborder; en fait, le seul pays qui ait été en mesure d'amorcer
à cet égard une action d'ampleur appréciable n'a pu couvrir qu'une faible partie

du sujet. Le Dr Kaplan ne parle pas des recherches de caractère plus superficiel

telles que les recherches de toxicologie, mais des expériences d'exposition de
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longue durée et à de faibles doses mentionnées dans le rapport. Il s'agit imman

quablement'd'Une- entreprise à long ternie, qui se poursuivra aussi longtemps que
l'homme continuera à porter aiee nte au milieu dans lequel il vit

par la production

de déchets industriels, dé médicaments nouveaux, de produits chimiques et biologiques.

L'ouvrage de Rachel Carson, The 'Silent Spring, ne doit pas être pris à la lettre,
mais il est cependant utile pour informer -le public en général des problèmes de la

mutagenèse chimique et des toxicités qui, depuis plusieurs années,. préoccupent les

milieux scientifiques et les autorités sanitaires. La toxicité des médicaments, les
polluants péristatiques, les.substances thérapeutiques et les préparations biologiques dont il est fait un très large usage, ainsi que les produits chimiques courants qui provoquent, on le sait, de; modifications chromosomiques, exigent des

recherches prolongées; les conseillers scientifiques ont exposé les exigences de
telles recherches et la direction dans laquelle elles devraient s'orienter.
Le Professeur Aujaleu a fort bien compris l'importance

des activités

biologiques fondamentales envisagées pour le Centre, •et il faut s'en féliciter
vivement. Quant à la question qu'il a posée en se demandant si de telles activités

n'auraient pas mieux leur place dans des laboratoires nationaux, les conseillers

scientifiques ont estimé que les efforts nationaux sont de la plus haute importance
mais qu'ils ne satisfont pas„ et ne póurraient probablement pas satisfaire,

aux

besoins des spécialistes de la recherche biologique fondamentale et à ceux de la

nouvelle génération de chercheurs qu'il est nécessaire

de.

former.

Une organisation européenne de biologie moléculaire

a été

créée'en

septembre 1963 et s'emploie notamment à instituer un laboratoire international
qui entreprendrait le genre de travaux exposés à la section B de l'annexe 3,

car

aucun effort national envisagé ne permettrait de réunir et les hommes possédant
les multiples aptitudes scientifiques nécessaires,

et les installations requises.

Bien que les savants reconnaissent universellement que les plus grands progrès
dans la connaissance des processus fondamentaux de la maladie seront assurés par
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l'exploitation intensive de recherches de biologie fondamentale, aucun pays n'a pu,
et ne pourra sans doute, prendre les dispositions envisagées dans le rapport. Méте
si un laboratoire de ce genre était créé dans un pays, il ne pourrait disposer des

moyens que l'on trouvera au Centre mondial de Recherche pour la Santé, avec les
avantages réciproques :'qu'offriront sa Division de l'Epidémiologie et sa Division
scientifique et technique de la Communication.
Prétendre que les Etats Membres seront privés des quelques savants qualifiés

dont ils disposent est un argument qui ne résiste pas à l'examen, comme le montre

clairement l'expérience de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN)
auprès'de laquelle se

s'ont

formés des éléments qui,

au bout d`un an ou deux,

sont retour-

nés dans leur pays et y ont servi de point central de recherches de haute valeur dans
des laboratoires de l'Etat, d'universités ou d'entreprises industrielles. Le tableau

d'excellents biologistes

que: le

Centre mondial de Recherche pour la Santé pourra

dresser á ses débuts sera plus grand que celui des physiciens et des ingénieurs
électroniciens dont a disposé le CERN initialement. Aux membres du Conseil que la
chose intéresse,

le Dr Kaplan sera heureux de donner des chiffres impressionnants

sur le nombre des travailleurs scientifiques qui, Une fois formés au CERN,

retour-

nent dans les laboratoires de leur pays d'origine. La politique du centre de recherche proposé pourrait être conque de manière à obtenir des résultats analogues.

Pour conclure,

le Dr Kaplan dit qu'il espère avoir pu rendre quelque

justice aux membres des groupes scientifiques consultatifs et des comités d'experts
ainsi qu'aux consultants de l'ОМS qui ont consacré tant d'énergie et'de talent à

définir les problèmes scientifiques des divers domaines examinés dans le rapport,
de même qu'aux distingués conseillers scientifiques qui ont prodigué leurs services

avec une parfaite abnégation afin de faire de la recherche médicale et sanitaire

une science plus qu'un art, art qui demeure néanmoins nécessaire lorsqu'il s'agit
de l'intervention du médecin auprès du malade.
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d'éminents savants, qui n'ont pas directement participé à l'étude du
problème, ont exprimé la haute opinion qu'ils avaient de la valeur scientifique
des propositions formulées dans le rapport,

ce qui a été un grand encouragement

pour le Directeur général. Quelques réserves et différences de vues ont été

formulées, mais les conceptions générales et les indications essentielles

con-

tenues dans le rapport ont pour la plupart été pleinement approuvées.
Les problèmes en face

desquвls

le monde se trouve et dont on ne sau-

rait se désintéresser sans risque pour le bien -être de l'humanité ne disparat

tront pas spontanément. Il faut s'y attaquer,

et prendre à cette fin des mesures

appropriées.
Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, le Dr PÉREZ-VITORIA (Orga-

nisation des Nations Unies pour l'Education,

la Science et la Culture) dit que

l'UNESCO est en train d'élargir son programme dans le domaine des sciences exactes
et naturelles, auquel elle se propose de donner une ampleur et une importance sem-

blables à celles qu'a prises ces dernières années son programme d'éducation. Le

Directeur général de l'UNESCO est vivement intéressé par la perspective d'un programme spécial destiné à promouvoir la recherche sanitaire et biomédicale interna-

tionale, ainsi que par le projet de Centre mondial de Recherche pour la Santé,
dont l'action s'étendra à des domaines oü l'UNESCO travaille depuis quelque temps
déjà.

En vertu de sa Constitution, l'UNESCO

-

institution spécialisée des

Nations Unies responsable de la recherche dans le domaine des sciences fondamentales,
et par conséquent dans celui des sciences biologiques

-

a mis en oeuvre il y a quel-

ques années un programme d'activités intéressant la biologie cellulaire qui comprend
la question spéciale des animaux de laboratoire. Ces deux dernières années, ces acti-

vités se sont développées et ont abouti

?a

la création, sous les auspices de l'UNESCO,

de l'Organisation internationale de Recherche cellulaire (OIRC); les deux organisa-

tions collaborent dans le cadre d'un programme commun qui comporte des cours et des

colloques, une aide à des équipes de recherche, une assistance en vue de la mise au
point de techniques nouvelles, l'attribution de bourses d'études et la création de

A 17/Р&в/8

rini7exё

naSé

'II

2h

centres régionaux tels' que le centre des scienèes biologiques qui séi

.

prochaine -

ment établi en Amérique latiné selon des modalités analogues á celles des autres

centres'rég onaux qui s'occupent

de,

sciences fondamentales. Ainsi, 'un réseau de

laboratoires de recherches a été créé;.gráce auquel les centres de recherches

existants organisent. dés programmes communs de travaux, échangent des chercheurs et
attribuent

.des

bourses d:'études

L'UNESCO s'_:acquitte de sa táche coordonnatrice avec

l'aide et les avis de sept sous -comités scientifiques qui comptent parmi leurs membres d'éminents savants de toutes les parties du monde.

de formation

L'UNESCO a aussi un important programme

scientifique, domaine

dans lequel l'O1S se propose d'établir certains services de documentation spécialisés,
et des représentants de cette dernière organisation participent régulièrement aux

groupes de travail de l'UNESCO qui suivent la question.
Enfin, l'UNESCO a un vaste programme de sciences sociales, discipline qui a

également été mentionnée dans le projet considéré.
En signalant les activités qu'il vient de mentionner, le Dr Pérez- Vitoria

n'a cherché ni

:.

faire l'éloge de l'UNESCO, ni à réclamer pour celle -ci le bénéfice

de droits exclusifs, mais simplement à faire connaître ces activités, à préciser dès
le début l'intérêt de l'UNESCO et à faire en sorte que l'expérience de cette organi-

sation, ses contacts scientifiques, son programme de travail et l'activité de ses

comités scientifiques ne soient pas perdus de vue.
Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Dr Kárefa- Smart, à la séance précé-

dente,

et le Dr Subandrio, à la présente séance,

ont 'soulevé quelques questions

importantes á propos du budget. Bien entendu, le but n'est pas de faire couvrir

directement par tous les Etats МembreS'de l'Organisation le coût du Centre mondial

de Recherche

pour la'Santé dont

participer, mais rien
'polir

de

'ch

propose la création. Tous les Etats devraient y

que certains d'eux versent des contributions spéciales

soútenir l'une des activités de 1'OМS. Cette' possibilité. a été étudiée du point

vile

juridique et il est apparu qü'eh vertu des articles 19

et'

20 de la Constitution,
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les Etats Membres

pouvaient souscrire à des conventions ou des accords sur n'im-

porte quelle question relevant de la compétence de l'Organisation. Le domaine envi-

sagé n'est pas différent de ceux qu'ont mentionnés le Dr Subandrio et le Dr KarefaSmart, et il ne fait pas de doute que les pays insuffisamment développés pourront

apporter une contribution importante à tout effort qui serait entrepris en matière
de recherche. Les contributions ne sont pas nécessairement limitées à des versements

en espèces.
Le Dr Watt a parlé des recherches à l'échelon national. Celles -ci sont

bien entendu extrêmement importantes et rien ne peut être fait sans la coopération
des gouvernements et leur contribution selon leurs moyens. Cela ne signifie pas

nécessairement qu'ils doivent verser une contribution au budget. Le fonctionnement
du centre proposé pourrait être assuré de plusieurs façons différentes. En envisageant trois solutions, le Secrétariat a tenu compte de ce que

l'

^n a appelé la

"charge inopportune" qui incomberait à des pays se trouvant momentanément dans l'im-

possibilité d'augmenter leur contribution h l'0MS.

Quant au montant effectif du budget, le Directeur général rappelle que,
dans un rapport récent au Président d'un Etat Membre, un groupe de savants déclarait
que si les pays consacraient à la recherche 0,5 % du montant de leur budget d'armement, on pourrait faire quelque chose pour lutter contre le cancer. Si le Directeur

général mentionne ce rapport, c'est uniquement parce que, quand six pays se sont
réunis pour envisager un budget de travaux sur le cancer, c'est à des sommes de
l'ordre de $500 000 000 par an qu'ils pensaient

(le Directeur général s'excuse de

devoir se fier à sa mémoire, n'ayant pas les renseignements exacts sous la main).
Compte tenu de ces chiffres, il ne pense pas que le budget de $32 000 000 envisagé
doive être considéré comme très important, puisqu'il représente moins du dixième
de la somme qui pourrait être consacrée

au seul problème du cancer.

Le Directeur général a mentionné cet exemple parce qu'il est lié à un.

autre aspect de la question. La situation actuelle ne satisfait personne. C'est
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ce qui ressort du discours que le Président Kennedy avait prononcé le 20 septembre 1963

devant 1�'Аssemblée générale des Nations Unies et dans lequel, passant en revue les

travaux de la déсennië-des Nations Unies pour lé ,développement, il avait, en .évoquant
l'oeuvre à'aéeómplir, mentionné expressément

un.

projet du genre de celui dont, le

Conseil exécutif est saisi. Le Président des Etats -Unis avait déclaré qu' "un centre

mondial de

communications sanitaires à l'Organisation mondiale de la Santé permet-

trait de lancer des avertissements sur les épidémies et sur les effets néfastes de

certains médicaments, et aussi de diffuser les résultats d'expériences et de découvert.es nouvelles". Cette phrase met bien en évidence la nécessité. d'agir davantage dans

le domaine des. communications sanitaires. Dans le même discours,

le Président avait

fait égаеment, allusion à des centres régionaux de recherche qui pourraient faire
prpgresser, les cсnnais,sances médicales courantes et former de nouveaux spécialistes

scient.ifiques.et médеcins pour les nations nouvelles. Dans un autre passage, il avait
fa•itíé.tаt de mesures visant à empêcher la contamination de l'air et de l'eau par les

polluants industriels et nucléaires.
Le regain d'intérêt qui se manifeste à l'échelon le plus élevé pour le
problème du .cancer a montré que les hommes d'Etat pouvaient prendre conscience de la
.nécessité d'une action internationale. Le Directeur général songe également à un

institut scientifique international qui a été récemment fondé en Europe, mais dont
le comité exécutif réunit des savants provenant de-différentes régions du monde et

représentant de nombreux pays; ce fait atteste lui aussi l'intérêt que suscite la
recherche biomédicale internationale.
Les exemples qui viennent d'être cités montrent que la proposition soumise

au Conseil exécutif n'est pas un rêve romantique et qu!elle n'est pas non plus aussi

révolutionnaire qu'elle pourrait le paraТtre. Il s'agit d'une initiative dont la
nécessité est déjà reconnue par de hautes personnalités gouvernementales.
Le Conseil exécutif devrait envisager le document dont n'est saisi comme

constituaht -de la part de l'Organisation un effort visant à donner un aperçu pratique
des problèmes futurs et à chercher une solution à ceux que rencontre actuellement le
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monde de la recherche. Il est plus difficile, de faire approuver des travaux de

recherche à long terme que des projets promettant des résultats immédiats, mais le
Conseil exécutif ne doit pas oublier que, en l'absence des recherches fondamentales

nécessaires, beaucoup des problèmes de l'heure ne trouveront pas de solution.
Le PRESIDENT annonce qu'après les débats de la séance.précédente, deux

projets de résolution nouveaux ont été préparés pour remplacer ceux dont le Conseil

avait été initialement saisi. Le premier, présenté par le Dr Al- Wahbi, le Dr Turbott
et le Dr Vannugli,

est ainsi conçu

:

Le Conseil exécutif,

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes:.de -santé par
de larges recherches coordonnées et accélérées;

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme
spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicalе' et

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'un décision
puisse étre prise à Cet égard,
.'

.

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,
compte tenu des débats de sa trente -troisième session; et
1.

TRANSMET, pour information, à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la
Santé le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil.
2.

Le dеuxièmе,рrojet de résolution, présenté par le Dr Evang et modifié par le

Professeur Zdanov,est ainsi conçu
Le Conseil exécutif,

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands
de larges recherches coordonnées et.accélérées; et

proЫèmes de santé par

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme
spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale",
TRANSMET, pour information, à la Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé
le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions qui
ont eu lieu au Conseil;
1.
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PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de 1а question en vue
d'une nouvelle discussion lors
une prochaine session du Conseil exécutif; et
2.

d

3.

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude
été effectuée.

quia

Le Professeur 'DANOV pense qu'il serait possible de combiner les deux projets de résolution.

Le Dr EVANG précise que, pour sa part,

il pourrait accepter de voir insérer,

dans le projet de résolution dont il est l'auteur, le troisième alinéa du préambule
de l'autre texte.

Il pourrait également accepter qu'on supprime, au paragraphe 2 du

dispositif, les mots

:

"en vue d'une nouvelle discussion lors d'une prochaine session

du Conseil exécutif".
Le ProfesseurLDANOV accepte, lui aussi,

ces amendements.

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, estime, comme le

Professeur Zdanov, que les deux textes pourraient étre fusionnés. Il pense, en outre,
que le texte définitif du dispositif devrait reprendre le paragraphe 3 du projet de
.

résolution du Dr Evang et du Professeur Zdanov, qui exprime les remerciements•du
Conseil.
Le PRESIDENТ suggère de combiner les deux textes en prenant le préambule

du projet de résolution présenté par le Dr Al- Wahbi, le Dr Turbott et le Dr Vannugli,
puis en y ajoutant les paragraphes 1 et 2 du dispositif du texte présenté par le

Dr Evang et le Professeur

danov, tels qu'ils ont été modifiés, ainsi que le para-

graphe 3 du dispositif du même texte.
Le Dr ТURBOIТ,

parlant au nom du Dr Al -Wahbi et en son nom propre, indique

qu'il ne peut accepter la suppression du membre de phrase concernant une nouvelle

discussion au Conseil exécutif. Il serait opportun que lé Conseil exécutif ait la
possibilité d'examiner à nouveau la question et il lui serait utile de faire connaître
son intention sur ce point à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Turbott ne peut

donc accepter la suggestion du Président.
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Répondant au Dr SUВANDRIO, le PRESIDENT explique que les mots "pour information" signifient simplement que le Conseil exécutif informe l'Assemьlée mondiale
de la Santé de ses discussions.

Le Dr EVANG explique qu'il a accepté la suppression du passage faisant
allusion à des sessions futures du Conseil exécutif parce que, dans le contexte, ce
passage pourrait être interprété comme une instruction donnée à l'Assemblée mondiale
de la Santé, ce qui outrepasse les pouvoirs du Conseil exécutif.

Le PRESIDENТ pense lui aussi que le passage risquerait de donner cette
impression. Comme le Directeur général doit poursuivre son étude, les résultats de
celle -ci seront de toute façon soumis au Conseil exécutif.

Le Dr TURBOTT estime que, dans ce cas, il ne saurait y avoir d'objections

au maintien du membre de phrase.
Le Dr SUВANDRIO, rappelant la question qu'elle a posée précédemment, demande
si le fait de transmettre la documentation envisagée donnerait lieu à un débat A la

Dix -Septième Assemb ée mondiale de la Santé et si, au cas où tel ne serait pas le
désir du Conseil exécutif, le Directeur général ne pourrait pas être chargé d'informer
les Etats Membres.

Le PRESID ENТ explique que tous les documents du Conseil exécutif sont

automatiquement envoyés à tous les Etats membres.
Le Dr SUВANDRIO pense que, si le Conseil exécutif veut que la question soit
examinée à l'Assemblée mondiale de la Santé, il devrait adopter un aoutre libellé et

mentionner en même temps l'envoi de la documentation à. tous les Etats Membres.

Le PRESIDENТ dit que, pour sa part, il compte que la Dix-Septième AssemЫée
mondiale de la Santé prendra simplement note du rapport.
Répondant à une question du PRESIDENТ, le Dr VANNUGLI, suppléant du

Professeur Canaperia, dit qu'il pourra accepter l'un ou l'autre des projets de
résolution. Il pense toutefois qu'il serait bon de changer l'ordre des paragraphes
du dispositif, la requête venant en premier, la transmission ensuite et les

remerciements à la fin.
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Le Dr KАREFA- S1A.RТ estime qu'il est inutile de mentionner les discussions
du Conseil exécutif à sa trente -- troisième session dans deux paragraphes consécutifs
du dispósitif, comme le fait le projet de résolution présenté par les Docteurs

Al jWahbi, Turbott et Vannugli.

I1 propose donc de supprimer le

membre de phrase au

paragraphe 1 du dispositif.
En réponse au PRЕSIDЕNТ, le Dr KAREFA -S1ART confirme que sa proposition ne

vise pas le projet de résolution présenté par le Dr Evang et modifié parle Profes-

seur G�danоv.

.

Le Dr AL-WAIBI annonce que le Dr Turbott et lui-néme acceptent

l'

amendement

du.Dr.Karefa- Smart. Ils acceptent aussi l'adjonction au dispositif d'un paragraphe э
exprimant des remerciements. En revanche, ils ne peuvent consentir à ce qu'on supprime
le passage mentionnant une nouvelle discussion*au Conseil exécutif; en effet, ce

dernier manquerait à ses devoirs envers l'Assemblée de la Santé s'il ne précisait
pas le stade auquel il est parvenu dans ses débats.
М. BAVER, suppléant du Dr Layton, fait observer que, si l'Assemblée mondiale

de la Santé examine la question alors que le Conseil exécutif nia pas encore fini
de l'étudier, on risque de susciter au sein de l'Assemblée une opposition assez
importante,

ce qui n'est pas souhaitable; dans le cas contraire, le projet risque

d'ètre lancé lentement, prématurément ou inopportunément, ce qui serait également
dangereux.

Le rapport des conseillers scientifiques contient une documentation impor-

tante sur les aspects scientifiques de la proposition, mais il ne répond guère ou ne
répond pas du tout à certaines des questions que les gouvernements poseront nécessairement. Aussi M. Bauer voudrait -il suggérer, sans faire de proposition formelle, que
la demande adressée au Directeur général.soit complétée par une invitation faite aux

Etats Membres et aux Membres associés de présenter leurs observations et de demander
des renseignements.

Le Dr S.UВANDRIO;pense. qu'en transmettant la documentation il serait bon de

mentionner la session á laquelle le Conseil exécutif a examiné la question, ce qui
pelmcttrait de se renortе

'

,lus facilement aux documents pertinents.
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Le Dr AL -WAIBI accepte cet amendement au nom des auteurs du projet de

résolution.

•

En répons'e а une question du PRESIDENT,

'1e

Dr EVANG annonce qu:'il accepte

les amendements де M. Bauer et du Dr Subandrio.

Mlle TRANNOY, suppléante du Professeur Aujaleu, croit comprendre que la
principale différence entre les deux textes est 'i'invitatiiri qui est faite aux Etats

Membres et Membres associés de présenter leurs observations et qui semble encore un
peu prématurée;

il ne devrait donc pas 'être

impossible de se mettre d'accord sur un

texte unique, qui aurait le grand mérite de faciliter 'les discussions futures.
Le РRESIDENT fait observer que la mention d'une nouvelle discussion au

Conseil exécutif constitue une différence très sensible qui présente beaucoup d'importance pour l'avenir.
Le Dr WATT estime que la question importante est celle qu'a soulevée le

Dr Subandrio

:

le Conseil exécutif souhaite -t -il ou non que

examine le rapport

?

A son avis,

1'Assemb ée dela Santé

le Conseil exécutif ne.désire pas que l'Assemblée

de la Santé procède à cet examen avant qu'il ait pu lui -même étudier le rapport plus

avant et présenter une'rècommandatión'sérieuse.

Personnellement, le Dr Watt aimerait

que la recommandation adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé indique clairement
que l'examen de la question n'est pas suffisamment avancé pour justifier une discus-

sion dès maintenant.
Le PRESIDENT fait observer que chacun des projets de résolution constitue

pour la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé une invitation à discuter de lа
question.
Le Dr TURBOTT explique que c'est précisément4 cause de cela qu'il a insisté

pour qu'on maintienne le membre de phrase faisant allusion à une nouvelle discussion
au Conseil exécutif.
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Mlle TRANNOY,

suppléante du Professeur Aujaleu, partage l'avis du Dr Watt,

mais estime que l'introduction du troisième alinéa du préambule du projet de résolu-

tion proposé par le Dr Al- Wahbi, le Dr Turbott et le Dr Vannugli dans la résolution
du Dr Evang précise bien les choses. Il est important que l'Assemblée mondiale de la

Santé ne prenne pas de décision définitive tant que le Conseil exécutif n'aura pas
eu la possibilité

d'étudier la question plus avant.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil exécutif n'est pas habilité à

donner des instructions à l'Assemblée mondiale de la Santé sur quelque sujet que ce
soit ;il ne peut qu'offrir son avis. La principale différence entre les deux textes
est celle qu'a soulignée le Président. Le cas échéant,

le Conseil exécutif pourrait

tout simplement opter pour le projet de résolution qui a ses préférences en procédant

un vote.
Le Dr EVANG s'étonne qu'il puisse y avoir des divergences d'opinions

à.

ce

sujet. Le rapport soumis au Conseil exécutif, qui a été préparé par un groupe de

conseillers scientifiques et non parles Etats Membres, ne constitue pas, de toute
évidence, la base sur laquelle l'Assemblée de la Santé pourrait prendre une décision

définitive avant que le Conseil exécutif ait pu lui donner un conseil sans équivoque.
Le Dr WATT suggère de suspendre la séance pour permettre aux auteurs des

deux projets de résolution d'essayer de fusionner leurs textes en tenant compte du
débat.
Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion à une séance
ultérieure.. Le Conseil exécutif sera alors saisi d'un ou de deux textes nouveaux

selon que les auteurs des deux projets de résolution seront parvenus ou non à

se.

mettre d'accord.
Il en est ainsi décidé..(Voir le procès- verbal de la treizième séance,

section 2.)
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TREIZIEME SEANCE, 21 janvier 1964 (Président

:

Dr A. C. Andriamasy)

/Extrait de EB33 /Min /l3 Rev.1/
Le PRESIDENT invite le Conseil á examiner un projet de résolution présenté

par le Dr Turbott et le Dr Evang pour tenir compte de la discussion qui a eu lieu au

Conseil dans la matinée. Ce projet a la teneur suivante

:

Le Conseil exécutif,
Conscient de la nécessité d'attaquer les grands рrоblèmes de santé par de
larges recherches coordonnées et accélérées;

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme
spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale ";1 et

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision
puisse être prise h cet égard,
PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question en vue d'un
examen ultérieur et d'inviter les Etats Membres et Membres associés à formuler
des observations;
1.

TRANSMET, pour information, à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la
Santé, le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil lors de la trente- troisième session; et
2.

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude
З.
qui a été effectuée.
Tout en se ralliant entièrement quant au fond au projet de résolution,

le

Professeur CANAPERIA désirerait suggérer d'apporter au paragraphe 1 la légère modification de forme suivante, afin de mieux marquer la suite logique des idées

:

PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres et Membres associés
à formuler leurs commentaires et de poursuivre l'étude de la question en vue
d'un examen ultérieur.
1.

En l'absence d'autres observations, le projet de résolution ainsi amendé
est adopte.

2

Documents EB33/27 et ЕВ33/27 Add.l.
Résolution ЕB33.R22.

