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1. RAPPORT CONCERNANT LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE : 
Point 14 de l'ordre du jour (Résolution ШАД.7 et document EB11/12)

1 

(suite)de la neuvième séance, section 3) 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il n'appartient pas au Conseil d'entamer une 

discussion sur la valeur du BCG. Les experts avec lesquels il a discuté la ques-

tion attribuent une grande valeur aux travaux de recherches entrepris par le Bu-

reau de Copenhague, en particulier aux travaux sur les différences des taux de 

virage du iîantoux dans différênts pays et sur les qualités de conservation du 

vaccin dans des conditions physiques différentes. Les recherches sont loin d'être 

terminées, et grâce à son savoir et à sa situation internationale exceptionnelle, 

le Dr Palmer est l'un des rares savants qui soient en mesure de les mener à bonne 

fin. Les experts avec, lesquels le Dr Mackenzie s'est entretenu espèrent que les 

travaux pourront etre poussés spécialement en ce qui concerne le rapport entre 

1'allergie et l'immunité, où ils voient la clé de 1'ensemble du problème. Bien 

qu'on ait, en général, tendance à supposer qu'une réaction positive à la tubercu-

lide fournit la preuve de 1'immunité à l'égard de la tuberculose, il n'est nulle-

ment certain que tel soit bien le cas. 

Il ne s'oppose pas à la constitution du groupe de travail proposé par 

le Professeur Canaperia, mais il n'est nullement convaincu de sa nécessité. 

Se référant au document EBll/12, le Dr Mackenzie est heureux de consta-

ter à la section I du tableau synoptique figurant à la page 2b que les travaux de 

documentation statistique sur les campagnes de masse vont être réduits, car il 

estime que les enseignements qu'on peut en tirer ne présentent guère d'intérêt. 

Il serait heureux d'entendre l'avis du Dr Palmer sur la valeur réelle de la cam-

pagne BCG de masse en Finlande mentionnée à la même page. Cette campagne porte 

1
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uniquement sur la mortalité, mais l
r

expérience prouve que le taux de mortalité 

r^a que des rapports lointains avec la morbidité ou 1
!

incidence de la maladie• 

Il est fort regrettable que le manque de fonds ait limité les travaux sur le 

vaccin BCG et les études sur la vaccination mentionnées à la section III (page 27). 

Le Dr Palmer ne pourrait-il pas trouver le moyen de réduire davantage encore les 

dépenses relatives à la documentation statistique afin de pouvoir mener ces études 

à bien. 

Le Professeur ALIVISATOS estime que les problèmes relatifs à l'immunité 

à l
l

égard de la tuberculose^ qui reste la maladie transmissible la plus sérieuse, 

sont encore si compliqués que 1
?

 existence d
f

un ou de plusieurs instituts centraux 

de recherches est entièrement justifiée. Seuls des instituts centraux de ce genre 

peuvent connaître des problèmes tels que la nature des allergies en général, et 

dans le cas spécial de la tuberculose, de la résistance accrue par le recours à des 

vaccins vivants modifiés tels que le BCG ou par des vaccins morts et de la durée de 

cette résistance (c
!

est-à-dire si et quand on devrait procéder à la revaccination). 

La question soulevée par le Professeur Canaperia concernant 1
!

intensité 

de la réaction allergique post-vaccinale est de celles qui appellent des études 

plus poussées que seuls peuvent faire objectivement des instituts riches d'une 

expérience mondiale• C
1

est pourquoi, sans vouloir sous-estimer les possibilités 

d'une aide d
!

autres instituts travaillant dans le même domaine et dans un cadre 

plus restreint^ il estime que le Bureau de Recherches de Copenhague doit pour-

suivre ses travaux. 

Le Dr IEROIJX félicite le Dr Palmer du rapport qui. démontre que la ques-

tion a fait l'objet d'une vaste enquête• Il demande quelle liaison existe entre 



le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague et les deux instituts de 

recherches sur le vaccin même et sur l'allergie. Quel est l'avis du Bureau de 

Copenhague sur le test BCG qui est employé au Canada au lieu de la tuberculino-

réaction ？ 

Lo PRESIDENT invite le Dr Palmer, chef du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose à Copenhague, â répondre aux questions posées. 

Le DrPAIMER, Chef du Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copen-

hague, regrette vivemant que jusqu'à présent le Bureau n'ait pas été en mesure de 

aaintenir un contact étroit avec les différentes institutions qui exécutent en 

différents lieux, tant au laboratoire que sur le terrain, des programas très Im-

portants concernant la vaccination antituberculeuse. Les rapports étroits qu'il 

entretient ave о un certain nombre de groupes ont été déterminés dans une certaine 

mesure par des considérations de proximité. C'est ainsi, par exemple, que le Bu-

reau est en liaison avec le groupe de Londres, et le fait que ses propres travaux 

sont répartis entre Washington et Copenhague permet de garder le contact avec de 

nombreux groupes qui étudient le problème aax Etats-Unis d'Amêrii?». 31 espère être ervme-

sure prochainoment de se rendre au Brésil afin de développer les relations avec 

les centres qui, de même que dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, y poursui-

vent de vastes et importants travaux. Aucun effort ne sera épargné pour dévelop-

per ces relations à l'avenir. 

En ce qui concerne la contrôle des résultats de la vaccination par le 

BCG, il a déclaré â maintes reprises que pour en apprécier vraiment l'effet, il 

faudrait procéder à une enquête qui porterait sur un groupe de personnes 



vaccinées et un groupe-témoin. Si le Bureau de Copenhague n'a pas été en état de 

mener cette enquête à bonne fin, le US Public Health Service à Washington entre-

prend. actuellement deux programmes de cette nature aux Etats-Unis d'Amérique, l'un 

en Géorgie et l'autre à Porto-Rico. 

Ces programmes, ainsi que le programme très important en cours d'applica-

tion en Angleterre, représentent trois tentatives vraiment scientifiques en vue de 

mesurer 1'effet du BGG à une assez grande échelle pour obtenir des résultats dans 

un délai raisonnable. Cependant, ces résultats ne pourront être espérés avant 

plusieurs années. 

Le Bureau de Copenhague essaie de déterminer la relation entre 1'aller-

gie et 1'immunité et ce problème est parmi les plus importants que le Bureau étu-

die présentement. Il est des plus arides et ne peut être abordé directement. 

Une étude des publications à ce sujet montre que les avis diffèrent grandement 

quant à 1'existence d'une relation entre l'allergie et 1'immunité. Le laboratoire 

en cours de développement à Copenhague s'est également livré à des expériences sur 

des animaux, en collaboration avec l'un des laboratoires de s ал té publique des 

Etats-Unis. On est fondé à espérer que, d'ici deux ans environ, la question pour-

ra être éclaircie dans une certaine mesure. 

Le programme appliqué en Finlande, où la tuberculose sévit, est exécuté 

d'une manière efficace et complète, et un dossier est constitué pour chaque enfant 

vacciné. Si une statistique d'ensemble était élaborée à partir de ces données, il 

serait possible de comparer la mortalité par tuberculose parmi ces enfants avec 

les certificats de décès. 

Ainsi donc, bien que la campagne ne soit pas susceptible de donner les 

renseignements qui se dégageraient d'une opération de controle, elle permet néan-

moins de se rendre compte de la fréquence et de la nature de la tuberculose qui 

atteint les enfants vaccinés. 



Le fait que le Bureau de Copenhague cessera à 1'avenir de recevoir du 

FISE un appui financier pour poursuivre les études sur la vaccination par le BCG 

entravera notablement son action. Neanmoinsj le Dr Palmer espère pouvoir conti-

nuer les travaux d'importance capitale sur la vaccination par le BCG en restrei-

gnant l'étude d'autres problèmes. 

Le Dr Palmer regrette vivement que jusqu'ici le Bureau n'ait guère en-

tretenu de rapports avec les instituts de recherches canadiens : c'est une question 

qu* il conviendra d'examiner le plus tot possible. Jusqu'à présent, le Bureau n'a 

pas expérimenté d'une façon suivie les tests BCG, mais il estime que le test de 

Mantoux soigneusement exécuté est plus utile au point de vue scientifique qu'un 

test BCGj il convient de poursuivre les recherches en la matière et le Dr Palmer 

est heureux de constater que celles-ci ont la priorité au Canada. En ce qui con-

cerne les critères de la revaccination et la durée de 1» allergie, le Bureau de 

Copenhague a constaté que, dans certaines conditions, l'allergie conférée par le 

BCG est aussi forte que celle qui est constatée chez des sujets naturellement infec-

tés et aucun fléchissement n'a été constaté au cours d'une période de trois années 

au moins. Il se pourrait donc que, dans certaines circonstances, la nécessité d'une 

revaccination ne soit pas prouvée, Dans d'autres cas, l'allergie produite a été 

beaucoup moins prononcée et a diminué bien plus rapidement. Le Bureau a essayé de 

déterminer la cause de ce faible degré d'allergie. Abstraction faite d'autres fac-

teurs possibles, l'exposition à la lumière s'est révélée le plus préjudiciable à 

l'égard du vaccin. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur CANAPERIA déclare 

qu'il n' insistera pas pour la création d'ur groupe de travail. En ce qui сою ame les 

réponses très claires que le Dr Palmer a faites aux questions posées) 11 y a un point sur le-

quel le Professeur Canaperia désirerait obtenir des précisions : brs des expériences sur la 

durée de l'allargis, a-t-on isolé les enfants pour les empêcher de contracter natu-

rellement l'infection après la vaccination ？ 



Le Dr PAIAER ne pense pas qu'il y ait lieu de craindre la reinfection, 

car la plupart des enfants habitent les districts ruraux du Danemark, où la 

proportion des réactions positives parai les écoliers n
l

est que de 5 %% C
!

est 

parmi ces enfants que 1
1

 allergie post-vaccinale s  lest révélée e xrtra or di na ir eme n t 

forte et où la preuve la plus certaine a pu être recueillie qu'elle persistait^ 

Il n^a pas encore été possible de déterminer la raison pour laquelle il n'^n est 

pas toujours ainsi. 

Le Professeur FERREIRA conserve certains doutes sur la rédaction de 

quelques parties du rapport, mais après avoir entendu les ©plications du 

Dr Palmer, il est convaincu, plus qae jamais, que le Conseil ne peut se trans-

former en une réuniond
!

everts de la tuberculose. C
!

est pourquoi il s
1

 abstiendra 

de faire des coiranentaires sur le document même® Toutefois/ il serait heureux 

de voir ajouter le paragraphe suivant, qui deviendrait le paragraphe 3, au projet 

de résolution présenté par le Dr Bravo à la fin de la séance précédente : 

"RECOMMANDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose élargisse 

le champ de sa collaboration en l'étendant à d
f

autres grotpes qui s
1

intéres-

sent actuellement à ce genre particulier de recherches 

Le Dr BRAVO accepte l'addition» 

Le Professeur De LAET, suppléant du Dr van den Berg, appuie 1雷ád¿onction 

proposée par le Professeur Ferreira mais propose de supprimer le paragraphe 3 de la 

résolution soumise par le Dr Bravo. La tâche actuelle du BRT est déjà si consi-

dérable qu
!

il serait dangereiox de lui demander d'étendre son activité. En revan-

che, il est souhaitable qu'il développe ses rapports avec les autres grands cen-

tres de recherches sur la tuberculoseо 



Résumant le débat, le PRESIDENT constate que le Conseil a procédé à 

des échanges de vues assez complets et il est évident que tous ses membres sen-

tent la nécessité de voir poursuivre des recherches de cette nature, D'autre 

part, il est indispensable de coordonner les travaux effectués dans différents 

pays en raison notamment du fait que les conditions du climat, du milieu, etc., 

ont une influence si marquée sur les variations de la fréquence de la maladie 

selon les régions. Le Conseil est saisi d'un projet de résolution présenté par 

le Dr Bravo, avec amendement du Professeur Ferreira et du Professeur De Laet : 

Décisions } 

1 ) La proposition du Professeur De Laet
?
 tendant à la suppression du pa-

ragraphe 3 du projet de résolution proposé par le Dr Bravo, est adoptée 

par 12 voix contre 3, avec 2 abstentions； 

2 ) Le Conseil, ayant décidé d'incorporer dans le texte l'essentiel de la 

proposition du. Professeur Ferreira ainsi qu
r

tine disposition concernant un 

rapport futur au Conseil, adopte une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif, 

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

au. sujet de son activité au cours des deux dernières années, 

1« PREND ACTE des multiples et inportants travaux que ce Bureau a 

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

cination par le BCG； 

2. FELICITE le Directeur général de la façon dont les recherches ont 

été menées； 

3. RECOMMANDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose élargisse 

le champ de.sa collaboration en 1‘étendant à d
:

autres groupes qui s i n -

téressent actueliensnt à ce genre particulier de travail； 



PRIE le Directeur général de faire rapport à une prochaine session 

du Conseil sur les résultats de cet effort (voir résolution EB11.R27,) 

2 . PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXECUTION DE PROGRAMJiS SANITAIRES CQii,IUNS AVEC LE 
FISE ！ Point 21 de l'ordre du jour (Résolutions WJ15.71 et EB10.R20 et docu-
ment EB11/60) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

au sujet du document EB11/60. 

Le Dr MACKENZIE déclare que si les modalités d'application des programmes 

sanitaires communs FISE/QMS lui paraissent quelque peu inusitées, le mécanisme 

semble fonctionner de manière satisfaisante et il estime qu'il n'y a pas lieu d'y 

apporter de changement. A son avis, il doit être bien entendu que les représen-

t a s du Conseil au Comité mixte expriment des avis concertés au nom du Conseil 

et non en leur nom personnel. 

Décision : Le Conseil : 

1) invite le Directeur général à appeler l'attention des membres de l'OMS 

du Comité mixte sur l'observation présentée par le Dr ¿/lackenzie^ 

2) prend acte du document EB11/60 (procédure à suivre pour l'exécution des 

programmes sanitaires communs FISE/CbS) (voir résolution EB11.R28). 

3. REPRESENTATION DE L'OMS AUX REUNIONS D'AUTRES ORGANISATIONS : Point 22 de 
l'ordre du jour (Résolution 1HA5.67 et document EB11/32)

1 

Le PRESIDENT invite le Dr Forrest, Directeur du Service des Relations 

extérieures, à exposer la question. 

Publié dans Actes off. Org, mond. Santé, 4.6 (annexe 7). 



Le Dr FORREST, Directeur du Service des Relations extérieures, déclare 

q u e 1 8 d u

 document EBll/32 a fait l'objet de discussions avec les autres 

institutions spécialisées et avec 1>0Ш, principalement par l'intermédiaire du 

Comité administratif de Coordination。 Il convient de noter que l'OMS a toujours 

insisté au sein du CAC sur une limitation précise et sur un contrôle permanent 

de l'effectif des groupes de travail de cet organisme, de manière à réduire le 

montant des frais de voyage à un minimum raisonnable. L'Organisation a toujours 

souligné qu'il y avait Intérêt à tenir en Europe le plus grand nombre des ses-

sions des groupes intéressés. Au cours de l'élaboration du document, il est 

apparu que les dépenses de voyage de 1'0Ш étaient quelque peu inférieures à 

celles des autres institutions spécialisées^ Le document indique certains cri-

t è r e s a

PPliqué
S
 par le Directeur général pour déterminer s'il convient d»effec-

t U e r

 皿 ^Placement aux fins de représentation» Ces critères sont essentiellement 

les ra^es que ceux qu'utilisent les Nations Unies, 1'UNESCO et certaines autres 

organisations. L'OEP et la FAO n'ont pas de critères spéciaux, mais, en fait, 

leurs décisions s'inspirent des mêmes considérations. 

Les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées ont été unani-

mes à déclarer que la représentation de l'OMS à leurs réunions était utile et 

permettait souvent déviter des malentendus possibles. L'OMS a fait de son c6té 

la même constatation au sujet de la représentation d'autres institutions à ses 

propres réunions. On constatera que le Directeur général a refusé beaucoup plus 

d'imitations qu'il n'en a acceptées, Si la représentation aux réunions d'orga-

n i
S m e S

 des Nations Unies - ECOSOC et autres - est pour ainsi dire obligatoire, 

de nombreuses invitations émanant d'autres catégories d'organisations ont été 

déclinées• 



Le Dr MACKENZIE estime qu
!

il convient d®. laisser au Directeur général 

la plus grande latitude en la matièrepétant donné que le Conseil ne saurait 

guère établir de règle applicable à toutes les éventualités. Le fait que de 

hauts fonctionnaires aient entrepris de longs voyages uniquement pour donner 

lecture d'un document à l'ouverture c^une conférance et que .l'OMS se soit fait 

représenter - parfois par 2 ou 3 personnes - à des réunions d
1

 organisations non 

gouvernementales nationales a parfois donné lieu à des critiques
0
 0r

5
 l'Organi-

sation devrait rarement avoir à s'imposer de telles obligations
я
 Peut-etre 

pourrait—elle recourir plus largement à la possibilité de demander à une personne 

qui, de toute manière, assisterait à la réunion^ ou à un membre du Conseil demeu-

rant dans le voisinage, de représenter l'OMS, 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que l'Organisation s
!

est peut-etre mon-

trée trop chiche dans l'utilisation des fonds affectés aux frais de représenta-

tion. Elle a. un peu trop corapt.é sur la générosiué des autres organisations en 

les invitant à maintes repi-ises à se réimir à Genève, mais elle ne pourra pas 

continuer à procéder ainsi indéfiniment
0 

S'il est impossible, comme on l
!

a déjàsouI.ignc_
v
 d

?

établir des règles 

strictes en la matière^ l'OMS a pourtant saisi toutes les occasions de se faire 

représenter aux moindres frais» C'est ainsi que des membres du Secrétariat se 

rendant en congé dans leurs foyers ont été chargés d
1

assister à des réunions te-

nues dans leur pays et que des fonctionnaires de "bureaux régionaux ont été priés 

dAssister à des réunions qui avaient lieu dans le voisinage
 0
 II faut faire 

preuve de beaucoup de discrétion dans ?_a représentation aux réunions d'organisa-

tions non gouvernementales nationales。 Il est manifestement Impossible accepter 



même un dixième seulement des invitations. Toutefois, certaines de ces réunions, 

bien que d'un caractère national, revêtent une grande importance du point de vue 

d e l a s a n t é

 Palique en général - tel est le cas, par exemple, de 1« American 

Public Health Association qui compte parmi ses membres des ressm-tissaats d'un 

grand nombre de pays des Amériques ainsi que des Etats-Unis. Comme 1»ШБ a pour 

mission de défendre chaque fois qu'elle le peut la thèse de la responsabilité 

internationale dans le domaine de la santé publique, elle a tiré parti de réunions 

de ce genre pour s'acquitter de cette obligation. Le résultat a été dans bien 

d e S C a S Ш c h a n

Sement d»attitude surprenant à l'égard de 1-action sanitaire inter-

nationale. Dans ces conditions, et en raison surtout du fait important que 1丨OMS 

commence à jouer un rôle de premier plan dans la coordination de l'activité sani-

taire internationale, il importe de prévoir pour les années à venir une augmenta-

tion considérable des crédits affectés aux déplacements. Immédiatement après la 

°
l S t u r e d e 1 3 s e s s i o n d u

 Conseil, une réunion doit avoir lieu à Genève avec les 

autorités des Etats-Unis en matière d'assistance technique bilatérale pour orga-

n i S 6 r 1 3 C O O r d i n a t i o n d e l e u r

 activité avec celle de 1丨QMS et des autres institu-

t Í O n S

-
 D e t o u t e s l e s

 P
a r t i e s d u

 «onde, des représentants viendront à Genève pour 

la commodité de 1丨QMS, Toutes les institutions qui s'occupent de santé publique 

reconnaissent Importance du rôle de 1 丨 QMS dans ce domare, mais ce r3le Aplique 

beaucoup plus de vcyages et de représentations à des réunions qui se tiennent en 

d e h

°
r S d U S i è g e

 q
U , i l n

'
a v a

" été prévu lorsque le budget a été établi à Itorigine. 

L e D r a

PP4^ant la proposition du Dr Mackenzie, déclare qu'il 

convient, à son avis, de laisser au Directeur général le soin de décider s'il y
 a 



lieu ou non d« envoyer des représentants aux organisations nationales gouvernemen-

tales ou non gouvernementales. 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

•Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation 

aux réunions d'autres organisations, question dont l'étude avait été 

demandée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion 1HA5.67, 

!•• SOUMET ce rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

2. PRIE le Directeur général, lors de l'examen des invitations qu'il 

pourra recevoir, 

1) de tenir compte des critères exposés dans ce rapport, 

2) de donner suite, dans toute la mesure du possible, aux suggestions 

adressées par le Comité consultatif des Questions administratives et 

budgétaires au Conseil Economique et Sociál, 

3) de veiller à ce que la Représentation de l'OJMS soit du niveau le 

plus élevé possible; et, en outre, 

3» PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des Nations Unies sur 

l'intérêt qu'il y aurait à tenir un nombre raisonnable de ces réunions en 

Europe, où se trouve le siège des institutions spécialisées qui s'occupent 

de questions de portée sociale.» 

(Voir résolution EB11.R29.) 

4. 'ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOm/ERNEMENTAI^ES : Point 23 de l'ordre du 
jour (Résolution ЕВ9.ЕД2 et documents EBll/6 et EBll/6 Corr.l) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion sur cette question. 



Le Dr van den BERG, après avoir езфгше sa satisfaction du doc une nt 

dont est saisi le Conseil, estime qu'il serait très utile que celui-ci prît 

nettement position au sujet des relations avec les organisations non gouvernemen-

tales} en effet, il y a encore un certain nombre de demandes d'entrée en rela-

tions officielles auxquelles il n'a pas encore été donné suite. Le document en-

visage quatre possibilités t 

1) abolir les relations officielles； 
• 

2) maintenir les relations officielles sous leur forme actuelle; 

3) anender les principes appliqués actuellement ou l'interprétation 

qui en est donnée； 

4) établir deux sortes de relations avec les organisations non gou-

vernementales. 

Il croit qu'aucun membre du Conseil ne sera en faveur de l'abolition 

des relations officielles, car l'OMS est appelée à collaborer avec un grand nom-

bre d'organisations non gouvernemenbales. Lui-même ne s'est pas encore fait 

d'opinion quant à l'opportunité d'établir deux sortes de relations et il aime-

.rait connaître à ce sujet les vues des autres membres du Conseil. On povirrait 

faire valoir en faveur de l'établissement d'une distinction qu'il y a beaucoup 

d'organisations qui ne s'intéressent que partiellement à la santé publique et 

avec lesquelles il importe néanmoins de collaborer. Les argunsnts que l'on 

pourrait invoquer là contre sont qu'il serait malaisé d'établir une démarcation 

nette oitre les deux catégories et que la nécessité de reléguer dans la deuxième 

catégorie certaines organisations qui,actuellement, jouissent de tous les avan-

tages de l'admission à des relations officielles avec l'OMS, susciterait des 

difficultés. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil Exécutif a dû faire preu-

ve de beaucoup de patience dans ses tentatives de résoudre le problème qu
1

ont 

soulevé les relations avec les organisations non goii v erne me nt aie s On a espéré 

pendant un certain temps que tonfces les organisations non gouvernementales dont 

l'activité s
1

 exerce dans un mairie domaine technique, se mettraient d
r

accord pour 

élire un seul représentant à l
1

Organisation Mondiale de la Santé
e
 0r

5
 il est 

apparu jnalheureusement que, malgré tous les efforts déployés pour encoiorager 

1adoption de cette solution^ accord n
!

a pas pu s
 1

 établir о Certains points 

ont soiüevé des difficultés qui dépassent la compétence de 1 Organisation,» 

L
1

étude que contient le document EBll/6 constitue une tentative sé-

rieuse pour résoudre la question et suggère quatre solutions possibles^ 

La première^ qui consisterait à abolir les relations officielles ne 

saurait ê'tre, à son avis，envisagée par le Conseil puisque plusieurs organisa-

tions non gouverneme ntale s ont fait état, dans leur constitution^ de 1
!

appui de 

l
f

Organisation Mondiale de la Santé^ et il serait infiniment regrettable de 

troubler de telles relations
0
 Certaines des organisations non gouvernementales 

sont, dans un vaste domaine, très utiles à Inorganisation Mondiale de la Santé 

et la suppression proposée risquerait de porter atteinte à 1
T

esprit ds со opéra-

tion qui existe actuellement
0 

La seconde proposition^ с
!

est-à~dire le maintien des relations offi-

cielles sous leur forme actuelle
д
 n

1

apporte aucune solution au problème- La 

question que pose le cas de deux organisations non gouvernementales exerçant leur 

activité dans le même domaine reste entière
0 



En adoptant la troisième solution, c'est-à-dire en amendant les prin-

cipes appliqués actuellement ou 1'interprétation qui en est donnée, le Conseil 

permettrait de s'orienter dans des voies quelque peu différentes. Le Directeur 

général souligne que cette solution n'entraînerait aucune modification de prin-

cipe radicale et il attire particulièrement l'attention sur le dernier para-

graphe du commentaire relatif à cette troisième solution qui figure à la page 7 

du document. Ainsi donc, même si quelque résultat devait se faire attendre 

longtemps, on aurait néanmoins l'espoir d'aboutir à un accord plus général grâce 

à des contacts plus nombreux» 

La quatrième solution proposée - établissement de deux sortes de rela-

tions 

avec les orgsinj^e'tj.ons non gouvernementales 一 tout en étant réalisable 

serait de nature à entraûier des complications. Ainsi, on pourrait accuser 

1
1

 Organisation d'établir des discriminations et il ne serait peut-être pas tou-

jours possible de déterminer en conséquence laquelle des organisations non gou-

vernementales est la plus utile à l'OMS et devrait, par conséquent, bénéficier d
l

un 

traitement préférentiel dans les relations. 

C'est pourquoi le Secrétariat estime que la solution la plus indiquée 

serait la troisième, Toutefois, le Conseil Exécutif ne devrait pas se laisser 

entraîner â admettre trop aisément des organisations non gouvernementales qui ne 

seraient pas véritablement représentatives de leur domaine technique particulier. 

Cette proposition semble aller le plus loin dans la solution des difficultés 

actuelles. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle que les relations officielles avec les 

organisations non gouvernementales sont régies par des principes qu'a approuvés 



la Première Assemblée Mondiale de la Santé ot ф!【а modifiés la Troisième^ Ces 

principes sont tout àfait satisfaisants et, à son avis, il n
!

y a pas lieu de les 

changer。 

H estime que les difficultés qui ont surgi sont dues à une interpré-

tation fausse donnée à ces principes• La disposition figurant au paragraphe 1 

(iii) concernant les principes adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé (Recueil des Documents fondariiontaux. page 117) a été interprétée par le 

Conseil de façon à n'admettre au bénéfice des relations qu'une seule organisa-

tion non gouvernementale exerçant son activité dans ш domaine déterminé de la 

santé. 

Tout en reconnaissant plein&ment avec le Directeur général qu
!

il serait 

hautement souhaitable de voir l
l

Organisation effectuer elle-même la coordination 

des différentes organisations non gouvernementales ̂  le Professeur Canaperia 

constate que, d
l

\m point de vue réaliste, cela n
l

est pas toujours possible et que 

1'Organisation n
!

est pas à même d'exercer certaines pressions sur des organisa-

tions non gouvernementales^ pour les faire changer d
!

attitude® Il ne semble pas 

que l'Organisation ait fait oeuvre utile en suivant une politique qui équivaut, 

en fait, à établir une discrirnination
e
 II se pourrait même qu'elle ait encore 

augmenté les frictions existantes
c
 Lo Professeur Canaperia estime donc qu^il y 

aurait lieu d'adopter la troisiènB solution puisqu'elle laisse la porte ouverte 

à toutes les organisations non gouverne me ntale s qui ont pour but l'amélioration 

de la santés Nulle collaboration no doit être refusée a priori; c'est à l'Orga-

nisation d
l

en évaluer l'inportance dans chaque cas。 

Le Professeur Canaperia pense que la première solution ne doit meme 

pas être prise en considération。 Il résulte de la deuxième solution que les 
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principes et méthodes, actuellement appliqués, ne conviendraient pas à certains 

casj il tient à souligner que ce ne sont pas les principes qui doivent 含tre 

modifiés, mais bien plutôt leur interprétation, comme le propose la troisième 

solution. La quatrième solution a trait à une . question particulière qui a été 

soulevée lors de la neuvième sesadlon du Conseil Exécutif, au Comité permanent 

des organisations non gouvernementales; il s'agit de la demande d'admission de 

certaines organisations non gouvernementales dont l'activité n'est pas essentiel-

lement médicale, mais qui peuvent avoir une inportance dans le domaine de la santé. 

L'acîoption d'une telle solution soulèverait un problème de discrimination et, e石 

raison des différences minimes qui existeraient entre les privilèges des deux ca-

tégories proposées aux termes de l'Annexe B, appendice A, les inconvénients éven-

V ‘ 

t-uels semblent devoir l'emporter sur les avantages d'une diffèrenoiation. 

Le Dr MâCKENZIE fait observer que toutes les institutions spécialisées 

éprouvent des difficultés à 1
1

 égard des organisations non gouvernementales，sur-

tout lorsqu'il en existe de plusieurs catégories。 

Les critères d'admission aux relations officielles ont fait l'objet 

d'une étude approfondie； il pense qu'à'tout prendre le système est relativement 

satisfaisant et devrait §tre maintenu. Néanmoins, il ne s'opposerait pas à la 

troisième solution si le Conseil décidait de 1
1

 adopter, à condition d'éviter 

d'augmontor. outre mesure le nonbrc des organisations non'Lgouvernementales • admises, 

ou les dépenses qui en rôstCLteraient pour 1'Organisation. 

Le Dr TOGBA se r a U i e , en principe, à la troisièjœ solution. Néanmoins, 

il doute qu'elle soit parfaite, puisqu'elle ne résout pas certaines questions qui 

pourraient continuer de susciter des difficultés
 e 



Ц importe de déclarer que 1Organisation conserve le droit de limiter 

l'admission au bénéfice des relations officielles. La disposition prévue dans 

la version anplifiée de la troisième solution, que le Directeur général a signalée 

à l'attention, et aux termes de laquelle deux ou plusieurs organisations non govr-

vernementales exerçant leur activité dans le mêrae domaine technique seraient 

admissibles, pourrait créer une situation où un trop grand nombre d'organisations 

non gouvernementales solliciteraient l
f

admission aux relations officielles en 

raison de leurs différends avec d'autres organisations congénères. Le fonction-

nemerrb du système risquerait de s
f

en trouver alourdi. Dans le cas où plusieurs 

organisations non gouvernementalo s, ayant des intérêts identiques
 3
seraient en 

cause, il serait souhaitablo que lo СопзоИ leur fixe un délai raisonnable povr 

résoudre leur litige• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que 1
1

 adoption de la troisième solution 

ne porterait nulloment cttointo au droit absolu d'admission qui appartient à 

l
1

Assemblée de la Santé et au Conseil Executif» En outre,une disposition prévoit 

que le Conseil doit réexaminer la situation à cet égard tous les deuoc агв • Il n
f

y 

a donc ancixn danger de voir le Conseil débordé. 

Le Dr HURTADO estime qvie les organisations non gouvernei-ientalos sont 

utiles et meme nécessaires à l'Organisation» Elles sont en mesure de rendre des 

services très appréciables• Par conséquent, il pense que le Conseil doit adopter 

une résolution recommndant les mesures proposées dans la troisième solution. 

Le Dr ВОIDE, Conseiller du Professeur Parisot
3
 appuie égalemenb la 

recoraniindation formulée dans la troisième solution. 



Le Professeur FERREIRA. se demande si, étant donné que, d'après le 

docuraent examiné, la coordination entre des institutions de nature très différen-

te est une oeuvre difficile et de longue haleine, il serait sage de la part d u 

Conseil de reccmmander des insures qui transporteraient au sein de l'Organisation 

Mondiale de la Santé elle-même les difficultés existant entre certaines organisa-

tions non gouvernementales. Une telle recommandation pourrait avoir pour effet 

peu souhaitable de rouvrir la discussion devant l'Assemblée Mondial© de la Santé. 

D'autre part, le danger de discrimination deviendrait réel. 

Il conviendrait de laisser les organisations non gouvernementales ré-

soudre leurs différends entre elles, avant de les admettre aux г elations offi-

cielles. Par conséquent,le Professeur Ferreira adopte le point de vue du 

Dr Mackenzie,tendant au maintien des principes directeurs actuellement en vigueur. 

Le Dr ALOTOOD-PAJREDES partage l'opinion du Professeur Ferreira et se 

rallie également à l'avis du Dr Mackenzie. 

Le Dr van den BERG déclare que la discussion a fait ressortir nettement 

la nécessité de créer un groupe de travail chargé dExaminer la question, qui est 

d
l

une grande complexité. 

Le Dr TOGBA. appuie la proposition concernant la création d'un groupe de 

travail. S'il en était ainsi décidé, il recommanderait au groupe de travail de 

•tenir compte, au moment où il examinera les critères d'admission,du principe fon-

damental de l'Organisation Mondiale de la Santé, aux termes duquel nulle organi-

sation pratiquant des mesures discriminatoires, quelle qu'en soit la nature, ne 

peut être admise au bénéfice des relations officielles. Bien que la troisième 



solution lui semble s
1

 inspirer dim principe rationnel, il se prononce en faveur 

du maintien das relations officielles sous leur forme actuelle. 

Le PRESIDENT déclare qu'il iirporte de définir avec précision le mandat 

du groupe de travail propose, sinon les discussions du Conseil ne feraient que 

continuer au sein de ce groupe
 # 

Le Dr van den HERG estime que le groupe de travail devrait être invité 

à établir une résolution s
1

 inspirant do l'une des quatre solutions proposées, ou 

й
1

мпо cinquième, s
r

il en décidait ainsi* Il croit que la discussion des difficiiL-

tés pourrait se poursuivre bien plus aisément au sein d'un groupe restreinte 

Le Dr biAGKENZIE croit que la question n
f

est pas encore mûre решг être 

renvoyée à un groupe de travail, puisqu
1

aucune décision de principe n
T

est encore 

intervenue
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la composition du groxape de travail 

envisagé exercerait une influa neo preponderante sur le résultat de ses d élibê-

rations, c
f

est pourquoi ses membres devraient etre choisis par le Conseil lui-

Le Professeur FERRE IRA estime _ le groxç>e de travail pourrait faire 

oeuvre utile et propose les candidatures du ProfesSenr^anaperla, du Dr Togba, du 

Dr Mackenzie, du Dr van den Berg et Xa sienne propre• 

Le PRESIDENT déclare qu
!

avant d'examiner la composition éventuelle 

du groupe de travail, il mettra aux voix la proposition da créer, au stade 



actuel de la discussion, un groupe de travail sur la question des relations 

officielles avec les organisations non gouvernenantales
 0 

Décision j La proposition du Dr van den Berg de créer un groupe de travail 

au stade actuel de la discussion, est rejetée par 12 voix contre 4
0 

д est décidé de poursuivre la discussion de la question à la prochaine 

séance
0
 (voir onzième séance, section 1) 

La séance est levée à 17 h 15 
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1. RAPPORT CONCERNANT LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE î Point 1Д 
de 1，ordre du jour (Actes officiels N0 35[page 19, document EB11/I2) 
(suite) 

Le Dr MACKENZIE estime q u ^ l n«appartient pas au Conseil d
!

entamer une 

discussion sur la valeur du BCGr Les experts avec lesquels il a discuté la ques-

tion attribuent une grande valeur aux travaux de recherches entrepris par le Bu-

reau de Copenhague^ en particulier aux travaux sur les différences des taux de 

virage du Maxitoux dans différents pays et sur les qualités de conservation du 

vaccin dans des conditions physiques différentes。 Les recherches sont loin d'être 

terminées, et grâce à son savoir et à sa situation internationale exceptionnelle, 

Ъе Dr Palmer est l
?

un des rares savant s qui soient en mesure de les mener à bonne 

fin. Les expert s avec lesquels le Dr Mackenzie s^est entretenu espèrent que les 

tra^acia pourront être poussés spécialement en ce qui concerne le rapport entre 

l
l

 allergie et l^iinmunité, où ils voient la clé de 1
!

ensemble du problème. Bien 

qu
1

 on ait- en général, tendance à supposer qu
1

 une réaction positive à la tubercu-

line fournit la preuve de 1
!

 immunité à l
1

 égard de la tuberculose, il n'est nulle-

ment certain que tel soit bien le cas. 

Il ne s
!

oppose pas à la constitution du groupe de travail proposé par 

le Professeur Canaperia^ mais il n
!

est nullement convaincu de sa nécessité. 

Se référant au document EB11/12 ̂  le Dr Mackenzie est heureux de consta-

ter à la section I du tableau synoptique figurant à la page 26 que les travaux de 

documentation statistique sur les campagnes de masse vorrt être r é d u i t c a r il 

estime que les enseignements qu
1

 on peut en tirer ne présentent guère d
1

 intérêt
 e 

Il serait heureux d
1

 entendre l^avis du Dr Palmer sur la valeur réelle de la cam-

pagne BCG de masse en Finlande mentionnée à la même page
 #
 Cette campagne porte 



uniquement sur la mortalité, mais l'expérience prouve que le taux de mortalité 

n»a que des rapports lointains avsc la morbidité ou l'incidence de la maladie. 

Il est fort regrettable que le manque de fonds ait limité les travaux sur le 

vaccin BCG et les études sur la vaccination mentionnées à la section III (pag^ 27). 

La Dr Paine г ne pourrait-il pas trouver le moyen de réduire davantage encore les 

dépenses relatives à la documentation statistique afin de pouvoir mener ces études 

à bien. 

Le Professeur ALIVISATOS estime que les problèmes relatifs à 1'immunité 

à 11 égard de la tuberculose, qui reste la maladie transmissible la plus sérieuse, 

sont encore si compliqués que l'existence d'un ou de plusieurs instituts centraux 

de recherches est entièrement justifiée. Seuls des instituts centraux de ce genre 

peuvent connaître desproblèmes tels que la nature des allergies en général, et dans 

le cas spécial de la tuberculose, de la résistance accrue par le recours à des 

vaccins vivants modifiés tels que la BGG ou par des vaccins morts. 

la question soulevée par le Professeur Canaperia concernant l'intensité 

de la réaction allergique post-vaceinale est de celles qui appellent des études 

plus poussées que seuls peiivent faire objectivement des instituts riches d'une 

expérience mondiale. C'est pourquoi, sans vouloir sous-estimer les possibilités 

d'une aide d'autres instituts travaillant dans le même domaine et dans un cadre 

plus restreint, il estiras que le Bureau de Recherches de Copenhague doit poursuis 

vre ses travaux. 

Le Dr IEROUX félicite le Dr Palmer du rapport qui démontre que la ques-

tion a fait 1"objet d'une vaste enquête. Il demande quelle liaison existe entre 



le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague et les deux instituts de 

recherches sur le vaccin même et sur l'allergie. Quel est l'avis du. Bureau de 

Copenhague sur le test BCG qui est employé au Canada au lieu de la tuberculin。-

réaction ？ 

Le PRESIDENT invite le Dr Palmer, chef du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose à Copenhague, à répondre aux questions posées. 

Le DrPAIMER, Chef du Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copen-

hague, regrette vivement que jusqu'à présent le Bureau n'ait pas été en mesure de 

maintenir un contact étroit avec les différentes institutions' qui exécutent en 

différents lieux, tant au laboratoire que sur le terrain, des progranmes très im-

portants concernant la vaccination antituberculeuse. Les rapports étroits qu'il 

entretient ave с un certain nombre de groupes ont été déterminés dans une certaine 

mesure par des considérations de proximité. C'est ainsi, par exempt, que le Bu-

reau est en liaison avec le groupe de Londres, et le fait que ses propres travaux 

sont répartis entre Washington et Copenhague permet de garder le contact avec de 

nombreux groupes qui étudient 1-е problème aux Etats-Unis. Il espère être en me-

sure prochainement de se rendre au Brésil afin de développer les relations avec 

les centres qui, de même que dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, y poursui-

vent de vastes et importants travaux. Aucun effort ne sera épargné pour dévelop-

per ces relations à l'avenir. 

En ce qui concerne le contrôle des résultats de la vaccination par le 

BCG, il a déclaré à maintes reprises que pour en apprécier vraiment l'effet, il 

faudrait procéder à une enquête qui porterait sur un groupe de personnes 



vaccinées et un groupe-témoin. Si le Bureau de Copenhague n»a pas été en état de 

mener cette enquête à bonne fin, l'Office de la Santé publique de Washington en-

treprend actuellement deux programmes de cette nature aux Etats-Unis, l'un en 

Géorgie et l'autre à Porto Rico. 

Ces programmes, ainsi que le programme très important en cours d'appli-

cation en Angleterre, représentent trois tentatives "Traiment scientifiques en vue 

de mesurer l'effet du BCG à une assez grande échelle pour obtenir des résultats 

dans un délai raisonnable. Cependant, ces résultats ne pourront ttre espérés 

avant plusieurs années. 

Le Bureau de Copenhague essaie de déterminer la relation entre l'aller-

gie et l'immunité et ce problème est parmi les plus important s que le Bureau étu-

die présentement. Il est des plus arides et ne peut être abordé directement. 

Une étude des publications à ce sujet montre que les avis diffèrent grandement 

quant à l'existence d'une relation entre l'allergie et l'immunité. Le laboratoire 

en cours de développenent au Canada s'est également livré à des expériences sur 

des animaux, en collaboration avec l'un des laboratoires de la Santé publique des 

Etats-Unis. On est fondé à espérer que, d»ici deux ans environ, la question pour-

ra être êclaircie dans une certaine mesure. 

Le programme appliqué en Finlande, où la tuberculose sévit, est exécuté 

d'une manière efficace et complète, et un dossier est constitué pour chaque enfant 

vacciné. Si une statistique d'ensemble était élaborée à partir de ces données, il 

serait possible de comparer la mortalité par tuberculose parmi ces enfant s avec 

les certificats de décès. 

Ainsi donc, bien que la campagne ne soit pas susceptible de donner les 



renseignements qui se dégageraient d
!

\ine opération de contrôle^ elle permet néan-
\ 

moins de se rendre compte de la fréquence et de la nature de la tuberculose qui 

atteint les enfant s vacciné s
0 

Le fait que le Bureau de Copenhague cessera à avenir de recevoir du 

FISE un appui financier pour pour suivre les études sur ia vaccination par le BCG 

entravera notablement son action. Néanmoins, le Dr Palmer espère pouvoir conti-

nuer les travaux d
1

 importance capitale sur la vaccination par le BCG en restrei-

gnant l
1

étude d'autres problèmes
e 

« • 

Le Dr Palmer regrette viveiœnt que jusqu'ici le Bureau n
!

ait guère en-

tretenu de rapports avec les instituts de recherches canadiens : с'est une ques-

tion qu'il conviendra d
!

examiner le plus tôt possible. Jusqu
1

 à présent, le Bureau 

n
»a pas expérimenté d'une façon suivie les tests BCG, mais il estima que le test 

de Mantoux soigneusement exécuté est plus utile au point de vue scientifique qu'un test 

BCG; il convient de poursuivre les recherches en la matière et le Professeur Palmer 

est heureux, de constater que celles-ci ont la priorité au Canada • En' ce qui 

concerns.les critères de la revaccination et la durée de l'allergie, le Bureau de 

Copenhague a constaté que', dans certaines conditions, l'allergie conféré© au BCG' 

est aussi forte que celle qui est constatée chez des sujets naturellement'infectés 

et aucun fléchissement n'a été constaté au cours d'une période de trois années
 :

au 

moins. . 'Il se-pourrait donc quo^ dans certaines circonstances, la nécessité d'une 

‘ 'i
 t

 - ^ 
revaccination ne soit pas prouvée. Dans d'autres cas, l'allergie produite a été

 ! 

• ... 

beaucoup moins prononcée et a diminué bien plus rapidement• Le Bureau a essayé 

de déterninar la cause ds ce faible degré d'allergie, Abstraction faite d'autres 

facteurs possibles, l'exposition à la lumière s'est révélée le plus préjudiciable à l'égard du vaccin» 



Le Dr PALMER ne pense pas qu
f

il y ait lieu de craindre la réinfection, 

á
 car la plupart des enfants habitent les districts ruraux du Danemark, où la 

proportion des réactions positives parmi les écoliers n
f

©st que de 5 %% C
!

est 

* parmi ces enfants que l'allergie post-vaccinale з 1езЬ révélée extraordinairement 

forte et où la preuve"la plus certaine a pu être recueillie qu'elle persistait• 

Il n
!

a pas encore été possible de déterminer la raison pour laquelle il n'est 

pas toujours ainsi• 

Le Professeur FERREIRA conserve certains doutes sur la rédaction de 

quelques parties du rapport, mais après avoir entendu les explications du 

Dr Palmer, il est convaincu, plus que jamais, que le Conseil ne peut se trans-

former en une réunion d
1

 (sqperta de la tuberculose• С
 r

est pourquoi il s Abstiendra 

de faire des conmentaires sur le document même. Toutefois, il serait heureux 

de voir ajouter le paragraphe suivant, qui deviendrait le paragraphe 3, au projet 

de résolution présenté par le Dr Bravo : 

"RECOMMANDE que le Bureau de Recherches sur la TubercvûLose élargisse 

le champ de sa collaboration en l'étendant à d'autres grovç>es qui s
1

 intéres-

sent actuellement à ce genre particulier de recherches
#

 11 

Le Dr BRAVO accepte l'addition. 

Le Professeur De LAET, suppléant du Dr van den Berg, appuie l'adjonction 

proposée par le Professeur Ferreira mais propose de supprimer le paragraphe 3 de la 

résolution soumise par le Dr Bravo• La tâche actuelle du BRT est déjà si consi-

dérable qu
f

il serait dangereux de lui demander d'étendre son activité. En revan-

che^ il est souhaitable qu'il développe ses rapports avec les autres grands cen-

tres de recherches sur la tuberculose• 



Résumant le débat, le PRESIDENT constate que le Conseil a procédé à 

des échanges de vues assez complets et il est évident que tous ses membres sen-

tent la nécessité de voir poursuivre des recherches de cette n a t u r e D ' a u t r e 

part, il est indispensable de coordonner les travaux effectués dans différents 

pays en raison notamment du fait que les conditions du climat, du milieu, etc., 

ont une influencé si marquée sur les variations de la fréqueœe de la maln^.o 

selon les régións
9
 Le Conseil est saisi d'\m projet de résolution présenté par 

le Dr Bravo, avec amendement du Professeur Ferreira et du Professeur De Laet s 

Décisions г 

lo La preposition du Professeur De Laet, tendant à la suppression du pa-

ragraphs. 3 du projet de résolution proposé par le Dr Bravo, est adoptée 

par. 12 voix contre 3, avec 2 abstentions； 

2® Le Conseil, ayant décidé d'incorporer dans le texte l'essentiel de la 

proposition du Professeur Ferreira ainsi qu'tme disposition concernant un 

rapport futur au Conseil, adopte une résolution conçue comme suit s 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

au sujet de son activité au cours des deux dernières années, 

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

accomplis
 l

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

cination par le BCGj 

2. FELICITE le Directeur général de la façon dont les recherches ont 

été menées； 

RECOMMANDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose élaagisse 

le ch-np de sa collaboration en l'étendant à d'autres gropes qui s'-in-

téressont actuellement à ce genre particulier de travail； 



4. PRIE le Directeur général de faire rapport à une prochaine session 

du Conseil sur les résultats de cet effort, 

2» PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXECUTION DE PROGRAMMES SANITAIRES COMÍÜNS AVEC 
LE FISE î Point 21 de l'ordre du jour (Actes off»» Org, aond. Santé. 42, 
page 36, 43, page 7 et document EBll/6ol 一 

le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observa-

tions au sujet du document EBll/60. 

Le Dr MACKENZIE déclare que si les modalités d«application des program 

mes sanitaires communs FISE/OMS lui paraissent quelque peu inusitées, le méca-

nisme semble fonctionner de manière satisfaisante et il estime qu
l

il n'y a pas 

lieu d'y ^porter de changement. A son avis, il doit etre bien entendu que les 

représentants du Conseil au Comité mixte expriment des avis concertés au nom du 

Conseil et non en leur nom personnel. 

Décision : Le Conseil : 

1* INVITE le Directeur général à appeler l'attention des membres de 1«0MS 

du Comité mixte sur l'observation présentée par le Dr Mackenzie j 

2

«
 P R E I

® ACTE du document EBll/60 (procédure à suivre pour l'exécution 

des programmes sanitaires communs FISE/OMS). 

REPRESENTATION DE L
l

OMS AUX REUNIONS D'AUTRES ORGANISATIONS : Point 22 de 
rordre du jour (Actes off. Org, mond. Santé. 42, page 41 et document EELl/32) 

Ье PRESIDENT invite le. Dr Forrest, Directeur du. Serrioe-'des rej^tlîons 

êxbérioures à espoâer rla 柳 Btioft.••‘ 



Le Dr FORREST, Directeur du Service des relations extérieures, déclare 

q u e l e d u

 document EEll/32 a fait l'objet de discussions avec les autres 

institutions spécialisées et avec VOW, principalement par l'intermédiaire, du 

Comité administratif de-Coordination. Il convient de noter que l'OMS a toujours 

insisté au sein du CAC sur ше limitation précise et sur un contrôle permanent 

de 1丨effectif des groupes de travail de cat organisme, de manière à réduire le 

montant des frais de voyage à un minimum raisonnable. L'Organisation a toujours 

souligné quiil y avait intérêt à tenir en Evœope le plus grand nombre dos ses-

sions des groupes intéressés。 Au cours de l'élaboration du document, il est 

apparu que les dépenses de voyage de l'OMS étaient quelque peu inférieures à 

celles des autres institutions spécialisées» Le docmient indique certains cri-

tères appliqués par le Directeur général pour déterminer s'il convient d^effec-

t U e r

 皿
 d ê p l a c e m e n t a u x f i n s d e

 représentation» Ces critères sont essentiellement 

l e s m ê m e s

 q
u e

 ceux qu'utilisent les Nations Unies, l'UNESCO et certaines- autres 

organisations, L - O K et la FAO n'ont pas de critères spéciaux, mais, en fait, 

leurs décisions s inspirent des mêines considérations. 

Les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées ont été unani-

m e s à d é c l a r e r l a

 représentation de 1!0MS â leurs réunions était utile et 
*• . 

permettait souvent déviter des malentendus possibles
0
 L'OMS a fait de son cSté 

la même constatation au sujet de la représentation d^autres institutions à ses 

p r 0 p r e S r é u n i 0 n S o 0 n

 constatera que le Directeur général a refusé beaucoup plus 

d'invitations qu'il n'en a acceptées
e
 Si la représentation aux réunions dkrga， 

n i S f f i e S d e S N a t i o n s U n i e s

 - ECOSOC et autres 一 est pour ainsi dire obligatoire, 

de nombreuses invitations émanant d'autres catégories d'organisations ont été 

déclinées
0 



Le Dr MCKENZIE estime qu'il convient de laisser au Directeur général 

la plus grande latitude en là matière,étant donné que le Conseil ne saurait 

guère établir de règle applicable à toutes les éventualités. Le fait que de 

hauts fonctionnaires aient entrepris de longs voyages uniquement pour donner 

lecture d'un document à l'ouverture d'une conférence et que l'OMS se soit fait 

représenter - parfois par 2 ou 3 personnes - à des réunions d'organisations non 

gouvernementales nationales a parfois donné lieu à des critiques. Or, l'Organi-

sation devrait rarement avoir à s'imposer de telles obligations. Peut-être 

pocrait-elle recourir plus largement à la possibilité de demander à une personne 

qui， de toute manière, assisterait à la réunion, ou à un membre du Conseil demeu-

rant dans le voisinage, de représenter l
!

0MS
o 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que l
1

Organisation s'est peut-etre шоп-

trée trop chiche dans l'utilisation des fonds affectés aux frais de représenta-

tion. Elle a un peu trop compté sur la générosité des autres organisations en 

les invitant à maintes reprises à se réunir à Genève^ mais elle ne pourra pas 

continuer à procéder ainsi indéfiniment„ 

S【il est impossible, comme on l'a déjàsouligné, d'établir des règles 

strictes en la matière, l'OMS a pourtant saisi toutes les occasions de se faire 

représenter aux moindres frais. C
l

est ainsi que des membres du Secrétariat se 

rendant en congé dans leurs foyers ont été chargés d'assister à des réunions te— 

n u e s d a n s

 l
e u r

 P
a

ys et que des fonctionnaires de bureaux régionaux ont été priés 

dAssister à des réunions qui avaient lieu dans le voisinage.• Il faut faire 

preuve de beaucoup de discrétion dans la représentation aux réunions d
1

organisa-

tions non gouvernementales nationales
0
 II est manifestement impossible d'accepter 



m含me un dixième seulement des invitations. Toutefois, certaines de ces réunions, 

bien que d
l

un caractère national, revetent une grande importance du point de vue 

de la santé publique en général - tel est le cas, par exemple, de 1 Association 

américaine d
r

Hygiène publique qui compte parmi ses mœibres des ressortissants 

d
f

un grand nombre de pays des Amériques ainsi que des Etats-Unis• Comme 1
!

0MS a 

pour mission de défendre chaque fois qu'elle le peut la thèse de la responsabilité 

internationale dans le domaine de la santé publique, elle a tiré parti de réunions 

de ce genre pour s
1

 acquitter de cette obligation. Le résultat a été dans bien 

des cas un changement d
1

 attitude surprenant à 1
f

 égard de l
1

 action sanitaire 

internationale• Dans ces conditions, et en raison surtout du fait important que 

l
f

OMS commence à jouer un rôle de premier plan dans la coordimtion de l
1

 activi-

té sanitaire internationale
y
 il importe de prévoir pour les années à venir ше 

augmentation considérable des crédits affectés aux déplacements• Immédiatement 

après la clôture de la session du Conseil, une réunion doit avoir lieu à Genève 

avec les autorités des Etats-Unis en matière d'assistance technique bilatérale 

pour organiser la coordination de leur activité avec celle de l ^ M S et des au-

tres institutions. De toutes les parties du monde, des représentants viendront 

à Genève pour la comniodité de l'OMS• Toutes les institutions qui s
1

 occupent de 

santé publique reconnaissent l'importance du rôle de l'OMS dans ce domaine, 

mais ce rôle implique beaucoup plus de voyages et de représentations à des rêvp^ 

nions qui se tiennent en dehors du Siège qu
f

il n
r

avait été prévu lorsque le btidget 

a été établi à 1
!

origine. 

Le Dr MALEKI,appuyant la proposition du Dr Mackenzie, déclare qu
l

il 

convient, à son avis, de laisser au Directeur général le soin de décider s
!

il y a 



lieu ou non d
1

envoyer des représentants aux organisations nationales gouverne-

mentales ou non gouvernementales. 

Décision.: Le Conseil adopte la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la représentation 

aux réunions d
f

autres organisations, question dont l
l

étude avait été 

demandée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolu-

tion ТШ.5.67, 

1 . SOUMET ce rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Sajvbé, 

2. PRIE le Directeur général, lors de l
l

.examen des invitations qu'il 

pourra recevoir, 

1) de tenir compte des critères e^osés dans ce rapport, 

2) de donner suite, dans toute la mesure du possible, aux suggestions 

adressées par le Comité consultatif des Questions administratives et 

budgétaires au Conseil Economique et Social, 

3) de veiller à ce que la représentation de l'OMS soit du niveau le 

plus élevé possible； et, en outre, 

3. PRIE le Directeur général appeler l'attention des Nations Unies sur 

l'intérêt qu'il y aidait à tenir un nombre raisonnable de ces réunions en 

Europe, où se trouve le siège des institutions spécialisées qui s'occupent 

de questions de portée sociale 

4， ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 23 de l'ordre 

du jour (Actes officiels, 40, page 15 et documents EBll/6 et EHLl/6 Corr.l) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion sur cette question. 



L e D r v a n d e n

 BERG, après avoir exprimé sa satisfaction du docunent 

dont est saisi le Conseil, estime qu'il serait très utile que celui-ci prît 

nettement position au sujet des relations avec les organisations non gouvernemen-

tales; en effet, il y a encore un certain nombre de demandes d'entrée en rela-

tions officielles auxquelles il n'a pas encore été donné suite。 Le document en-

visage quatre possibilités s 

1) abolir les relations officielles； 

2

) maintenir les relations officielles sous leur forme actuelle; 

.3) amender les principes appliqués actuellement ou l'interprétation 

qui en est donnée; . 

4) établir deux sortes de relations avec les organisations non gou-

vernementales О . 

Il croit qu'aucun membre du Conseil ne sera en faveur de l'abolition 

des relations officielles, car l'OMS est appelée à collaborer avec un grand nom-

b r e

 d'organisattons non gouvernementales„ Lui-même ne s'est pas encore fait 

d'opinion quant a l'opportunité d'établir deux sortes de relations et il aime-

rait connaître à ce sujet les vues des autres membres du Conseil. On pourrait 

faire valoir en faveur de l'établissement d'une distinction qu'il y a beavicoup 

dOrganisations qui ne s'intéressent que partiellement à la santé publique et 

a v e c

 l e s ^ l l e s il déporte néanmoins de collaborer. Les argunents que l'on 

pourrait invoquer là contre sont qu'il serait malaisé d'établir une démarcation 

nette entre les deux catégories et que la nécessité de reléguer dans la deuxième 

catégorie certaines organisations qui,actuellement, jouissent de tous les avan-

tages de l'admission à des relations officielles avec l'OMS, susciterait des 

difficultés。 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil Exécutif a dû faire preu-

ve de beaucoup de patience dans ses tentatives de résoudre le problème qu
f

 ont 

soulevé les relations avec les organisations non gouvernementales
0
 On a espéré 

pendant un certain temps que toutes les organisations non gouvernementales dont 

l'activité s
1

 exerce dans un même domaine technique, se mettraient d
r

accord pour 

élire un seul représentant à 1 Organisation Mondiale de la Santé
0
 Or, il est 

apparu malheureusement que, malgré tous les efforts déployés pour encourager 

l'adoption de cette solution^ l
1

accord n
!

a pas pu s
 1

établir» Certains points 

ont soulevé des difficultés qui dépassent la compétence de l
r

Organisation* 

L'étude que contient le document EBll/6 constitue une tentative sé-

rieuse pour résoudre la question et suggère quatre solutions possibles參 

La première, qui consisterait à abolir les relations officielles ne 

saurait ê'tre, à son avis, envisagée par le Conseil puisque plusieurs organisa-

tions non gouvernementales ont fait état^ dans leur constitution, de l
l

appui de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, et il serait infiniment regrettable de 

troubler de telles relationsa Certaines des organisations non gouvernementales 

sont, dans un vaste domaine夕 très utiles à l
1

Organisation Mondiale de la Santé 

et la suppression proposée risquerait de porter atteinte à l
1

esprit de coopéra-

tion qui existe actuellement
0 

La seconde proposition^ с
T

 est-à-dire le maintien des relations offi-

cielles sous leiar forme actuelle, n
l

apporte aucune solution au problème• La 

question que pose le cas de deux organisations non gouvernementales exerçant 1еш* 

activité dans le rneme domaine reste entière 
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En adoptant la troisième solution, с
r

est-à-dire en amendant les prin-

cipes appliqués actuellement ou 1
1

 interprétation qui en est donnée, le Conseil 

permettrait de s
 1

 orienter dans das voies quelque peu différentes
0
 Le Directeur 

général souligne que cette solution r^entra^nërait aucune modification de prin-

cipe radicale et il attire particulièrement 1
?

attention sur le dernier para-

graphe du commentaire relatif à cette troisième solution qui figure à la page 7 

du docmentо Ainsi donc
>
 même si quelque résultat devait se faire attendre 

longtemps
s
 on aurait néanmoins espoir d

?

aboutir à un accord plus général grâce 

à des contacts plus nombreux。 

'La quatrième solution proposée 一 établissement de deux sortes de rela-

tions avec les organisations non gouvernementales - tout en étant réalisable 

serait de nature à entraîner des complications
0
 Ainsi, on pourrait accuser 

1
1

 Organisation d
1

établir des discriminations et il ne serait peut-être pas tou-

jours possible de déterminer en conséquence laquelle des organisations non gou-

vernementales est la plus utile à 1
?

0MS et devrait*, par conséquent^ bénéficier d
l

\in 

traiteirant préférentiel dans les relations
0
 . 

C
7

est pcatrquoi Je Secrétariat estime que la solution la plus indiquée 

serait la troisième. Toutefois, le Conseil Exécutif ne devrait pas se laisser 

entraîner à admettre trop aisément des organisations non gouv erne mentales qui ne 

seraient pas véritablement représentatives de leur domaine technique particulier. 

Cette proposition semble aller le plus loin dans la solution des difficultés 

actuelle s о 

Le Professeur añNAHERIA rappelle que les relations officielles avec les 

organisations non gouvernementales sont régies par des principes qu
!

a approuvés 



la Première Assemblée Mondiale de la Santé et qu'a modifiés la Troisième. Ces 

principes sont tout àfait satisfaisants et, à son avis, il n'y a pas lieu de les 

changer. 

H estime que les difficultés qui ont surgi sont dues à une interpré-

tation fausse donnée à ces principes. La disposition figurant au paragraphe 1 

(iii) concernant les principes adoptés par la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé (Recueil des documents fondamentaux, page 117) a été interprétée par le 

Conseil de façon à n'admettre au bénéfice des relations qu'tine seule organisa-

tion non gouvernementale exerçant son activité dans un domaine déterminé de la 

santé. 

Tout en reconnaissant pleinement avec le Directeur général qu'il serait 

hautement souhaitable de voir l'Organisation effectuer elle-même la coordination 

des différentes organisations non gouvernementales, le Professeur Canaperia 

constate que, d'un point de vue réaliste, cela n
l

est pas toujours possible et que 

l'Organisation n'est pas à même d'exercer certaines pressions sur des organisa-

tions non gouvernementales, paur les faire changer d'attitude. Il ne semble pas 

que l'Organisation ait fait oeuvre utile en suivant une politique qui équivaut, 

en fait, à établir une discrimination. Il se pourrait même quelle ait encore 

augmenté les frictions existantes. Le professeur Canaperia estime donc qu'il y 

aurait lieu d'adopter la troisième solution puisqu'elle laisse la ports ouverte 

à toutes les organisations non gouvernementales qui ont pour but l'amélioration 

de la santé. Nulle collaboration ne doit être refusée a priori; c'est à l'Orga-

nisation d'en évaluer l'importance dans chaque cas. 

Le Professeur Canaperia pense que la première solution ne doit même 

pas être prise en considération. Il résulte de la deuxième solution qus les 
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principes et méthodes, actuellement appliqués, ne conviendraient pas à certains 

casj il tient à souligner que ce ne sont pas les principes qui doivent être 

modifiés, mais bien plutôt leur interprétation, comme le propose la troisième 

solution. La quatrièros solution a trait à une question particulière qui a été 

soulevée lors de la neuvième session du Conseil Exécutif, au Comité permanent 

des organisations non gouvernementales; il s^agit de la demande d'admission de 

certaines organisations non gouverneme ntaie s dont l'activité n'est pas essentiel-

lement médicale, mais' qui peuvent avoir une inportance dans le domaine de la santé. 

L'adoption d'une telle solution soulèverait un problème de discrimination et, en 

raison des différences minimes qui existeraient entre les privilèges des сЗрЧцх ca-

tégories proposées aux termes de l'Annexe В
л
 appendice A, les inconvénients éven-

tuels semblent devoir； l'emporter sur les avantagés d'une différenciation. 

Le Dr MCKENZIE fait observer que toutes les institutions spécialisées 

‘ - .-. 
éprouvent des difficultés à 1

1

 égard des organisations non gouvernementales, sur-
• « t , . 

.- ‘ “ . • • ； • .. J ^ ；. .： 

tout lorsqu'il en existe de plusieurs catégories«, 

... . - . . • ''.. 
Les critères d'admission aux relations officielles ont fait l'objet 

, . . i " ； .. • " . . . . . . . . • .•• • ' t , ‘ 

d^une étude approfondie； il pense qu'à tout prendre le système est relative ne nt 

• ,参 • ‘ . 

satisfaisant et devrait être maintenu. Néanmoins, il ne s
1

 opposerait pas à la 

troisième solution si le Conseil décidait de l'adopter, à condition d'éviter 
d

1

 augmenter outre mesure le nonbre des organisations non,Lgouvernementales admises, 
‘‘； , . • '••'； ....... . ‘ . . . . , • _. 

ou les dépenses qui en réstilteraieht pour Organisation. 

Le Dr TOGBA. se rallie, en principe, à la troisième solution； Néannxîins, 

il doute qu'elle soit parfaite, puisqu'elle ne résout pas certaines questions qui 

pourraient continuer de susciter des difficultés. 



Il importe de déclarer que l'Organisation conserve la droit de limiter 

l'admission au bénéfice des relations officielles. La disposition prévue dans 

la version anplifiée de la troisième solution^ que le Directeur général a signalée 

à l'attention, et aux termes de laquelle deux ou plusieurs organisations non gour-

vernementales exerçant leur activité dans le même domaine technique seraient 

admissibles, pourrait créer une situation où un trop grand nombre d'organisations 

non gouvernementales solliciteraient l'admission aux relations officielles en 

raison de leurs différends avec d'autres organisations congénères. Le fonction-

nement du système risquerait de s'en trouver alourdi. Dans le cas où plusieurs 

organisations non gouvernementale s, ayant des intérêts identiques,seraient en 

cause, il serait souhaitable que le Conseil leur fixe un délai raisonnable pour 

résoudre leur litige. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que 1
1

 adoption de la troisième solution 

ne porterait nullement atteinte au droit absolu d
1

admission qui appartient à 

l
l

Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif. En outre,une disposition prévoit . 

que le Conseil doit réexaminer la situation à cet égard tous les deux are • Il n'y. 

a donc aucun danger de voir le Conseil débordé. 

Le Dr HURTADO о s time qvie les organisations non gouvernementales sont 

utiles et même nécessaires à l'Organisation. Elles. sont en mesure de rendre des 

services très appréciables. Par conséquent, il pense que le Conseil doit adopter 

une résolution recommandant les mesures proposées dans la troisième solution. 

Le Dr ВО IDE, Conseiller du Professeur Parisot, appuie également la 

recommandation formulée dans la troisième solution. 



Le Professeur FERREIRA se demande si, étant donné que, d'après le 

document examiné, la coordination entre des institutions de nature très différen-

te est une oeuvre difficile et de longue haleine, il serait sage de la part d u 

Conseil de recanmander des mesures qui transporteraient au sein de l'Organisation 

Mondiale de la Santé elle-même les difficultés existant entre certaines organisa-

tions non gouvernementales. Une telle recommandation pourrait avoir pour effet 

peu souhaitable.de rouvrir la discussion devant l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

D'autre part, le danger de discrimination deviendrait réel. 

Il conviendrait de laisser les organisations non gouverneirentales ré-

soudre leurs différends entre elles, avant de les admettre aux гelatí.ons offi-

cielles. Par conséquent,le Professeur Ferreira adopte le point de vue du 

Dr Mackenzie,tendant au maintien des principes directeurs actuellement en vigueur
e 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES partage l'opinion du Professeur Ferraira et sa 

rallie également à l'avis du Dr Mackenzie» 

Le Dr van den BERG déclare que la discussion a fait ressortir nettement 

la nécessité de créer un groupe de travail chargé d
l

exaiainer la question, qui est 

d'une grande complexité. 

Le Dr TOGBA. appuie la proposition concernant la création d'un groiçe de 

travail. S'il en était ainsi décidé, il reccsimanderait au groupe de travail de 

tenii compte, au moment où il examinera les critères d
1

 admission,du principe fon-

damental de l'Organisation Mondiale de la Santé, aux termes duquel nulle organi-

sation pratiquant des mesures discriminatoires, quelle qu
l

en soit la nature, ne 

peut ^tre admise au bénéfice des relations officielles. Bien que la troisième 



solution lui semble s 'inspirer d'un principe rationnel, il se prononce en faveur 

du maintien des relations officielles sous leur forme actuelle
e 

Le PRESIDENT déclare qu'il importe de définir avec précision le mandat 

du groupe de travail proposé, sinon les discussions du Conseil ne feraient que 

continuer au sein de ce groupe <, 

Le Dr van den BERG estime que le groupe de travail devrait être invité 

à établir тдпе résolution s
1

 inspirant de l'une des quatre solutions proposées, ou 

d'une cinquième, s'il en décidait ainsi. Il croit que la discussion des difficul-

tés pourrait se poursuivre bien plus aisément au sein d'un groupe restreint» 

Le Dr MACKENZIE croit que la question n'est pas encore mûre pour etre 

renvoyée à un groupe de travail, puisqu
1

aucune décision de principe n'est encore 

intervenue• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la composition du groupe de travail 

envisagé exercerait une influence prépondérante sur le résultat de ses délibé-

rations, c'est pourquoi ses membres devraient etre choisis par le Conseil lui-

même« 

Le Professeur FERREIRA estime que le groupe de travail pourrait faire 

oeuvre utile et propose les candidatures du Prof. Canaperia, du Dr Togba, du 

Dr Mackenzie, du Dr van den Berg et la sienne propre. 

Le - PRESIDENT déclare qu'avant d'examiner la composition éventuelle 

du groupe de travail, il mettra aux voix la proposition de créer, au stade 



actuel de la discussion, un groupe do travail sur la question des relations 

officielles avec les organisations non gouvern епв ntales о 

• • s 

Décision Î La proposition du Dr van den Berg de créer un groupe de brava.il 

au stade actuel de la discussion^ est re jetée par 12 voix contre 4
0 

Il est décidé de poursuivre la discussion de la question à la prochaine 

séance© 

La séance est levée à 17 h 15 


