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Le Rapport annuel du Directeur général ^ porte : 

"Dans sa campagne antituberculeuse, en 1949, l'une des tâches 
principales de l'OMS consistera à déterminer de façon plus précise 
les besoins des divers pays. Il est prévu, par conséquent, que des 
conseillers possédant une vaste expérience en la matière se ren-
dront dans le plus grand nombre possible de pays afin de conseiller 
les autorités et d'établir de façon détaillée quels sont les ser-
vices particuliers de démonstrations ou autres qui répondraient le 
mieux aux besoins des pays intéressés." 

Dans le No 18 des Actes officiels de'1'Organisation Mondiale 
de la Santé (page 100), il est dit au No 7.4.7.4.2 : 

"Ce ne sera guère, par conséquent, que vers le milieu de 1950 que 
le Secrétariat sera en mesure de connaître les intentions d'un 
grand nombre de pays, en ce qui concerne les services que l'OMS 
est à même de leur rendre." 

Il semble donc que jusque vers le milieu de 1950 la principale 
tâche de l'OMS, dans le domaine de la tuberculose, consistera à recueil-
lir des renseignements. Ce travail se réalise au moyen de l'envoi 
d'experts-conseils, spécialistes de la question, engagés'pour de courtes 
périodes, et qui se rendent dans un grand nombre de pays. Nous estimons 
qu'étant donné les besoins de certains pays, cette méthode ne répond pas 
à toutes les nécessités. Elle constitue un moyen coûteux de se procurer 
des renseignements et n'est pas indispensable pour établir les plans de 
travail : les renseignements pourraient être obtenus d'une manière plus 
efficace et plus économique. En outre, elle entraîne la perte d'un temps 
précieux, ce qui retarde la mise au point du programme de lutte anti-
tuberculeuse et son application. 
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Nous estimons que les experts-conseils temporaires, qui se 
rendent dans des pays qu'ils ne connaissent pas, ne peuvent pas obtenir 
les renseignements détaillés nécessaires et ne peuvent se montrer que 
médiocrement utiles au pays intéressé. 

Nous recommandons par conséquent : 

1. Que,ces services soient assurés par des spécialistes éminents, 
employés à journée entière dans les bureaux régionaux^ Les spécialistes 
pourraient ainsi se familiariser avec les conditions particulières 
de la région'et être d'une plus grande utilité pour les pays constituant 
cette région. 

2. Nous estimons que le problème de la tuberculose est suffisamment 
important pour que l'on"prenne immédiatement la décision d'engager, 
dans chaque région de l'OMS, un spécialiste de la tuberculose à emploi 
complet. Nous tenons à bien marquer que cette opinion est conforme à 
la recommandation de la troisième session du Comité d'experts de la 
Tuberculose. ^ 

3. Nous avons la ferme conviction que le budget de l'OMS pour 1950 
devrait comporter des prévisions financières plus larges pour la tuber-
culose, étant donné que cette question figure au premier rang parmi 
celles qui, en vertu d'une décision de la Première Assemblée de la Santé, 
jouissent de la priorité. 

4. Nous estimons, en outre, que le problème est de telle nature que 
des travaux sur place conformes aux indications données constituent une 
nécessité urgente et devraient être mis en train dans le plus bref délai 
possible. 

Nous recommandons, par conséquent, que la Commission du Pro-
gramme propose à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante ; 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général pour 1949 et les pro-
grammes envisagés pour 1950, 

PRESCRIT, au Directeur général de restreindre au minimum les services 
des experts-conseils temporaires er> matière de tuberculose; 

RECOMMANDE d'engager dans chaque Bureau régional de l'OMS un spécia-
liste de la tuberculose à emploi complet, et 

RECOMMANDE que le personnel disponible pour les services sur place 
en 1950 soit, augmenté conformément aux propositions soumises dans 
l'Annexe à la présente note, 
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* 

ANNEXE I 
'BUDGET REVISE POUR 1950 

PROGRAMME RELATIF A LA TUBERCULOSE 

Présenté par les Délégations du Danemark, 
de la Finlande, de l'Inde et de la Tchécoslovaquie 

Les délégations sus-mentionnées recommandent de modifier 
comme suit le budget du programme pour 1950 relatif à la tuberculose : 

1. Trois experts-conseils en matière de tuberculose, à 
emploi complet (catégorie 16), à nommer le 1er janvier, 
et trôïs~experts-conseils en matière de tuberculose à 
emploi complet (catégorie 16) à nommer le 1er juillet 
1950. A chaque expert-conseil, devra être affecté un 
ou une secrétaire (catégorie 5) et un ou une sténogra-
phe (catégorie 4). 

2. Le budget ordinaire devra prévoir les crédits néces-
saires pour quatre experts-conseils à emploi partiel 
et le budget supplémentaire, les crédits nécessaires 
pour deux experts-conseils à emploi partiel. 

3. Services sur place - Le budget des services sur place 
doit être modifié de manière à comprendre le personnel 
suivant : 

Groupe Postes ordinaires Postes supplémentaires 

Groupe I 15 2 

Groupe II 16 10 

Groupe III 6 3 

Total 37 15 

- ' 4. Quant à la question des approvisionnements, les délé-
gations sus-mentionnées proposent que le montant prévu, 
dans le budget ordinaire, pour les fournitures et le ma-
tériêl destinés aux équipes, devrait être porté à 
I 58.000 et que le montant figurant à cette rubrique, 
dans'le budget supplémentaire, devrait être ramené à 
133.900. 

5. Les délégations recommandent qu'un montant de $ 4.000 
soit inscrit au budget ordinaire'pour la documentation 
spéei-ale et qu'un montant de $ 2.000 soit prévu à cet 
effet dans le budget supplémentaire. 



ANNEXE II 

REPERCUSSIONS BUDGETAIRES DE LA. PROPOSITION CONTENUE 
DANS LA RESOLUTION PRESENTEE A L'EXAMEN 

Prévisions de dépenses 
1950 

Ordinaires Supplémentaires 
EU $ EU 

SECRETARIAT 

Traitements 270.730 
Déduire, postes non occupés et retards 13.530 

Net 257.200 

70.150 
3.500 

66.650 

Siège Nombre de postes 
1950 

Catégorie Ordinaires Supplémentaires 
17 
14 
12 
8 
5 
4 

Sous-total 

1 
1 
1 
1 
2 

Sur place Ooupe 
I 20 
II 16 

III 16 

Sous-total 52 

Total 58 

2 
10 
3 

15 

15 

Experts-conseils 
Sous-total pour les services du personnel 

Indemnités . 
Voyages et transports 
Acquisition de voitures automobiles 
Frais d'utilisation des voitures automobiles 
Fournitures et matériel pour les équipes 
Documentation spéciale 
Comités consultatifs d'experts 

6,000 
263.200 

81.119 
172.400 
7,000 

• 3.600 
58.000 
4.000 
27.300 

3.000 
69.650 

31.830 
46.900 
10.500 
5.400 

33,400 
2,000 

COUT TOTAL DU PROJET 616.619 


