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1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTÉ : 

Point 2.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA17.37 et ЕВ) R2 ; Actes offi- 

ciels No 140, annexe 21; documents А18/P &B/9 et Add.l, А18 Р&В WР/1, А18/P&В /WР/2, 

A18 P &B/WP/, A18/P&В/Conf. Doc. No 8 et Corr. 1 et Add. 1 et 2; 

A18/P&В/Conf. Doc. No 12) (suite de la discussion) 

Le Dr SHOUКRY (République Arabe Unie) estime incontestable que la science 

doit renouveler ses méthodes et ses conceptions pour progresser dans le domaine de la 

santé. C'est pour cela que des centres de recherches ont été créés dans un certain 

nombre de pays. En République Arabe Unie, il existe un important centre national qui 

fait partie du Ministère de laReèherche scientifique. Par une loi votée il y a trois ans, 41 

tous les ministères et toutes les fondations ont été invités à créer des centres de 

recherche, en plus de ceux qui dépendent des universités. Le Ministère de la Santé 

publique a également la responsabilité d'instituts de recherche spécialisés dans des 

branches de la médecine et de la santé publique aussi diverses que les maladies endé- 

miques et tropicales, l'ophtalmologie et la nutrition, l'entomologie médicale et les 

maladies à virus; deux autres instituts, l'un pour le cancer et l'autre pour la bilhar- 

ziose, seront créés dans un proche avenir. La coordination est assurée par le dépar- 

tement ministériel responsable de la recherche scientifique, qui fournit également une 

assistance financière lorsqu'il en est besoin. Bien que le Gouvernement de la 

RéриЫ ique Arabe Unie ne soit pas opposé à la recherche médicale en tant que telle, 

il n'appuie pas la proposition de création d'un Centre mondial sous sa forme actuelle, 

en premier lieu, parce qu'il en résulterait des dépenses dépassant les ressources de 

la plupart des pays en voie de développement, et en seca-id lieu, parce que des chercheurs 

éminents se trouveraient attirés par ce Centre et seraient perdus pour les travaux 

poursuivis dans leur propre pays. 
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L'Organisation mondiale de la Santé devrait plutôt concentrer ses efforts 

sur le développement de services dans le domaine de l'épidémiologie et de l'application 

des sciences de la communication, ainsi que sur la promotion de la recherche médicale 

dans tous les pays et la coordination entre les divers centres de recherche. 

Le Dr SOW (Mali) estime que la proposition visant la création d'un Centré 

mondial: de Recherche pour la Santé', bien que totalement justifiée, est quelque peu 

.prématuré.e, et que les nombreux projets additionnels des pages vertes des Actes offi- 

ciels No 138 devraient, en raison de leur caractère d'urgence, retenir tout d'abord 

l'attention de l'Organisation. La délégation malienne préconise donc la solution 

proposée dans le document A18 /P&В /Conf. Doc. No 8, qui donnerait une nouvelle impulsion 

à la recherche médicale sans imposer de sacrifices financiers aux Etats Membres. 

Le Dr MARTINEZ JUNGO (Cuba) déclare que la recherche est la base inдispen 

sab e du développement de l'action future de l'Organisation,'puisque toutes les.régions 

du monde se heurtent à de graves p.roblèmes.de.santé qui ne peu*rent étre résolus, en 

dernière analyse, que par la recherche.: 1 est donc nécessaire de- déterminer quel 'est 

le meilleur moyen de promouvoir cette recherche. Puisque la .création d'un Centre 

mondial risque, par une centralisation excessive, de nuire aux activités régionales, 

l'O1Ѕ devrait d'abord formuler pour toutes les régions des plans de recherche répondant 

aux besoins de chacune; il serait ensuite possible d'envisager' la création d'un Centre 

mondial. 
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En ce qui concerne l'aspect économique de la question, il ne semble y avoir 

aucune assurance quant au financement du centre. Etant donné le nombre des projets 

additionnels figurant dans les pages vertes du document budgétaire - qui ont suscité 

des discussions considérables au sein de la Commission - le Dr Martinez Junco ne peut 

donner son appui à aucune proposition concernant la création d'un Centre de recherche 

en l'absence de toute garantie pour le financement. La délégation de Cuba est donc 

d'avis que le Directeur général devrait poursuivre l'étude de la question, notamment 

sous l'angle régional, et que l'examen pourrait en titre repris à une session ultérieure. 

Sir George GODRER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

observer que les propositions dont la Commission est saisie ne diffèrent pas beaucoup 

de celles qui ont été adoptées l'annéе précédente; l'initiative de l'OMS avait été 

jugée alors indispensable au progrès des études épidémiologiques mondiales et des 

techniques de la communication. A cette époque, il n'avait pas paru opportun que l'OMS 

se chargent de créer un laboratoire de recherche biomédicale. 

Lorsqu'on étudie cette question, il faut garder deux facteurs présents à 

l'esprit. Tout d'abord, un certain nombre de programmes réclament de façon urgente 

une action que seule l'OMS peut entreprendre et qui n'est pas poussée aussi rapidement 

qu'on pourrait le souhaiter. L'Organisation ne devrait donc pas titre détournée de son 

objectif principal par des préoccupations qui ne sont pas essentielles. En second lieu, 

la Commission n'est pas l'organisme le plus qualifié pour juger objectivement de la 

valeur scientifique de la proposition; c'est la tache des savants. 
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La position adoptée par le British Medical Research Council et le Council 

on Scientific Policy, après consultation avec des personnalités scientifiques extérieures, 

est nette. Il s'agit de deux organismes indépendants qui groupent des savants de répu- 

tation internationale et ne sont en aucune façon influencés dans leurs jugements par 

la politique gouvernementale. Ils sont favorables à la proposition concernant les 

recherches épidémiologiques et les techniques de la communication, à condition que les 

travaux conservent des proportions raisonnables et soient faits à Genève, mais ils 

Ikestiment que les recherches sur les calculatrices devraient en être exclues. Ils sont 

opposés également à la création d'un laboratoire international de recherches biomédi- 

cales, estimant que la concentration de savants éminents pourrait bien avoir un effet 

stérilisant et limiter l'influence des personnalités qui s'intéressent au développement 

de la recherche. D'autres vues, naturellement, ont été exprimées en Grande -Bretagne, 

mais elles ne sont pas représentatives. L'opinion scientifique peut toujours évoluer, 

mais pour l'instant il n'y a de justification réelle que pour la proposition concernant 

l'épidémiologie et les techniques de la communication, après modifications appropriées 

selon le texte proposé sous la référence А18 /Р &B /Conf. Doc:. No 8. Le Directeur général 

pourrait procéder à l'intérieur du Secrétariat aux remaniements nécessaires; mais des 

réalisations importantes sont déjà acquises et pourraient constituer, pour l'avenir, 

le point de départ d'un développement méthodique. Le délégué de l'Indonésie a raison de 

dire que la recherche doit se faire dans plusieurs centres, et non pas dans un seul. 

Dans ce domaine comme dans tous ceux qui intéressent la santé, l'OMS a essentiellement 

à jouer un róle de coordination qu'aucun autre organisme ne pourrait assumer, et l'on 

peut craindre qu'elle ne soit détournée de sa fonction véritable si elle s'oriente vers 

des responsabilités directes dans la recherche fondamentale de grande envergure et centra- 

lisée. 
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Un accord général s'est fait, au sein de la Commission, jusqu'à un certain 

point; à partir de là, un groupe s'est écarté de ce qui parait être la voie logique, 

puisqu'il propose la création d'un grand laboratoire : le Dr Evang a dit que. la création 

d'un centre mondial de la recherche est inévitaьle. Il n'en est pas nécessairement 

ainsi, puisqu'il y faut une bonne raison. Le Dr Evang a également parlé de "géants" 

qui souhaitent l'abandon de l'idée, mais s'ils existent, ce ne sont certainement pas 

les auteurs du projet de résolution figurant dans le document A18 /P &B /Conf. Doc. No 8. 

Enfin le Dr Evang a indiqué que ce sont les petits pays qui contribuent le plus aux 

travaux du CERN, mais le CERN n'a rien à voir dans la discussion présente. C'est 

essentiellement une machine, et une machine coûteuse. A cet égard, il convient de men- 

tionner que le Royaume -Uni contribue pour 24,47 % aux dépenses du CERN. Le Directeur 

général a parlé du document А18 /P &В /Conf. Doc. No 8 comme d'un arrêt de mort, mais il 

faudrait plutót .y voir un baptême, puisqu'il doit permettre de consolider le travail 

déjà accompli par l'Organisation et de construire autour de ce noyau. S'il subsiste . 

toutefois une équivoque quant à la signification du projet de résolution, il sera 

certainement possible de le modifier. La plupart des observations formulées par le 

délégué de la Finlande seraient acceptables. En rédigeant le projet de résolution, les 

auteurs ont pensé accomplir un premier pas vers la création d'un Centre mondial de la 

recherche, mais dans le cadre de l'Organisation. Celle -ci ne ferait que se dérober à 

ses responsabilités envers le monde si elle consacrait ses efforts et ses précieuses 

ressources à un projet qui ne reposerait pas sur des bases scientifiques solides, à 

un moment où il reste une tache immense à accomplir dans des domaines qui sont vérita- 

blement de sa, compétence. 
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Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient 

que l'idée de créer un Centre mondial de Recherche pour la Santé, qui fournirait des 

renseignements régulièrement tenus à jour sur la recherche épidémiologique et biomédi- 

cale est intéressante et mérite de retenir l'attention car il est de plus en plus . 

nécessaire d'intensifier l'information sur les dernières conquêtes de la recherche et 

de coordonner les travaux des chercheurs. D'un autre côté, il existe de nombreux' 

problèmes administratifs, financiers et autres qui n'ont pas encore été résolus, ce qui 

tend à faire naître des doutes quant à la nécessité de créer le Centre envisagé. L'éta- 

bliscement d'un tel Centre irait, à'son avis, à l'encontre des décisions antérieures 

selon lesquelles il appartient à l'Organisation d'orienter et de coordonner les 

recherches, mais non d'en entreprendre elle -même. Il semble aussi que les travaux du 

Centre pourraient faire double emploi avec ceux des institutions scientifiques natio- 

nales. De plus, on manquerait de réalisme à croire que les sommes considérables 

exigées pár le financement du Centre pourraient être réunies à un moment où le taux 

d'accroissement du budget soulève des critiques, où tout le monde reconnaît la néces- 

sit' d'une stricte économie dans l'emploi des ressources de l'Organisation et où un 

certain nombre de pays sont en retard dans le paiement de leurs contributions. Il est 

indéniae que, dans le cadre du budget ordinaire actuel, il serait impossible 

d'obtenir 144 millions de dollars en l'espace de dix ans et de mobiliser ensuite plus 

de 18 millions de dollars chaque année, et que l'on devrait, pour y parvenir, augmenter 

ce budget dans des proportions qui dépassent les possibilités d'un grand nombre de 

Membres. 
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Il existe, néanmoins, des moyens d'atteindre les objectifs souhaités sans 

créer un centre comme celui qui est envisagé dans la documentation soumise à la 

Commission. Le Comité consultatif de la Recherche médicale ayant recommandé, dans le 

rapport sur sa sixième session, d'intensifier l'information sur la recherche médicale, 

il serait indiqué de faire le point des ressources matérielles, techniques et autres 

dont l'Organisation dispose pour répondre à ce besoin. La solution idéale serait 

évidemment de trouver les fonds nécessaires dans le cadre du budget ordinaire. L'éta- 

blissement d'aperçus périodiques sur les aspects les plus récents de la recherche 

biomédinale et épidémiologique et leur publication dans le Bulletin de l'OMS, paral- 

lèlement à des articles originaux, permettront peut -étre d'atteindre le but qu'on se 

propose. Dans l'exposé qu'il a fait devant la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, M. Siegel a dit que l'on jugeait nécessaire d'équiper 

l'Organisation d'un ordinateur électronique, ajoutant que l'OMS serait alors en mesure 

de mettre cette machine à la disposition de l'OIT et d'autres organisations. Il est 

certain qu'un ordinateur pourrait étre йtilisé aux fins des recherches biomédicales et 

épidémiologiques, sans qu'il faille créer pour cela un centre distinct. En admettant 

même qu'il existe d'autres arguments en faveur de ce centre, il conviendrait donc, 

avant d'en décider la création, d'examiner dans quelle mesure les ressources actuelles 

de l'Organisation pourraient être exploitées de manière à faire face aux besoins en 

question. 

En outre, il ressort des discussions du Conseil exécutif et de la présente 

Commission que le recours aux services des institutions scientifiques nationales 
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permettrait de se passer du Centre envisagé pour ce. qui est de 1' information .. scientifique, 

des études épidémiologiques et du- contrai° des préparations pharmaceutiques. On gagnerait, 

par conséquent, à poursuivre l'étude des possibilités_offertes par cee_inetitutions et à 

rechercher les moyens de coordonner leurs travaux. L'URSS, pour sa part, est préte à 

envisager de mettre ses instituts scientifiques à la disposition de l'OMS pour les fins 

en question. 

Il existe dans le monde plus de dix mille périodiques médicaux. Dans de 

nombreux pays, y compris l'URSS, des centres spécialisés dans l'analyse de ces périodiques 

ont été créés ainsi que des instituts de recherche sur l'information scientifique. 

L'Institut de l'Information médicale de l'URSS publie chaque annéе douze numéros d'une 

revue de bibliographie et fait paraître, en outre, diverses revues spéciales, des bulle- 

tins de nouvelles brèves, etc. Pourtant, cette institution n'arrive pas à couvrir 

entièrement le champ des périodiques médicaux et les informations biologiques ayant trait 

à la médecine théorique doivent étre renvoyés à l'Académie des Sciences de l'URSS. Des 

groupes et des sections spéciales de références ont été créés dans les diverses insti- 

tutions scientifiques du pays mais ce réseau est encore insuffisant pour analyser ne 

fút -ce qu'une partie insignifiante des publications traitant de médecine et de biologie. 

Des recherches s'imposent également pour mettre au point des méthodes permettant 

de rassembler rapidement les informations et pour étame ir dans, quelle mesure le matériel 

électronique pourrait étre utilisé à cet effet. L'OMS devrait faire porter principalement 

ses efforts sur l'étude de ces problèmes. Un seul centre ne serait certainement pas en 

mesure d'absorber la masse sans cesse croissante des publications médicales et paramédi- 

cales et de renseigner les pays sur leur contenu. De l'avis du délégué de l'URSS, il 

incombe à l'OMS d'étudier les moyens d'y parvenir et de donner dans ce sens des directives 
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aux centres nationaux d'informat,on, qui pourraient devenir des centres de 1'OMS. De 

tels centres travailleraient naturеЗ;lement avant tout sur lès publicatidis de leur 

propre pays, mais ils pourraient étudier aussi la bibliographie mondiale concernant 

certaines questions déterminées, ce qui faciliterait la tache de coordination de l'OMS. 

Le Dr Novgorodcev ajoute que les principes qu'il a exposés pourraient s'appli- 

quer également aux études épidémiologiques et au controle des préparations pharmaceu- 

tiques. Il existe déjà dans le monde plus de cent mille préparations pharmaceutiques 

et des dizaines de milliers de préparations nouvelles sont lancées chaque année sur le 

marché. Le contróle de ces produits ne peut étre assuré que par des instituts et 

laboratoires nationaux judicieusement organisés, parfaitement outillés'et régis par la 

législation nationale. Il existe des établissements de ce genre en URSS et dans d'autres 

pays et il conviendrait d'examiner comment on pourrait les utiliser en qualité de 

centres del'OMS. L'essentiel est d'unir les efforts pour l'étude et la standardisation 

des méthodes de contróle. 

Tous les pays devraient donc s'associer, sous l'égide et avec l'assistance 

de l'ONLS, pour résoudre eux -mémes les problèmes qui ont incité à proposer la création 

d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. 

Pour terminer, le délégué de l'URSS ajoute qu'il ne faut pas perdre de vue 

que l'OMS a l'obligation d'aider les pays en voie de développement à extirper les 

maladies transmissibles, et qu'il ne conviendrait pas de la détourner de cette tache. 
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Le Professeur DONNЮDIEU:(Costa -Rica) déclare que, de l'avis de sa délégation, 

le Centre envisagé devrait se borner à >coordonner les informations reçues et à faire 

des études .épidémilogiques. ‚1. n'y a pas lieu de créer un laboratoire spécial. 

Le Dr АNOUTI (Liban) partare l'opinion du délégué du Costa Rica. 

Le Dr LAYTON.(Canada) dit que sa délégation ne saurait souscrire á l'opinion 

de ceux pour qui la proposition contenue: dans le document А18 /Р&B/Сonf. Doc. No 8 

marque un retour en arrière; au contraire, i1 s'agit à ses yeux d'une initiative :cons 

tructive en accord avec les principes sur,., lesquels repose le programme de recherches de 

l'0f4. La délégation canadienne est prête à appuyer une expansion ordonnée du programme 

de recherches de l'Organisation dans le. cadre du budget ordinaire, en particulier pour.. 

ce qui est de l'étude épidémiologique des maladies transmissibles et de l'application.. 

des techniques de. la communication les plus modernes; elle ne saurait, par contre, 

accepter .que l'Organisation entreprenne elle -même des recherches dans un laboratoire 

gigantesque.. En outre, la délégation canadienne n'envisage pas sans inquiétude L'idée 

de lancer un vaste programme comportant l'eщзΡploi d'installations electr..oniques très 

complexes; en. revanche, elle serait favorable â l'octroi de "subventions d'encouragement" et 

au soutien de projets bien définis entrepris par les instituts de recherche et centres 

de référence nationaux ainsi que par d'autres organismes. reconnus.. Au sujet du dieu - 

ment Аl8 /Р&B/Соnf. Doc. No 8, le délégué du Canada a reçu pour instruction de demander 

qu'il soit précisé au compte rendu que sa délégation interprète le mot "régional ", tel 

qu'il figure au troisième paragraphe du préambule,..comme s'appliquant à un groupe ou 

des groupes.de pays et non pas la structure régionale de l'Organisation. 
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Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que son Gouvernement a toujours 

appuyé les recherches entreprises par l'intermédiaire de l'OMS. De temps à autre, les 

pays affectés seulement par des maladies que l'on sait aujourd'hui guérir ou prévenir 

sont tentés de soutenir que l'on consacre trop d'efforts à la recherche. D'un autre 

côté, dès qu'il s'agit d'extirper ou d'endiguer les maladies, l'opinion publique se rend 

de plus en plus nettement compte de l'insuffisance des moyens disponibles. 

Les nombreux objectifs de l'Organisation peuvent être rangés en trois caté- 

gories, d'ailleurs interdépendantes, qui sont, respectivement, la formation profession- 

nelle, la fourniture de services et la recherche. Pour ce qui est de la formation, il 

est clair que l'on doit disposer de personnel qualifié pour les travaux de recherche. 

A propos des services,. la Commission a adopté une résolution demandant que toutes les 

connaissances requises soient appliquées à l'éradication de la variole. Dans le cas du 

paludisme, toutefois, l'organisme pathogène est devenu résistant et les armes disponibles 

ne sont plus aussi efficaces qu'au début de la campagne. Par conséquent, il est urgent 

de trouver des méthodes nouvelles pour combattre le parasite et les insectes vecteurs. 

Des formules éprouvées permettant de soutenir et d'effectuer les travaux de recherche 

nécessaires moyennant un développement des centres régionaux sont donc à envisager, 

de manière que les maladies puissent être étudiées dans les conditions mêmes des pays 

où elles sévissent. De tels centres donneraient à l'Organisation la possibilité 

d'accrottre ses connaissances sur l'étiologie et l'évolution des maladies dans l'ensemble 

du monde. L'un des plus intéressants des réseaux de centres déjà existants a été évoqué 

au cours des discussions de la Commission : c'est celui qui a été créé pour procéder à 

des études immunologiques en Afrique, en Amérique du Sud et dans l'Asie du Sud -Est. 

Un autre groupe de centres se consacre à l'étude de la grippe. 
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Avant de terminer, le délégué des Etats -Unis tient à déclarer que le projet 

de résolution contenu dans le document А18/P&B/Соnf. Doc. No 8 doit être considéré 

comme marquant le début d'une action nouvelle et non pas l'enterrement d'une grande 

idée. Sa délégation est prête á accepter certains des amendements proposés, en parti- 

culier celui de la délégation de la Finlande, qui préciserait l'intention des auteurs 

du projet de résolution, 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) rend hommage au Directeur général et à ses 

collaborateurs pour la qualité du travail qu'ils ont accompli en vue d'éclairer сеmplè- 

tement l'Assemblée sur le proьlème particulièrement délicat dont la Commission est 

maintenant saisie. Il est naturel que le Directeur général souhaite être informé avec 

précision des vues de tous les Etats Membres. L'année précédente, la question semblait 

parfaitement claire et le Gouvernement belge, avait fait.connaitre sa position de façon 

très précise par une communication écrite. Peut -être le Directeur général acceptera -t -il 

de modifier quelque peu le jugement plutót sombre qu'il porte sur le projet de réso -. 

lution contenu dans le document А18 /Р8cB/Соnf. Doc, No 8. Pour examiner ce projet, il 

convient de ne pas perdre de vue qu'entre l'acceptation sans réserve d'une proposition 

et le refus absolu de la prendre en considération, il existe une marge pour de nombreuses 

nuances et positions intermédiaires. Les vues de la délégation belge, qui sont voisines 

de celles du délégué de la Suède, sont exposées aux pages 324 et 325 des Actes offi- 

ciels No 136. Le Professeur Goossens résume sa position en disant qu'il reconnaît 

pleinement la nécessité de développer les techniques de l'information et les méthodes 

épidémiologiques dans la forme que l'Assemblée estimera la mieux appropriée, mais il 

ne pense pas que le moment soit venu de créer un laboratoire de recherche biomédicale, 
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tout particulièrement un laboratoire auquel on semble vouloir donner des proportions par 

trop ambitieuses. Il ne sous -estime aucunement l'importance de la recherche scientifique 

pour l'OMS ainsi que pour la santé du monde entier, mais il n'est pas convaincu 

que le meilleur moyen de développer la recherche scientifique soit de mettre sur pied 

une institution appelée à prendre des dimensions sans cesse accrues si l'on en juge par 

les appels déjà, parvenus de diverses organisations non gouvernementales. 

Pour ces raisons, la délégation belge appuie le projet de résolution contenu 

dans le document А18 /Р &В /Conf. Doc. No 8, mais elle est prête à examiner les amendements 

qu'on a proposé d'y apporter et ceux qui pourraient être encore présentés, à condition 

de pouvoir les étudier plus attentivement. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à faire connaître son point de vue. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir à ce 

stade, mais qu'il le fait en raison des diverses allusions à sa déclaration liminaire et 

à ses observations sur le projet de résolution qui fait l'objet du 

document А18 /P &В /Conf. Doc. No 8. I1 doute-que des explications soient réellement néces- 

saires puisqu'il est évident que de nombreux délégués n'ont pas bien saisi la résolution. 

Comme toutefois il a été invité à présenter ses observations, il demandera aux repré- 

sentants d'examiner le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution. 

Ce passage ne fait pas mention de recherches en épidémiologie ou dans les sciences de 

la communication; il se borne à autoriser le Directeur général à développer les acti- 

vités de son personnel dans certains secteurs, sans nettement préciser à quelles fins. 
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Or le Directeur général n'a pas besoin d'une telle autorisation car la Constitution 

de l'C1S l'habilite à établir le programme de l'Organisation : i1 lui incombe de pré- 

senter ce programme à l'Assemblée et celle -ci peut l'accepter ou le rejeter. 

Le Directeur général ne comprend pas très bien dans quel sens sa vision imagi- 

native peut préoccuper le délégué du Royaume -Uni. Il ne voit, quant à lui, rien d'extra - 

ordinaire à concevoir un projet de vingt millions de dollars, surtout si l'on songe aux 

vаβst s sommas d'argent qui sont engagées dans des activités tout à fait improductives. 

Pt --,tre n'a -t -il pas pleinement compris le projet de résolution, mais il espère que 

les divers amendements proposés pendant la discussion suffiront à lever toutes les 

а iguТtés 

Le Dr MAQUE (Pakistan) constate que si des arguments ont été avancés pour ou 

conte la création du centre projeté, personne ne s'est prononcé contre l'idée еllе-méme; 

les cbjections ont porté sur des questions de financement ou d'opportunité de temps. Il 

semble que l'on reconnaisse unanime ment la nécessité de posséder un centre de référence, 

élémеnt.qui, de l'avis du Dr flaque, est indispensable pour que l'OMS puisse remplir son 

rеle cсоrdоnгiаteur, En ce qui cencerne le projet de résolution, le troisième paragraphe 

du р_éïдΡbule mettrait un terme aux espoirs des pays en voie de- développement, qui ne pos- 

sèdеnt ni à. l'échelon national. ni à l'échelon régional les ressources financières ou 

autres nécessaires au développement de centres de recherches médicales, Les représentants 

des радΡп en voie de développement étaient venus à l'Assemblée avec l'espoir que l'OMS 

ïer aiderait . édifier leurs propres organisations périphériques sans lesquelles il n'y 

аurcit ра de matériel pour alimenter les calculatrices. 
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rès a.veir écouté les divers orateurs, le Dr laque ne peut pas croire que 

1е..,. prcm:teurs du wojet de résolution aient vraiment eu l'intention de mettre un terme 

aux espoirs des pays en voie de développement. Il résulte clairement des observations 

du D5.'c:ct ar général que celui -ci ne propose pas de créer un gigantesque laboratoire 

int:rnational. le Dr laque aimerait recevoir des apaisements quant aux intentions des 

рroысteш.з da projet de résolution, d'autant plus qu'ils sont disposés à accepter les 

amendements soumis par d'autres représentants. A cet égard, il appelle l'attention sur 

le document A18/P&B/Conf. Dec. No 161 c"ii renferme un amendement soumis par sa дélégа- , 
tien au projet de résolution amendé soumis par la délégation italienne dans le docu- 

ment A7.8 /FF_ /Conf . Doc. No 3.5 Pav .1. 

Te Dr Iar�e suggère comte le Directeur général soit maintenant prié de pousser 

1',5tud: 0.c la quest ±en. 

Professeur КОZUSZNTK (Pologne) dit que, comme l'a souligné le chef de la 

déléticn 1olonзise pendant la discussion au sujet du rapport du Directeur général sur 

L'amend0mont proposé par le déléo é du Pakistan (A18 /P &B /Conf. Doc. No 16) au 
prc;t de résolution proposé par la délégation de l'Italie (A18 /P &B /Conf. Doc. No 15 Rev.j 
est le suivant : 

Inst �'r le t: :xte suivant, qui devient le quatrième paragraphe du préambule : 

"Lэtimant que, dans ce programme de recherche, il conviendrait de donner la 
priorité à la surv illnnee internationale et aux systèmes de détection des maladies 
trâ.ls:uissib1es, ainsi qu'aux problèmes posés par les réactions fâcheuses aux médi- 
cament ot air. contaminants du milieu, en particulier en favorisant le dévelop- 
perrent de laboratoires nationaux et régionaux et en collaborant avec eux." 
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l'activité de l'OMS en 1964, sa délégation estime qu'il est nécessaire de coordonner 

l'aide internationale à la recherche médicale, de favoriser les confrontations d'expé- 

rience et les échanges scientifiques dans le domaine des soins médicaux et de développer 

les recherches en épidémiologie. L'application des progrès des sciences et de la tech- 

nique de la communication est indispensable au bon fonctionnement et au développement 

de services de santé satisfaisants. Le Directeur général, ses collaborateurs et les 

conseillers scientifiques méritent d'être remerciés de leur précieux travail préparatoire, 

qui a clarifié de nombreux aspects et révélé la complexité du prob ème. 

La question actuellement en discussion est une des plus importantes et des 

plus ccupliquées qui se soient jamais posées à l'Organisation. Elle demande à être 

discutée plus avant, et les résolutions et amendements qui ont été soumis offrent des 

possibilités valables. Il faut espérer que l'on arrivera finalement à concilier les 

divergences de vues. La Pologne est prête à s'y employer activement. 

Selon le Dr CHARLES (Trinité et Tobago), les débats ont montré qu'il existe 

une grande confusion en ce qui concerne l'objectif du Centre mondial de recherche pour 

la santé. Certains pays ont pensé à tort que ce centre entreprendrait des recherchеs 

~édicales de toutes sortes. De fait, la fonction du centre; qui est clairement définie 

à l'агnехе 21 des Actes officiels No 140, serait de compléter et non de remplacer les 

аctiv t s nationales et internationales, ceci pour des projets déterminés que les pays 

ne ::Jurraient pas, isolément, exécuter avec rapidité ou efficacité. De plus, le centre 

ouvrirait de larges possibilités pour la formation des vastes contingents de jeunes 

chercheurs, hommes et femmes, dont on a un besoin si urgent dans les domaines médico- 

ап_.taiгes. 
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Le Directeur général a été conseillé par des experts des centres les plus 

marquants du monde, qui, dans l'établissement d'un programme pour un centre mondial de 

recherche pour la santé, se sont basés sur un examen entièrement impartial de ce qui 

servirait le mieux la science médicale. Le Gouvernement de la Trinité et de Tobago 

appuie les vues de ces savants. 

A ceux qui ont laissé entendre qu'un centre n'était pas nécessaire, le 

Dr Charles ne peut que demander pourquoi la variole n'a pas été éradiquée et pourquoi 

l'éradication de la trypanosomiase et du paludisme a si peu progressé en Afrique. Le 

centre mondial de recherche pour la santé représente le seul espoir d'organiser des 

recherches qu'aucun pays n'est à lui seul capable d'entreprendre. Il existe apparemment 

des divergences de vues sur le siège qu'il faudrait choisir pour le centre, mais ce 

qui compte c'est que cet organisme permette d'obtenir les meilleurs résultats. Le 

Dr Charles se demande si l'opposition à la création du centre ne vient pas en partie 

d'une répugnance à voir les pays en voie de développement participer à sa direction. 

Les pays en voie de développement ont tout à gagner à la création du centre et rien à 

perdre. Les dispositions financières proposées sont à la portée de tous les pays en 

voie de développement. Ces derniers poursuivraient leurs travaux ordinaires dans leurs 

laboratoires nationaux et l'OMS continuerait de les aider à améliorer ces laboratoires 

et à exécuter des recherches sur les maladies transmissibles, d'autres maladies et 

d'autres problèmes sanitaires. Les pays en voie de développement qui ont patronné le 

projet de résolution contenu dans le document А18 /Р &В /Conf. Doc. No 8 ont encore le temps 

de retirer leur appui à une proposition qui ne correspond pas au mieux de leurs intérêts. 
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Le Dr Charles regrette que sa délégation ne puisse appuyer le projet de réso- 

lution, d'autant qu'un de ses principaux promoteurs est les Etats -Unis d'Amérique, pays 

ami et voisin de la Trinité et Tobago. Il demandera que le vote sur la résolution ait 

lieu par appel nominal. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) constate que la plupart des aspects du proЫéme ont 

été évoqués au cours de la discussion ou dans l'excellent rapport du Directeur général. 

Les divergences de vues qui se sont manifestées au sein de la Commission sont les mêmes 

que celles qui sont apparues dans les milieux scientifiques des pays faisant des 

recherches médicales. A un extrême, on trouve la conviction qu'une concentration des 

travaux scientifiques en un même point pour des recherches de laboratoire et des études 

sur la technologie de la communication profitera aussi bien aux pays avancés qu'aux pays 

en voie de développement et à l'ORS, tandis que les partisans de la thèse opposée peгΡзΡsent 

que tous les proЫèmes de recherche pourraient être traités d'une façon plus rationnelle 

et plus approfondie dans de plus petites institutions, de préférence situées dans les 

pays oú les proЫèmes ont surgi. 

La délégation danoise, comme beaucoup d'autres, est actuellement en faveur 

d'une plus grande décentralisation. Elle appuiera un développement plus poussé des tra- 

vaux de l'ORS sur les techniques de la communication à condition qu'il puisse être financé 

sur le budget ordinaire. L'Organisation est particulièrement bien placée pour soutenir 

les recherches d'ordre épidémiologique sur les maladies transmissibles et les maladies 

non transmissibles. 

Dans l'ensemble, le Dr Ammundsen appuie le projet de résolution figurant dans 

le document А18 /Р&B /Соnf. Doc. No 8. Elle appuie également les amendements proposés par 
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la délégation finlandaise dans le document A18 /P&В /Conf. Doc. No 14 à une exception près : 

la suppression de "problèmes de santé particuliers" et son remplacement par "grands pro- 

blèmes de santé ", au trcisième paragraphe du préambule, aurait un effet restrictif sur 

les activités de l'OMS. Elle suggère donc de modifier ainsi les troisième, quatrième et 

cinquième lignes du paragraphe en question : "exigeant, s'ils étaient créés, une parti- 

cipation débordant le cadre national, consisterait en ce qu'ils soient organisés dans le 

cadre de l'OMS ou en association étroite avec elle, mais ... ". Elle espère qu'il sera 

possible de renforcer et d'élargir cet aspect du travail de l'Organisation, même si de 

nombreux pays ne sont pas prêts, actuellement, à se lancer dans une activité de grande 

envergure. 

Après avoir discuté du problème avec des experts scientifiques et d'autres per- 

sonnes dans son propre pays, elle est parvenue à la conclusion que les gens de bonne 

volonté et sincères doivent accepter le fait qu'ils peuvent parfois ne pas être d'accord 

sur des points déterminés. 

he Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) déclare qu'après avoir suivi les dis- 

cussions il partage l'avis des représentants qui pensent qu'il serait prématuré de créer 

un centre du genre proposé. Cependant, un centre qui s'occuperait exclusivement de 

recherche épidémiologique sous les auspices de ''OMS pourrait être utile à condition 

qu'il n'entratne pas un développement excessif; la question est de celles qui demandent 

è. être examinées par le Conseil exécutif et l'Assemblée. 

Le Dr ЛDESUYI (Nigeria) souligne que les recherches sont d'un grand intérét 

pour les pays en voie de développement car, bien que ne possédant pas de moyens de 

recherche, ces pays sont hautement désireux d'exploiter les résultats de la recherche 
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pour faire face aux problème épidémiologiques très pressants qui se posent à eux. Des 

recherches se déroulent dans de nombreux centres du monde, et l'OMS est tout spécialement 

bien plасée pour en coordonner les résultats et les diffuser, ainsi que pour évaluer les 

besoins mondiaux en matière de recherche et pour déterminer les secteurs où les travaux 

demandent à être intensifiés. Il est important que TOMS stimule la recherche dans les 

domaines où elle est nécessaire et elle peut le faire en encourageant les centres 

existants. 

Mais il arrive parfois que les centres de recherche existants ne s'intéressent 

pas aux questions qui demandent à être explorées. Ainsi, la méningite cérébrospínale est 

inconnue dans les pays les mieux outillés pour la recherche, tandis que les pays où elle 

sévit manquent de moyens de recherche. Le troisième paragraphe du préa,dbule du projet de 

résolution du document A18 /P&B /Conf. Doc. No 8 ne correspond donc pas à la réalité. En 

pareilles circonstances, c'est à TOMS qu'il appartient d'organiser et de développèi4 la 

recherche dans tous les domaines où il le faut. Pour cette raison, le Dr Adesuyi demande 

instamment que TOMS soit autorisée à créer des moyens de recherche dans tous les secteurs 

où cela est indispensable pour combattre efficacement les maladies transmissibles 

répandues dans les pays en voie de développement. 

Le Dr DE SILVA (Ceylan) déclare qu'il souscrit en,principe à la création d'un 

Centre mondial de Recherche pour la Santé. En raison, toutefois, des incidences finan- 

cières d'une telle initiative, il ne peut l'appuyer, car Ceylan a à affronter un certain 

nombre de problèmes urgents de santé publique pour lesquels elle a un besoin pressant de 

fonds. Il est important que TOMS coordonne les travaux de recherche entrepris dans les 
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divers centres de recherche nationaux. Le Dr de Silva appuie donc le projet de résolution 

présenté dans le document А18 /Р&В /Соnf. Doc. No 8, compte tenu de l'explication donnée 

par le délégué du Canada au sujet du mot "régional" au troisième paragraphe du préambule. 

Le Dr FI,EK (Turquie) souligne que tout le monde est d'accord sur l'importance 

de la recherche médiсо- sanitaire. Les divergences portent sur la façon de l'aborder : 

doit -on créer un centre mondial de recherche pour la santé indépendant ou élargir les 

recherches par d'autres moyens. Il est indéniab e que le nombre des centres de recherche 

est insuffisant. Toutefois, de nombreux autres prob èmes réclament une intervention. 

C'est le cas de ceux qui ont été discutés au cours de la présente Assemb ée. Comment 

éradiquer la variole et le paludisme ? Pourquoi les activités de l'OМS contre la tuber- 

culose, l'onchocercose et la bilharziose sont -elles limitées ? Pourquoi tant de projets 

ont -ils été relégués á l'annexe 4 du projet de programme et de budget ? Pourquoi ne fait - 

on pas davantage dans le domaine de la formation professionnelle ? La réponse à toutes 

ces questions réside dans l'insuffisance des ressources financières de l'Organisation. 

Le problème se ramène donc à celui de savoir s'il faut accorder une haute priorité au 

Centre mondial de recherche pour la santé au détriment d'autres projets. La délégation , 

turque préférerait qu'on puisse favoriser la recherche sans avoir à comprimer d'autres 

activités - du moins pour l'instant. Le Dr Fiеk suggère que le projet de résolution du 

document А18/Р&B /Conf. Doc, No 8, qu'il appuie, soit accepté comme texte de base suscep- 

tible d'étre amendé. A cet égard, il appelle l'attention de la Commission sur le 



А18/Р&В/Min/14 
Page 23 

document А18 /Р&В /Соnf. Doc. No 171 qui renferme les amendements proposés par sa дélé- 

gation conjointement avec celle des Pays -Bas. 

Le Dr EL ATАSSI (Syrie) dit qu'il ne peut qu'étre d'accord avec le délégué 

de la Norvège quand celui -ci déclare que la seule façon de combler l'écart entre les 

niveaux de santé des pays développés et des pays en voie de développement est de 

1 
Les amendements proposés par les délégations des Pays -Bas et de la Turquie 

(A18 /P&B /Conf. Doc. No 17) au projet de résolution soumis conjointement par un certain 

nombre de délégations dans le document А18 /Р&B /Соnf. Doc. No 8 sont les suivants : 

1) Ajouter le paragraphe suivant après le premier paragraphe du préambule : 

"Considérant que l'existence d'un centre de recherche sur l'épidémiologie et 
les techniques de la communication est importante du double point de vue des 
maladies transmissibles et des maladies non transmissibles; et ". 

2) Supprimer, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 2 du préambule 

actuel, les mots "du personnel ". 

3) Supprimer, à la deuxième ligne du paragraphe 2 du dispositif, les mots "de 

personnel ". 

4) Ajouter, à la fin du paragraphe 2 du dispositif, le membre de phrase suivant : 

"à titre xtension des activités de l'OMS dans le domaine de la recherche 

sanitaire ". 

5) Dans le paragraphe 3 du dispositif, remplacer "indiqués au paragraphe 2 

ci- dessus" par "de la présente résolution ". 

6) A la troisième ligne du paragraphe 4 du dispositif, lire "sur les problèmes 

de santé ", et supprimer le mot "particuliers" à la quatrième ligne. 
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mobiliser tous les moyens d'action à cet effet. La condition de base qui doit entre 

remplie pour que l'instrument fonctionne au mieux est de disposer d'experts scienti- 

fiques hautement qualifiés travaillant dans un centre de recherche bien organisé et 

bien outillé. Le jour est encore éloigné, certes, où la science sera ouverte á toute 

l'humanité sans distinction de race et de pays et contrólée par une organisation telle 

que l'OMS. Mais les propositions du Directeur général sont un bon début dans cette voie 

et renforceraient l'espoir d'une paix réеllе et de meilleures conditions d'existence 

pour les hommes; de plus, elles sont conformes à l'esprit de la Constitution de 1TOMS 

et ce n'est que lorsqu'elles porteront leurs fruits que la paix et la prospérité 

seront possibles. 

Le Dr BADDOO (Ghana) déclare que sa délégation remercie le Directeur général 

de ses propositions. Comme certains orateurs qui l'ont précédé, il fait une distinc- 

tion entre, d'une part l'épidémiologie et la science de la communication, qu'il croit 

devoir s'inscrire dans le programme du Centre mondial de recherche pour la santé, et 

d'autre part, la recherche biomédicale. Cette dernière prente à divergence, mais sa 

délégation n'interviendra pas dans des controverses à ce sujet et slopposera encore 

moins h l'idée en cause. Le Ghana a besoin de trouver une solution à ses propres 

besoins sanitaires, car, à part la fièvre jaune, il n'a encore réussi à éradiquer 

aucune maladie transmissible. Le Ghana s'intéresse h la recherche biochimique et 

appuiera les propositions faites dans ce sens. L'OMS devrait continuer à appuyer les 

centres de recherche régionaux car la recherche est l'un des éléments les plus impor- 

tants de tout service de santé national. La centralisation pourrait engendrer des 
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difficultés financières pour les pays_ en voie de. développement qui essayent actuelle- 

ment de renforcer leurs propres services, mais elle profiterait à ceux qui ont besoin 

de recherche maintenant ou qui en auront besoin plus tard. Elle constituerait également 

un développement logique des services présentement assurés par l'OMS. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, les discussions qui viennent d'avoir lieu ont été 

très utiles. Elles ont dissipé un grand nombre de malentendus. Il subsiste toutefois 

10 
des divergences et, comme l'a relevé le délégué du Danemark, certains devront se 

résoudre á accepter qu'il subsiste des divergences sur de nombreuses thèses exposées 

au cours du débat. Le Directeur général estime qu'il est extrémement important 

d'admettre qu'on puisse ne pas étre d'accord sur tout. 

Le moment semble venu de tácher de concilier les divers projets de résolu- 

tion et les divers amendements qui ont été soumis à la Commission, car il serait illu- 

soire de vouloir s'y attaquer en bloc. Peut -étre pourrait -on procéder à un classement 

des divers types d'amendement. 

Le Directeur général a l'impression que tout le monde s'accorde à estimer 

que le problème de la création d'un centre biomédical appelle un complément d'étude. 

Il existe un certain accord sur la nécessité d'entreprendre des recherches sur l'épi- 

démiologie et sur la communication dans le domaine médical, mais les avis diffèrent 

sur les modalités. 

Le Directeur général est très ennuyé par une remarque qui a été souvent 

faite au cours du débat et suivant laquelle les fonds qui seraient engagés dans un 
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Centre mondial de recherche pour la santé seraient plus utilement affectés à des projets 

prioritaires pour les pays en voie de développement. Une délégation s'est référée à 

l'annexe 4 du projet de programme et de budget (Actes officiels No 1)8) - projets 

additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 

et de budget - et a demandé pourquoi l'argent ne serait pas employé pour ces projets. 

Il faut pourtant que la Commission évite de mettre les deux choses sur le même plan. On ne 

discute nullement d'une alternative dont un terme constisterait à placer oи non les 

projets de l'annexe 4 dans une autre catégorie et l'autre terme à établir, ou non, 

un Centre mondial de Recherche pour la Santé. L?± n'est pas le problème. Il n'existe 

aucune possibilité, dans le cadre de la croissance normale de l'OмS, de porter le 

budget ordinaire á un niveau tel que les projets de l'annexe 4 puissent étre financés. 

Le Directeur général serait lui -mémo très heureux si les Membres qui estiment 

sincèrement qu'une telle substitution puisse étre opérée augmentaient leur assistance 

aux pays en voie de développement et, éventuellement, contribuaient aussi à la créa- 

tion du Centre projeté. . 

Le Directeur général est convaincu que l'idée de développer les recherches 

dans le domaine de l'épidémiologie et des sciences de la communication et de stimuler 

les recherches dans le monde entier est un facteur de progrès et qu'elle contribuerait 

à résoudre quelques -uns des problèmes des pays en voie de développement. 

Il est vrai que l'OMS possède certaines connaissances qui pourraient étre 

appliquées, mais il ne faut pas que la Commission entretienne de fausses illusions : 
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l'Organisation n'a pas un bagage de connaissancеΡs suffisant pour pouvoir résoudre les 

prob èmes qui la confrontent. Il y a vingt ans, lorsqu'on a "commencé à employer 1в'DDT, 

certains paludolcgues impatients ont rréeonisé que l'on abandonné toutes les recherches 

et que 1'on se contente' dë pulvériser du DDT sur les murs, convàincus que lé 'prob ème 

serait ainsi résolu. Or, la Commission sait parfaitement ce qui peut "résulter d'une 

telle manière d'envisager lés choses. L•'OMS a passé beaucoup trop de"temps á parler' 

de l'éradication de la tuberculose. Le Comitd cónsultatif ON,S de °1а 'Recherché tпédicale 

a très nettement déclaré que ni le vaccin ni les médicaments âctuels'n'apportёraiént 

une réponse définitive au probјème et qu'il fallait poursuivre les travaux de' recherche. 

Les armes de santé publique dont disposеΡ l'OMS scant binned, maïs é11es "ne sont "-pas" 

suffisamment puissantes pour permettre de résóudre tous les -problèmes qui se gbsеit-`- 

dans les pays en voie de développement. 

En proposant la création d'un Centre mondial de recherche.pour la santé, le 

Directeur ,,général avait pensé que. cette initiative enflammerait les imaginations et que 

quelque chose de pratique et de positif pourrait en découler sans nuire au travail 

normal de l'Organisation. Il n'a jamais envisagé de diminuer pour cela l'aide aux pays 

en voie de développement. Il avait pensé que cette idée nouvelle'séduirait' les pays en 

mesure de l'appuyer et il reste convaincu que le Centre eontribüerait"mieux que toute' 

autre mesure..á résoudre les proЫèmes qui se posent á l'OMS. 

Il faut espérer que la résolutión, qúéllё qú'еΡlle soit, "qué la Coíпmisвion 

approuvera en fin de compte , envisagera l'avenir avec plus d'optimisme qu'il n'en a 

été exprimé au cours du débat. 
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Le PRESIDENT constate que les critiques franches et directes qui ont été 

formulées au sujet des diverses propositions présentées à la Commission ont éclairci 

l'atmosphère. Il a l'impression que les points de vue se rapprochent et qu'une solution 

est en vue. C'est pourquoi il accueille favorablement la suggestion danoise concernant 

la création d'un groupe de travail. Il propose donc l'établissement d'un groupe de 

travail chargé d'examiner les projets de résolution soumis par les délégations de ?a 

Finlande, de l'Italie, du Pakistan et du Danemark et le projet de résolution soumis 

conjointement par les délégations des Pays -Bas et de la Turquie. Il suggère que le groupe 

de travail se compose de délégués des pays suivants : Brésil, Danemark, Etats -Unis 

d'Amérique, Finlande, Italie, Norvège, Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et 

Yougoslavie. 

M. COLY (Sénégal) propose que, pour l'universalité du débat et pour apporter 

une note nouvelle, un pays africain soit représenté au sein du groupe de travail; il 

suggère le Nigéria. 

Le PRESIDENT donne son assentiment à l'inclusion de la délégation nigérienne 

dans le groupe de travail. 

Décision : Il est convenu de créer un groupe de travail dont la composition et le 

mandat sont ceux proposés par le Président. 

Système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur un projet revisé de 

résolution relatif à un système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, 
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projet qui a été présenté par les délégations de la Belgique, du Canada, de la Suède, 

de la Suisse, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats -Unis 

d'Amérique et il prie le délégué des Etats -Unis d'Amérique de le présenter, 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique), présentant le projet rеvisé de résolution, 

en fait l'historique en rappelant notamment les résolutions WHА15.41, WHА16.36 et 

WHA17.39• En application de ces résolutions, le Directeur général a réuni à Genève en 

mars 1963, à Moscou en février 1964 et de nouveau à Genève en novembre 1964, des groupes 

scientifiques qui ont étudié l'intérêt d'assurer le rassemblement, l'évaluation et 1a 

diffusion systématiques de renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments. 

Le problème a ainsi été étudié de façon approfondie. Un nouveau système de communica- 

tion des renseignements a été mis au point aux Etats -Unis d'Amérique. Il est évident 

qu'il faudra encore de gros travaux d'expérimentation avant qu'un système répondant aux 

besoins de tous les pays Membres puisse être mis au point, mais le premier pas est 

déjà fait. Aux Etats -Unis, on a mis en place une série de calculatrices qui, par un 

système de rétroaction, communiquent les renseignements aux intéressés. L'un des carac- 

tères de ces calculatrices est que leur capacité d'absorption dépasse celle dont n'im- 

porte quel groupe peut avoir besoin. En conséquence, les Etats -Unis d'Amérique seraient 

heureux de transmettre à tout pays Membre qui le désirerait les informations qu'ils 

pourraient recueillir. Ce système améliorera certainement la détection, mais seule 

l'expérience montrera à la longue comment on peut en obtenir un rendement optimum. 
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Le projet de résolution reflète les conclusions des discussions qui ont eu 

lieu avant et pendant l'Assemblée et des consultations avec le Directeur général. 

Le but est simple : i1 s'agit de mettre le système á la disposition de tous les Etats 

Membres et de déterminer, par l'expérience, 

des divers - pays et de 1' O1S en général . 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

la solution la mieux adaptée aux besoins 

Vu les résolutions WRA15.1, WHА16.36 et W1A17.39 par lesquelles la Quinzième, 

1a Seizième et la Dix:Septième flssemblée mondiale de la Santé ont souligné l'impor- 

tance du rassemblement, de l'évaluation et de la diffusion systématiques de rensei- 

gnements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; 

Rappelant les rapports de plusieurs groupes d'experts chargés d'examiner 

l'opportunité`et la possibilité ̀ d'instituer, sur une base internationale, un 

programme de détection des réactions fâcheuses aux médicaments,• 

.Convaincue de la .nécessité urgente d'organiser à l'échelle internationale 

le rassemblement et la diffusion de renseignements sur les réactions fâcheuses 

aux médicaments; 

Notant avec intérêt que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a offert de 

fournir des facilités pour'l'analyse 'des renseignements de cette'nature, sous les 

auspices de l'Organisation mondiale 

1. PRIE le Directeur générai-de continuer étudier les besoins d'un programme 

international pour le rassemblement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres 

de renseignements sur les réactions fâcheuses aux médica,'nents; 
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2. INVITE les Etats Membres à créer des systèmes nationaux de détection rapide 

des réactions fâcheuses aux médicaments, en vue de participer au système inter- 

national placé sous l'égide de l'OMS; et 

3. PRIE le Directeur général d'étudier l'offre des Etats -Unis d'Amérique relative 

à des facilités pour le traitement des données dans le cadre d'un système inter- 

national de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense 

qu'avant d'adopter une résolution quelconque sur ce sujet, il serait bon que le Directeur 

général procède, aussi rapidement que possible, à un examen approfondi des propositions 

que d'autres pays pourraient soumettre. On pourrait alors décider quelles seraient les 

institutions à associer au système de détection. Il va de soi que ceci n'exclurait pas 

la coopération avec les Etats -Unis d'Amérique, mais d'autres pays pourraient offrir 

certaines possibilités. Le Dr Novgorodcev demande si l'OMS aurait à contribuer au coût 

du système que les Etats -Unis d'Amérique mettront à sa disposition, ou si ce pays en 

supporterait la charge. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) précise que les Etats -Unis d'Amérique 

supporteraient la charge financière de l'exploitation de ces calculatrices. Le personnel 

prévu par le Directeur général au titre du budget ordinaire suffirait, et les Etats -Unis 

d'Amérique prendraient à leur charge toute dépense supplémentaire, en espèces ou en 

personnel. 

Le Dr SOW (Mali) pense que pour donner au projet de résolution un caractère 

d'universalité, on pourrait ajouter les mots "dès que possible" après "créer" dans le 

deuxième paragraphe du dispositif et remplacer, au troisième paragraphe du dispositif, 
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les mots "l'offre du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique" par les mots "l'offre de 

tout gouvernement, en particulier celle du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ". Du 

fait de ces deux adjonctions, le projet de résolution pourrait être plus largement 

accepté. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que des modifications importantes ont été 

apportées au projet de résolution initial. La question de l'institution de systèmes de 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments était toutefois l'un des aspects men- 

tionnés par le Directeur général comme faisant partie intégrante du projet de Centre 

mondial de recherche pour la santé, et la décision de certaines délégations pourra être 

influencée par celle que la Commission prendra sur cette question plus générale. 

Au deuxième paragraphe du dispositif, il serait préférable de remplacer "un" 

par "le" avant "système international ", puisque, de toute évidence, ce système n'existe 

pas encore. Le paragraphe 3 du dispositif pourrait être utilement complété par le membre 

de phrase suivant "et de faire rapport à la Dis:- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 

sur la question ". 

Le Professeur АUJАLEU (France) se déclare prêt à approuver le projet de réso- 

lution et les amendements qui ont été proposés. Il est d'avis qu'il faut insérer quelqueF 

mots de remerciement à l'adresse des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) appuiera le projet de résolution et les amendements 

proposés par les déléguéк,de la Norvège et de la France. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 

la suggestion du délégué de la Francе. T'offre déc.Ftats -Unis д'Amérique est еxtrmеr!ent 

généreuse et elle ne lie personne à un système déterminé. En ce qui concerne l'amende- 

ment proposé par le délégué du Mali, on pourrait ajouter au paragraphe 3 quelques mots 

invitant le Directeur général à étudier également les facilités offertes par d'autres 

Etats Membres. 

Le Dr AMMUNDSLN (Danemark) remercie les Etats -Unis d'Amérique de l'aide qu'ils 

ont déjà apportée à plusieurs pays, notamment au Danemark. Elle soutiendra le projet 

de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr THOMSON (Australie) déclare qu'il appuiera également le projet ''еréso- 

lution et les amendements proposés, et il remercie les Etats -Unis d'Amérique de leur 

offre généreuse. 

Le PRESIDENT donne lecture des paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet do 

résolution modifié comme suit : 

"2. INVITE les Etats Membres à créer, dès que possible, des systèmes nationaux 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, en vue de participer à. un 

système international placé sous l'égide de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général d'étudier l'offre du Gouvernement des Etats-.Unis 

d'Amérique et de tout autre gouvernement relative à des facilités pour le traite- 

ment des données dans le cadre d'un système international de détection des réac- 

tions fâcheuses aux médicaments, et de faire rapport á la Dix- Neuvième Assemb ée 

mondiale de la Santé sur la question ; ". 
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Le Dr HAQUE (Pakistan) suggère d'exprimer dans un paragraphe supplémentaire 

les remerciements è, l'égard des Etats -Unis d'Amérique qu'a proposés le délégué de la 

France. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.15. 


