
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

DIX- 3EPТIEME ASSEMBLES MONDIALE 
DE LA SANТE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

C(�MMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

А17 /P&в/мin /1о 
16 mars 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROLES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 16 mars 1964, à -lo heures 

PRESIDENT : Dr E. BIAHY (Iran) 
puis : Dr S. RENJIFO (Colombie) 

Sommaire 

1. Projet de troisième rapport de la Commission du Programme et 

du Budget 

2. Proposition visant la création dlun centre mondial de recherche pour 
la santé (suite) 

Page 

2 

2 

Nota : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent parvenir au 
Rédacteur en Chef des Actes Officiels, Organisation mondiale de la Santé, 
Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 20 mai 1964. 



Ai 7/Р&В/Мјn/lО 
Page 2 

1. PROJET DE TROISIEiME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A17 /Р&B /l8) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, 

donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission du Programme et du 

Budget. 

Décision : Le projet de troisième rapport de la Commission du Programme et 

du Budget, reproduit dans le document А17 /Р&B /18, est approuvé. 

Le Dr RENЛFО (Colombie) prend la présidence. 

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

Point 2.6.2 de l'ordre du jour (suite) (résolution EB33.R22; document А17 /Р&B /8) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa séance précédente, la Commission a commencé 

l'examen du projet de résolution présenté par les délégations de l'Iran, de la 

Norvège, du Pakistan, de la Pologne, de la Suède et de la Tchécoslovaquie. La Com- 

mission est maintenant saisie d'une version revisée de ce projet de résolution, sou- 

mise par la Norvège, le Pakistan, la Pologne, la Suède et la Tchécoslovaquie, et 

ainsi conque : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution EB33.R22 du Conseil exécutif sur la 

question de la création d'un centre mondial de recherche pour la santé; 

Estimant souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de la science 

et de la technologie de la communication, sous l'égide de l'OMS, en vue d'amé- 

liorer et de coordonner l'échange mondial de renseignements sur les problèmes 

de santé et les recherches biomédicales; et 
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Reconnaissant la nécessité d'intensifier la recherche en épidémiologie 

et sur certains problèmes fondamentaux de santé mondiale, 

1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de 

l'étu.de qu'ils ont effectuée; et 

2. PRIE le Directeur générai de poursuivre l'étude de la question, compte 

tenu des observations des Membres et Membres associés et de faire rapport 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CAMERON (Canada) indique que sa délégation approuve les deux 

versions du projet de résolution, ainsi que les amendements proposés par les 

délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique parce que ceux -ci 

estiment que la question devrait faire l'objet d'une étude plus poussée et qu'il 

est encore prématuré de considérer la proposition comme définitive. La délégation 

canadienne partage également l'avis que le délégué de l'Union soviétique a exprimé 

à la neuvième séance en faisant observer que l'examen mûrement réfléchi d'une ques- 

tion aussi importante exige du temps. Elle aurait préféré voir apporter au texte 

certains changements de forme, mais elle pourra l'approuver dans sa version 

actuelle sous réserve que la deuxième ligne du paragraphe 2 du dispositif soit 

interprétée stricto sensu. 

Pour l'instant, la délégation canadienne n'est pas favorable à la 

construction d'un établissement central de recherche et c'est d'ailleurs ce qu'elle 

a précisé lors des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la trente- troisième session 

du Conseil exécutif. Le Dr Cameron est fermement convaincu que la politique suivie 

par l'Organisation en matière de recherche doit évoluer pour couvrir les besoins 

que font apparaître les programmes sur le terrain : c'est là ee qu'on pourrait 
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appeler des "recherches pour le programme ". Les observations présentées par plu- 

sieurs délégués montrent nettement qu'il existe une certaine confusion entre re- 

cherche fondamentale et recherche appliquée, mais la distinction entre ces deux 

notions n'est pas importante pour l'instant; si la recherche intéresse directement 

un programme d'exécution et est indispensable à son succès, peu importe qu'elle 

soit fondamentale ou appliquée, voire opérationnelle; le programme d'éradication 

du paludisme fournirait d'ailleurs de nombreux exemples à l'appui de cette remarque. 

En réalité, 1'01S est pleinement justifiée à encourager non seulement des recherches 

liées à son programme, mais encore des recherches auxquelles elle est seule en me- 

sure d'accorder une assistance. Par exemple, à la trente -troisième session du 

Conseil exécutif, les études épidémiologiques constituaient l'une des trois grandos 

subdivisions du programme de recherche examiné. De l'avis de la délégation cana - 

dienne, des études de ce genre, exécutées dans de vastes régions du monde et à 

l'exécution desquelles l'Organisation est exceptionnellement bien placée pour 

concourir, devraient être considérées comme un prolongement possible des fonctions 

incombant au Siège de l'OMS et elles permettraient au personnel du Siège non seule- 

ment de participer à ces travaux, mais encore de tirer profit de l'expérience que 

ceux -ci permettraient d'obtenir. 

On peut en dire autant de la question de l'échange ou de l'obtention d'in- 

formations. Le Dr Cameron ne se juge pas qualifié pour prendre nettement position 

sur ce point, mais il pense qu'il s'agit là d'une attribution qui devrait également 

être attachée au Siège de l'OMS. 
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Le Dr Cameron éprouve la plus haute estime pour le Directeur général et 

i1 s'excuse de prononcer une dernière mise en garde. Il voudrait que l'on garde 

l'esprit que la recherche n'est pas une des attributions fondamentales de TOMS; 

comme l'a fait observer le délégué des Etats -Unis d'Amérique, elle devrait donc 

être utilisée comme un instrument destiné à faciliter l'exécution du programme prin- 

cipal de l'Organisation. 

Le Dr WEBB (Australie) a écouté avec- intérêt.les observations présentées 

et en particulier .l'exposé liminaire du Directeur général, surtoйt en ce qui con -. 

cerne le fait que tout centre mondial de la.recherche. pour la_ santé devra avoir les 

moyens voulus pour s'acquitter de ses tches. Le.Dr Webb approuve les remarques 

faites aux séances précédentes par le délégué des. Pays -Вas9 remarques qui ont 

d'ailleurs.repris les vues exprimées par les délégués de la. Belgique, de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques et du Canada. -,Le Directeur général a men - 

tionјдé plusieurs arguments de poids en faveur de la création d'un centre de recherche, 

indiquant notamment que l'étude des maladies transmissibles et non transmissibles 

faisait insuffisamment appel aux mathématiques, à la physique, á. la chimie et - -á 

l'art de l'ingéni.eur. L'intérêt d'un tel projet ne peut•être mis en doute. 

Le délégué de l'Irak a également fourni des détails intéressants sur 

l'historique des discussions qui ont eu lieu à ce -sujet lors de.lа trente- troisième 

session du Conseil exécutif. 

Le document А17 /Р&В /8 et, en particulier le document ЕВ 5/27 qui lui est 

annexé, donnent des détails sur les dépenses qu'entratneraient la construction, le 
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personnel, l'équipement et le fonctionnement du centre de recherche envisagé, 

dépenses qui s'éléveraient à quelque 32 millions de dollars par an après les cinq 

premières années. A la cinquième séance plénière, le délégué de la Norvège a indiqué 

que certains pays craignaient qu'un centre international comme celui dont on propose 

la création ne risque d'opérer une ponction sur leurs ressources en personnel expé- 

rimenté. Mémе un pays aussi bien placé que l'Australie se heurte à des difficultés 

quand il veut réunir un personnel médical, scientifique et technique suffisamment 

nombreux pour son programme de recherche. Il ne lui est pas non plus toujours pos- 

sible de trouver l'argent voulu pour tous les projets qu'il aimerait entreprendre. 

Le document ЕВзз,4 P /5, annexé au document А17 /Р&В /8, indique trois moyens 

possibles de financer le nouveau centre de recherche. En ce qui concerne la première 

méthode, qui est celle des contributions volontaires, l'expérience a montré que ces 

dépenses finissent presque toujours par être incorporées au budget ordinaire au bout 

d'un laps de temps assez court. Beaucoup des délégués qui sont favorables au projet 

en cours d'examen ont critiqué les augmentations budgétaires lors des débats sur le 

plafond du budget. Quant à l'éventualité d'un financement par une majoration des 

contributions fixées pour les Membres, il est évident que cette méthode imposerait 

à certains une charge par trop lourde. Enfin, la troisième méthode suggérée, qui 

consiste à ne faire contribuer aux dépenses que ceux qui veulent bien participer au 

projet, est également insatisfaisante. 
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En conclusion, la délégation australienne n'aurait pu accorder son appui 

au projet de résolution initial, mais elle est favorable à la version revisée qui 

reprend l'amendement soumis par les Etats -Unis d'Amérique. La délégation australienne 

approuve aussi très vivement les amendements présentés par la délégation de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. 

M. NYARUSAGE (Burundi) félicite le Directeur général de son initiative et 

partage entièrement l'avis que le délégué de la France a exprimé à la neuvième séance 

de la Commission. Le moment est venu de montrer que la Dix- Septième Assemblée mcndiale 

de la Santé est capable d'ouvrir des voies nouvelles sans être paralysée par une 

prudence excessive. Chaque pays devrait faire le sacrifice de détacher un spécialiste 

scientifique auprès de l'OMS pour le centre mondial de la recherche, dont le Burundi 

approuve la création. 

M. TAКIZAWA (Japon) indique que sa délégation s'intéresse beaucoup au pro- 

jet ambitieux tendant à créer, sur l'initiative de l'OMS, un vaste centre mondial de 

recherche pour la santé. Elle se demande toutefois s'il est vraiment urgent d' prendre 

une décision et elle estime qu'il y aurait lieu de poursuivre les études sur les 

aspects techniques, comme par exemple le lieu, les dimensions et le personnel, ainsi 

que sur les énormes incidences financières. La délégation japonaise juge donc prématuré 

de se prononcer pour l'instant. 

Selon le Dr FELКAI (Hongrie), l'étude des problèmes nouveaux créés par la 

rapidité du progrès scientifique, l'énormité des capitaux à consacrer aux travaux de 
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recherche exigent un effort de coгpération internationale. On ne peut concevoir, 

de nos jours, que les problèmes extrêmement ramifiés que soulève la science puissent 

être explorés au moyen des ressources humaines et matérielles d'un seul pays. Ces 

considérations conduisent inévitablement les petits pays, en particulier, à envi -- 

sager une collaboration internationale qui prendrait, par exemple, la forme d'un 

centre mondial de recherche pour la santé. En principe donc, la délégation hongroise 

appuie l'idée d'une collaboration internationale en matière de recherche scienti- 

fique pour la santé et elle apportera un soutien sans réserve aux travaux de coor- 

dination que mène à bien la Division de la Planification et de la Coordination des 

Recherches de TOMS; néanmoins, elle n'est pas convaincue de l'opportunité de créer 

un centre mondial autonome de recherche pour la santé. 

Selon les indications qui ont été données, le centre mondial de recherche 

pour la santé couvrirait, avec ses trois divisions, toute la gamme des sciences 

médicales : de la diététique à la génétique, de l'échange de renseignements à la 

construction d'instruments nouveaux, de la virologie à l'immunologie. Cependant, 

la question se pose de savoir si un institut aussi énorme serait effectivement ca- 

pable d'agir. Peut -être vaudrait -il mieux donner la priorité à certains des pro - 

blèmes les plus importants, comme le cancer et les maladies cardio- vasculaires, 

et créer un ou deux grands instituts spécialisés qui s'occuperaient des recherches 

dans ces domaines. 
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Le recrutement d'un personnel compétent soulève un autre problème. Le nombre 

de chercheurs envisagé se révélerait sans aucun doute insuffisant et un système de 

contrats de durée déterminée pour des périodes relativement courtes ou relativement 

longues ne serait pas opportun parce que les recherches exigent de la continuité. Les 

chercheurs recrutés pour une longue durée se trouveraient dans l'obligation de perdre du 

temps á mettre au courant les chercheurs nouveaux recrutés pour une courte période. I1 

est également h prévoir que les chercheurs préféreront poursuivre leurs travaux per- 

sonnels plutôt que de les abandonner pour d'autres. Ainsi la direction du centre 

semble devoir soulever des problèmes quasiment insolubles. 

En outre, la création et le fonctionnement du centre mondial de recherche 

pour la santé exigerait pour les dix premières années une somme de l'ordre de 300 mil- 

lions de dollars, c'est -à -dire une trentaine de millions supplémentaires par an, au- 

trement dit une majoration de 100 % du budget ordinaire de l'Organisation. 

En conclusion, la délégation hongroise estime donc nécessaire d'instaurer 

une collaboration internationale dans le domaine des recherches pour la santé., avant 

tout pour coordonner les travaux de recherche; elle approuve les méthodes suivies 

par l'OM3 en ce qui concerne la normalisation de la nomenclature, des techniques et 

des procédures, la mise en commun des connaissances, les recherches en collaboration et 

l'échange et la formation de chercheurs. Elle pense qu'on devrait envisager de créer 

des instituts de recherche plus petits et spécialisés, mais elle ne peut souscrire à 

. la création d'un établissement aussi vaste que le centre mondial de recherche pour 

la santé proposé. Elle ne pourra apporter son appui à la mise sur pied d'instituts 
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de recherche que si les dépenses entraînées par leur création et leur fonctionnement 

peuvent être entièrement financées sur le budget ordinaire de l'Organisation, sans 

majoration. Elle approuve la proposition tendant à étudier plus avant la question. 

• Le Dr FISEK (Turquie) remercie le Directeur général et ses conseillers 

scientifiques de l'intéressant rapport publié dans le document A17 /P &В /8. La déléga- 

tion turque est pleinement consciente de l'importance des recherches dans le domaine 

de la santé. Cependant, les arguments donnés aux pages 5 et б du document ЕВз3/27 en 

faveur d'une centralisation de l'effort international dans le domaine des recherches 

pour la santé pourraient tout aussi bien être invoqués contre cette centralisation; 

en réalité, ce n'est pas un seul institut de recherche qu'on propose de créer, mais 

trois institutions indépendantes, dont chacune devrait faire l'objet d'un examen 

séparé. 

Le Dr Fisek approuve pleinement les observations faites par le délégué du 

Canada au sujet -de la recherche épidémiologique. Il ne fait aucun doute que la divi- 

sion de l'épidémiologie dont on propose la création serait extrêmement utile pour 

l'exécution d'études mondiales que les établissements de recherche nationaux ne sont 

pas en mesure d'entreprendre. Quant à la division scientifique et technique de la 

communication, la délégation turque ne saurait en approuver la création et juge son 

appellation par trop ambitieuse. 

Enfin, pour ce qui est de la division de la recherche biomédicale dont 

on envisage également la création, le Dr Fisek souligne la nécessité d'étudier les 

mécanismes fondamentaux du cancer et de coordonner ces travaux avec les recherches 
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entreprises dans d'autres pays. Il existe deux catégories de recherches : la première 

consiste à réunir et à ánalYSer des données qui sont ensuite pйbliées et la seconde 

exige le concours de véritables inventeurs, qui sont rares et qui ont souvent Un 

caractère indépendant. Si l'on veut pouvoir tirer pleinement parti de leurs talents, 

il faut disposer de fonds suffisants pour leur fournir l'êquipement coûteux qui leur 

est nécessaire. Pour sa part, le Dr Fisek ne pourra approuver la création d'un centre 

de recherche biomédicale tant que l'Organisation n'aura pas démontré de façon plus 

convaincante que ce centre répond à une nécessité. 

En ce qui concerne le financement d'un tel centre de recherche au moyen de 

contributions volontaires, le Directeur général n'a pas été optimiste. Le Dr Fisek, 

quant à lui, se demande comment les sommes nécessaires pourraient êtrе obtenues, étant 

donné que l'Organisation accroit déjà son budget de 10 à 15 % chaque année. Le Direc- 

teui' général devrait recueillir les vues de tous les Etats Membres à ce sujet. En tout 

état de cause, on ne saurait considérer comme satisfaisant un arrangement aux termes 

duquel certains Etats Membres prendraient à leur charge les frais d'un centre de re- 

cherche alors que les autres ne verseraient aucune contribution. 

Pour ce qui est du projet de résolution soumis par les six délégations, la 

délégation turque ne juge pas nécessaire le deuxième alinéa du préambule et elle en 

propose la suppression; elle approuve les amendements présentés que les délégations 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique proposent d'apporter au paragraphe 2 

du dispositif. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

dit que sa délégation approuve sans réserve les vues exprimées par le délégué des 

Pays-Bas à la neuvième séance de la Commission. Le Conseil exécutif a fort bien fait 

de renvoyer à l'Assemblée de la Santé pour information le rapport contenu dans le 

document А17 /Р&B /8 en attendant que le Directeur général examine à nouveau la question. 

La délégation britannique approuve d'autre part les observations que le 

délégué des Etats-Unis d'Amérique a présentées en disant que tout programme de recherche 

de l'OMS devrait essentiellement viser à renforcer les efforts nationaux et que cet 

objectif pourrait notamment étre atteint par une amélioration de la communication. 

Le délégué de l'Union soviétique a fait très justement observer qu'il est nécessaire 

de préciser davantage les aspects financiers, et d'autres ont rappelé que l'ordre de 

priorité exigerait un examen minutieux. Le délégué de l'Inde a souligné la valeur des 

travaux que l'OMS peut entreprendre gráce à des études exécutées en collaboration 

avec dés institutions nationales. 

En dernière analyse, la proposition se ramène à deux éléments : 

1) améliorer la communication en matière de collaboration internationale et d'épidé- 

miologie mondiale, et c'est là un aspect dont l'Organisation peut s'occuper dans le 

cadre de son programme actuel; 2) créer un laboratoire autonome de recherche biomédicale, 

ce qui n'entre pas dans les limites du programme actuel. Avant de créer un centre de 

recherche autonome, l'OMS doit avoir la certitude que ce centre sera utile. Il est 

indispensable que, pour prendre une décision, le Conseil exécutif et l'Assemb ée de 

la Santé reçoivent des conseils scientifiques dépourvus d'ambiguité, mais l'opinion 
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scientifique est divisée, comme- l'atteste le rapport figurant dans le document 

A17 /P&В /8. L'оMS ne saurait lancer une entreprise aussi vaste sans avoir préalaЫement 

la certitude qu'elle est utile. 

La plupart des spécialistes scientifiques britanniques éminents qui ont 

été consultés à ce sujet ont pris position contre la création d'un laboratoire central, 

. estimant qu'il risquerait d'avoir un effet stérilisant et non pas fécond et.;qu'il serci- 

plus facile et plus économique de chercher à atteindre les objectifs fondamentaux en 

accordant une coordination et un soutien aux efforts décentralisés des Etats Membres. 

On peut dire qu'au Royaume -Uni, l'opinion scientifique est tout entière en faveur des 

thèses que le délégué du Canada a exposées au début de la présente séance et auxquelles 

le délégué de la'Hongrie a ensuite souscrit. 

I1 est bon que le Directeur général ait fait procéder à cette étude et que 

le rapportait été soumis. à.1'Assemblée. La ligne de conduite qu'il convient de suivre 

maintenant est celle que'prévoit le projet de résolution dont la Commission est saisies 

Le Conseil exécutif, à sa trente- cinquième session, et les futures Assemblées de la 

Santé qui auront à revenir sur la question seront certainement saisies d'avis émanant 

du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il y a sans doute fort peu de délégués 

ici présents qui, sur la base de leurs connaissances personnelles, puissent prétendre 

se prononcer avec autorité sur les avantages purement scientifiques de la proposition. 

Enfin, il ne faut pas oublier la remarque que le délégué du Canada a faite pour conc:lur 

son intervention, à savoir que la recherche médicale non directement liée au programme 

d'exécution n'est pas une des attributions principales de l'Organisation. 
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Le Dr SAUTER (Suisse) estime, comme le délégué des Pays -Bas, qu'il est 

prématuré, au stade actuel, d'entamer un examen détaillé de la question, les 

délégués n'ayant pas eu assez de temps pour consulter leur gouvernement ou les 

àutórités scientifiques de leur pays. Il serait néanmoins utile d'échanger des 

idées qui pourraient faciliter l'examen ultérieur de la question. La discussion 

du programme de recherche médicale de l'Organisation pour les années 1958 à 1965 a 

également été extrêmement utile, car les deux questions ne devraient pas être 

séparées. 

• Les délégués qui ont pris la parole au sujet du programme de recherche 

médicale ont été unanimes à féliciter le Directeur général de la manière dont le 

programme avait été organisé et ils ont adopté une résolution notant avec satisfac- 

tion l'ampleur et la qualité des travaux effectués. De l'avis de lа délégation 

suisse, l'une des raisons principales de ce succès tient au principe formulé à, la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé, selon lequel' l'Organisation doit se montrer 

libérale lorsqu'elle se prononce sur la valeur d'une proposition de recherche et 

éviter de restreindre son champ d'activité en établissant des règles strictes concer- 

nant, soit les programmes 'envisagés, soit la manièré dont Ceux -ci doivent être menés 

à bien. Le Dr Sauter sait qu'il n'est pas question de modifier ce principe pour 

l'instant, mais il se demande si les mêmes possibilités pratiques et financières 

subsisteraient lorsqu'on aurait créé un institut expressément destiné à centraliser 

les travaux de recherche les plus importants. 

Le succès du programme de recherche actuel de l'Organisation s'explique 

également par un deuxième principe, á savoir que TOMS a pour premier rôle de 

coordonner et de catalyser les recherches. Coordonner la recherche est une tâche 
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difficile et délicate, mais elle est facilitée si l'organe coordonnateur dispose 

de certains moyens qui ne sont pas toujours nécessairement financiers. Pouvoir 

mettre h la disposition des chercheurs un instrument de documentation et d'infor- 

mation est en soi un élément fondamental de la coordination. 

La délégation suisse se prononcera donc en faveur du projet de résolution 

revisé, qui reprend certains des amendements proposés par les délégués des Etats -Unis 

d'Amérique et de l'Union soviétique et qui donnera le temps d'étudier les opinions 

émises par les Etats Membres. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que les discussions très animées 

qui ont eu lieu au Conseil exécutif comme á l'Assemblée de la Santé témoignent de 

l'importance du problème de la recherche médicale. Comme d'autres délégués, i1 

pensait que l'Assemblée de la Santé se bornerait à prendre note du rapport qui lui 

était soumis pour information, jugeant prématuré d'étudier le sujet de façon plus 

approfondie. Toutefois, étant donné les observations qui ont été présentées, il 

aimerait exprimer son opinion, d'autant plus qu'il a participé á l'étude de la 

question au Conseil exécutif. 

La politique de l'Organisation, telle que le Directeur général l'a exprimée 

à maintes reprises et telle que l'ont ratifiée plusieurs Assemblées de la Santé, a 

toujours été de renforcer les services sanitaires nationaux plutôt que d'agir à leur 

place. La même considération s'applique également au programme intensifié de recherche, 

pour lequel l'Organisation a bénéficié du concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et des divers groupes scientifiques. En pratique, l'0MS s'efforce 

d'encourager les recherches dans les instituts nationaux en coordonnant leurs acti- 

vités à l'échelon international lorsqu'une action purement nationale s'avère 

insuffisante. 
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Le dpcument dont la Commission est saisie représente une initiative nou- 

velle et il y a lieu de féliciter le Directeur général qui s'efforce d'élargir le 

champ d'activité de l'OMS. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la remarque 

faite par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et approuvée par beaucoup d'autres 

orateurs, à savoir que i 01Ѕ doit viser à renforcer les efforts nationaux dans le 

domaine de la recherche. Il convient donc d'étudier le projet de façon approfondie 

et c'est pour cette raison que la délégation italienne votera en faveur du projet 

de résolution sous sa forme revisée. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) avait de prime abord jugé la discussion 

prématurée, mais il constate qu'elle a fort utilement renseigné le Directeur général. 

Il s'estime donc obligé - sans préjuger aucunement de la réponse de son Gouvernement - 

de dire ce qu'il pense du rapport des conseillers scientifiques sur la création d'un 

centre mondial de recherche pour la santé. Le texte méme de ce rapport, la présenta- 

tion dynamique qu'en a donnée le Directeur général et l'intéressant débat qui en est 

résulté au Oonseil exécutif donnent à penser que l'Organisation est parvenue à un 

tournant de son évolution, comme en 1955, au moment oú la Нuitïéme Assemblée mondiale 

de la Santé a approuvé le programme d'éradication du paludisme. Cette fois, cepen- 

dant, il s'agit de modifier radicalement les modalités de l'intervention de l'Organi- 

sation qui, en vertu de la Constitution et notamment de l'article 2 n), visent essen- 

tiellement à "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé" et à coor- 

donner les initiatives nationales et régionales. Ce qu'on envisage aujourd'hui, 

c'est de confier à l'Organisation l'exécution méme d'un programme. 
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Il va de soi que l'OMS ne saurait rester prisonnière de la tradition, mais 

le pas que l'Assemblée est invitée à franchir est d'importance. On pourrait faire 

valoir que les deux réunions de la Commission, venant après les échanges de vues de 

la trente -troisième session du Conseil exécutif, ont permis d'exprimer tout ce qui 

devait étre dit; mais, en réalité, ceux qui avaient quelque chose à dire n'ont pas 

tous pris la parole. Or, il est essentiel que tous les intéressés fassent connaître 

leur pensée; sinon, l'étude complémentaire que le Directeur général et le Secrétariat 

seront probablement invités à faire risque d'étre faussée. 

Il est évident que l'évolution accélérée de la connaissance scientifique 

et du progrès technique rend de plus en plus nécessaires une étroite coopération et 

une coordination rationnelle entre les chercheurs et les instituts de recherche. La 

dispersion des efforts et les doubles emplois ne sont plus admissibles. Mais faut -il 

pour autant créer un vaste centre mondial conçu dans le sens de la proposition exa- 

minée ? La Commission se rappellera sans doute avoir rendu hommage, à sa réunion 

précédente, à l'efficacité du travail accompli par le Directeur général pour la 

promotion de la recherche et avoir exprimé le voeu que cette action soit intensifiée 

avec le méme succès. Le Directeur général et le Secrétariat méritent tous les éloges 

pour ce qu'ils ont réalisé à cet égard. 

Les avis des membres de la Commission semblent unanimes quant aux conditions 

qui pourraient justifier la création d'un centre international de recherche. Tout 

d'abord, ce centre devrait s'occuper de problèmes qui intéressent de très nombreuses 

nations, sinon la totalité, et qui sont plus faciles à résoudre à l'échelon interna- 

tional qu'à l'échelon national. Ensuite, ce centre devrait entreprendre des recherches 
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qui exigent des crédits considérables et une concentration de chercheurs de premier 

plan, conditions qui, l'une et l'autre, dépassent les moyens de la plupart des pays 

considérés individuellement. Or, de tout le vaste programme envisagé pour le centre, 

seule une section semble satisfaire à ces deux conditions, à savoir la division 

scientifique et technique de la communication. Le travail qui consiste à réunir, à 

exploiter et à diffuser les informations concernant des problèmes de santé déterminés 

est de la plus haute importance. Il n4cessite un matériel coûteux, maintenu constam- 

ment en parfait état de fonctionnement et que chaque pays, même s'il est en mesure 

de l'acquérir, ne peut pas toujours utiliser à plein temps. Bien plus nécessaire 

encore est la possibilité de disposer du personnel scientifique hautement spécialisé 

dans les sciences fondamentales qui sont de plus en plus les auxiliaires de la 

recherche médicale. C'est sur cet aspect de la question que l'on pourrait envisager 

de faire porter l'étude complémentaire qui permettra aux Gouvernements de se prononcer 

en toute connaissance de cause sur les charges qu'ils avaient à assumer. 

Si l'on passe à la division de l'épidémiologie qui est envisagée, on 

pourrait objecter que l'épidémiologie et l'information sont complémentaires. Toute- 

fois, la première exige à un bien moindre degré le groupement des chercheurs et le 

raie d'un organe centralisateur pourrait fort bien se limiter à l'établissement de la 

méthodologie et de la doctrine. Les observations se feraient nécessairement sur place 

et pourraient être ensuite traitées par la division de la communication. 
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La troisième question concerne la recherche biomédicale, poste auquel le 

Gouvernement belge confère une haute priorité, car c'est incontestablement un do- 

maine oú la coopération internationale s'impose de façon très urgente. Mais il ne 

s'ensuit pas nécessairement qu'il faille créer pour cela de nouveaux organismes 

internationaux : le lancement de recherches dans ce domaine n'exige pas de moyens 

comparables aux investissements exceptionnellement élevés qui ont été consacrés 

au Centre européen de Recherches nucléaires (CERN). Il existe de nombreux labora- 

toires de recherche biomédicale, mais leur équipement est fort loin d'atteindre 

l'ordre de grandeur de celui du CERN. Ne vaudrait -il pas mieux utiliser au maximum 

les laboratoires existants et, au besoin, les perfectionner selon un plan préalab e 

et concerté ? On pourrait alors organiser des échanges internationaux de chercheurs 

et le Gouvernement belge serait disposé á participer à un tel projet, tant en ce 

qui concerne ses chercheurs que les laboratoires dont ils disposent. Si l'on admet 

que la coopération internationale s'impose en biologie médicale, il faut qu'elle 

se traduise par des programmes complémentaires - et non pas concurrentiels - des 

efforts nationaux et qu'elle se déroule dans l'esprit de coordination et de stimula- 

tion qui est celui de tous les programmes de l'OMB. 

Sur le plan pratique, trois considérations sont importantes. En premier 

lieu, la création d'un organisme groupant au départ un millier de personnes, oblige 

á mettre en place un appareil administratif considérable dont il faut redouter la 

lourdeur, la complexité et le coût. Deuxièmement, on peut douter qu'il soit 
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véritab ement indispensable de réunir au même endroit 'plusieurs centaines de cher- 

cheurs; maintenant que Londres et Paris ne sont plus qu 'à quelques heures, de Moscou 

et de Washington, les contacts entre hommes de science Font jamais été aussi faciles 

et aussi fréquents. Troisièmement, le coût du centre envisagé aurait pour effet, 

d'ici cinq ans, de doubler le budget de l'Organisation par rapport á son niveau de 

1964 : i1 y a là de quoi faire réflêchir plus d'un gouvernement. 

Il est essentiel que le Directeur général, avant d'entreprendre de nouvelles 

études, soit exactement informé du point de vue des délégués. On a dit que si l'Orga- 

nisation avait procédé un peu plus tôt à des recherches, elle se serait évité cer- 

tains mécomptes dans le déroulement du programmé d'éradication du paludisme.. De 

façon similaire, il devrait être possible de prévenir des désillusions en commençant 

par étudier rigoureusement le programme audacieux de recherche scientifique qui est 

envisagé aujourd'hui. Dans le travail de recherche scientifique, la règle d'or de la 

science : l'expérience,doit être à la base de chaque conclusion; or, il n'y a ехрé- 

rience que lorsqu'il a été possible d'étudier les effets d'un mode d'action déterminé. 

Le délégué de la Belgique accepte le texte revisé du projet de résolution, 

qui incorpore déjà certains amendements, ainsi que les autres amendements proposés 

par le délégué de l'Union soviétique. 

Le Professeur GERIC .(Yougoslavie) félicite le Directeur général et ses 

conseillers scientifiques pour le travail qu'ils ont accompli. Il semble qu'au Conseil 

• 
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exécutif les avis aient été partagés, non pas assurément quant à la sagesse de la pro- 

position, mais quant aux possibilités de la réaliser financièrement. On ne peut douter 

que le désir général de collaboration internationale et de progrès dans le domaine 

médical n'aboutisse en fin de compte à faire accepter la proposition et il est certain 

que les médecins et les savants y verront un objectif pour lequel il vaut la peine 

de lutter, de même que les délégués qui estiment nécessaire d'apporter quelque chan- 

gement dans les méthodes de travail de l'0Mg afin d'éviter qu'elle ne devienne un 

appareil bureaucratique sans contact avec la réalité. 

Pour passer d'une idée - si bonne soit -elle - à sa réalisation, il faut 

toujours surmonter des obstacles d'ordre financier; mais il parait étrange que la 

communauté internationale ne puisse trouver $100 000 par an pour une bonne cause. Au 

momхnt où existe la perspective d'Un accord partiel ou même total sur le désarmement, 

ainsi que d'une coopération pacifique entre Etats ayant des structures économiques et 

sociales différentes, il devrait être possible de trouver un moyen de financer un 

centre qui servirait dans le monde entier les intérêts de l'humanité. La délégation 

yougoslave votera donc en faveur de toute proposition dans ce sens. 

Les incidences exactes de cette proposition appellent peut -être un complé- 

ment d'étude. S'il en est ainsi, il faudrait prévoir une réalisation par étapes, en 

commençant par créer un centre d'échanges de renseignements. Au départ, le centre 

pourrait être financé à l'aide de contributions bénévoles, aussi bien nationales qu'in- 

ternationales, puis par les pays eux -mêmes et, d'abord et surtout, par les plus pros- 

pères d'entre eux. Les dépenses administratives de l'OMS s'en trouveraient ainsi di- 

minuées, puisqu'un certain nombre d'experts faisant déjà partie de l'Organisation 

pourraient assumer la responsabilité du travail. 
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Le Dr SНUКRI (République Arabe Unie) estime qu'il serait prématuré de prendre 

une décision avant d'avoir étudié davantage le but précis du centre de recherche en- 

visagé et son mode de financement. Il existe déjà dans tous les Etats Membres des cen- 

tres, des instituts ou des services de recherche. Il y a, par exemple, en Répub ique 

Arabe Unie un Ministère de la Recherche scientifique qui a pour tâche d'entreprendre 

et d'organiser les recherches à tous les échelons et dont dépend un Conseil de la 

Recherche médicale. 

La délégation de la RépuЫique Arabe Unie ne s'oppose pas en principe à 

l'adoption de la proposition et elle votera donc pour le texte revisé du projet commun 

de résolution. 

Le Dr BRAVO (Chili) indique que sa délégation, bien qu'elle ait été favorable 

à la résolution adoptée á la réunion précédente au sujet du programme de recherches 

médicales de l'OMS, 1958 -1963, nourrit_certains doutes quant à la proposition consi- 

dérée. Tout d'abord, en effet, elle estime que l'on n'a pas encore intégralement tiré 

parti de toutes les connaissances scientifiques déjà acquises - ce qui semble impliquer 

qu'il n'est pas nécessaire de créer dès maintenant un nouvel organisme de recherche; 

elle pense en outre que certains Etats Membres ne sont pas en mesure d'augmenter leurs • 
engagements financiers vis -à -vis de l'Organisation, quelque favorables qu'ils soient 

à une ligne d'action donnée. Enfin, le projet est peut -être trop ambitieux et pourrait 

nuire à la recherche nationale s'il avait pour effet d'inciter les chercheurs à quitter 

leur pays pour gagner davantage dans un organisme, international. Cette circonstance 

pourrait nuire aux efforts que fait l'ONT pour encourager le progrès des sciences mé- 

dicales dans les pays Membres. 
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Pour ces diverses raisons, le délégué du Chili se déclare en faveur du 

texte revisé du projet de résolution, mais il propose d'insérer, au paragraphe 2 du 

dispositif, après les mots "poursuivre l'étude de la proposition" les mots "en con- 

sultation avec le Comité consultatif de la Recherche médicale ". 

Le Dr JALIDUL (Liban) déclare que, si séduisante que soit l'idée d'un 

centre mondial de recherche pour la santé aux yeux des responsables de la santé 

publique et des hommes de science, les ressources limitées dont on dispose doivent 

être consacrées à d'autres projets plus urgents. Il n'en reste pas moins que l'0MS 

peut encore chercher utilement les moyens d'obtenir des fonds de sources non gouver- 

nementales et que, si ce centre pouvait être créé sans préjudice pour d'autres entre- 

prises d'une nécessité plus immédiate, la délégation libanaise n'y verrait pas 

d'inconvénient. Elle votera en faveur du projet de résolution. 

Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) estime devoir intervenir une seconde 

fois sur le point 2.6.2, parce qu'une question de principe se trouve posée. En se 

plaçant au seul point de vue scientifique, et en faisant abstraction des incidences 

financières, il est tenté de faire état de son expérience personnelle en Pologne, oú 

il s'est avéré nécessaire de concentrer les efforts sur certains secteurs déterminés 

de la recherche afin d'utiliser au mieux le personnel et les ressources matérielles 

disponibles. 

Le problème se pose certainement de façon analogue sur le plan international. 

Cependant, on ne voit pas très nettement, d'après le rapport soumis á la Commission, 

quelles sont les formes nouvelles de recherche qui sont envisagées et comment on se 

propose de les coordonner. Pour assurer la coordination, il importe de trouver des 
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hommes possédant en même temps une formation scientifique et des capacités administra- 

tives; un comité consultatif de savants ne pourrait y suffire à lui seul. Il est 

évident que la seule chose que l'on pourra faire avec les fonds disponibles sera de 

poursuivre les travaux dans le cadre actuel des activités de recherche de l'OMS. Peut - 

être le moment viendra -.t-il où l'on pourra envisager de façon plus concrète la création 

d'un centre international de recherche, lorsque les pays auront compris qu'une assis- 

tance réciproque constitue désormais une nécessité pour eux. Pour toutes ces raisons, 

le représentant de la Pologne appuie les amendements proposés par les délégations 

de l'Union soviétique et des Etats -Unis. 

Le Dr ТГΡ CUU TRUONG (Viet -Nam) a été particulièrement intéressé par la 

section IV du rapport des conseillers scientifiques. D'un point de vue strictement 

scientifique, un centre international de la recherche serait évidemment utile, car 

le progrès scientifique dépend forcément de la recherche pure. Les pays en voie de 

développement possèdent certains instituts de recherche, mais ceux -ci se consacrent 

principalement h l'étude des problèmes locaux, lesquels varient évidemment d'un pays 

á l'autre; en outre, ces instituts sont tous aux prises avec les mêmes difficultés, 

telles que la pénurie de matériel, de personnel et de publications étrangères. Nombre 

de ces instituts se sont -efforcés, comme au Viet -Nam, de collaborer avec les insti- 

tutions homologues d'autres pays, d'une part en leur communiquant des informations 

et d'autre part en demandant leur aide dans des proЫèmes spéciaux. 
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Il importe néanmoins d'examiner les conséquénces qu'entraînerait la création 

d'un centre mondial avant qu'une décision intervienrne; en ce qui concerne les problèmes 

spéciaux des pays en voie de développement, le représentant du Viet-Nam estime que les 

formes d'aide mentionnées dans la section IV du rapport des conseillers scientifiques 

rentrent déjà dans le cadre du programme ordinaire de 1'OMS. 

Le Professeur SUVARNAКICH ('Thaïlande), tout en étant en principe en faveur 

de la proposition, estime que la création d'un centre mondial constituera une tache 

longue et compliquée, et il appuiera pour cette raison le projet commun de résolution, 

Le délégué de la Thaïlande est particulièrement désireux de s'assurer que 

le centre envisagé n'entraînera pas un gaspillage de temps et d'argent en faisant 

double emploi avec les travaux des institutions nationales; il faudra par conséquent 

veiller avec le plus grand soin à créer un système efficace de coordination. Il 

s'inquiète en second lieu des incidences financières qu'un projet aussi ambitieux et 

coúteux pourrait avoir pour l'Organisation et se demande si l'on ne sera pas amené 

finalement à augmenter les contributions des Etats Membres. Afin d'éviter des dépenses 

supplémentaires excessives pour l'OMS., il serait préférable d'établir le centre dans 

l'un des pays les plus évolués qui pourra plus facilement trouver le personnel et le 

matériel indispensables. On pourrait peut -étre envisager une collaboration étroite 

avec des organismes existants, tels que le National Research Council des Etats -Unis 

d'Amérique. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) ne demande pas mieux que de discuter de 

mesures destinées à améliorer d'une façon générale le programme de recherches de 
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l'OMS; il est par ailleurs fermement convaincu de la nécessité de maintenir une 

liaison étroite entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Comme 

certains orateurs l'ont déjà souligné à juste titre au cours de la discussion du 

point 2.6.1, il serait désastreux que l'OiS favorise la première forme de recherche 

aux dépens de la seconde; recherche fondamentale et recherche appliquée doivent en 

effet aller de pair, car elles sont plus étroitement associées que jamais depuis 

les II ou 20 dernières années, si bien que le progrès de la médecine dépend aujour- 

d'hui beaucoup plus qu'auparavant des résultats de la recherche fondamentale dans 

d'autres disciplines scientifiques. Dans ces conditions, il est à peu près impos- 

sible de décider à l'avance dans quel secteur la recherche pourrait le mieux contri- 

buer à l'amélioration pratique des conditions sanitaires dans l'ensemble du monde. 

Il existe incontestablement des problèmes médicaux qui appellent un effort 

sur le plan international. C'est ainsi que des chercheurs étudient dans certains 

pays les rapports entre les maladies cardio- vasculaires et les habitudes alimentaires. 

Les études de ce genre, qui appellent des recherches complémentaires dans d'autres 

parties du monde, se prétent éminemment bien à 1'action coordonnatrice d'un organisme 

international central, qui serait seul à même de se tenir au courant de ce qui se fait 

dans tous les pays et de veiller á ce que les données recueillies soient comparables. 

Il serait intéressant que le Directeur général indique si cette forme de coordination 

pourrait être assurée sans qu'il faille créer pour cela un centre spécial. La ques- 

tion est importante, car aucun progrès ne saurait être réalisé en médecine sans un 

véritable travail d'équipe entre savants de toutes les disciplines. Dans certains pays, 
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les petits laboratoires de recherche ne possèdent souvent pas les moyens de mener à 

bien leurs travaux sur un problème particulier et ils ont besoin de recourir à 

l'aide d'autres laboratoires. 

Le représentant de la Finlande appuie le projet de résolution, dans la 

conviction que le problème appelle une étude plus approfondie. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que la discussion á.été extrêmement profitable. 

Les conseillers scientifiques, dont les noms sont énumérés à la page 3 (dans la note 

en bas de page) du rapport annexé au document А17 /Р&В /8 en ont assumé la responsabi- 

lité. Il faut remercier les nombreux orateurs qui ont pris part à la discussion 

d'avoir préparé en si peu de temps leurs observations sur une question difficile, 

car c'est en janvier seulement que le Conseil exécutif a décidé de transmettre le 

rapport à l'Assemblée de la Santé. pour information. Par la suite, et conformément à 

une demande du Conseil, une lettre circulaire en date du 13 février a été adressée à 

tous les Membres et Membres associés pour les prier de faire parvenir leurs obser- 

vations. Le Directeur général espère.. que des. réponses :beaucoup plus nombreuses par- 

viendront encore au Secrétariat. 

Il est évident qu'on ne saurait envisager de décision finale au stade 

actuel; c'est en réalité un bon signe que les savants et, les administrateurs de la 

santé publique ne soient pas entièrement du même avis, car il n'y aurait pas de 

progrès scientifiques sans divergences d'opinion. La question dans son ensemble 

appelle une étude plus approfondie; le rapport des conseillers scientifiques, qui a 

donné lieu en lui -même à, certains malentendus, devra être examiné plus à fond. 
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I1 ressort de la discussion en Commission que de nombreux gouvernements 

reconnaissent la nécessité d'intensifier les échanges internationaux de renseignements 

au sujet des recherches en cours ou terminées, en même temps que la nécessité de ren- 

dre plus aisément accessibles les résultats de l'analyse des données recueillies et 

d'accroître les efforts internationaux et la coopération entre pays, en particulier 

dans les études épidémiologiques:. 

Les suggestions relatives á la recherche biomédicale ont rencontré peu 

d'échos dans certains milieux. Mais il importe de ne pas perdre de vue que fort peu 

de pays possèdent les ressources nécessaires pour procéder aux recherches fondamentales 

de biologie cellulaire et moléculaire, qui sont indispensables à une meilleure com- 

préhension des processus morbides: Le Directeur général n'hésite pas à prédire que, ai 

l'on ne crée pas un centre international sous les auspices de l'OMS, certains groupes 

de pays. le feront pour leur compte - et peut -être même pas sur une base régionale - 

et tous les. pays Membres de l'OMLB n'en bénéficieront pas nécessairement. 

Le Directeur général demande instamment aux délégations de peser dûment le 

fait que beaucoup de problèmes sanitaires sont étudiés dans de nombreux pays, mais pas 

toujours assez en profondeur. L'Assemb ée de la Santé n'est pas invitée á prendre une 

décision actuellement; toutefois, ce qui pourrait sembler inacceptable dans les circons- 

tances présentes pourra se présenter comme une nécessité - que ce soit dans le cadre 

de l'OMS ou en dehors de l'Organisation - après un nouvel examen et à la lumière des 

progrès réalisés dans les sciences biologiques. 

Si le projet commun de résolution est adopté, le Directeur général poursuivra 

l'étude de la proposition et fera rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à la Dix - 

Huitième Assemb ée de la Santé. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, explique, 

en réponse à une question du Président, que le texte revisé du projet commun de résolu- 

tion tient compte des amendements présentés par les Etats -Unis lors de la séance précé- 

dente, ainsi que de l'amendement au paragraphe 2 du dispositif proposé au cours de la 

même séance par l'Union soviétique. Il reste à se prononcer sur les amendements de 

l'Union soviétique au deuxième et au troisième paragraphe du préambule. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement du délégué de la Turquie visant à • supprimer le deuxième paragraphe du préambule. 
Décision : L'amendement est rejeté par 45 voix contre 4 avec 30 abstentions. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

qu'au cours d'entretiens privés avec les auteurs du projet commun de résolution il a 

accepté de retirer son amendement visant à supprimer, dans le deuxième paragraphe du 

préambule, le membre de phrase "en vue d'améliorer ... les recherches biomédicales "; 

il croit savoir que les auteurs du projet commun de résolution sont prêts á. accepter 

son second amendement, soumis lors de la séance précédente, et qui vise à supprimer 

le troisième paragraphe du préambule. Cet amendement est justifié par le fait qu'il y a 

double emploi avec le deuxième paragraphe du préambule. 

Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) demande au délégué de l'Union soviétique 

s'il est d'accord pour estimer que le paragraphe 2 du dispositif du texte revis' du 

projet commun de résolution rend maintenant superflu l'amendement de l'Union soviétique 

au paragraphe 2. 
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Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

répond affirmativement. 

Le PRESIDENТ demande aux auteurs du projet commun de résolution s'ils 

acceptent l'amendement de l`Union soviétique visant à supprimer le troisième para- 

graphe du préambule. 

Les délégués de la Tchécoslovaquie, de la Norvège, du Pakistan et de la 

Pologne font savoir qu'ils acceptent l'améndement. 

Le Dr ENGEL (Suède) est prét à accepter l'amendement, encore qu'il ne 

l'approuve pas entièrement. 

Le Professeur ALIJALEU (France) déclare ne pas pouvoir appuyer l'amendement 

de l'Union soviétique visant à supprimer le troisième paragraphe du préambule s'il 

faut interpréter cet amendement comme signifiant que l'Assemb ée n'estime pas néces- 

saire d'intensifier la recherche en épidémiologie et sur certains problèmes fonda- 

mentaux de santé mondiale. Cette conclusion serait certainement inacceptable car 

la recherche est indispensable quel que soit l'organisme qui y procède. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

explique qu'il n'est pas opposé à de telles recherches mais estime superflu le 

troisième paragraphe du préambule : le paragraphe précédent couvre en effet ce 

point; en outre, la Commission a déjà adopté une résolution concernant le programme 

de recherches médicales qui fait une place importante à l'épidémiologie et h d'autres 

proЫèmes fondamentaux de santé. 
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Le PRESIDENГ met aux voix l'amendement de l'Union soviétique visant à 

supprimer le troisième paragraphe du préambule. 

Décision : L'amendement est adopté par 35 voix contre 16 avec 26 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement chilien visant à insérer, dans le 

paragraphe 2 du dispositif, les mots "en consultation avec le Comité consultatif de 

la Recherche médicale" à la suite des mots "l'étude de la question ". 

Le Professeur AUJALEU (France), intervenant sur un point d'ordre, se 

demande s'il est bien courtois d'inviter le Directeur général à prendre l'avis de 

son propre Comité consultatif. Il ne pourra pas appuyer l'amendement. 

Le Dr BRAVO (Chili) n'approuve pas l'objection du Professeur Aujaleu et 

maintient son amendement. Il y a eu de nombreux cas dans lesquels le Conseil exécutif 

ou l'Assemblée de la Santé ont prié le Directeur général de prendre l'avis d'orga- 

nismes consultatifs. 

Décision : 

1) L'amendement est rejeté par 50 voix contre 7 avec 25 abstentions. 

2) Le projet de résolution amendé est adopté par 81 voix et 2 abstentions. 

La séance est levée à 12 h.35. 


