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1. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 28 de l'ordre du Jour (suite) 

1 
Considérations spéciales concernant la Chine (document EBll/U) (suite； 
ae ±a nuitleme seancêj section ) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

à la séance précédente, deux propositions 

ont été présentées sur ce sujet, l'une par Mr. Boucher et 1
1

 autre par 

Ыгф Mason. La proposition de ce dernier a maintenant été présentée sous 

f o m é écrit¿5 en voici le texte : 

"Considérant la résolution WHA5,56， par laquelle la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif d'étudier 

la conimuTiicatioti de la République de Chine contenant des propositions 

relatives à ses contributions financières à l'Organisation Mondiale 

de la Santé et lui a également demandé de présenter un rapport sur 

cette question à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 
« 

Considérant la résolution WHA3
e
90 par laquelle la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé "qu'elle verra avec satis-

faction la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux 

de Inorganisation"; 

Prenant acte du fait que l'Assemblée générale des Nations Unies, 

lorsqu'elle a établi le barème des contributions pour 1955, a fixé la 

part de la Chine à un pourcentage approximativement égal à celui adopté 

jusqu'ici par l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Notant encore que la proposition de la République de Chine cor-

respond à une très faible fraction du montant actuellement fixé pour 

sa contribution^ 

Le Conseil Executif, 

1. PRIE le Directeur général de demander à la République de Chine 

de bien vouloir reconsidérer sa proposition; et 

1 Reproduit dans Actes off。0rg
o
 mondo Sa'rb勺

д
 46 (annexe 8) 



2. PRIE le Directeur général de communiquer à la Sixième Assemblée 

de la Santé t 

a) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet 

• avec la République de Chine, 

b) un exposé des divers moyens qui permettraient de régler 

cette question^ et 

c) tous autres renseignements appropriés/
1 

Mr. SIEGEL) Sous-Directeur général, chargé des Services adminis-

tratifs et financiers, donne les renseignements que le Dr Allwood-Paredes 

a demandés^ lors de la séance précédente, au sujet des mesures prises par 

les autres organisations internationales en ce qui concerne la contribution 

fixée pour le Gouvernement chinois-

A la Conférence internationale du Travail en juin 1952， le Comité 

des finances a décidé, après tine étude approfondie de la question, accorder 

au Gouvernement chinois le droit de vote à la Conférence. Mr. Siegel donne 

lecture des paragraphes 6 (deuxième partie), 8 et 13 du premier rapport du 

comité (annexe au procès-verbal provisoire No 12 de la trente-cinquième 

session de la Conférence iiitemationale du Travail) • 

L'UNESCO a fixé la contribution de la Chine pour l'année 1953 à 

6.02 pour cent, mais a refusé un paiement symbolique de $ 14.000. La Chine 

est redevable d'arriérés pour une partie de 19^8 et pour 19^9-1952 mais 

elle a été autorisée à prendre part aux votes lors de la Conférence générale• 



La FAO n'a pas fixé de contribution pour la Chine en .1953, mais 

la contribution de 1952 s'est élevée à 3,34 pour cent. Son attitude â 

l'égard des arriérés dus par le Gouvernement chinois est la rtêm que celle 

de 1'UNESCO. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estdiœ qu'il convient de se rappeler que . 

non seulement les ressources de la Chine sont actuellement limitées, mais 

que 1'aide que l'Organisation pourrait éventuellement lui offrir se trouve 

également limitée du fait que ses services ne pourraient être fournis qu'à 

une partie de la population de la Chine, 

Le Dr KARUNARATNE souligne également le resserrement territorial 

de la Chine. Le pays étant plus petit, il serait normal d'admettre que sa 

contribution soit également réduite mais la question de savoir si la Chine 

est prête à reconnaître le resserrement de son territoire est d
1

ordre poli-

tique• Il demande quelle serait la contribution de la Chine si l'on supposait 

que celle-ci se conpose uniquement de l'Ile de TaiVan. 

Mr. SIEGEL expose qu'une étude' complète portant sur la superficie 

et la population de Tallan n'a pas été faite mais qu'une contribution de 

quelque 14 unités correspondrait aux contributions fixées pour d'autres 

Membres* 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, fait observer que si l'OIT 

est disposée â accepter de la part de la Chine un paiement symbolique ana-

logue à celui qui a été proposé â l'Organisation Mondiale de la Santé, il 



ne faut pas oublier que la contribution normale de la Chine à l'OIT 

était considérablement inférieure à celle dont ce pays était redevable 

envers l'OMS. L'UNESCO n'a pas accepté une réduction de la contribution 

de la Chine en 1955, pas plus que la PAO n'a accepté cette réduction pour 

1952. 

L'objet de la résolution dont le Conseil est actuellement saisi 

est de permettre au Directeur général de reprendre contact avec le Gouver-

nement chinois et d'étudier également les retiseignements statistiques les 

plus récents concernant la situation économique de la Chine, renseignements 

qu'on pourrait obtenir du Bureau de statistique des Nations Unies. 

Tout en admettant le point de vue du Dr Karunaratne au sujet du 

resserrement du territoire chinois, Mr. Mason doute qu'il soit raisonnable 

d'accorder une réduction qui ramènerait la contribution chinoise à moins 

d'un cinquantième de la contribution initiale. 

Il ne s'agit pas de fermer la porte à la Chine (c'est pourquoi 

la résolution de Mr. Mason rappelle la résolution WHA5.90 de la Troisième 

Assemblée de la Santé) pas plus que d'essayer de conclure un marché. Mais 

il importe de se mettre de nouveau en rapport avec le Gouvernement chinois 

afin de fixer un chiffre raisonnable, comme ce fut le cas pour le Japon 

et l'Autriche. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle que le— cas de l'Allemagne constitue 

un précédent. Le problème est complexe mais le Conseil doit tenir compte 

de tous les nouveaux éléments qui lui ont été signalés; une décision fondée 
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uniquement sur des considérations politiques et économiques pourrait 

entraîner le refus des services de l'Organisation à une bonne partie 

de là population du globe. 

Le Dr TOGBA reconnaît, avec le Dr Karunaratne, que le resserrement 

territorial constitue un facteur décisif. Il serait injuste de fonder la 

contribution d'un pays sur une superficie beaucoup plus grande que celle 

à laquelle les services sont offerts. En outre, qu•adviendrait-il si, un 

Jour, la Chine communiste posait sa candidature à l'Organisation Mondiale 

de la Santé ？ L'OIT a accepté un modeste paiement symbolique et l'Organi-

sation Mondiale de la Santé devrait avoir une attitude aussi généreuse à 

l'égard de la Chine. 

Le Dr van den BERG regrette que Mr. Boucher et Mr. Mason n'aient 

pas pu élaborer de proposition commune. Il estime que la proposition de 

Mr. Mason est trop détaillée et 11 propose de modifier comme suit le 

paragraphe 1 du dispositif de la résolution : "PRIE le Directeur général 

de poursuivre 1'étude de ce problème 

Mr. BOUCHER regrette également qu'il n'ait pas été possible d'éla-

borer une proposition commune. Il appuie l'amendement du Dr van den Berg 

et propose de saisir le Conseil du texte de la résolution amendée. Il faut 

éviter que l'acceptation d'un paiement symbolique n'entraîne l'annulation 

des arriérés ou tie modifie le montant d'une contribution et n'impose ainsi 

une charge nouvelle aux autres Membres de l'Organisation. 
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Mr.胍SON explique que le paragraphe 1 a été rédigé de telle façon 

que la communication adressée au Gouvernement chinois soit transmise suffisant-

ment tôt pour que l
1

 on puisse recevoir une réponse et formuler des propositions 

à V intention de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé • Il est prêt à 

accepter le libellé proposé par le Dr van den Berg si le Directeur général 

peut donner au Conseil l'assurance que ce libellé aura le même effet. 

Il souligne que les considérations politiques ne jouent aucun role 

dans V attitude qu'il a adoptée. Le problème est également d* ordre économique, 

cela est certain, mais le Conseil ne dispose pas de renseignements lui per-

mettant d
f

émettre une opinion rationnelle, fonàè^ sur des considérations 

économiques. Au surplus, toute nouvelle contribution qui serait recommandée 

doit être équitable, non seulement à l'égard de la Chine mais aussi à l'égard 

de tous les Msmbres de 1
!

Organisation. 

En réponse à une question du Dr TOGBA qui demande quelle est la 

base d
?

après laquelle les contributions des Membres sont calculées, Mr» SIEGEL 

indique que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé de fixer 

les contributions conformément aux critères adoptés par les Nations Unies. 

Ces critères tiennent conpte de plusieurs facteurs tels que la population, 

le revenu par tête habitant, les dommages causés par la guerre et l
f

inpor-

tance du budget national. Finalement, les contributions des Nations Unies 

on梦 été fixées selon un rapport élaboré par le Comité des contributions et 

après des négociations avec les divers gouvernements 



Le Professeur FERREIRA. a éprouvé quelque émotion à.l'idée que. 

les propositions chinoises pourraient être rejetées. Il serait regrettable 

que, d'une part l'Assemblée de la Santé exprimât sa satisfaction de voir 

la Chine reprendre sa collaboration aux travaux de l'Organisation et, d'autre 

part, se refusât à accepter un paiement symbolique. Il estime qu'un paiement 

purement symbolique devrait être effectué pour faire face à une situation 

qui peut n'être que temporaire. 

Le Dr KARUNARATNE fait observer que le sentiment général aemble 

se prononcer pour une réduction de la contribution de la Chineî or, la 

résolution n'en tient pas compte. Il propose d'ajouter au préambule un 

paragraphe indiquant que le Conseil est partisan d'une réduction de la 
< ‘ 

contribution. ÜI1 amendement de cette nature pourrait faciliter au Directeur 

général l'intervention qui lui est demandée. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande s'il ne serait pas possible de 

faire allusion, dans la résolution, à la question du règlement des arriérés； 

dans sa teneur actuelle, cette résolution ne porte que sur le taux de la 

contribution. 

Le PRESIDENT fait remarquer que plusieurs propositions ont été 

formulées mais que le Conseil n'a pas encore été saisi de textes concrets, 

en dehors de la résolution de Mr. Mason et de l'amendement du Dr van den »erg, 

XI propose de renvoyer la suite de la discussion à la séance de l'après-midi 

lorsque les délégués auront été en mesure de formuler leurs propositions. 



Décision 2 II est décidé d'ajourner la discussion à une séance ultérieure» 

(Voir suite de la discussion à la treizième séance, section 2.) 

Avances au Fonds de roulement (document EBll/48) 

Le PRESIDENT appelle .l'attention sur le document EBll/48 q»i est 

une proposition formulée par le Dr Mackenzie• 

Mr
#
 SIEGEL explique que la proposition vise à еДrainer quelques 

anomalies qui ont surgi depuis que le Fonds de roulement a été créé par 

la Première Assemblée de la Santé； ces anomalies résultent des diverses 

décisions prises par l'Assemblée de la Santé et par les Assemblées ulté-

rieures. La proposition est logique, elle mérite de retenir toute l
f

attention 

du Conseil. Comme solutions alternatives, il y a lieu de mentionner celles 

qui ont été adoptées par les autres organisations internationales, dont 

quelques-unes utilisent, pour fixer les avances au Fonds de roulement, les 

mêmes bases que pour les contributions au budget annuel. Quelques-unes 

ont jugé nécessaire de procéder à des ajustements chaque année. Le Directeur 

général est d ^ v i s que, s'il y a lieu de procéder à des ajustements, il 

serait préférable d
f

y procéder tous les trois ans, ou même tous les cinq 

ans, afin d’éviter aux Etats Membres des complications d'ordre budgétaire. 

Eu égard toutefois à la dé ci si on adoptée lors de la séance précédente et 

qui tend à ajourner d
f

une année l'étude du Ьагёпв des contributions budgé-

taires, le Conseil voudra peut-être prendre une décision analogue au sujet 

des avances au Fonds de roulement, de manière que les deux questions puissent 

être traitées simultanément• 

Reproduit dans Actes off, O r g
v
 mond> Santé

 t
 Д6 (-annexe 9) 



Mr, MELLS, conseiller du Cr Mackenzie
9
 confirme interprétation 

que Mr. Siegel a donnée de l
r

objectif visé par la proposition. Il s
!

agit plus 

particulièrement d'éliminer les anomalies existantes et d
T

établir une méthode 

uniforme pour l
|f

évaluation des avances au Fonds de roulement lorsque de nou-

veaux Membres sont admis dans l'Organisation. 

Il estime qu'un système selon lequel on déterminerait à nouveau, 

chaque année, les avances au Fonds de roulement, ne présenterait pas les 

avantages du système exposé dans le document dont le Conseil est saisi• 

Néanmoins, il ne s
1

 oppose pas à ce que l
f

 examen de la question soit ajourné 

jusqu'à la treizîènfâ session du Conseil, 

Le PRESIEENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné l'étude analytique établie par le Directeur général 

sur le barème des contributions, ainsi que la proposition présentée 

par un membre du Conseil Exécutif sur le calcul des avances au Fonds 

de roulement, et 

Notant 

1) que, bien que les contributions des Etats Membres de 1
!

0Ш 

aient été calculées d'après les règles adoptées par les Nations 

Unies et suivant des principes analogues à ceux d
f

après lesquels 

sont fixées les contributions des Membres de l'Organisation des 

Nations Unies, il existe certaines'différences dues à des ajuste-

ments apportés par les Nations Unies à leur barème de contributions 

depuis que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

celui de l
f

OMSj 



2) qu'il est difficile de comparer directement les barèmes de 

contributions de 1
!

GMS et des Nations Unies, pour les raisons 

suivantes : 

a) 

b) 

c) 

le pourcentage auquel correspond la contribution la 

plus élevée n'est pas le même; 

les Membres sont différents; 

en limitant la contribution par habitant exigible de 

tout pays au montant de celle du Membre qui verse la 

contribution la plus élevée， le principe de la contri-

bution par habitant, énoncé dans les résolutions de l'OMS 

relatives à la fixation des contributions, a pour effet 

de réduire le montant total de la contribution de certains 

Membres et， dans cette mesure, modifie le barème de base; 

3) qu'en 195紅，la contribution la plus élevée à l'Organisation des 

Nations Unies sera ramenée au tiers du montant total des contribu-

tions, si bien que le barème des contributions des Nations Unies de 

195红 sera identique， à cet égard, au barème actuel de 1
!

0MS; 

紅） qu
1

!! serait possible， conformément à la résolution 311 (IV) В 

de l'Assemblée générale, de soumettre le barème des contributions 

de l'OMS au Comité des contributions des Nations Unies, afin qu'il 

formule des recommandations et des avis; * 

1. CONSIDERE que la proposition présentée au sujet du calcul des avances 

au Fonds de roulement aurait l
1

intérêt de supprimer les anomalies qui se sont 

produites dans le montant des avances versées à ce Fonds par certains 

Membres} 



2. DECIDE néanmoins qu
!

il convient de surseoir à l'application de 

tout plan de cette nature^ en attendant qu
f

ait été effectuée une 

revision générale du barème des contributions! 

3
#
 DECIDE de renvoyer à la première session qu'il tiendra en 195^ la 

revision du barème des contributions et du calcul des avances au Fonds 

de roulement, étaiit donné qu*à cette époque on disposera de renseigne-

ments complémentaires pour procéder à cette revision; 

k. PRIE le Directeur général de demander au Comité des contributions 

dee Nations Unies de réexaminer le barème actuel des contributions de 

X
f

OMS et de formuler tous avis et recommandations qui, selon ce Comité, 

pourraient aider le Conseil à aligner ce barème sur celui des Nations 

Unies, compte tenu de tous les facteurs pertinents; 

5
#
 RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante ： 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la revision 

du barème des contributions. 

Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à 1*étude demandée 

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil a 

besoin de disposer de tous les renseignements connus, 

1
#
 ENTERINE la décision du Conseil selon laquelle il convient 

de renvoyer cette étude à la première session que le Conseil 

tiendra en 195紅 et de soumettre cette question au Comité des ccm-

tributions des Nations Unies, afin qu'il formule des recommandations 

et des avisi et 

2. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé# 

Décision : Le projet de résolution est aflopté (voir résolu^ 

tion EBll.R30)
f 



Membres associés 

Le PRESIDENT rappelle qu
!

au cours de la séance précédente, dans la 

partie du débat consacrée aux droits et obligations des bfembres assoclêa, la 

question a été soulevée de savoir si l
1

 attribut ion de privilèges supplémentaire 5 

aux Ifembres associés ne devrait pas s Accompagner de la revision du taux de leur 

contribution. 

Le Dr van den BERG rappelle au Conseil que l
1

 attribution du droit de 

vote au sein de l'Assemblée de la Santé, aux Membres associés impliquerait des 

modifications de la Constitution et que même le droit de vote dans les comités 

régionaux ne constitue, pour l'instant, qu'une recommandation adressée à l^ssemblée 

de la Santé» H pense que le moment n'est pas encore venu de discuter la question 

d
!

une modification du barème des contributions* 

Le Dr TOGBA est toujours d
1

avis qu'une modification du statut de Ifembre 

associé ne nécessite pas un amendement à la Constitution. Ште s'il est nécessaire 

que la recommandation du Conseil soit approuvée par l'Assemblée, le Conseil doit 

néanmoins être en mesure d'indiquer les conséquences de cette recommandation. 

Mr# SIEGEÎL refait 1
!

historique des contributions des Membres associés 

et se réfère plus particulièrement au Recueil des résolutions et décisions • 

page 184 г la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif lors 

de sa quatrième session, et la TroisièiiB Assemblée Mondiale de la Santé ont, tous, 

adopté des résolutions à ce sujet. 

La contribution actuelle des Ifembres associés est de trois imités. Le 

Conseil n'ignore certainemsnt pas que la contribution minimum d
!

un Etat Ifembre 



correspond à cinq unites et il pourrait éventuellement proposer un taux de 

contribution qui se situe entre ces deux chiffres. 

Le Dr TOGBA. propose de recommander que la contribution des Msmbres 

associés soit fixée à quatre unités• De toute évidence, il serait injuste de 

leur appliquer le même taux qu'aux bfembres de plein exercice, tant qu
f

ils ne 

jouissent pas du droit de vote à VAssemblée de la Santé• 

Mr. ivELLS, conseiller du Dr b/ackenzie, propose de laisser fixée à trois 

unités la contribution des Membres associés. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'en recommandant l
1

 attribution de privilèges 

supplémentaires aux Membres associés le Conseil .devrait également recommander une 

augmentation de leur contribution. Le fait que les îfembres associés ont cru devoir 

revendiquer le droit de vote dans les comités régionaux indique que ce droit de vote 

constitue un privilège• Il appuie la proposition du Dr Togba. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition de Mr
#
 Me Ils • Le fait que les 

Membres associés se soient vu accorder le droit de vote à l'échelon régional ne 

justifie pas, selon lui
}
 un accroissement de leurs obligations financières. 

Le Dr TOGBA ne partage pas l'avis du Dr van den Berg. Indubitablement, 

des responsabilités et des droits de vote égaux constituent un privilège qui 

entraîne des obligations financières с orre sp ondante s„ 

lé cisión : La proposition du Dr Togba tendant à recommander à l'Assemblée 

de la Santé de porter à quatre unités la contribution des Membres associés 

est adoptée par 7 voix contre 6, avec U abstentions (voir résolution 

EB11.R26 II) ̂  



2. RAPPORT CONCERNANT LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE : 
Point 14 de l'ordre du jour (résolution 1HA4.7 et document EBll/12)^ 

Le Dr ТШМЕ狐N, Directeur de la Division dos Substances thérapeu-' 

tiques, en présentant la question, rappelle au Conseil que le BRT a été maintenu 

en vertu de la résolution WHA4.7, sous réserve que le Conseil réexamine la question 

tous les deux ans. Le document EBll/12 contient des renseignements sur 1'his-

torique et sur l'organisation du Bureau ainsi qu'une description de son développe-

ment, de ses méthodes d8 travail et des résultats atteints jusqu'ici. L'Annexe D 

de ce document donne un résumé des activités présentes du BRT. 

Sur l'invitation du Président, le Dr PALIER, Directeur du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose, prend la parole et déclare qu'il a peu de choses 

à ajouter aux renseignements contenus dans le rapport» Il tient seulement à atti-

rer l'attention sur un certain nombre de points. 

Les résultats des travaux du BRT au cours de ces quatre dernières an-

nées sont exposés dans quelque 50 publications dont la liste figure à la fin du 

document EBll/12. Elles comprennent 11 rapports statistiques distincts concer-

nant la vaccination de masse par BCG dans divers pays. Il convient de mentionner, 

à ce sujet, que la monographie distribuée aux membres du Conseil
2

résume les ré-

sultats des études sur le vaccin ECG» Ces études ont permis d'amplifier les con-

naissances sur le vaccin et la vaccination par BCG, et un grand nombre des cons-

tatations faites Sont d'une grande importance pratique. On peut envisager dé-

sormais la possibilité de produire un vaccin plus stable et d'obtenir une réaction 

allergique plus uniforme. 

1

 Reproduit dans Actes off, Org
n
 mond» Santé, 46 (annexe 6) 

2

 Edwards, L.B., Palner, C
0
E« & Magnus, К. (1953) Vaccination au BCG, études 

effectuées par le Bureau de Recherches svr la Tuberculose (OMS), Copenhague,, 
Genève (série de Monographies de 1

!

Organisation Mondiale de la Santé No 12) 



Un grand nombre de renseignements plus précis, s'étendant au monde 

entier, ont été recueillis, d
!

une part sur la spécificité de épreuve à la tu^ . 

berculine 一 élément extrêmement délicat du problème de la vaccination - et, 

d'autre part, sur la manière de déterminer les individus non infectés à vacciner, 

ainei que sur la façon de mesurer la réponse allergique immédiatement après la 

vaccinaticffi par BCG» 

Des travaux très poussés ont été effectués au sujet du r6le des micro-

organismes morts et vivants dans l
r

ensemble du problème de l'immunisation par le 

BCG
#
 Au risque d

!

être considéré comme trop optimiste, le Dr Palmer esimte qu'il 

y a lieu de s
T

attendre à une anélioration considerable dans ce domaine et il 

croit pouvoir affirmer que cette amélioration pourrait fort bien ré suiter de 

la mise au point d'un vaccin non vivant, préparé à partir d
!

un produit du bacille 

tuberculeux. Les travaux ultérieurs dans ce domaine devront reposer tant sur des 

expériences pratiques que sur des études de laboratoire• Grâce à la collabora-

tion de groupes intéressés, notamment d'un groupe au Danemark, un laboratoire de 

recherches sur la tuberculose a été créé à Copenhague, ce qui permettra de pour-

suivre en commun des travaux bien coordonnés. 

Quoique le BRT soit situé à Copenhague, des travaux ont été effectués 

dans diverses parties du monde ¿ De nombreuses personnes ont collaboré d' une ma-

nière fort utile aux recherches concernant la lutte antituberculeuse et l
f

 on 

peut espérer que cette collaboration ne fera que s
T

affirmer et s'élargir dans 

l
1

avenir. 

Le Professeur PERREIRA attache une grande inportance au BRT qui accomplit 

une oeuvre efficace et durable dans le domaine de la recherche• Toutefois, il 

tient.à attirer l'attention sur la page 1Л du rapport (document EBll/12) qui 
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contient l'exposé du programme présenté à la deuxième session du Conseil Exécutif染丄 

Le point 2 de ce programme a la teneur suivante :
 H

Elaboration, raise à l
r

essai 

et enploi d'un vaccin conservé en vue d
!

assurer à long terme 1
T

immunisation contre 

la tuberculose grâce à la réunion de renseignements médicaux et scientifiques 

pré ci s sur V efficacité des différents vaccins, sur les vaccins conservés et sur 

les néthodes d'administration du vaccin"• Dans la section 5 du rapport, il est 

dé claré que "la relation entre l
f

 allergie et l
f

 immunité est encore mal connue" et, 

conpte tenu de cette déclaration, le Dr Ferreira admet que le critère permettant 

de mesurer le succès d
T

une vaccination, et établi en fonction de la réaction 

allergiquej reste encore, dans une très large mesure, à déterminer• Bien que le 

programme prévoit l'étude des néthodes d
f

administration et bien que cet aspect 

du problème fasse l'objet d
!

 étude s dans d'autres pays, il n'en est pas question 

dans le rapport. Le Dr Ferreira est convaincu que les travaux très considérables 

acconplis dans ce domaine né ri tent d'être pris en considération, piiisqu
!

ils ren-

trent dans le cadre du programme antérieurement soumis au Conseil. Le Dr Ferreira 

prie donc le Dr Palmer de tenir conpte, dans les travaux du BRT, des résultats 

déjà obtenus dans d'autres pays-

Le Professeur CANAPERIA rend hommge à l
1

 oeuvre vraiment remarquable 

du BRT dans un domaine où il reste encore tant de questions à résoudre. Le rapport 

suscite des considérations de deux ordres, D
!

une part, il s
f

agit d
1

une question 

de p r i n c i p e L e Professeur Canaperia attire l
r

attention sur les résolutions 

WHA2
e
19 (paragraphe 3) et WHA2.32 (paragraphe 3)j ces paragraphes établissent les 

principes directeurs qui doivent régir les recherches instituées sous les auspiées 

Voir Actes off, Org^ mond> Santé
 f
 1Á, 50 



de l'Organisation Mondiale de la Santé. Or, en ce qui concerne le ВКГ, qui relève 

directement de l'Organisation, des principes ont été appliqués,' qui diffèrent de ceux 

qui sont habituellement suivis pour encourager les recherches dans le cadre des 

travaux de l'OMS. La deuxième considération est d'ordre financier s le Professeur 

Canaperia ne possède pas de données sur ce point, mais il croit que, pour chacune 

des trois dernières années, le crédit affecté au fonctionnement du Bureau a été 

de 250.000 dollars environ et il croit que le mène crédit figure dans les prévi-

sions budgétaires de 1954. Il convient d'avoir cette considération présente à 

l'esprit en examinant les travaux effectués par le Bureau de Copenhague. Se 

référant à la résolution ÏI/HA4.7, le Professeur Canaperia demande si des progrès 

ont été réalisés dans la question suivante : quelle est la valeur de la vaccina-

tion par le ВСG et quelle est la durée de son efficacité ？ Le Dr Perreira a déjà 

parlé de la méthode d'administration du vaccin, qui constitue un problême très 

important, et le Professeur Canaperia est au courant des travaux effectués sur 

ce point au Brésil depuis plusieurs années» 

Certaines des questions dont se préoccupe le Conseil Exécutif sont les 

suivantes 1 Doit-on revacciner ？ Après combien de temps ？ et quels sont les cri-

tères qui doivent présider à cette revaccination ？ 

• Le Professeur Canaperia pense qu'avant d'entrer dans le détail du 

rapport, il y aurait lieu que le Conseil évaluât le travail accompli et examinât 

les perspectives des recherches futures, ën tenant compte des deux considérations 

/ 

mentionnées au début de l'e^josé du Professeur Canaperia, à savoir la considéra-

tion de principe et la considération d'ordre financier. Le Conseil devrait examiner 

si la méthode adoptée en créant un bureau spécial doit continuer d'être suivie ou 



s
4 l ne conviendrait pas d'envisager d

!

autres méthodes de coordination qui, dans 

ce domaine, pourraient donner des résultats plus intéressants. 

L'inportant problème de la relation existant entre l'allergie et l'imrmir-

nité a fait， au Brésil, l'objet d'études très intéressantes. Un autre point, éga-

lement très inportant, est celui qui a trait au type des vaccins, à leur prépara-

tion et à la détermination du type le plus satisfaisant. La propre expérience du 

Professeur Canaperia ne corrobore pas les observations du Dr Palmer sur les 
* 

vaccins contenant des bacilles morts, 

Le travail acconpli par le BRT de Copenhague, et qui est fort remar-

quable ,constitue un ras sentible ment de données critiques sur la vaccination de 

masse mais le Professeur Canaperia ne pense pas que cette méthode puisse apporter 

une solution efficace au problème de la tuberculose
e
 A cet égard, il cite les 

lignes suivantes qui figurent dans la section 5 du rapport s "La grande difficulté 

provient du fait que, à quelques exceptions près, on n
:

a pas conpris la nécessité 

de prévoir un groupe-té moin conçiarable de sujets non vacciné s pour que 1' on puisse 

déterminer l'effet du BCG sur les personnes vaccinées"
0 

Pour conclurej le Professeur Canaperia propose de charger un petit 

groupe de travail d'examiner à fond les points soulevés par le rapport et de 

soumettre le résultat de ses travaux en séance plénière du Conseil。 

Le Dr HURTADO estime que le rapport est très intéressant et conplet, 

qu'il fournit tous les détails nécessaires, et qu'il représente le résultat de 

l'un des efforts essentiels entrepris par 1
!

 OMS dans un domaine pratique. Il se 

prononce donc en faveur du maintien,du BRT, et meme de son extension. Cependant, 



il serait désireux de savoir si le centre se tient au courant des travaux poursuivis 

ailleurs,dans le domaine qui est le sien# A ce sujet, il convient de relever que, 

si certains pays ont adopté le BCG sans hésitation, d
f

autres formulent des réser-

ves plus ou moins accentuées. En outre, il existe dans d
!

autres parties du monde 

- 1
1

 Amérique latine notamment - des centres dont les travaux méritent de retenir 

l
f

attention et la mention faite du Brésil à ce propos était tout à fait pertinente. 

Il en est de même des travaux accomplis à Cuba, où des études importantes sur le 

BCG ont été effectuées sous la direction de ce savant eminent qu
f

est Pedro Domingo； 

enfin, il convient de tenir compte de 1
1

 attitude du Mexique à l'égard du BCG et 

de la controverse qui s'est déroulée récemment à ce sujet aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr Hurtado souligne que le succès d'une mesure sanitaire quelconque 

ne peut être assuré uniquomont par l'approbation ou l
f

appui officiel du service 

de la santé publique d
f

un pays； il s
f

agit de gagner l
1

appui du corps médical dans son 

ensemble et, dans lo cas du BGG! celui des podiatros qui est particulièrornent intportant# 

Le Dr Hurtado préconise donc une coordination entre le BRT et tous les 

centres qui travaillent dans le momo domaine, et, à cet égard, il tient à mention-

ner plus spécialement l^ssociation internationale de pédiatrie» 

Personnellement, le Dr Hurtado est convaincu de la valeur du BCG# Il 

serait possible^ sans doute, d'obtenir certaines informations qui auraient pu figu-

rer dans le rapport en recourant à un questionnaire qui serait transmis par le 

BRT aux autres organismes travaillant dans le même domaine» 

Le Dr BRAVO déclare que la tuberculose demeure toujours le problème 

No 1 dans les pays "insuffisamment développés
11

 • C'est pourquoi les travaux du BRT 



sont parmi les plus inportants qui aient été entrepris dans le cadre de l
f

Organi— 

sation. Les travaux scientifiques et toute la docunfântati°n si conplète établie 

par le BRTj peuvent servir de guide aux spécialistes du monde entier pour diriger 

les canpagnes de vaccination par le BCGj ils ont fourni une aide des plus efficaces 

à ceux qui participent à la lutte contre la tuberculose» 

Pour les pays insuffisamment développés, la seule méthode économique et 

sinple, pour aborder le problème de la tuberculose
y
 est utilisation des tech-

niques d'immunisation ou de protection biologique• En ce qui concerne les remarques 

qui ont été formulées au sujet de la canpagne antituberculeuse en Amérique latine
y 

Xe Dr Bravo relève que 690.000 personnes ont été vaccinées au Chili dans les condi-

tions de contrôle les plus strictes possibles, en maintenant un groupe de volontai-

res correspondant avec le groupe de controle» On a с exista tê avec surprise qu
l

au sein 

du groupe expérimental, constitué par une population ouvrière vivant dans des 

conditions très médiocres, la mortalité infantile est descendue à 16, en 1950, et 

à 2 seulement en 1951 j alors qu
f

en 1945 environ 80 enfants âgés de moins de 5 ans 

étaient décédés de néningite tuberculeuse• C
!

est là un exenple de résultats prati-

ques obtenus dans un pays pauvre• Un certain nombre de points demandent encore à 

être éclaircis. On peut espérer que le vaccin pourra être amélioré et que des 

indications et des critères pourront être fournis quant à son enploi et à la exter-

mination des individus qui doivent être vaccinés et de la méthode à suivre pour la 

vaccination^ Ainsi que l
!

a souligné le Professeur Canaperia, il y aura lieu éga-

lement de préciser les délais dans lesquels doit s'opérer la re vaccination, Le 

Dr Bravo estime que le BRT, qui a rendu des services êminents, devrait être déve-

loppé et que ce Bureau devrait également tenir conpte d
!

autres éléments qui entrent 
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en ligne dans la lutte contre la tuberculose, notamment des travaux effectués 

sur le terrain. En conséquence, le Dr Bravo soumet à l'examen du Conseil la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant. examiné le rapport du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

au sujet de son activité pendant les deux dernières années, 

1. PREND ACTE des multiples et importants travaux que ce bureau a 

accomplis au cours des deux dernières semées dans le domaine de la vacci-

nation par le BCGj 

2« FELICITE le Secrétariat de la façon dont las recherches ont été 

menées; 

3. DEMANDE au Directeur général de faire procéder' à une étude sur 

l'extension des activités du Bureau de Recherches à d'autres aspects 

de la lutte antituberculeuse. 

La suite de la discussion est remise à la séance de l'après-midi. 

(Voir suite de la discussion dans la dixième séance, section 1
0
) 

La séance est lèvêe à 12 h
0
 ДО» 
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1. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 28 de l'ordre du Jour 

Considérations spéciales concernant la Chine (document ЕВ11Д) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, deux propositions 

ont été présentées sur ce sujet, l'une par Mr. Boucher et l'autre par 

Mr. Mason* La proposition de ce dernier a maintenant été présentée sous 

forme écritej en voici le texte : 

"Considérant la résolution WHA5.56, par laquelle la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif d
f

étudier 

la communication de la République de Chine contenant des propositions 

relatives à ses contributions financières à l'Organisation Mondiale 

de la Santé et lui a également demandé de présenter un rapport sur 

cette question à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 

Considérant la résolution WHA5.90 par laquelle la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé a décidé
 n

qu'elle verra avec satis-

faction la Chine reprendre intégralement sa collaboraticm aux travaux 

de i Organisation
11

 ； 

Prenant acte du fait que l'Assemblée générale des Nations Uniее
f 

lorsqu
T

elle a établi le barème des contributions pour 1955, a fixé la 

part de la Chine à un pourcentage approximativement égal à celui adopté 

jusqu
!

ici par l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Notant encore que la proposition de la République de Chine cor-

respond à une très faible fraction du montant actuellement fixé pour 

sa contribution^ 

Le Conseil Exécutif, 

1» PRIE le Directeur général de demander à la République de Chine 

de bien vouloir reconsidérer sa proposition; et 



2. PRIE le Directeur général de communiquer à la Sixième Assemblée 

de la Santé : 

a) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet 

avec la République de Chine, 

b) un exposé des divers moyens qui permettraient de régler 

cette question, et 

c) tous autres renseignements appropriés•“ 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé des Services adminis-

tratifs et financiers, dcnne les renseignements que le Dr Allwood-Paredes 

a demandés^ lors de la séance précédente, au sujet des mesures prises par 

les autres organisations internationales en ce qui concerne la contribution 

fixée pour le Gouvernement chinois• 

A la Conférence internationale du Travail en juin 1952， le Comité 

des finances a décidé, après une étude approfondie de la question, d
1

accorder 

au Gouvernement chinois le droit de vote à la Conférence. Mr. S lege 1 donne 

lecture des paragraphes 6 (deuxième partie), 8 et 13 du premier rapport du 

comité (annexe au procès-verbal provisoire No 12 de la trente-cinquième 

session de la Conférence internationale du Travail). 

L'UNESCO a fixé la contribution de la Chine pour l'année 1953 à 

6.02 pour cent, mais a refusé un paiement symbolique de $ 1^.000. La Chine 

est redevable d'arriérés pour une partie de 19^8 et pour 19紅9-1952 mais 

elle a été autorisée à prendre part aux votes lors de la Conférence générale. 



La FAO n'a pas fixé de contribution pour la Chine en 1955，mais 

la contribution de 1952 s
f

est élevée à 5，3红 pour cent. Son attitude à 

1
f

 égard des arriérés dus par le Gouvernement chinois est la même que celle 

de 1»UNESCO• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime qu'il convient de se rappeler que 

non seulement les ressources de la Chine sont actuellement limitées, mais 

que l
f

aide que l'Organisation pourrait éventuellement lui offrir se trouve 

également limitée du fait que ses services ne pourraient être fournis qu
f

à 

une partie de la population de la Chine. 

Le Dr KARUNARATNE souligne également le resserrement territorial 

de la Chine. Le pays étant plus petit， il serâit normal d
1

admettre que sa 

contribution soit également réduite mais la question de savoir si la Chine 

est prête à reconnaître le resserrement de son territoire est d
f

ordre poli-

tique. Il demande quelle serait la contribution de la Chine si celle-ci 

était supposée se composer uniquement de l^Ile de F o m o s e , 

• . � 

Mr. SIEGEL expose qu'une étude complète, portant sur la superficie 

et la population de Formose n'a pas été faite mais qu'une contribution de 

quelque unités correspondrait aux contributions fixées pour d'autres 

Membres. 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, fait observer que, si l^OIT 

est disposée à accepter de la part de la Chine un paiement symbolique ana-

logue à celui qui a été proposé à l'Organisation Mondiale de la Santé, il 



ne faut pas oublier que la contribution normale de la Chine à l
f

OIT 

était considérablement inférieure à celle dont ce pays était redevable 

envers 1
T

0MS, I/UNESCO n
f

a pas accepté une réduction de la contribution 

de la Chine en 1955， pas plus que la FAO r^a accepté cette réduction pour 

1952 • 

L'objet de la résolution dont le Conseil est actuellement saisi 

est de permettre au Directeur général de reprendre contact avec le Gouver-

nement chinois et d
T

étudier également les renseignements statistiques les 

plus récents concernant la situation économique de la Chine, renseignements 

qu
!

on pourrait obtenir du Bureau de statistique des Nations Unies. 

Tout en admettant le point de vue du Dr Karunaratrxe au sujet du 

resserrement du territoire chinois^ Mr® Mason doute qu'il soit raisonnable 

d'accorder une réduction qui ramènerait la contribution chinoise à moins 

d'un cinquantième de la contribution initiale« 

Il ne s
1

agit pas de fermer la porte à la Chine (c
!

est pourquoi 

la résolution de Mr. Mason rappelle la résolution WHA3，9〇 de la Troisième 

Assemblée de la Santé) pas plus que d'essayer de conclure un marché• Mais 

il importe de se mettre de nouveau en rapport avec le Gouvernement chinois 

afin de fixer un chiffre raisonnable^ comme ce fut le cas pour le Japon 

et l'Autriche. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle que le cas de l'Allemagne constitue 

un précédent. Le problème est complexe mais le Conseil doit tenir compte 

de tous les nouveaux éléments qui lui ont été signalés; une décision fondée 



uniquement sur des considérations politiques et .économiques pourrait 

entraîner le refus des services de l'Organisation à une bonne partie 

de la population du globe. 

Le Dr TOGBA reconnaît, avec le Dr Karunaratne^ que le resserrement 

territorial constitue un facteur décisif. Il serait injuste de fonder la 

contribution d
f

un pays sur une superficie beaucoup plus grande que celle 

à laquelle les services sont offerts. En outre, qu
1

 adviendrait-il si, un 

Jour, la Chine communiste posait sa candidature à l'Organisation Mondiale 

de la Santé ？ L
f

OIT a accepté un modeste paiement symbolique et l'Organi-

sation Mondiale de la Santé devrait avoir une attitude aussi généreuse à 

l
1

égard de la Chine. 

Le Dr van den BERG regrette que Mr. Boucher et Mr, Mason n
!

aient 

pas pu élaborer de proposition commune. Il estime que la proposition de 

Mr. Mason est trop détaillée et il propose de modifier comme suit le 

paragraphe 1 du dispositif de la résolution : "PRIE le Directeur général 

de poursuivre 1
1

 étude de ce problème.?
1 

Mr. BOUCHER regrette également qu'il n
T

ait pas été possible d'éla-

borer une proposition commune. Il appuie 1
1

 amendement du Dr van den Berg 

et propose de saisir le Conseil du texte de la résolution amendée. Il faut 

éviter que acceptation d
f

un paiement symbolique n
f

entraîne l'annulation 

des arriérés ou ne modifie le montant d'une contribution et n'impose ainsi 

une charge nouvelle aux autres Membres de 1
T

Organisation. 



Mr# MASON explique que le paragraphe 1 a été rédigé de telle façon, 

que la communication adressée au Gouvernement chinois soit transmise à temps 

pour recevoir une réponse et pour que 1
т

оп puisse formuler des propositions 

à 1
!

Intention de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est prêt à 

accepter le libellé proposé par le Ът van den Berg si le Directeur général 

est en mesure d'assurer le conseil que ce libellé aura le même effet. 

Il souligne que les considérations politiques ne jouent aucun rôle 

dans l
1

attitude qu'il a adoptée» Le problème est également d'ordre économique, 

cela est certain, mais le Conseil ne dispose pas de renseignements lui per-

mettant d'émettre une opinion rationnelle, fondée sur des considérations 

économiques• Au surplus， toute nouvelle contribution qui serait recommandée 

doit être équitable, non seulement à l'égard de la Chine mais aussi à 1
f

égard 

de tous les Membres de l'Organisation. 

En réponse à une question du Dr TOGBA qui demande quelle est la 

base d'après laquelle les contributions des Membres sont calculées, Mr* SIEGEL 

indique que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé de fixer 

les contributions conformément aux critères adoptés par les Nations .Unies. 

Ces critères tiennent compte de plusieurs facteurs tels que la population, 

le revenu par tête d'habitañt, les dommages causés par la guerre et 1
!

impor-

tance du budget national. Finalement, les contributions des Nations Unies 

ont été fixées selon un rapport élaboré par le Comité des contributions et 

après des négociations avec les divers gouvernement s• 



Le Professeur FERREIRA. a éprouvé quelque émotion à l'idée que 

les propositions chinoises pourraient être rejetées* Il serait regrettable 

que， d'une part l'Assemblée de la Santé exprimât sa satisfaction de voir 

la Chine reprendre sa collaboration aux travaux de l'Organisation et, d'autre 

part, se refusât à accepter un paiement symbolique. Il estime qu'un paiement 

purement symbolique devrait être effectué pour faire face à une situation 

qui peut n'être que temporaire. 

Le Dr KARUNARA.TNE fait observer que le sentiment général semble 

se prononcer pour une réduction de la contribution de la Chine； or, la 

résolution n'en tient pas compte, il propose d'ajouter au préambule un 

paragraphe indiquant que le Conseil est partisan d'une réduction de la 

contribution. Un amendement de cette nature pourrait faciliter au Directeur 

général l'intervention qui lui est demandée. 

.‘ Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande s'il ne serait pas possible de 

faire allusion, dans la résolution, à la question du règlement des arriérés; 

dans sa teneur actuelle, cette résolution ne porte que sur le taux de la 

contribution. 

Le PRESIDENT fait remarquer que plusieurs propositions ont été 

formulées mais que le Conseil n'a pas encore été saisi de textes concrets, 

en dehors de la résolution de Mr. Mason et de l'amendement du Dr van den Jîerg. 

Il propose de renvoyer la suite de la discussion à la séance de l'après-midi 

lorsque les délégués auront été en mesure de formuler leurs propositions. 



Décision : Il est décide d'ajourner la discussion Jusqu
!

à la séance 

suivante. 

Avances au Fonds de roulement (document ЕВ11Д8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EBLL/U8 qui est 

une proposition formulée par le Dr Mackenzie. 

Mr. SIEGEL explique que la proposition vise à éliminer quelques 

anomalies qui ont surgi depuis que le Fonds de roulement a été créé par 

la Première Assemblée de la Santé; ces anomalies résultent des diverses 

décisions prises par l'Assemblée de la Santé、et par les Assemblées ultérieu-

res» La proposition est logique, elle mérite de retenir toute l'attention 

du Conseil. Comme solutions alternatives； il y a lieu de mentionner celles 

qui ont été adoptées par les autres organisations internationales
;
 dont 

quelques-unes utilisent, pour fixer les avances au Fonds de roulement, 

les mêmes bases que pour les contributions au budget annuel. Quelques-unes 

ont jugé nécessaire de procéder à des ajustements chaque année• Le Directeur 

général est d'avis que, s'il y a lieu de procéder à des ajustements, il 

serait préférable d
!

y procéder tous les trois ans, ou même tous les cinq 

ans, afin d'éviter aux Etats Membres des complications d'ordre budgétaire* 

Eu égard toutefois à la décision adoptée lors de la séance précédente et 

qui tend à ajourner d'une année l'étude du barème des contributions budgé-

taires, le Conseil voudra peut-être prendre une décision analogue au sujet 

des avances au Fonds de roulement
y
 de manière que les deux questions puissent 

être traitées simultanément• 



M. MELLSj Conseiller du Dr Mackenzie, confirme l'interprétation 

que Mr» Siegel a donnée de l
1

 objectif visé par la propos it ion* Il s ^ g i t 

plus part i culi ©rement d
;

éliminer les anomalies qui surgissent lorsque de 

nouveaux Membres sont admis dans 1
1

Organi sat ion. 

Il estime q u ^ n système selon lequel on déterminerait à nouveau, 

chaque année, les avances au Fonds de roulement, ne présenterait pas les 

avantages du système exposé dans le document dont le Conseil est saisi» 

Néanmoins， il ne s
1

 oppose pas à ce que 1
1

 examen de la question soit ajourné 

jusqu
!

à la treizième session du Conseils 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné l
f

étude analytique établie par le Directeur général 

sur le barème des contributions^ ainsi que la proposition présentée 

par un membre du Conseil Exécutif sur le calcul des avances au Fonds 

de roulement^ et 

Notant 

1) que, bien que les contributions des Etats Membres de l'OMS 

aient été calculées d
r

après les règles adoptées par les Nations 

Unies et suivant des principes analogues à ceux d'après lesquels 

sont fixées les contributions des Membres de l'Organisation des 

Nations Unies
д
 il existe certaines différences dues à des ajuste-

ments apportée par les Nations Unies à leur Ъагёше de contributions 

depuis que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté 

celui de l'OMS; 



2) qu'il est difficile de comparer directement les barèmes de 

contributions de l'OMS et des Nations Unies^ pour les raisons 

suivantes : 

a) 

b) 

c) 

le pourcentage auquel correspond la contribution la 

plus élevée n
l

est pas le même; 

les Membres sont différents; 

en limitant la contribution par habitant exigible de 

tout pays au montant de celle du Membre qui verse la 

contribution la plus élevée, le principe de la contri-

bution par habitant, énoncé dans les résolutions de l'OMS 

relatives à la fixation des contributions
y
 a pour effet 

de réduire le montant total de la contribution de certains 

Membres et， dans cette mesure, modifie le barème de base; 

3) qu
!

eii 195^， la contribution la plus élevée à Organisation des 

Nations Unies sera ramenée au tiers du montant total des contribu-

tions, si bien que le barème des contributions des Nations Unies de 

195红 sera identique， à cet égard, au barème actuel de 1
J

0MS; 

U) qu'il serait possible, conformément à la résolution 311 (IV) В 

de l'Assemblée générale^ de soumettre le barème des contributions 

de l'OMS au Comité des contributions des Nations Unies^ afin qu'il 

formule des recommandations et des avisi 

!• CONSIDERE que la proposition présentée au sujet du calcul des avances 

au Fonds de roulement aurait 1
!

intérêt de supprimer les anomalies qui sont 

produites dans le montant des avances versées à ce Fonds par certains 

Membres. 



2- DECIDE néanmoins qu'il convient de surseoir à l'application de 

tout plan de cette nature， en attendant qu'ait été effectuée une 

revision générale du barème des contributions; 

3* DECIDE de. renvoyer à la première session qu'il tiendra en 1954 la 

revision du barème des contributions et du calcul des avances au Fonds 

de roulement， étant donné qu
?

 à cette époque on disposera de renseigne-

ments complémentaires pour procéder à cette revision; 

ÎU PRIE le Directeur général de demander au Comité des contributions 

des Nations Unies de réexaminer le barème actuel des contributions de 

l
f

OMS et de formuler tous avis et recommandations qui, selon ce Comité, 

pourraient aider le Conseil à aligner ce barème sur celui des Nations 

Unies, compte tenu de tous les facteurs pertinents; 

RECOMMAITOE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante i 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la revision 

du barëme des contributions, 

Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à l
1

étude demandée 

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ le Conseil a 

besoin de disposer de tous les renseignements connus^ 

ENTERINE la décision du Conseil selon laquelle il convient 

de renvoyer cette étude à la première session que le Conseil 

tiendra en 195红 et de soumettre cette question au Comité des con-

tributions des Nations Unies, afin qu'il formule des recommandations 

et des avis; et 

2- INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la 

Septième Assemblé^ Mondiale de la Santé. 

Décision i Le projet de résolution est adopté. 



Membres associés 

Le PRESIDENT rappelle qu
l

au cours de la séance précédente, dans la 

partie du débat consacrée aux droits et obligations des bfembres associés, la 

question a été soulevée de savoir si l
1

attribution de privilèges supplémentaire s 

aux Ifembres associés ne devrait pas s Accompagner de la re vision du taux de leur 

contribution» 

Le Dr van den BERG rappelle au Conseil que l'attribution du droit de 

vote au sein de l
1

 As semblée de la Santé, aux Membres associés impliquerait des 

modifications de la Constitution et que même le droit de vote dans les comités 

régionaux ne constitue, pour l
f

instant， qu
f

une recommandation adressée à l'Assemblée 

de la Santé• Il pense que le moment n'est pas encore venu de discuter la question 

d'une modification du barème des с ontributions « 

Le Dr TOGBA est toujours d^vis qu'une modification du statut de Ifembre 

associé ne nécessite pas un amendement à la Constitution. lÊme s'il est nécessaire 

que la recommandation du Conseil soit approuvée par l
l

Assemblée, le Conseil doit 

néanmoins être en mesure d'indiquer les conséquences de cette recommandation. 

Mr# SIEŒL refait 1
!

historique des contributions des Membres associés 

et se réfère plus particulièrement au "Recueil des résolutions et décisions", 

page 184 \ la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif lors 

de sa quatrième session, et la* Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ont, tous, 

adopté des résolutions à ce sujet. 

La contribution actuelle des Membres associés est de trois imités• Le 

Conseil n'ignore certainement pas que ia contribution minimum d
x

\xrx Etat Membre 



correspond à cinq unités et il pourrait éventuellement proposer un taux de 

contribution qui se situe entre ces deux chiffres. 

Le Dr TOGBâ propose de recommander que la contribution des Ifembres 

associés soit fixée â quatre unités. De toute évidence, il serait injuste de 

leur appliquer le même taux qu'aux Ifembres de plein exercice, tant qu'ils ne jouis-

sent pas du droit de vote à l'Assentolée de la Santé. 

Mr。№LLS, conseiller du Dr Mackenzie, propose de laisser fixée à trois 

unités la contribution des bfembres associés. 

Le Dr KâRUNARATNE estime qu'en recommandant l'attribution de privilèges 

supplémentaires aux Membres associés le Conseil devrait également recommander une 

augmentation de leur contribution. Le fait que les Membres associés ont cru devoir 

revendiquer le droit de vote dans les comités régionaux indique que ce droit de vote 

constitue un privilège. Il appuie la proposition du Dr Togba. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition de Mr. 14sIls. Le fait que les 

Ifembres associés se soient vu accorder le droit de vote à l'échelon régional ne 

justifie pas, selon lui, un accroissement de leurs obligations financières. 

Le Dr TOGBA ne partage pas l'avis du Dr van den Berg. Indubitablement, 

des responsabilités et des droits de vote égaux constituent un privilège qui 

entraîne des obligations financières correspondantes. 

Décision s La proposition du Dr Togba tendant à recommander à l'Assemblée de la 

Santé de porter à quatre unités la contribution des îfembres associés est adoptée 

par 7 voix contre 6， avec 4 abstentions. 



2. RAPPORT CONCERNANT LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE i 
Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA.4.7 et document EBll/12) 

Le Dr TBIMERMûîN，Directeur de la Division dos Sub st anee s thérapeu-

tiques, en présentant la question, rappelle au Conseil que le BRT a été maintenu 

en vertu de la résolution WHA4.7, sous réserve que le Conseil réexamine la question 

tous les deux ans. Le document EBll/12 contient des renseignements sur l'his-

torique et sur l'organisation du Bureau ainsi qu'une description de son développe-

ment, de ses méthodes de travail et des résultats atteints jusqu'ici. L'Annexe 1 

de ce document donne un résumé des activités présentes du BRT. 

Sur 1'invitation du Président, le Dr PALIER, Directeur du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose, prend la parole et déclare qu'il a peu de choses 

à ajouter aux renseignements contenus dans le rapport. Il tient seulement à atti-

rer l'attention sur ш certain nombre de points. 

Les résultats des travaux du BRT au cours de ces quatre dernières an-

nées sont exposés dans quelque 50 publications dont la liste figure à la fin du. 

document EHLl/12. Elles comprennent 11 rapports statistiques distincts concer-

nant la vaccination de masse par BCG dans divers pays. Il convient de mentionner, 

à ce sujet, que la monographie distribuée aux membres du Conseil résume les ré-
. ........- ... 

sultats- des études sur le vaccin BCG. Ces études ont permis d'amplifier les con-

naissances sur le vaccin et la vaccination par BCG, et un grand nombre des cons-

tatations faites sont d'une grande importance pratique. On peut envisager dé-

sormais la possibilité de produire un vaccin plus stable et d'obtenir une réaction 

allergique plus uniforme 



Un grand nombre de renseignements plus précis, s
1

 étendant au monde en-

tier, ont été recueillis, d
!

\ine part sur la spécificité de 1
1

 épreuve à la tubercu-

line - élément extrêmement délicat du problème de la vaccination - et, d
!

autre 

part, sur la manière de déterminer les individus non infectés à vacciner^ ainsi 

que sur la façon de mesurer la réponse allergique immédiatement après la vaccina-

tion par BCG. 

Des travaux très poussés ont été effectués au sujet du rôle des micro-

organismes morts et vivants dans l'ensemble du problème de l
f

immunisation par le 

BCG# Au risque d
T

etre considéré comme trop optimiste, le Dr Palmer estime 

qu
l

il y a lieu de s
1

 attendre à une amélioration considérable dans ce domaine et 

il croit pouvoir affirmer que cette amélioration pourrait fort bien résulter de 

la mise au point d
f

un vaccin non vivant, préparé à partir d
!

\in produit du bacille 

tuberculeux. Les travaux ultérieurs dans ce domaine devront reposer tant sur des 

expériences pratiques que sur des études de laboratoire. Grâce à la collabora-

tion de groupes intéressés, notamment d lxm groupe au Danemark, un laboratoire de 

recherches sur la tuberculose a été créé à Copenhague, ce qui permettra de pour-

suivre en commun des travaux bien coordonnés• 

Quoique le BRT soit situé à Copenhague, des travaux ont été effectués 

dans diverses parties du monde. De nombreuses personnes ont collaboré d'une ma-

nière fort utile aux recherches concernant la lutte antituberculeuse et l
l

on peut 

espérer que cette collaboration ne fera que s
1

 affirmer et s 'élargir dans l^venir^ 

Le Dr FERRE IHA attache me grande import apee au- BRT qui accomplit 

une oeuvre efficace et durable dans le domaine de la recherche• Toutefois, il 

tient à attirer l'attention sur la page 14 du rapport (document EBU/12) qui 



contient l'exposé du programme présenté à la deuxième session du Conseil Exécutif. 

Le point 2 de ce programe a la teneur suivante t "Elaboration, mise à l'essai 

et emploi d'un vaccin conservé en vue d'assurer à long terme l
1

immunisation con-

tre la tuberculose grâce à la réunion de renseignements médicaux et scientifiques 

précis sur l'efficacité des différents vaccins, sur les vaccins conservés et sur 

les méthodes d'administration du vaccin". A la page 9 du rapport, il est déclaré 

que "la relation entre 1'allergie et 1'immunité est encore mal connue" et, 

compte tenu de cette déclaration, le Dr Ferreira admet que le critère permettant 

de mesurer le succès d'une vaccination, et établi en fonction de la réaction 

allergique, reste encore, dans, une trè3 large mesure, à déterminer. Bien que le 

programme prévoie l
l

étude des méthodes d'administration et bien que cet aspect 

du problème fasse l'objet d'études dans d'autres pays, il n'en est pas question 

dans le rapport. Le Dr Ferreira est convaincu que les travaux très considérables 

accomplis dans ce domaine méritent d'être pris en considération, puisqu'ils ren-

trent dans le cadre du programme antérieurement soumis au Conseil. Le Dr Ferreira 

prâ£ donc le Dr Palmer de tenir compte, dans les travaux du BRt, dfes roeuLtata 

déjà obtenus dans d'autrês pays. 

Le Professeur CANAPERIA rend hommage â l'oeuvre vraiment remarquable 

du BRT dans un domaine où il reste encore tant de questions à résoudre. Le rapport 

suscite des considérations de deux ordres. D'une part, il s'agit d'une question 

de principe. Le Professeur Canaperia attire l'attention sur les résolutions 

1HA2.19 (paragraphe 3) et WHA2.32 (paragraphe 3)i ces paragraphes établissent les 

principes directeurs Qui do ¿vent regir les recherches instituées sous les auspices 



de l'Organisation Mondiale de la Santé* Or, en ce qui concerne le BRT, qui relève 

directement de Inorganisation, des principes ont été appliqués, qui diffèrent de ceux 

qui sont habitue lie ment suivis pour encourager les recherches dans le cadre des 

travaux de l'OMS. La deuxième considération est d
r

ordre financier v le Professeur 

Canaperiâ no possède pas de données sur ce point, mais il croit que, pour chacune 

des trois dernières années, le crédit affecté au fonctionnement du Bureau a été 

de 250#000 dollars environ et il croit que le même crédit figure dans les prévi-

sions budgétaires de 1954
0
 II convient d

1

 avoir cette considération présente à 

l'esprit en examinant les travaux effectués par le Bureau de Copenhague• Se 

référant à la résolution YJHA4
0
7, Зв Professeur Canaperia* demande si des progrès 

ont été réalisés dans la question suivante : quelle est la valeur de la vaccina-

tion par le BCG et quelle est la durée de son efficacité ？ Le Dr Ferre ira a déjà 

parlé de la méthode d
r

administration du vaccin, qui constitue un problème très 

important,, et le Professeur Canaperia est au courant des travaux effectués sur 

ce point au Brésil depuis plusieurs années
& 

Certaines des quéstions dont se préoccupe le Conseil Exécutif sont les 

suivante s : Doit-on revacciner ？ Après combien de temps ？ et quels sont les cri-

tères qui doivent présider à cette re vaccination f 

Le Professeur Canaperia pense qu
x

avant d
l

entrer dans le détail du 

rapport, il y aurait lieu que le Conseil évaluât le travail accompli et examinât 

les perspectives des recherches future s ̂  en tenant compte des devix considérations 

mentionnée s au début de l
f

exposê du Professeur Canaperia, à savoir la considéra-

tion de principe et la considération d
1

 ordre financier. Le Conseil devrait examiner 

si la méthode adoptée en créant un bureau spécial doit continuer d'être suivie ou 



s
1

i l ne conviendrait pas d
!

envisager d'autre méthodes de coordination qui, dans ce 

domaine, pourraient donner des résultats plus intéressants. 

L
!

important problème de la relation existant entre l
1

allergie et l'immu-

nité a fait, au Brésil, l
1

objet d'études très intéressantes. Un autre point, éga-

lement très important, est celui qui a trait au type des vaccins, à leur prépara-

tion et à la détermination du type le plus satisfaisant. La propre expérience du 

Professeur Canaperia ne corrobore pas les observations du Dr l^lmar swr los 

vaccins contenant des bacilles morts» 

Le travail accompli par le BRT de Copenhague^ et qui est fort remarquable, 

constitue un rassemblement de données critiques sur la vaccination de masse mais 

le Professeur Canaperia ne pense pas que cette méthode puisse apporter une solu-

tion efficace au problème de la tuberculose, A cet égard, il cite les lignes suivan-

tes qui figurent à la page 11 du document ЕВ11Д2 8 "La grande difficulté provient 

du fait que, à quelques exceptions près, on n
T

a pas compris la nécessité de pré-

voir un groupe-témoin comparable de sujets non vaccinés pour que l
!

on puisse 

déterminer l'effet du BCG sur les personnes vaccinées•“ 

Pour conclure, le Professeur Canaperia propose de charger un petit 

group勻 de travail d
1

examiner à fond les points soulevés par le rapport et de 

soumettre le résultat de ses travaux en séance plénière du Conseil. 

Le Dr HURTADO estime que le rapport est très intéressant et complet, 

qu'il fournit tous les détails nécessaires, et qu
f

il représente le résultat de 

l
f

u n des efforts essentiels entrepris par l'OMS dans un domaine pratique• Il se 

prononce donc en faveur du maintien du BRT, et même de son extension» Cependant, 



il serait désireux de savoir si le centre se tient au courant des travaux poursuivis 

ailleurs,dans le domaine qui est le sien. A ce sujet, il convient de relever que, 

si., certains pays ont adopté le BCG sans hésitation, d'autres formulent des réser-

ves plus ou moins accentuées. En outre, il existe dans d'autres parties du monde 

-l
f

Amérique latine notamment - des centres dont les travaux méritent de retenir 

l
1

attention et la mention faite du Brésil à ce propos était tout à fait pertinente. 

Il en est de même des travaux accomplis à Cuba, où des études importantes sur le 

BCG ont été effectuées sous la direction de ce savant éminent qu'est Pedro Domingo； 

enfin, il convient de tenir compte de 1
1

 attitude du Mexique à 1
!

égard du BCG et 

de la controverse qui s
T

est déroulée récemment à ce sujet aux Etats-Unis d
f

Amérique. 

Le Dr Hurtado souligne que le succès d
f

une mesure sanitaire quelconque 

ne peut être assuré uniquement par l
f

approbation ou l
f

appui officiel du service 

de la santé publique d'un pays； il s
f

agit de gagner l'appui du corps médical dans son 

Gnsembla ot, dans le cas du BGG! tíelui des pédiatres qui est particulièremorvb imporfcaivb 

Le Dr Hurtado préconise donc une coordination entre le BRT et tous les 

centres qui travaillent dans le memo domaine, et, à cet égard, il tient à mention-

ner plus spécialement l'Association internationale de pédiatrie. 

Personnellement， le Dr Hurtado est convaincu de la valeur du BCG. Il 

serait possible
5
 sans doute, d

1

 obtenir certaines informations qui auraient pu figu-

rer dans le rapport en recourant à un questionnaire qui serait transmis par le 

BRT aux autres organismes travaillant dans le même domaine• 

Le Dr BRAVO déclare que la tuberculose demeure toujours le problème 

No 1 dans les pays "insuffisamment développés». C
f

est pourquoi les travaux du BRT 



sont parmi les plus importants, qui aiçnt été entrepris dans le cadre de l'Organi-

sation. Les travaux scientifiques et toute la documentation si complète établie 

par le BRT, peuvent s、ervir de guide aux spécialistes du monde entier pour diriger 

les campagnes de vaccination par le BCG； ils ont fourni une aide des plus efficaces 

â ceux qui participent à la lutte contre la tuberculose. 

Pour les pays insuffisamment développés, la seule méthode économique et 

simple, pour aborder le problème de la tuberculose, est l'utilisation des techniques 

d'immunisation ou de protection biologique. En ce qui concerne les remarques qui 

ont été ；formulées.au sujet de la campagne antituberculeuse en Amérique latine, le 

Dr Bravo relève que 69»000 personnes ont été vaccinées au Chili dans, les conditions 

de controle les plus strictes possibles, en maintenant un groupe de volontaires 

correspondant avec le groupe de contrôle. On a constaté avec surprisé qu'au sein 

du groupe expérimental, constitue par une population ouvrière vivant dans des 

conditions très médiocres, la mortalité infantile est descendue à 16, en 1950, et 

à 2 seulement en 1951, alors qu'en 1945 environ 80 enfants âgés de moins de 5 ans 

étaient décédés de méningite tuberculeuse. C'est là un exemple de résultats prati-

ques obtenus dans un pays pauvre. Un certain nombre de points demandent encore à 
• -

être éclaircis. On peut espérer que le vaccin pourra être amélioré et que des 

indications et des critères pourront être fournis quant à son emploi et à la déter-

mination des individus qui doivent être vaccinés et de la méthode à suivre pour la 

vaccination. Ainsi que l'a souligné le Professeur Canaperia, il y aura lieu éga-

lement de préciser les délais dans lesquels doit s'opérer la revaccination. Le 

Dr Bravo estime que le BRT, qui a rendu des services éminents, devrait être déve-

loppé et que ce Bureau devrait également tenir compte d'autres éléments qui entrent 



exi li^ie dans la lutte contre la tuberculose, notamment des travaux effectués 

sur le terrain. En conséquence, le Dr Bravo soumet à l'examen du Conseil la 

résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Èysnt examiné le rapport du Bureau de Itecherches sur la Tuberculose 

au sujet de son activité pendant les deux dernières années» 

1* PEEND ACTE des multiples et importants travaux que ce bureau a 

accomplis au cours des deux dernières années dans le domaine de la vacci-

.nation par le BCGj 

2, FELICITE le Secrétariat de la façon dont les- recherches ont été 

menées; 

3» DEMANIE au Directeur général de faire procéder à une étude sur 

l
1

extension des activités du Bureau de Recherches à d'autres aspects 

de la lutte antituberculeuse• 

La suite de la discussion est remise à la séance de l'après-midi. 

La séance est levée à 12 h. 40. 


