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I. HJREAÜ DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE : Point 2Л de l'ordre du jour 
(document EB21/44)

1 

Le Dr KAÜL, Sous-Directeur générai chargé du Département des Services 

consultatifs, indique que de nombreux rens e ignement s sont fournis au sujet du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans le rapport que le Directeur général 

a soumis à l
1

 examen du Conseil, lors de sa dix-septième session et Qui est repro-» 

duit en annexe 6 dans les Actes officiels No 68• 

Il fait observer qu'à la cinquième ligne à partir du bas de la page 5 

du documen-t EB2l/44
A
 ii faut lira 3^55 et non 1957. 

Ce document a été soumis par le Directeur général pour répondre à la 

demande exprimée par le Conseil exécutif au paragraphe 4 do la résolution EB17fB25* 

卜IX se compose de deux parties : la première expose comment les activités du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose ont été intégrées dans le programme antl/tuberculevuc 
< i . 
r

 4e Inorganisation, et la deuxième indique les activités actuelles du ce Bureau, alnsi^ïœ 

les dispositions ̂  administratives qui ont été prises pour intégrer le Bureau dans 

la Section de la Tuberculose du Siège de l'OMS, 

Cette intégration a commencé en 1955* A cette époque, le Conseil exécutif 

a établi clairement qu'il considérait que les travaux de recherches effectués par 
.Î • • 

le Bureau de Recherches sur la Tuberculose étaient fructueux et ne devaient pas 

être compromis- Des dispositions ont été prises pour que certaines activités 

du Bureau soient reprises par divers gouvernements et par des institutions nationales 

et continuées avec 1
1

 aide technique et financière de l'OMS. Les activités ainsi 

1 
Reproduit dans Áctos off. Org會 mondt gaiitrf, алп̂е à 
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transférées concernaient le Fichier danois de la Tuberculose, le Centre de 

Recherches de Madanapalle et le Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la 

Tuberculose du Danemark. Le Fichier finlandais a été complètement repris par le 

Gouvernement finlandais qui poursuit les travaux sans aucune assistance de 1丨OMS. 

Quant aux autres activités, elles ont fait l'objet d'une nouvelle orientation 

visant à les rendre conformes à la politique générale de l'0№. 

Depuis juillet 1955, date à laquelle le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose a été officiellement intégré dans le Secrétariat de l'OMS, son personnel 

et les dépenses correspondantes ont subi une forte réduction. Le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour 1955 (Actes officiels No 50) prévoyait 

un effectif de 52 personnes et une dépense de $233 500; le projet do programme et 

d G b U d g e t p o u r

 (Actes officiels Ne 8l) ne prévoit plus que 24 personnes et une. 

dépense de 44?. Lorsque le Bureau régional de l'Europe a áté transféré à 

Copenhague, des dispositions ont été prises pour que les quostions d
1

 administration 

courante intéressant le BRT soient réglées par los services du Bureau régional. 

Dans la deuxième partie du document, le Directeur général indique que 

les activités actuelles du BRT consistent a) à guider les recherbhes et à y parti-

ciperV b) à former du personnel et c) à assurer des travaux de statistique. Les 

t r a v a u x d e

 statistique exécutés à l'origine par le Bureau portaient sur les 

campagnes mondiales de vaccination de masse par le BCG. Le Bureau continue à 

analyser les données statistiques recueillies au sujet de œ s campagnes et à les 

diffuser. Quant à la formation de personnel, elle fait partie intégrante du pro-

gramme de travail du Bureau. 
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Le Dr Kaul poursuit en s'efforçant de montrer comment la participation de 

l'OMS aux recherches pratiques sur la tuberculose est conforme à la politique 

générale de l'OMS. Il prend pour exemple l
!

u n des projets indiqués en page 7 du 

document E B 2 l / ^ sous la lettre a) (1Лassistance donnée par le BRT se limite 

essentiellement à l'analyse Aes données et à la rédaction du rapport) : projet de 

recherches coordonnées pour l'étude des méthodes de laboratoire applicables à 

l'essai biologique de l'activité du vaccin BCG. Ce projet a pour but d'établir les 

bases d'un essai biologique de l'activité du vaccin BCG, qui permettrait de formuler 

des recommandations techniques concernant les normes minimums auxquelles doit 

satisfaire le vaccin destiné à être employé dans les campagnes antituberculeuses. 

Cinq instituts participent à ces recherches sans recevoir de subvention de l'OMS : 

l'Institut Pasteur de Paris, l'Institut de Recherches sur la Tuberculose de l'Asso-

ciation antituberculeuse japonaise de Tokyo, l'Institut de Recherches sur la Tuber-

culose de Prague, le Statens Seruminstitut de Copenhague et 1 « Institut national 

d'Hygiène de Varsovie. Immédiatement après la. Conférence sur le BCG organisée à 

Genève, en octobre 1956， par l'Union internationale contre la Tuberculose, l'OMS 

a organisé pour sa part une réunion âe spécialistes ayant des fonctions de respon-

sabilité dans ces cinq instituts； au cours de la réunion, les participants se sont 

mis d'accord sur un plan d
1

 action en vue d'une étude coordonnée de l'ensemble de 

la question de l'essai biologique du vaccin BCG. Cette étude est actuellement en 

cours. Parallèlement à ces essais effectués en laboratoire, des épreuves visant à 

déterminer l'effet allergisant du vaccin sont pratiquées sur des écoliers danois. 
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Le deuxième projet mentionné dans la même catégorie - Recherches en 

collaboration sur l'isolement et l'identification des mycobactéries de l'homme dans les 

régions tropicales et subtropicales - à átá entrepris pour les raisons suivantes. Des 

faits de plus en plus nombreux montrent qu'il existe en plus des types classiques 

plusieurs types de mycobactéries de la tuberculose qui sont pathogènes pour l'homme. 

Pour pouvoir établir correctement un plan de lutte antituberculeuse pour quelque 

pays que oe soit, il est indispensable de connaître le type et les caractères des 

bacilles tuberculeux qui causent la maladie chez l'homme. Il importe en effet de 

savoir en premier lieu si oes bacilles sont pathogènes pour les animaux (auquel cas 

ils pourraient constituer des sources d'infection tuberculeuse pour l'homme) et, en 

secon4 lieu, si les bacilles sont sensibles aux médicaments antituberculeux que 

Гоп se propose d'employer. Cinq instituts participent à ce projet； ce sont : 

l'Institut Pasteur de Lille (France), l'Institut de Recherches sur la Tuberculose 

de Borstel (Allemagne), l'Institut de Recherches sur la Tuberculose de Prague, le 

Statens Seruminstitut de Copenhague et le Département de Microbiologie de l'Uni-

versité de Pittsburgh (Etats-Unis d'Amérique). L'OMS a organisé à Copenhague, en 

novembre 1956, une réunion groupant les spécialistes responsables de la question 

dans ces cinq instituts, et un plan détaillé pour les recherohes a été alors établi. 

Le role de l'OMS dans ce projet consiste à assurer la coordination générale des 

travaux ainsi qu'à organiser la collecte d'échantillons, surtout d'échantillons de 

crachats, par des équipes en campagne et l'envoi des échantillons aux laboratoires 

participants. L'étude se poursuivra pendant un certain nombre d'années. Le budget 

d e 1 , 0 M S

 Prévoit l'octroi de subventions de $1000 à deux des cinq instituts en 

1958 et en 1959. 
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产Щ.一 

Les projets groupés sous les points b) (l'aide accordée par le BRT oensiste 

essentiellement à préparer le plan de recherche et à donner des avis sur analyse 

des renseignement s) et c) (le BRT est chargé de préparer le plan de recherche, ds 

colliger et d
l

analyser les données, de dégager les conclusions et de rédiger le rap一 

port) sont des projets nationaux pour lesquels l'OMS fournit l'assistance habituelle, 

Toutefois
¿
 oes projets comportent des recherches sur place

y
 ce qui n

l

est pas le cas 

des autres projets pour lesquels l'OMS prête son assistance» L
l

u n d
1

entre eux, le 

projet pilote de chimiothérapie au Kenya,est finance sur les fonds de l
J

assistance 

technique et du FISE» Les chercheurs qui y sont affectés étudient les problèmes 

que posent la chimiothérapie et la chimioprophylaxie ainsi que les moyens d'appliquer 

les résTÍItats de ces études
ш
 Les autorités officielles du pays où le projet est 

exécuté en assument la responsabilité, l'OMS fournissant 1»assistance technique. Le 

plan de recherche a été établi par le directeur du projet, en collaboration avec le 

Siège de l'OMS, Le personnel de l'OMS affecté au projet a été forné au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, 

En ce qui concerne les études mentionnées sous d) (le BRT est responsable 

de l'ensemble des travara: et s
l

en charge directement)
x
 сfest~à-<iire les études ef« 

fectuées par le personnel de l
l

OMS sur des groupe s de population au Danemark, le 

Dr Kaul explique que, depuis son Installation à Copenhague, le BRT a procédé à un 

certain nombre d'études sur la tuberculine et les tests tuberculiniques ainsi que 

sur le BCQ et la vaccination par le BCG, en pratiquant des épreuves sur des écoliers 

danois• Les résultats de ces études ont paru dans les publications du BRT dont l
l

une 
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des plus importantes est une monographie parue en 1953, Le BRT emploie encore les 

mêmes moyens, d'ailleurs excellents, pour étudier un certain riombre àe problèmes 

relatifs aux projets BCG, notamment a) les méthodes d'essai biologique de la tuber-
/ : 

culinei b) les mesures à prendre pour stabiliser les dilutions de tubercixLinej 

c) la stabilité et l'activité antigénique du vaccin BCG lyophilisé; d) la durée 

de l'allergie provoquée par le BCGj e) 1
l

effet de réactivation de l
l

allergiè pro-

voquée par 1
1

épreuve à la tuberculin©, spécialement chez les personnes vaccinées 

par le BCG et f) la spécificité des "fractions antigéniques" du PPD參 Les recherches 

de laboratoire sur les quatre premiers de ces problèmes sont menées par le Statena 

Seruminstitut de Copenhague
}
 sans aide financière de l'OMSj l'Organisation se borne 

à diriger les travaux de recherches et à en établir les plans• 

Ье Dr MOORE fait le plus grand cas des travaux effectués par le Bureau 

/ ！ 

de Recherches sur la Tuberculose
#
 Il a longueinent parlé, à de précédentes .occasions, 

• : • t \ 
des relations entre l'OMS et le Bureau» Il voudrait maintenant:souligner siraplenient 

une anomalie* La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a voté une résolution (ША2.Д9) 
, , . ; . . . 、 . 1 
énonçant certains principes directeurs applicables aux recherches organisées sqxjs les 

auspices de 1 à eavoir t 

1) les recherche s et la coordination des recherches sont des fonctions 
essentielles de 1'Organisation mondiale de la Santéj , 

2) une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéres-
sant directement les programmes de 1'Organisation mondiale de la Santéj 
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3) les recherches doivent être appuyées dans les institutions existantes 
et faire partie des attributions des équipes travaillant sur place avec 
1

l

appui de 1tOrganisation mondiale de la Santéj 

4) toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent être 
conduites de manière à encourager les institutions locales à assumer la 
responsabilité de leur continuation, lorsque celle-ci est indiquée} 

5) 1
l

Organisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager， au stade 
actuel^ la création, sous ses propres auspices, d'institutions internatio-
nales de recherches4 

À la page 10 du document ЕВ21/Л4； il est dit que le BRT (qui est en fait 

une institution de recherches de l'OMS) a montré toute l
1

utilité que présente un 

centre international de recherches pratiques sur la tuberculose• 

Le Dr Moore estime que le Bureau devrait progressivement mettre fin à 

ses activités actuelles et ne pas en commencer de nouvelles. Il est tout à fait 

partisan du renforcement de la Section de la Tuberculose au Siège, mais il ne 

pense pas qu
l

il soit nécessaire pour l
l

0MS de conserver le Bureau» 

Les gouvernements qui ont repris les activités précédemment assurées 

par le Bureau pour le Fichier danois de la Tuberculose, le Centre de Recherches 

de Madanapalle et le Centre de Recherches sur l
l

immunisation contre la tuber-

culose (Danemark) ne devraient plus recevoir d'aide financière de l'OMS pour ces 

travaux* Le Gouvernement finlandais a accepté d'assumer la responsabilité des 

travaux précédemment assurés par le Bureau de Recherches sur Xa Tuberculose pour 
' . * 

le Fichier finlandais sans recevoir aucune assistance. 
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Des instituts nationaux accomplissent des travaux en grande partie 

analogues à ceux du Bureau, de Recherches sur la Tuberculose » Dans tous les pays 

que le Dr Moore connaît le mieux, il existe des sanatoriums parfaitement équipés 

pour les recherches sur la tuberculose. Le Dr Moore reconnaît qvie les études 

faitea par le personnel de l'OMS sur des groupes de population du Danemark 

sont utiles, mais des études du mâme genre se poursuivent aussi ailleurs• IX. 

ne saurait a^associer à la déclaration de la page 3 du àoommt ®SZL/44^ eáLon 
. • • ••‘ . -* 

laquelle le BRT est le seul instrument dont dispose l
l

OMS pour former du per_ 

sonnel en vue des recherches pratiques sur la tuberculose, Il n'y a certes 

aucune nécessité à ce que l'OMS entretienne un bureau de recherches pour pou_ 

v

 v o i r

 donner des avis concernant manière, de meney les te
M
quátes sur la frêquenœ ¿Lobais 

de la tuberculose, conrne on 1【indique. déiks ce doeument» ,
 y 

Lorg d»une séance du Ccanité permanent des Questions adminietratives 
к 

et financières, le Dr Moore a déjà fait une déclaration dans le mâne sens que 

les observations qu»il présente maintenant et, à cette occasion, il a suggéré 

que les dépenses annuelles de l
l

OMS pour le Bureau áe Recherches sur la 

Tuberculose soient progressivement réduites jusquU leur suppression totale» 

L'économie qui en résulterait pourrait être utilement employée à renforcer les 

services techniques du Siège et, en particxilier, la Section de la Tuberculose» 

A son avis, il n
l

est pas normal que cette Section ne compte que cinq personnes， 



EB21/kin/3 Rev.l 

alors que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose en compte vingt-qiatre 

(Actes officiels No 81, page 5 6 ) L e coût total de 1»entretien du Bureau en 1959 

dépassera d
4

ailleurs le chiffre indiqué à cette page, car il faut y ajouter 

le coôt des fournitures
}
 des locaux, eto

ü
 qui est compris dans- les "services 

communs"• 

» 

Le Professeur CANAPERIA. demande quel est le montant total dépensé 

par X'CJMS pour le Bttreau de Recherches sur la Tuberculose depuis la création de 

celui-<t, et pourquoi le bureau a été établi à Copenhague^ Les même activités 

ne pourraient«elles pas être confiées à la Section de la Tuberculose du Siège, 

si cette saction était renforcée ? 

Le DIRECTEUR GENERAL désire éclaircir tout d»abord certains pointe 

mentionnés par le Dr Moore. Les activités du В vire au de Recherches sur la Tuber* 

culose et 1^opportunité de son maintien ont été régulièrement examinées par le 

Conseil exécutif depuis que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopte 

la résolution ША2,19» Le Directeur général appelle Inattention du Conseil sur 

la série de résolutions ultérieures concernant le Bureau qui figure aux pages 

55 et 56 du йесиеД des résolutions et d é c i s i o n s d leLles^-la 

résolution ШАЛ.7， figure un paragraphe ainsi libellé ； 

La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. •• 

1 會 DECIDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être 

maintenuj sous réserve que la situation soit réexaminée par le Conseil, 

tous les deux ans. 
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Le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil lors de sa dix-

sêptième session (Actes officiels No 68, annexe 6) contient un exposé détaillé des 

activités du Bureau de Reeherehes sur la Tuberculose ainsi que des mesures prises en 

exécution de la résolution ЕВ15.1120
Д
 dont le paragraphe 1 dispose ce qui suit i 

Le Conseil exécutif… 
* . . . 

1» ТШ5ШЕ que le Directeur général prépare, pour la dix-septième session 

du Conseil, une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes 

généraux de 1»Organisation mondiale de la Santé^ en prenant plus particulière--

ment en considération les possibilités suivantes : 

1〉 la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements 

ou par des institutions nationales, avec l
l

aide technique et financière 

de l'OMSj 

2) le travail s‘effectuerait dans les mêmes conditions que pour les 

autres activités
}
 en liaison étroite avec 1

1

 ensemble du programme de 
“ . 

1'Organisâtion, compte dûment tenu des servipes existants au Siège, 

tels que les Divisions des Services des Maladies transmissibles, des 

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, et des 

Substances thérapeutiques <, 
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Le rapport en question précise les événements qui sont à 1
1

 origine de 

l'établissement du Bureau à Copenhague. Le Directeur général y a également indiqué 

les activités du Bureau qui pourraient être reprises par les gouvernements et celles 

que les gouvernements seraient disposés à reprendre si l
1

 CMS leur assurai* une aide 

financière. La responsabilité du Fichier finlandais a été transférée au Gouvernement 

finlandais, qui a aooepté de se dispenser d'une aide financière de l'OMS pour continuer 

le tî^ivail. Le montant de l ^ i d e financière accordée par ^ O M S au Gouvernement danois 

pour les travaux précédemment assurés par le Bureau en ae qui concerne* le Plohier 

danois de la tuberculose a été ramené à $5000 par an. Le travail accompli précédemment 

par le Bureau oour le Centre de Recherches de Madanapalle et le travail relatif au 

projet de recherches de Madras sur la chimiothérapie ont été transférés au Gouvernement 

indien et à l*Indian СошжИ for Medical Research. 

Les activités que le Bureau assure encore actuellement font partie Intégrante' 

du progranme de l'OMS. Le Bureau ne forme plus une entité distincte; il constitue、un 

service dirigé par le chef de la Section de la Tuberculose dù Siège. On ne pevrt plus 

parler de "relations" entre l'OMS et le Bureau de Recherches sur Tuberculose, 

puisque celui-ci fait partie de l ^ M S . Pour la même raison, il est Inexact de déclarer 

qu'en 1959 1
4

effectif des fonctionnaires de l
l

0MS s
1

 occupant de tuberculose ne compte-

rait que cinq personnes, alofs que celui du Burë^u de Recherches sur la Tuberculose 

en compterait vingt-quatre. Le rapport que le Directeur général a‘soumis à l
1

examen 
v I 

du Conseil exécutif, lors de sa dix-septième session, contient un exposé^très clair 

de la fnrrn rî nt, 1p рмгрпп n 4t4 i r ^ g r ^ ^ 11 ^gnnl-^atl^rt 
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A la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la seule observation 

concernant directement l'activité du Bureau a été faite au cours d'xrne séance de 

la Commission du Programme et du Budget par un délégué qui a déclaré que la 

Commission devrait exprimer sa satisfaction de la façon dont le Bureau s'acquittait 

de sa tâche» 

Le Directeur général répondra plus tard à la première question posée par 

le Prof&eeevir'Canaperia. Au sujet des âeux autres questions de celui-ci^ il croit 

devoir expliquer que, en dehors clos événements âéjà mentiotmés par lui, l'une des 

raisons pour lesquelles le Bureau a été installé à Copenhague est que le personnel 

du BRT a été autorisé à effectuer sur les écoliers danois des études sur le BCG 

et sur les tests tuberculiniques. Une partie du travail actuellement accompli par 

le Bureau pourrait être fait à Genève
;
 mais il faudrait alors que l'OMS оЪtienne 

âes "bureaux supplémentaire s au Siège, ce qui n'est pas facile. 

Le Professeur EESONEN fait observer que la principale têche âe l'OMS est 

de fournir aux pays Membres tous les avis qu'ils aemnnâent pour améliorer leur 

situation sanitaire. Il est évident que ces avis, y compris ceux qui concernent la 

tuberculose, doivent §tre fondés sur âe soliâes données scientifiques. Le travail 

accompli par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a été et est encore d'une 

grande utilité. Le. Bureau constitue pour l'OMS un itistrument irremplaçable. De 

grande progrès ont été réalisés dans les recherches visant à améliorer les méthodes 

de prévention et de traitement de la tuberculose. Grâce à ces progrès, les 

administrations de la santé publique ont pu aiaellorer leur action; néanmoins, il reste 



EB2l/Min/3 Rev.l 

- 8 0 

encore à élucider âe nombreux problèmes qui nécessitent de longues recherches. Le 

corps médical ne dispose pas encore, pour le traitement de la tubérculo防,de 

médicaments auxquels il puisse se fier. Des rocherches sont nécessaires en > 

particulier pour établir la meilleure manière â丨utiliser les médicaments anti-

•tuberculeux et pour fournir des bases solides aux programme? de santé publique. 

Il faut que les avis âe l'OMS soient fondés sur des données techniques et sur âes 

renseignements concernant les conditions régnant dans les pays qui demandent âes 

avis et, en particulier, la quantité de fournitures et de matériel dont ces 

pays disposeraient pour une action antituberculeuse. On pourrait faire valoir que 

ces données peuvent être obtenues sans le concours du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose. Or, l'OMS n'entretient pas de nombreux instituts de recherches, mais 

elle prête son appui à beaucoup de ces établissements. De l'avis âu Professeur Pesonen, 

1»0MS âoit maintenir celles de ses propres institutions de recherches qui collaborent 

à l'exécution de vastes projets portant sur toute une série de problèmes étroitement 

liés tels que, précisément, les projets âe recherches sur la tuberculose. En effet, 

a u
 point de vue techniqLue comme au point de vue purement financier, il est préférable 

de concentrer ces travaux âe recherches dans une seule institution plutSt que de les 

disperser entre plusieurs institutions situées dans différentes parties au monde. 

Le Bureau de Becherches sur la Tuberculose pourra ^tre supprimé plus tard, mais 

seulement quand on n'en aura plus besoin pour âes travaux de recherche-
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Le Professeur Pesonen ajoute que la quantité de travail exigée par le 

Fichier finlandais ne saurait se comparer à celle du Fichier danois de la Tuberculose. 

Le Dr METCALPE a été vivement impressionné par les déclarations du 

Direoteur général et du Dr Moore. S'il est vrai que de sérieux progrès ont été 

réalisés dans les recherches sur la tuberculose, il n'en reste pas moins que beaucoup 

de recherches du même ordre sont encore nécessaires, A son avis, on ne devrait apporter 

auoun changement aux arrangements actuels concernant le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose pendant les trois prochaines arméesj le Conseil exécutif devrait, à la 

fin de cette période, examiner la situation et prendre alors une décision. 

Le Dr HXDE appuie la proposition du Dr Metcalfe. 

Le Dr SIRI s'associe aux observations q\ie vient de faire le Professeur Pesonen. 

Les sonmes que 1'(ЖЗ a consacrées au Bureau de Recherches sur la Tuberculose ont été 

bien employées. Il est exact que oèrtaines activités du Bureau pourraient être 

transférées à Genève, mais il en résulterait un surcroît de dépenses et une grande 

perte de temps. Une des raisons essentielles qui s'opposent à un tel transfert est 

que le BRT travaille en collaboration étroite avec les gouvernements du Danemark et 

des pays voisins, qui mettent à sa disposition de précieux moyens d
1

 investigation. 

Le Dr Siri est convaincu que le BRT s'acquitte de sa tâche avec efficience. Pour les 

raisons qu'il vient d'indiquer, il se déclare en faveur de la proposition du 

Dr Metcalfe. 
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Le Dr JAFAR demande si le travail du Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose est une entreprise de 1'0Ш ou s'il s«agit d'une activité que 1丨OMS a 

reprise à une autre organisation. 

Il ajoute que si le Conseil accepte toutes les déclarations qui ont été 

f a i t
e

S
 au cours de la présente discussion, il consentira, en fait, à ce que l'OMS 

établisse ses propres laboratoires chaque fois qu丨elle estime que des travaux de 

recherches sont nécessaires pour' résoudre les problèmes difficiles en présence 

desquels elle se trouve, 

L e D r
 MOOEE se déclare satiafait de la discussion. Il serait disposé à 

appuyer la proposition du Dr Metcalfe, mais il estime qu'il convient de se montrer 

t r è s
 prudent à l'endroit de propositions tendant à ce que le BRT se lance dans de 

nouveaux projets. Le BRT ne devrait le faire que dans le cas de besoins très urgents. 

La tuberculose revêt certainement une grande importance pour 1丨OMS, mais 

cette importance ne dépasse pas celle des autres maladies au sujet desquelles le 

D r M o
o r e estime que 1丨OMS devrait s'abstenir d'entreprendre elle-môme des recher-

ches, môme si ces recherches sont utiles. 

Le DIBECTEm GENERAL déclare que la réponse à la question que viont 

d e
 poser le Dr Jafar se trouve à l'a^exe 6 des Actes officiels ïïo 46. Puisque 

l e D r
 jafar a parlé do " l a b o r a t o i r e s " , il croit devoir préciser que le Bureau 

de Recherches sur la № r o u l o s e ne fait plus de travaux de laboratoire； ceux 

q u I i
l effectuait autrefois ont été repris par les autorités danoises qui reçoivent 

à cet effet une aide financière de l'OMS. 
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En réponse à la première question du Professeur Canaperia, le Directeur 

général indique que la somme totale dépensée par l'OMS pour le Bureau depuis sa 

constitution est d>environ $2, 245 000 pour la période I949-I959 inclusivement. 

Ce montant comprend les subventions de l'OMS pour des travaux effectués autrefois 

par le Bureau et qui sont maintenant assurés par d'autres institutions. Si lion 

déduisait du total ces subventions, la somme dépensée pour le Bureau serait pam&n^e 

à |2 078 000. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif adopte le projet d© 

résolution, suivant t 

U Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose； 

Ayant, de ce fait, considéré le r81e du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose dans le programme de l'Organisation concernant cette maladie, 
‘ • 

ШЕЙ) ACTE de ce rapport； et 

RECOMMfiJîDE à la Onzièms Assemblée mondiale de la Santé que le prochain 

réexamen des activités du Bureau de Recherches sur la Tub©roulos« ait Idea 

à la vingt-septième session du Conseil. 

Le Professeur Gâ.MFERLX rappelle au Conseil qu'aux termes de la résolur-

tion >гаД4.7 la situation relative au BRT doit dtr© réexaminée par le Conseil exé~ 

cutif "tous les deux ans"； il propose par conséquent de remplacer le paragraphe 2 

par le suivant : 

DECIDE que le prochain réexamen des activités du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculoso aura liou à la vingt—cinquièi,io sossion du Conseil. 



- 8 4 

EB2l/Min/3 Rev.l 

Le Dr ЖТСАШ： reconnaît que, lorsqu«xl a formulé sa proposition, il avait 

p e r d a
 de vue les termes de cette résolution. Il est disposé à voter en faveur de 

la taodification proposée par le Professeur Oanaperia, à l'effet que le prochain 

réexamen ait lieU dans deux ans； il estime toutefois qu'un intervalle de deux ans 

'
e g t

 un peu court pour décider s'il y a lieu ou non de fermer le Bureau do Recherches 

sur la Tuberculose» 
\ 

Le Dr TOGBA pense que le Conseil exécutif pourrait prier le Directeur 

général de soumettre un autre rapport sur le Bureau dans deua ans. Le Conseil pourrait 

alors décider de fermer le Bureau un an plus tard. Ainsi, il n'y aurait pas besoin 

tor de changfe^nt aux traraw du Bureau au cours des trois prochaines années, ce 

qui donnerait sans doute satisfaction, au Dr Metcalfe. 

Le Dr SIRI reconnaît aveо le Dr TOGBA que la rbvision devrait avoir lieu 

tous les trois ans. Lorsquion a adopté la résolution prévoyant un réexamen tous 

les deux ans, on supposait, d'une manière générale, que les activités du Bureau 

d e
 Recherches sur la Tuberculose se poarsuivraiûnt pendant de longues années.. Les 

ambres du Conseil sont divisés sur le point de savoir si le Bureau doit être sup-

primé ou non, mais tous les membres sont d'accord pour reconnaître qu'il faut 

laisser s'écouler encore trois ans avant de prendre une décision définitive* Le 

Conseil exécutif devrait se prononcer contre le réexamerx tous les deux ans- que 

demande la résolution de l'Assemblée de la Santé, et se déclarer en faveur d'un 

r é d
W n tous les trois ans, afin do permettre au Bureau de terminer les activités 

e n c o u r
s ou de fournir la preuve qu'il doit être maintenu； de toute manière, cela 

permettrait de prendre une décision plus solidement motivée. 



-85 -
EB2l/Min/3 Rev.l 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement du Professeur Canaperia au projet 

de résolution. 

Décisions ； l) l'amendement est adopté à l'unanimité； 2〉 le projet de réso-
lution ainsi amendé est adopté à 1

1

 unanimité (voir résolution EB21.R8) 

a . PROCEDURE SUIVIE РАЕ L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S M T E POUR EXAMINER LE ER0GRAÏ®1E, 
LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
DE PERSONNEL) : Point 5.5 de l'ordre du jour, résolutions EB19.R5^ et WHA10.2ÎJ 
documents EB2l/55,l EB21/35 Add.l,

1

 EB2l/^7^
2

 EB21/47 Corr.l,
2

 ЕВ21Д7 Add.l
2 

et EB21/515 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que la question dont le Conseil est actuellement 

saisi n'a cessé de retenir l'attention de l'OMS depuis l'origine, car 1
1

 Organisation 

s'est efforcée d'instituer une procédure pour l'examen de ses programmes et de ses 

budgets qui satisfasse les gouvernements des Etats Membres en même temps qu'elle 

assurerait le développement rationnel de l'Organisation. Le Conseil pourra vouloir se 

référer aux documents suivants
í
 en plus de ceux qui sont indiqués dans 1‘ordre du jour : 

Actes officiels No 76, annexe 19î Actes officiels No 79， pages 5。， 51 et 571-401; 

document EB21/51 oîi figurent les observations faites par le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires lors de la dernière 

Assemblée générale des Nations Unies et qui reproduit le rapport de la Cinquième 

commission de l'Assemblée générale sur certaines questions que le Conseil sera 

appelé à examiner; document EB21/55， avec son addendum 1 , communiquant au Conseil 

exécutif le rapport spécial rédigé par le Comité consultatif au sujet de la 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, taond. Santé, annexe 7 
2

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 6 

、Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 17 
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coordination administrative et budgétaire entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

l^OMS, notamment en ce qui concerne le programme élargi d
1

assistance technique* 

Dans le document EB21/47, le Directeur général s*est efforcé de fournir 

au Conseil une documentation susceptible de l
l

aider à faire une étude complète et 

objective de la question，A 1
1

 issue de la Dixième Assemblée de la Santé, il a 

demandé que la question soit inscrite à 1
1

 ordre du jour de tous les comités régionaux, 

auxquels fut remis un rapport complet sur l'historique de la question accompagné 

des procès-verbaux des discussions à 1*Assemblée de la Sante; suivant la demande de 

cette dernière, les confites régionaux ont été invités à faire parvenir leurs obser-

vations en vue des débats du Conseil exécutif. Ces observations sont rassemblées 

dans l
1

annexe 1 au document EB21/47, Le Conseil pourra peut-être juger utile d
1

examiner 

en détail, à un stade ultérieur des débats, les résolutions adoptées par chacun des 

comités régionaux^ 

Le Directeur général s'est ensuite adressé à certaines autres institu-

tions' spécialisées pour obtenir des rens e ignements sur la procédure qu
1

elles suivent 

en cette matière et sur Inexpérience qu'elles en ont acquise» Les annexes 2 à 7 au 

docioment ¿621/47 ^TÍájennent, les rapports reçus de six institutions spécialisées; 

1
1

аапехэ 8 décrit la manière dont certaines institutions spécialisées établissent 

un ordre de priorité dans leurs activités; enfin, annexe 9 reproduit les suggestions 

faites à l
l

Organisation des Nations Unies au sujet c^un système de priorité et les 

conclusions auxquelles est arrivée l
1

Assemblée générale. 
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Le Secrétariat a tenté de comparer sur la base de ces annexes les procé-

dures suivies par les diverses organisations, et de dégager quelques éléments qui 

pourraient indiquer l'existence d
f

u n système commune II n
!

a pas réussi à faire 

apparaître de concordances qui auraient permis au Directeur général d'affirmer que 

telle ou telle procédure paraît avoir donné de bons résultats dans trois ou quatre 

organisations. 

Le Directeur général a donc été forcé de conclure que les procédures 

suivies par les organisations internationales pour l
1

examen de leurs programmes et 

de leurs budgets étaient le produit des dispositions constitutionnelles y relatives» 

Ces procédures semblent reposer sur les fonctions attribuées au chef de chaque 

administration et varier avec le caractère et la composition du Conseil exécutif 

ou de l
1

organisme directeur correspondant, La périodicitédes sessions de la 

Conférence ou de l
1

Assemblée de 1
1

 Organisation semble être un facteur important, 

de même que la répartition des responsabilités en matière de programme et de'budget 

entre les commissions ou comités de3 organes législ«tîfs, L'-attribution à des comités 
. • • ‘ 'v ‘ • 

, ‘... . 

ou corranissions d
1

organe» législatifs analogues au Gonseil exécutif ou à l
l

Assemblée 

de la Бал té, des fonctions prévues par la Constitution^ le ̂  èglement intérieur ou 

le règlement financier, semble Jouer un role important dans la détermination des 

procédures suivies en pratique pour l
1

exercice desdites fonctions^ 
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La dociimentation réunie est donc volumineuse• EL est évident qne la ques-

tion n
!

est entièrement nouvelle ni pour le Conseil executif, ni pour l
f

Assemblée 

de la Santé； il est non moins certain que toutes les Organisations internationales 

continuent à s'en préoccuper» Le sujet mérite évidemment de retenir à tous les éche 

Ions l
1

attention constante de l'OMS* 

Le Dr МЭОКЕ rappelle et résume les trois parties des propositions soumises 

à la dix-neuvième session du Conseil par le Gouvernement du Canada, qui ont plus tard 

fait l'objet d
r

xm débat très approfondi à la Dixième Assemblée mondiale de Xa Santé 

avant d
r

être renvoyées une nouvelle fols au Conseil. Tous ceux qui ont suivi ces dé-

bats ont sans doute remporté l
1

impression que 1
1

analyse minutieuse de ces propositions 

a été fort utile• Un certain nombre d
r

avis ont été exprimés en faveur de plusieurs 

parties de ces propositions• 

En bref, il a été proposé de reviser la procédure suivie par X
r

Assemblée 

et (^instituer un groupe de travail composé, par exemple, de douze membres, dont la 

moitié seraient des techniciens et la moitié des experts en matière administrative k 

et financière ； ce groupe de travail procéderait à 1
1

 examen détaillé du programme et du 

budget pendant la session de l
1

Assemblée de la Santé
 9
 En deuxième lieu, il a été pro-

posé d
f

inviter le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires à étudier le programme et le budget à intervalles réguliers et à 

faire rapport à son sujet• La troisième proposition tend à I
1

établissement de catégo-

ries dans lesquelles chaque projet figurant au programme serait classé suivant son rang 

dans l'ordre de priorité« 
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Les comités régionaux ont été pries de donner letr avis sur la proposition 

relative aux priorités et leur réponse figure dans le document EB21/47. Plusieurs comi-

tés régionaux ont rejeté la proposition en bloc et tous ont estimé que la détermination 

de l'ordre de priorité leur revenait de droit» 

Le Dr ¡Moore croit savoir que la proposition d'inviter le Comité consultatif 

de I«Organisation des Nations Unies à étudier le programme et le budget à intervalles 

réguliers a été discutée par 1'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa 

récente session, en liaison avec la question de 1'opportxmité d'examiner les budgets de 

toutes les institutions spécialisées à intervalles réguliers, éventuellement tous les 

tioia ans. Si fee principe était adopté, il pourrait être souhaitable - pense-t-11 一 

que le Comité permanent des Questions administratives et financières se réunisse avec 

Xe Comité consultatif des Nations Unies. Une telle réunion conmune entraînerait une 

légère modification dans la date de la session du Comité peiraanent â celle-ci devrait 

avoir lieu aussitôt qu'il serait pi-ati^uement possible et on devrait prévoir suffisam-

ment de temps pour que le rapport soit communiqué au Conseil exécutif et à l'Assemblés 

de la Santé. Le Comité consultatif "s
 f

est demandé s'il ne serait pas possible de геи-

placer la méthode actuelle par une étude plus approfondie qui serait faite à interval-

les réguliers de quelques années mais pour une seule institution spécialisée ou deux 

au plu» au cours d'une même année. Les études des diverses institutions spécialisées 

que le Comité consultatif a entreprises par la suite ne constituent pas une applica-

tion de cette proposition et ne lui retirent pas se a mérites, car elles se sont attachées 

principalement aux problèmes administratifs soulevés par l'intégration plus étroite 



EBgq/mn/? Rev.l 

- 9 0灼 

du prograrame ordinaire et du progranme élargi" (document ЕВ2Д/47 Add.l, annexe, page j). 

Il se posera à ce propos la question des frais de réunion de l'organisme proposé; les 

dépenses devront sans doute être supportées par l'OMS. 

A la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, puis à la Dixième, la proposi-

tion de créer un groupe de travail chargé d'examiner le progranme et le budget pen-

dant la session de l'Assemblée de la Santé avait été très fortement soutenue. Ce 

système représenterait l'une des principales différences avec la procédure actuelle 

d"*examen du budget par l'Assemblée. Le Dr Moore pense que le Conseil devrait exami-

ner les diverses propositions séparément. En tant que membre du Conseil, le 

Dr Moore se ralliera à l'opinion générale qui se manifestera. 

le Dr НУРБ pense que le Sous-Directeur général, dans son exposétjLumineux, 

a bien montré qu'il n'y avait pas de système idéal applicable à toutes les organi-.. 

devait trouver sa propre méthode dans le cadre qui lui 

est particulier. Le résumé que le Dr Moore a fait des propositions achève de don-

ner une image parfaitement claire de la situation. 

.、 Les comités régionaux ont été d'avis qu'il leur appartenait de fixer ш 

ordre de priorité. S'il n'est pas possible de numéroter exaol^ent les projets 

par ordre d'urgence, 11 ressort néanmoins des délibérations des comités régionaux 

une impression générale au sujet de cet ordre de priorité i le Directeur régional 

y est attentif et il en tient compte lors de l'établissement de son budget； le 

Directeur général s'en inspire également lorsqu'il prépare le budget global de 
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1'Organisation. Quand le montant des fonds est incertain, il peut ^fcre nécessaire 

de classer les projets en une première et une deuxième catégorie, comme on le fait 

poui
1

 le programme d'assistance technique j cependant, cette méthode ne saurait être 

d'application genérale et doit être réservée à des cas particuliers. 

Les dexuc autres propositions sont étroitement liées, ou tout au moins 

influent l'une sur l'autre. L'une consiste à soumettre de temps à autre le budget 

d e 1 I 0 M S a u C o n s l t é

 consultatif dbs Natione 'tMies, ' qui est сотровб d''experts 

en matière administrative et financière choisis à titre individuel t on recheroherait 

leur avis вала doute, corane par le passé, uniquement au sujet des aspects adminis-

tratifs du budget. L'autre proposition a apparemment pour objeotif d'organiser un 

examen du mêtae type dans le cadre de 1 «Assemblée de la Santé, ce qui modifierait 

assez radicalement la manière dont le budget est actuellement étudié et ne manque-

ralt pas de placer X'Assentolée de la Santé en face de quelques problèmes délicats. 

Le Comité de l'Assemblée qu'il est proposé de' créer serait composé pour moitié de 

personnes appartenant à des professions médicales et autres, et pour l'autre moitié.. 

de spécialistes des questions administratives et financières ; cette suggestion 

serait difficile à mettre en pratique, car les gouvernements seraient libres de 

designer pour faire partie d
f

un tel comité des représentants de l'une ou de 

l'autre spécialité. 
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La proposition tendant à faire appel au Comité consultatif des Nations 

Unies n'est pas sans avantage. Ce comité a dé^à présenté un rapport utile sur son 

examen de la situation à l'CMS et il serait certainement en mesure d'aborder sous 

un angle nouveau 1« étude du budget et de l'administration de 1» Organisation» Celle-ci 

serait certainement bien inspirée de lui soumettre régulièrement son budget pour 

observations sur les «speots administratifs, mais non sur oe qui touche au programme. 

Le rapport du Comité consultatif pourrait ensuite être renrqyé au Comité permanent 

des QueAtioas^^nisti'aU.ves et financières pour avis coriç>Iémantaire
e 

Le Dr lîyde suggère qu»on mette i 1'essai cette procédure de renvoi au 

COTiité consultatif des Nations Unies sans modifier le système actuel d»examen du 

budget au sein de 1»Assemblée mondiale de la Santé. Il a eu l«inç>ression au cours 

des récentes réunions du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières que lt on avait accompli de grands progrès* Les séances ont été plus courte日 

à ltacoottfcumée et cette .tendanoe se maintiendra. Tout comme l'Organisation., le 

Comité permanent a aequisde 1« expérience• Une grande partie du travail qu»il devait 

acoomplix par le passé est maintenant fait à 1'avance par le Secrétariat. Les 

analyses que l'on demandait précédemment on cours de session sont maintenant à la , 
г ' Í 
4. . . • • • 

disposition des membres dès leur arrivée, d© sorte qu'une partie importante de 

l'examen se déroule de façon automatique5 travail s
1

 ea-trowe-aecélerô, 
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Le Comité permanent et le Conseil exécutif font donc maintenant montre 

d'un tel degré d'expérience et d'efficacité dans 1»examen du budget qu'il serait 

inopportun de modifier la situation en utilisant une procédure entièrement nouvelle 

à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Hyde recommande donc au Conseil d'accepter la 

proposition visant à soumettre de temps à autre les prévisions budgétaires au 

Comité consultatif des Nations Unies pour avis sur les question administrative s et 

à transmettre le rapport du Comité consultatif au Comité permanent des Questions 

administratives et financièreâ aux fins d» examen, mais de ne pas proposer de modi« 

fioations fondamentales de la procédure stdvio per 1»Assemblée de la Santé pour 

l'axamen des prévisions budgétaires» 

Le PRESIDENT, désirant préciser la chronologie des opérations, demande 

à quel stade on soumettra le budget au Comité consultatif dea Nations Unies, 

Le Dr HÏDE répond qu'il Se posera un véritable problème de répartition 
• ' » ' 

dans le temps, qui devra être résolu par un accord entre le Directeur général et la 

Comité consultatif, dont les membres ont d'autres fonctions à remplir. Il sera 

peut-être nécessaire d'accepter un arrangement qui ne satisfera pas entièrement 

Organisation» Le Dr Hyde espère que le Comité consultatif pourra terminer son 

examen avant que le Comité permanent ne se réunisse en janvier de chaque année. 

Le Dr TOGBA demande quais seraient les avantages et les inconvénients 

d'un tel examen, et notamment le temps qu'il demanderait et les frais qu'il 

entraînerait « 
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Le Dr HIDE'déclare que l'un des avantages sera d'obtenir lt avis d
1

experts 

qui se sont fait une spécialité de 1' étude permanente de l'administration interna-

tionale dans des organismes rattachés aux Nations Unies; 1，QMS tirera profit de 

l'expérience ainsi acquise, Le Dr Hyde n'est pas en mesure d'en évaluer les frais,, 

mais il estime que les avantages à en attendre valent bien quelques dépenses* 

Complétant sa réponse au Président, il ajoute qu»à son avis il est par« 

falternent possible de demander au Comité consultatif d'examiner le budget même 

après son. adoption» Par exemple, si l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 

exécutif avaient eh main les observations du Comité consultatif sur le budget de 

1958 en examinant le budget pour 1959; 1'une et l'autre les trouveraient sans doute 

intéressantes et utiles. Il ne serait pas nécessaire de demander au Comité consul-

tatif d
?

 étudier le budget pendant sa préparation. 

t • 

Le Dr TOGBA estime que 1
!

 CMS reçoit déjà des avis d
1

 experts en matière 

administrative et financière. Il a toujours supposé qu'elle avait le droit, aux 

termes de sa Constitution, de demander les services de tous experts appropries pour 

examiner 1
 !

нпе quelconque de ses activités. II demande pour quelle raison, a饮 stade 

actuel de son développement^ 1 Organisation devrait s
1

adresser à des experts autres 
i 

que les siens' pour obtenir d<?畚 avis sur son prograntne et son budget• 

Le Dr HÏDE répond qu'il est nécessaire de préciser nettement ce que l
!

o n 

entend par experts. Il ne s
1

 agit pas ici de confier une étude à des spécialistes 

de la santé ptiblique ou de la médecine, mais à des experts en matière d'adminis-

tration et de finances internationales ̂  
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En attendant la conclusion d
l

un tel accord^ les dispositions salvan-
régleront les relations budgétaires et financières entre l'Organisation 
Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la Santé г 

Le Dr JAPAR se réfère à l'Accord signé en 19^8 entre les Nations Unies 

et 1'(ЖВ (Documents fondamentaux, 8ème édition, pages 49 et 50). L'arbiole Xf, para-

graphe 5 de cet accord, faisant allusion à un accord supplémentaire, en matière de 

budgets, à conclure entre les deux Organisations, dispose ce qai suit t 

b ) L'Organisation mondiale de la Santé convient de coramunlquer anmelle-
raent à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget en mêtne temps 
qu'elle le communiquera à ses Membres. L'Assemblée générale examinera le 
budget ou le projet de budget de l'Organisation, et pourra faire des recom-
mandations à l'Organisation au sujet d'im ou de plusievuis postes dudit 
budget. 

e) . L'Organisation des Nations Unies prend, de sa propre initiative ou sur 
requête de l'Organisation mondiale de la Santé« des dispositions ponr faire 
des études sur les questions financières et fiscales Intéressant l'Organisa 
tion et les autres institutions spécialisées en vue d'établir des services 
comtmms et d'assurer l'uniformité dans ces domaines." 

Si l'OMS n'en a pas signé d'autres, l'Accord de 1948 est encore en vigueur. 

H nJest pas douteux que l'OMS transmet tous les ans son projet de budget à l'Assem-

blée générale aux fins d'examen, et c'est à ce stade qr.e l'on pourrait demander à 

X'Assemblée générale d
1

 inviter son Comité consultatif à donner son avis à l'OMS. 

Le Dr Jafar demande au Directeur général quelle raison s Apposerait à 

cette prooádure. 
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be Dr SIHI declare que les remarques du Dr Hyde indiquent nettement la voie 

q U
e le Conseil exécutif devrait recommander à l'Assemblée de suivre. Il est à peine 

besoin de confirmer que les priorités doivent tout d'abord être fixées à l'échelon 

régional. Le personnel des Bureaux régionaux a des contacts plus étroits que quicon-

que avec les gouvernements et avec les réalités de la situation dans les pays où il 

accomplit le travail de l'OMS； il est donc en meilleure position pour évaluer de 

façon précise les nécessités réelles, leur urgence et leur importance relative, donc 

pour fixer entre elles des priorités. 、 Aucun autre comité ou groupe de travail ne 

pourrait•faire•ce travail.• 

Le siège de l'Organisation constitue un organisme de contrôle qui revoit 

la question des priorités après avoir recueilli les avis des bureaux régionaux et 

évalué leur importance relative. Les personnes qui accomplissent ce travail sont, 

elles aussi, en relation permanente avec les directeurs régionaux et, par leur inter-

médiaire, avec les gouvernements des diverses Régions. Ainsi, chaque budget établi 

p a r
 ie Directeur général est soumis à deux instances, dont chacune possède une haute 

autorité et se trouve tout à fait à même de donner au Comité permanent et au Conseil 

exécutif un avis fondé et une aide précieuse. On ne saurait avec profit remplacer 

leurs opinions par une discussion des priorités au sein d'une Assemblée de la Santé 

où tous les délégués n'ont pas une connaissance approfondie de la procédure, sont 

sujets à différentes idées préconçues et ont des opinions très diverses. Il est 

difficile, dans une pareille atmosphère, de soumettre la très importante question des 

priorités à cette, étude pondérée dont l'Assemblée mondiale de la Santé a besoin pour 

f o n d
e r ses décisions en toute sécurité. Le Dr Siri estime pour sa part qu'il convient 

de laisser aux comités régionaux le soin de donner des avis sur les priorités et 
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d
f

utiliser ces avis et ceux du personnel du Siège comme base pour la préparation 

du programme et du budget. 

La proposition du Gouvernement du Canada portant création d'un nouvel 

organisme comprenant des experts des questions administratives et financières au 

sein de Assemblée mondiale de la Santé est également impossible à mettre en pra-

tique . T o u s les gouvernements envoient des représentants de leur choix et la dési-

gaatlon parmi tous lee délégués de personnes qualifiées pour se proaoncer sur lee 

questions administratives et financières exigerait une élection qui ne pourrait pas 

être objective et risquerait d
f

aboutir à la nomination préférentielle de représen-

tants dee pays qui sont en mesure envoyer des experts de ces questions en plus 

de leurs délégués officiels. 

expérience montre que, si les gouverneraerrbs peuvent recevoir le projet 

de progranme et de budget suffisamment à temps pour l
1

étudier, et si les Bureaux 

régionaux sont à wême d'inciter le9 gouvernements de leur Région à étudier le 

budget de façon que leurs délégués à l'Assemblée de la Santé le connaissent à fond 

et se soient fait des idées précises sur ses avantages et ses inconvénients, le 

t r a ^ i l effectué par la Commission du Programme et du Budget est utile et rationnel• 

Rien ne servirait donc de modifier la procédure. 

Etant donné les liens étroits qui unissent l^OMS à Inorganisation des 

Nations Unies qui possède des experts hautement qualifiés pour étudier les méthodes 

administratives et financières des organisations appartenant à la famille des 

Nations Unies, il serait manifestement très utile que ces experts passent périodi-

quement en revue la procédure d
1

élaboration des projets et leurs méthodes de 

financement • 
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Le Dr MOORE souligne qu'il existe différentes sortes de priorités. IX doute 

q u e
 les membres du Conseil veuillent s'immiscer dans le système actuel par lequel les 

gouvernements évaluent les priorités et les besoins dans leurs Régions
0 

H
 y

 a cependant place pour une analyse complémentaire des services consultatifs et 

techniques centraux du point de vue des catégories de travaux qui devraient recevoir 

la priorité. Il appartient au Conseil exécutif ,ou au Comité permanent de communiquer 

a u
 Directeur général et au Secrétariat les opinions des Etats Membres. C'est ainsi 

q u e
 plus d>un membre du Comité permanent a demandé au Directeur général s'il ne 

pourrait pas, ¿алз le cadre de son budget, prendre à Гavenir des dispositions en vue 

de renforcer certaines sections techniques qui sont surchargées et ont besoin 

d'être soulagées. Le Dr Moore a lui-même proposé de distraire des fonds de certaines 

affectations proposées en faveur d'autres services où des renforts sont nécessaires. 

G-est là un type de priorités. La question de savoir si certains comités d'experts, 

séminaires ou groupes d'étude présentent plus ou moins d'importance pour l'Organisation 

implique aussi un choix, qui est d'un ordre différer^ de celui qui s'applique aux ' 

projets dsxis les pays. 

A 1'encontre du Dr Togba, le Dr Moore n'est pas hostile au renvoi du budget 

au Comité consultatif des Nations Unies. Chaque programme est présenté à de nombreux 

groupes consultatifs ou comités d'experts réunis pour aider le Directeur général. Il 

y a certainement moyen d'étudier plus a v a n t l'administration des organisations inter-

nationales, et le Comité consultatif est en place, prêt à être immédiatement utilisé 

à cet effet par l'OMS. Le Dr Moore appuie donc pleinement la proposition du 

Dr Hyde. 
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Le Dr TOGBA demande pour quelle raison le Comité consultatif des Nations 

Unies, à qui l'OMS transmet déjà ses prévisions annuelles, ne pourrait pas formuler 

dès à présent toutes recommandations qui paraîtraient nécessaires. Il répète sa 

question concernant le coût en temps et en argent de la procédure recommandée par 

le Dr Moore et le Dr Hyde. 

M . SEEGEL précise qu'il s'est volontairement abstenu d'entrer dans de trop 

amples détails au cours de son exposé liminaire. Il estime néanmoins de son devoir 

d'attirer 1
!

attention du Conseil exécutif sur le rapport contenu dans les Actes offi-

ciels Ro 76, annexe 19, partie 2 (page 108) que le Directeur général a présenté au 

Conseil il y a un an к titre d'information générale. La section B, page 112, contient 

l'historique des relations avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires. Il y est indiqué que la Charte des Nations 

Unies dispose ce qui suit dans son article 17.3 : 

L'Aseerablée générale examine et approuve tous arrangements financiers et 
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 5了 et 
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adres-
ser des recommandations. 

L'accord entre l'OMS et les Natione Unies mentionné par le Dr Jafar se fonde 

nettement sur cette disposition de la Charte. Le paragraphe 1.5 de la section Б 

(page ИЗ) fait état de la disposition de l'article XV de l'Accord que le Dr Jafar 

a déjà cité. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a prévu dans son Règlement intérieur 

la création d'un comité consultatif des questions administratives et budgétaires. 

Ce comité a notamment pour fonctions Î 

c) examiner au nom de l'Assemblée générale les budgets administratifs des 
institutions spécialisées et les propositions visant les arrangements financiers 
et budgétaires à conclure avec ces institutions； 
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Le Coiaité consultatif est également tenu de î 

d) examiner les rapports des vérificateurs des comptes de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées et faire rapport à l'Assemblée 
générale à leur sujet. 

Il ressort de la section 2 que chaque année le Directeur général a soumis 

le projet de programme et de budget de l'OMS à l'Organisation des Nations Unies. 

Tous les ans, le Comité consultatif des Hâtions Unies l'a examiné, et ses rapports à 

c e s u
扣

t
 ont été soumis à ltAssemblée générale des Nations Unies. Ces rapports et 

！es résolutions de 1«Assemblée générale qui y ont trait ont été présentés annuellement 

a u
 conseil exécutif qui les a transmis à son tour à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mention expresse de ces rapporte annuels est faite eu paragraphe 2.1 (page 115) pour 

chaque année à partir de 19^9-

Le conseil exécutif est maintenant saisi du document EB21/51 职i contient 

u n
 examen des budgets administratifs de l'OMS et à^autres institutions spécialisées 

p o u r
 1958 par le Comité consultatif des Nations Unies. Cet examen met à jour l'étude 

annuelle du budget de l'OMS par le Comité consultatif. 

Pour répondre directement à la question du Dr Jafar, M . Siegel précise que 

1，0MS a entièrement observé les dispositions pertinentes de la Charte des Nations 

Unies et de l'Accord passé entre l'OMS et les Nations Unies. 

Il a été fait mention du rapport périodique spécial du Comité consultatif 

au cours de la session de janvier 195T du Conseil exécutif. La Directeur général a 

invité le Comité consultatif à se rendre au Siège de l'OMS après que l'Assemblée 

générale des Nations Unies eut autorisé celui-ci à accepter de telles invitations de 

l a
 part des institutions spécialisées. Cette visite a eu lieu eu printemps 1957 et 

Ч^Гг résolution 14 A (I) adoptée par 1 丨Assemblée générale des Nations Unies 

à ea première session. 
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le rapport du Comité consultatif sur son examen a été transmis au Conseil exécutif en 

annexe au document E B 2 1 / 3 5 , Ï1 a été soumis à la dernière session de 1»Assemblée 

générale des Nations Unies qui a adopté une résolution à son sujet. C'est un rapport 

assez approfondi qui expose de façon complète l'examen effectué par le Comité consul-

tatif lors de sa réunion à Genève, à laquelle a assisté le Directeur général et qui 

a duré deux semaines environ. M. Siegel ajoute que quand, à la séance précédente, 

le .Dr Moore a donné lecture du passage de l'annexe (page 3 ) au document ЕБ21/47 Adà.l, 

il n'est pas apparu nettement qu'il citait une déclaration du représentant du Canada 

à la réunion de la Cinquième Commission de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Directeur général a estimé q u H l pourrait être utile au Conseil exécutif de con-

naître le procès-verbal de cette discussion. La. fin de la déclaration du représentant 

canadien figure en page b de 1'annexe et le texte en est le suivant : 

"Ьа question exige un examen approfondi, et la délégation canadienne ne 
fait pas pour 1'instant de proposition, formelle^ étant donné surtout que le 
Comité consultatif se propose de saisir l'Assemblée d'un rapport d'ensemble 
consacré à la. coordination sur le plan administratif et budgétaire, qui poi>-
terait notamment sur le programme élargi d'assistance technique. La délégation 
canadienne voudrait avoir la possibilité de prendre connaissance de ce rapport 
avant d'insister davantage sur sa suggestion. Toutefois, M. Lennard serait 
heureux que les Etats Membres réfléchissent à cette question afin d'en débattre 
plus en détail à la session suivante;" 

En réponse à la question du Dr Togba à propos des dépenses, M. Siegel 

déclare que les meilleurs, renseignements dont on dispose sont ceux que l'on a fournis 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé où une question semblable avait été 

posée. Le représentant du Directeur général a déclaré alors î 

"Ici encore, il est difficile d'établir des prévisions de dépenses très 
précises car on ne peut prédire combien de temps exigerait l'étude envisagée, 
ni .s'il s'agirait de deux ou trois semaines. Les estimations reposent sur 
l'hypothèse que l'OMS assumerait les frais de voyage et les indemnités 
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Journalières des membres âu Comité consultatif, ce qui n'a pas été le cas pour 
la récente réunion. Sur cette base, il a été établi qu'une réunion âe deux 
semaines coûterait environ 000 et une session de taroia semaines environ 

$16 000 Il n'est рав tenu compte dans les estimations qui viennent 
d'être fournies âu temps que des hauts fonctionnaires devront соадосгег 
à leur participation à une session de ce genre (Actes officiels N0 79， page 3 8 8 ) . 

Le Dr EL-CHATTI estime que le Conseil devrait à nouveau se déclarer 

satisfait de la procédure actuelle• 

Le Dr TOGBA a noté avec plaisir, d'après les citations et explications de 

M» Siegel, que le Directeur général s'est tenu en rapport avec le Comité consultatif 

âes Nations Unies conformément à la Constitution de l'OMS et aux résolutions de 

l'Aoseriblée de la Santé. Il ne voit висше omission qui justifierait le moindre 

changement ni la nécessité âe celui-ci. • 

L'Assemblée de la Santé e souvent insisté pour 吸ue l'on réâuise le budget； 

au lieu â'augnenter le budget en prévoyant un nouvel examen, il conviendrait 

d'utiliser cet argent à la continuation des activités dans les pays et des autres 

services# le Dr Togba e s t l œ que le Conseil devrait exprimer sa satisfaction de ce 

qui se fait actuellement et demander au Blrecteur général de continuer son travail 

efficient en collaboration avec le Comité consultatif des Nations Unies, comme par 

le passé. 

le Professeur EESONEIi 'demande au Dr Moore dés renseignements complémentaires 

sur le projet âe création, par 1'Assemblée mondiale de la Santé, d'un groupe âe 

travail du budget comprenant quinze membres. Il voudrait savoir si l'on envisage la 

réunion du groupe en mêlne temps que l'Assemblée de la Santé• En pareil cas, il 

pourrait être difficile pour les delégatibns ne comprenant qu'un seul membre de 

participer aux délibérations du groupe. 
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uj T>r MOOBE dé clare que^ selon ses souvenirs, les propositions soumises 

Jai
-

 le Gouvernement canadien à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé demanda i e m 

que l ^ n essaie d'établi：' un groupe de travail d'ici la prochaine Assemblée de 

la Santé ou du moins à m e Assemblée pas trop éloignée• Il a été alors suggéré que. 

le groupe de travail soil créé par le Bureau de l'Assemblée, qui choisirait les 

aélégatións à roêroe de fovrnir des experts financiers et qui nommerait égalemefat des 

membres représentant la santé publique. 

Le Dr TOGBA demande au Président fle soumettre au Conseil, lors de sa 

éance du lendemain^ la question du Professeur Pesonen et la réponse âu Dr Moore•r 

.... La séance est levée à 12 h. kO
h — . '〜 R A» • .«•»' I' _• I - R — — 
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I. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE ！ Point 2.1 de 1'ordre du jour 
(document ЕВ21Д4) ‘' 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Départemeat des Services 

consultatifs, indique que de nombreux renseignements sont fournis au sujet du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans le rapport que le Directeur général 

a soumis à 1'examen du Conseil, lors de sa dix-septième session et qui est repro-

duit en annexe 6 dans les Actes officiels No 68. 

II fait observer qu'à la cinquième ligne à partir du bas de la page 5 

du document EB21/44, il faut lire 1955 et non 1957. 

Ce document a été soumis par le Directeur général pour répondre à la 

demande exprimée par le Conseil executif au paragraphe 4 de la résolution EB17,R2). 

•Il se compose de deux parties î la première expose comment les activités du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose ont été intégrées dans le pivjgrarame anti-fcubercuXeux 

de l'Organisation, et la deuxième indique les activités actuelles do ce Bureau, ainsi qyc 

les dispositions•administratives qui ont été prises pour intégrer le Bureau dans 

la Section de la Tuberculose du Siège de l'OMS. 

Cette intégration a commencé en 1955. A cette époque, le Conseil exécutif 

a établi clairement qu'il considérait que les travaux de recherches effectués par 

le Bureau de Recherches sur la Tuberculose étaient fructueux et ne devaient pas 

être compromis. Des dispositions ont été prises pour que certaines des activités 

du Bureau soient reprises par divers gouvernements ©t par des institutions nationales 

et continuées avec 1'aide technique et financière de l'OMS. Les activités ainsi 
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transférées concernaient le Fichier danois de la Tuberculose, le Centre de 

Recherches de Madanapalle et le Centre de Recherches sur l'Immunisation contre la 

Tuberculose du Danemark. Le Fichier finlandais a été complètement repris par le 

Gouvernement finlandais qui poursuit les travaux sans aucune assistance de l'OMS. 

Quant aux autres activités, elles ont fait 1'objet d'une nouvelle orientation 

visant à les rendre conformes à la politique générale de l'OMS. 

Depuis juillet 1955, date à laquelle le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose a été officiellement intégré dans le Secrétariat de l'OMS, son personnel 

et les dépenses correspondantes ont subi une forte réduction. Le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour 1955 (Actes officiels N0 50) prévoyait 

un effectif de 52 personnes et une dépense de $233 500; le projet de programme et 

de budget pour 1959 (Actes officiels N0 8l) ne prévoit plus que 24 personnes et une 

dépense de $137 447. Lorsque le Bureau régional de l'Europe a été transféré à 

Copenhague, des dispositions ont été prises pour que les quostions d'administration 

courante intéressant le BRT soient réglées par les services du Bureau régional. 

Dans la deuxième partie du document, le Directeur général indique que 

les activités actuelles du BRT consistent a) à guider les recherches et à y parti-

ciper, b) à former du personnel et c) à assurer des travaux de statistique. Les 

travaux de statistique exécutés à 1'origine par le Bureau portaient sur les 

campagnes mondiales de vaccination de masse par le BCG. Le Bureau continue à 

analyser les données statistiques recueillies au sujet de ces campagnes et à les 

diffuser. Quant à la formation de personnel, elle fait partie intégrante du pro-

gramme de travail du Bureau. 
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Le Dr Kaul essaiera maintenant de montrer comment la participation de 

l'OMS aux recherches pratiques sur la tuberculose est conforme à la politique 

générale de l'OMS, Il prendra pour exemple l'un des projets indiques en page 7 

du document EB21/4林 sous la lettre a) (l'assistance donnée par le BRT se limite 

essentiellement à 1'analyse des données et à la rédaction du rapport) : projet de 

recherches coordonnées pour 1
1

 étude des méthodes de laboratoire applicables à 

l'essai biologique de 1'activité du vaccin BCG. Ce projet a pour but d'établir les 

bases d'un essai biologique de 1'activité du vaccin BCG, qui permettrait de formuler 

des reaommandations techniques concernant les normes minimums auxquelles doit satis-

faire le vaccin destiné à être employé dans les campagnes antituberculeuses. Cinq 

instituts participent à ces recherches sans recevoir de subvention de l'OMS : 

l'Institut Pasteur de Paris, 1'Institut de Recherches sur la Tuberculose de l'Asso-

c iation antituberculeuse japonaise de Tokyo, 1'Institut de Recherches sur la Tuber-

culose de Prague, le Statens Seruminstitut de Copenhague et l'Institut national 

d'Hygiène de Varsovie, Immédiatement après la Conférence sur le BCG organisée 

à Genève, en octobre 1956， par l'Union internationale contre la Tuberculose, l'OMS 

a organisé pour sa part une réunion de spécialistes ayant des fonctions de responsa-

bilité dans ces cinq instituts； au cours de la réunion, les participants se sont 

mis d'accord sur un plan d'action en vue d'une étude coordonnée de 1'ensemble de 

la question de l'essai biologique du vaccin BCG. Cette étude est actuellement en 

cours. Parallèlement à ces essais effectués en laboratoire, des épreuves visant à 

déterminer 1'effet allergisant du vaccin sont pratiquées sur des écoliers danois. 



EB2l/Mîlï/2 
Page 7 

Le deuxième projet mentionné dans la même catégorie - Recherches en 

collaboration sur 1
1

 isolement et 1
1

 identification des myoobacteries de l'homme dans les 

ráglons tropicales et subtropicales _ à été entrepris pour les raisons suivantes• Des 

faits de plus en plus nombreux montrent qu
f

il existe en plus des types classiques 

plusieurs types de mycobactéries de la tuberculose qui sont pathogènes pour 1
1

homme. 

Pour pouvoir établir correctement un plan de lutte antituberculeuse pour quelque 

pays que ce soit, il est indispensable de connaître le type et les caractères des 

bacilles tuberculeux qui causent la maladie chez 1
1

homme. Il importe en effet de 

savoir en premier lieu si ces bacilles sont pathogènes pour les animaux (auquel cas 

ils pourraient constituer des sources d'infection tuberculeuse pour l'homme) et, en 

second lieu, si les bacilles sont sensibles aux médicaments antituberculeux que 

l
!

o n ^e propose d
1

employer. Cinq instituts participent à ce projet； ce sont : 

l'Institut Pasteur de Lille (Prance), l'Institut de Recherches sur la Tuberculose 

de Borstel (Allemagne), 1
1

Institut de Recherches sur la Tuberculose de Prague, le 

Statens Seruminstitut de Copenhague et le Département de Microbiologie de l'Uni-

versité de Pittsburgh (Etats-Unis d'Amérique). L'OMS a organisé à Copenhague, en 

novembre 1956, une réunion groupant les spécialistes responsables de la question 

dans ces cinq instituts, et un plan détaillé pour les recherches a été alors établi. 

Le rôle de l'OMS dans ce projet consiste à assurer la coordination générale des 

travaux ainsi qu'à organiser la collecte d'échantillons, surtout d
1

échantillons de 

crachats, par des équipes en campagne et 1'envoi des échantillons aux laboratoires 

participants. L'étude se poursuivra pendant un certain nombre d'années. Le budget 

de 1
!

0MS prévoit 1
1

 octroi de subventions de $1000 à deux des cinq instituts en 

1958 et en 1959• 
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Les projets groupés sous les points b) (l
J

aide accordée par le BRT consiste 

e s sentiellement à préparer le plan de recherche et à donner des avis sur l
1

analyse 

des renseignements) et c) (le BRT est chargé de préparer le plan de recherche^ de 

colliger et d
1

analyser les données, de dégager les conclusions et de rédiger le rap_ 

port) sont des projets nationatnc pour lesquels l
l

OMS fournit l
1

assistance habituelle
t 

Toutefois
$
 ces projets comportent des recherches sur place! ce qui n

l

est pas le cas 

des autres projets pour lesquels l ^ M S pr^te son assistance
л
 L

l

u n d
1

 entre eux, le 

projet pilote de chimiothérapie au Kenya^ est financé sur les fonds de l*assistance 

technique et du FISE. Les chercheurs qui y sont affectés étudient les problèmes 

que posent la chimiothérapie et la chimioprophylaxie ainsi que les moyens d
1

appliquer 

les résultats de ces études• Les autorités officielles du pays où le projet est 

exécuté en assument la responsabilité^ l
l

OMS fournissant 1 Assistance technique
#
 Le 

plan de recherche a été établi par le directeur du projet， en collaboration avec le 

Siège de l
l

O M S
#
 Le personnel de l

l

0MS affecté au projet a été formé au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose
 9 

En ce qui concerne les études mentionnées sous d) (le BRT est responsable 

de 1
1

ensemble des travaux et s
l

en charge directement)
x
 с ̂ est«à«dire les études ef— 

fectuées par le personnel de l
l

OMS sur des groupe s de population au Danemark，1© 

Dr Kaul explique que, depuis son Installation à Copenhague, le BRT a procédé à un 

certain nombre études sur la tuberculine et les tests tuberculiniques ainsi que 

sur le BCG et la vaccination par le BCG, en pratiquant des épreuves sur des écoliers 

danois
 #
 Les résultats de ces études ont paru dans les publications du BRT dont l^une 
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des plus importantes est une monographie parus en 1953» Le BRT emploie encore les 

mêmes moyens, d'ailleurs excellents^ pour étudier ш certain nombre de problèmes 

relatifs aux projets BCG
5
 notamment a) les méthodes d'essai biologique de la tuber-

culinej b) les mesures à prendre pour stabiliser les dilutions de tuberculinej 

c) la stabilité et ltactivité antigénique du vaccin BCG lyophiliséj d) la durée 

de ltallergie provoquée par le BCG; e) l'effet de réactivation de l'allergie pro-

voquée par épreuve à la tuberculine, spécialement chez les personnes vaccinées 

par le BCG et f) la spécificité des «fractions antigéniques" du PPD. Les recherches 

de laboratoire sur les quatre premiers de ces problèmes sont menées par le Statens 

Seriiminstitut de Copenhague Î sans aide financière de 1 丨 OMS; l'Organisation se borne 

à diriger les travaux de recherches et â en établir les plans 

Le Dr MOORE fait le plus grand cas des travaux effectués par le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose» Il a longuement parlé, à de précédentes occasions^ 

des relations entre 1^OMS et le Bureau。 Il voudrait maintenant souligner simplement 

une anomalie, La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a. voté une résolution (ША2.19 

énonçant certains principes directeurs applicables aux recherches organisées sous les 

auspices de l
l

0№； à savoir г . . . . . . 

1) les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions 

essentielles de 1^Organisation mondiale de la Santéj 

2) une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéres-
sant directement les programmes de l'Organisation mondiale de la Santéj 
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3) les recherches doivent être appuyées dans les institutions existantes 
et faire partie des attributions des équipes travaillant sur place avec 
1^appui de Inorganisation mondiale de la Santéj 

4) toutes les recherches bénéficiant d*un appui local doivent être 
conduites de manière à encourager les institutions locales à assumer la 
responsabilité de leur continuation, lorsque celle-ci est indiquéej 

5) Inorganisation mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade 
actuely la création^ sous ses propres auspices

y
 d

1

 institutions internatio-
nales de recherches• 

A la page 10 du document ЕВ21/Д4̂  il est dit que le BRT (qui est en fait 

une Institution de recherches de l^OMS) a montré toute Inutilité que pré sente un 

centre international de recherches pratiques sur la tuberculose
# 

Le Dr Moore estime que le Bureau devrait progressivement mettre fin à 

ses activités actuelles et ne pas en commencer de nouvelles• Il est tout à fait 

partisan du renforcement de la Section de la Tuberculose au Siège, mais il ne 

pense pas qu
l

il soit nécessaire pour l'OMS de conserver le Bureau# 

Les gouvernements qui ont repris les activités précédeinment assurées 

par le Bureau pour le Fichier danois de la Tubérculo se j le Centre de Recherches 

de Madanapalle et le Centre de Recherches sur l
l

immunisation contre la tuber^ 

culos© (Banemark) ne devraient plus recevoir d ^ i d e financière de 1
!

0MS pour ces 

travaux
f
 Le Gouvernement finlandais a accepté d*assumer la responsabilité des 

travaux précédemment assurés par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour 

le Fichier finlandais sans recevoir aucune assistance* 
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Des instituts nationaux accomplissent des travaux en grande partie 

analogues à ceux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose » D m s tous les pays 
' ' . ' • . . . 

que le Dr Moore connatfc le mieux,, il existe des sanatoriums parfaitement équipés 

pour les recherches stot la tuberculose. Le Dr Moore reconnaît que les études 

faites par le personnel de l^OMS sur des groupes de population du Danemark 

sont utilesÍ mais des études du mâne genre se poursuivent aussi ailleurs
 a
 II 

ne saurait s^associer à la déclaration de la page 8 du document ЕВ2Х/4Л., selon 

laquelle le BRT est le seul instrument dont dispose 1J0MS pour former du per-

sonnel en vue des recherches pratiques sur la tuberculose
0
 II a certes 

auc-ane nécessité à ce que l'OMS entretienne un bureau de recherches pour pou« 

voir donner des avis concernant la manière de mener les enquêtes sur la fréquence 

de la tuberculose, comme on I4ndique dans ce doO'ument
0 

Lors d^une séance du Comité permanent des Questions administratives 

et fjjnancières； le Dr Moore a déjà fait une déclaration dans le mène.sens que 

les observations quiil présente maintenant et. à cette occasion, il a suggéré 

que les dépenses annuelles de 1ЮМЗ pour le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose soient progressivement réduites jusqu'à leur suppression totale
0 

TJéconomie qui en д-ésulterait.pourrait ^tre utilement employée à renforcer les 
. . . . • • • • 

services techniques du Siçge et, en particulier, la Section de la Tuberculose; 

A son avis, il niest pas normal que cette Section ne compte que cinq personnes. 
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alors que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose en compte v i n g t s a t r a 

(Actes officiels No 81 身 page 56)
 #
 Le cotît total de 1 Centre tien du Bureau en 1959 

dépassera diailleurs le chiffre indiqué à cette page, car il faut y ajouter 

le cotît des fournitures, des locaux, etc« qui est compris dans.les "services 

communs", 

V 

Le Professeur CANAPERIA demande quel- est le montant total dépensé 

par l'OMS pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose depuis la création de 

celui-ci, et pourquoi le bureau a été établi à Copenhague» Les mêtaes activités 

ne pourraient-elles pas être confiées à la Section de la Tuberculose du Siège, 

si cette Section était renforcée ？ 

Ье DIRECTEUR GENERAL désire éelaircir tout d'abord certains des points 

mentionnés par le Dr Moore. Les activités du Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose et Inopportunité de son maintien ont été régulièrement examinées par le 

Conseil exécutif depuis que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

la résolution ША.2Д9» Le Directeur général appelle Inattention du Conseil sur 

la série de résolutions ultérieures concernant le Bureau qui fleure aux pages 

55 et 56 du Recueil des résolutions et décisions急 Baos Ktrne dtelles, 1a 

résolution W A U ^ J , figure -on paragraphe ainsi libellé « 

"La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé*. 

1» DECIDE que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être 

maintenu, sous réserve que la situation soit réexaminée par le Conseil, 

tous les deux ans»" 
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Le rapport que le Directeur général a soumis au Conseil lors de sa dix-

septième session (Actes officiels No 68, annexe 6) contient un exposé détaillé des 

activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose ainsi que des mesures prises en 

exécution de la résolution EB15.R20, dont le paragraphe 1 dispose ce qui suit i 

Le Conseil exécutif". 

X , ВВШЫПВ que le Directeur général prépare, pour la dix-septième session 

du Conseil, une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes 

généraux de l'Organisation mondiale de la Santé, on prenant plus particulière-, 

ment en considération les possibilités suivantes : 

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements 

ou par des institutions nationales, avec l
l

aide technique et financière 

de l»OMSj 

2) le travail s'effectuerait dans les mânes conditions que pour les 

autres activités, en liaison étroite avec 1‘ensemble du programme de 

l'Organisation, compte dûment tenu des services existants au Siège, 

tels que les Divisions des Services des Maladies transmissibles, des 

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, et des 

Substances thérapeutiques• 
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Le rapport en question précise les événements qui sont à 1
1

 origine de 

l'établissement du Bureau à Copenhague. Le Directeur général y a également indiqué 

les activités du Bureau qui pourraient être reprises par les gouvernements et celles 

que les gouvernements seraient disposés à reprendre si l'OMS leur asevirait une aide 

financière, La responsabilité du Fichier f i n i r a i s a été transférée au Gouvernement 

finlandais, qui a accepté de se dispenser d'une aide financière de l'OMS pour continuer 

le travail. Le montant de l'aide financière accordée par l'OMS au Gouvernement danois 

pour les travaux précédemment assurés par le Bureau en. ce qui concerne le Fichier 

danois de la Tuberculose a été ramené à $5000 par an. Le travail accompli précédemment 

par le Bureau pour le Centre de Recherches de Madanapalle et le travail relatif au 

projet de recherches de Madras sur la chimiothérapie ont été transférés au Gouvernement 

indien et au Conseil indien de la Recherche médicale, 

Les activités que le Bureau assure encore actuellement font partie intégrante 

du programme de l'OMS, Le Bureau ne forme plus une entité distincte; il constitue un 

service dirigé par le chef de la Section de la Tuberculose du Siège. On ne peut plus 

parler de "relations" entre l'OMS et le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 

puisque celui-ci fait partie de l^OMS, Pour la même raison, il est inexact de déclarer 

qu>en 1959 l
1

effectif des fonctionnaires de l
l

0MS s丨occupant de tuberculose ne compte-

rait que cinq personnes, alors que celui du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

en compterait vingt-quatre. Le rapport que le Directeur général a soumis à l'examen 

du Conseil exécutif, lors de sa dix-septième session, contient un exposé très clair 

de la façon dont le Bureau a été intégré à l
l

Organisation. 
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A la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la seule observation 

concernant directement l'activité du Bureau a été faite au cours a'une séance de 

la Commission du Programme et âu Budget per un délégué qui a déclaré que la 

Commission devrait exprimer sa satisfaction âe la façon dont le Bureau s'acquittait 

de sa tâche. 

Le Directeur général répondra plus tara à la première question posée par 

le Professeur Canaperia. Au sujet des deux autres questions de celui-ci； il croit 

devoir expliquer que,, en dehors des événements âéjà mentionnés par lui, l'une des 

raisons pour lesquelles le Bureau a été installé à Copenhague est que le personnel 

au BHT a été autorisé à effectuer sur les écoliers danois des études sur le BCG 

et sur les tests tuberculiniques. Une partie du travail actuellement accompli par 

le Bureau pourrait être fait à Genève
í
 mais il faudrait alors que l'OMS obtienne 

des "bureaux supplémentaire s au Siège, ce qui n'est pas facile. 

Le Professeur EESONEN fait observer que la principale tâche de l'OMS est 

de fournir aux pays Membres tous les avis qu
1

 ils demandent pour améliorer leur 

situation sanitaire. Il est évident que ces avis, y compris ceux qui concernent la 

tuberculose, doivent être fondés sur de solides données scientifiques. Le travail 

accompli par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a été et est encore d'une 

grande utilité. Le Bureau constitue pour l'OMS un instrument irremplaçable. De 

grands progrès ont été réalises dans les recherches visant à améliorer les méthodes 

de prévention et âe traitement de la tuberculose. Grâce à ces progrès, les 

administrations de la santé publique ont pu améliorer leur action; néanmoins, il res 
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encore à élucider âe nombreux problèmes qui nécessitent de longues recherches. Le 

corps médical 11e dispose pas encore, pour le traitement de la tuberculose， de 

médicaments auxquels il puisse se fier. Des recherches sont nécessaires en 1 

particulier pour établir la meilleure manière d'utiliser les médicaments anti-

tùbercmleux et pour fournir des bases solides aux programmes de santé publique. 

Il faut que les avis de l'OMS soient fondés sur des données techniques et sur des 

renseignements concernant les conditions régnant dans les pays qui demandent des 

avis et, en particulier, la quantité de fournitures et de matériel dont ces 

pays disposeraient pour une action antituberculeuse. On pourrait faire valoir que 

ces données peuvent être obtenues sans le concours du Bureau âe Ееcherches sur la 

Tuberculose. Or, l'OMS n'entretient pas âe nombreux instituts de recherches， mais 

elle prête son appui à beaucoup de ces établissements. De l'avis du Professeur Pesonen 

l'OMS doit maintenir celles de ses propres institutions de recherches qui collaborent 

à l'exécution de vastes projets portant sur toute une série de problèmes étroitement 

liés tels que, précisément, les projets âe recherches sur la tuberculose. En effet, 

au point de vue technique comme au point de vue purement financier, il est préférable 

de concentrer ces travaux âe recherches âans une seule institution plutôt que de les 

disperser entre plusieurs institutions situées dans différentes parties âu monâe. 

Le Bureau de Ееcherches sur la Tuberculose pourra etre supprimé plus tard, mais 

seulement quand on n'en aura plus besoin pour des travaux de recherche-



EB2l/Mîlï/2 
Page 17 

Le Professeur Pesonen ajoute que la quantité de travail exigée par le 

Fichier finlandais ne saurait se comparer à celle du Fichier danois de la Tuberculose. 

Le Dr METCALFE a été vivement impressionné par les déclarations du 

Directeur général et du Dr Moore^ S
5

 il est vrai que de sérieux progrès ont été 

réalisés dans les recherches sur la tuberculose, il n
}

en reste pas moins que beaucoup 

de recherches du même ordre sont encore nécessaires, A son avis, on ne devrait apporter 

aucun changement aux arrangements actuels concernant le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose pendant les trois prochaines annéesj le Conseil exécutif devrait, à la 

fin de cette période, examiner la situation et prendre alors une décision, 

Le Dr HYDE appuie la proposition du Dr Metcalfe® 

Le Dr SIRI s'associe aux observations que vient de faire le Professeur Pesonen. 

Les sommes que l'OMS a consacrées au Bureau de Recherches sur la Tuberculose ont été 

bien employées« Il est exact que certaines des activités du Bureau pourraient être 

transférées à Genève, mais il en résulterait un surcroît de dépenses et une grande 

perte de temps
e
 Une des raisons essentielles qui s

1

opposent à un tel transfert est 

que le BRT travaille en collaboration étroite avec les gouvernements du Danemark et 

des pays voisins, qui mettent à sa disposition de précieux moyens d
1

investigation. 

Le Dr Siri est convaincu que le BRT s
5

 acquitte de sa tâche avec efficience» Pour les 

raisons qu
1

il vient d
J

indiquer, il se déclare en faveur de la proposition du 

Dr Metcalfe» 
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Le Dr JAFAR demande si le travail du Bureau de Recherchas sur la Tuber-

•culose est une entreprise de 1
!

OMS ou s
 f

il s'agit d'une activité que l
f

OMS a 

reprise à une autre organisation^ 

Il ajoute que si le Conseil accepte toutes les déclarations qui ont été 

faites au cours de la présente discussion^ il consentira, en fait, à ce que 1
!

OMS 

établisse ses propres laboratoires chaque fois qu'elle estime que des travaux de 

recherches sont nécessaires pour résoudre les problèmes difficiles en présence 

desquels elle se trouve• 

L© Dr MOORE se déclare satisfait de la discussion. Il serait disposé à 

appuyer la proposition du Dr Metcalfe, mais il estime qu
1

il convient de se montrer 

très prudent à l'endroit de propositions tendant à ce que le BRT se lance dans de 

nouveaux projets• Le BRT ne devrait 1© faire que dans le cas d© besoins très urgents. 

La tuberculose revêt certainement un© grande importance pour P O M S , mais 

cette importance ne dépasse pas celle des autres maladies au sujet desquelles le 

Dr Moore estime que 1 d e v r a i t s
f

abstenir d
f

entreprendre elle-même des recher-

ches, même si ces recherches sont utiles» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la réponse à la question que vient 

de poser le Dr Jafar se trouve à 1
1

 annexe 6 des Actes officiels No 46
#
 Puisque 

le Dr Jafar a parlé do "laboratoires", il croit devoir préciser que le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose ne fait plus de travaux de laboratoire； ceux 

qu
!

il effectuait autrefois ont été repris par les autorités danoises qui reçoivent 

à cet effet un© aide financière de l
f

OMS 
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En réponse à la première question du Professeur Canaperia, le Directeur 

général indique que la somme totale dépensée par 1丨OMS pour le Bureau depuis sa 

constitution est dtenviron |2 245 000 pour la période 1949-1959 inclusivement. 

Ce montant comprend les subventions de 1丨OMS pour des travaux effectués autrefois 

par le Bureau et qui sont maintenant assurés par d'autres institutions. Si l'on 

déduisait du total ces subventions, la somme dépensée pour le Bureau se ramènerait 

à $2 078 000c 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif adopte le projet de 

résolution suivant t 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose； 

Ayant, de ce fait, considéré le r61e du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculoso dans le programme de l'Organisation concernant cette maladie, 

/ 
ÎREÉ) ACTE de ce rapport； et 

2, REGO№iâNDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé que le prochain 

r é
examen des activités da Bureau de Recherches sur la Tuberculose ait lieu 

à la vingt-septième session du Conseil." 

Le Professeur GAMESRIfi. rappelle au Conseil qu'aux termes de la résolu-

t i o n
 ^ 4 . 7 la situation relative au BRT doit être réexaminée par le Conseil exé-

cutif "tous les deux ans»； il propose par conséquent de remplacer le paragraphe 2 

par le suivant l 

"DECIDE que le prochain réexamen des activités du Bureau de Recherches 

•sur la Tuberculcsu aura lieu à la vingt-cinquiàr,io session du Conseil.» 
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Le Dr №TGALFE reconnaît que, lorsqu'il a formulé sa proposition, il avait 

perdu de vue les termes de cette résolution. Il est disposé à voter en faveur de 

la modification proposée par le Professeur Canaperia, à 1»effet que le prochain 

réexamen ait lieu d'ici deux ans； il estime toutefois qu'un intervalle de deux ans 

est un peu court pour décider s'il y a lieu ou non de fermer le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose, 

Le Dr TOGBA panse que la Conseil exécutif pourrait prier le Directeur 

général de soumettre un autre rapport sur le Bureau dans deux ana. Le Conseil pourrait-

alors décider de fermer le Bureau un an plus tard. Ainsi, il n»y aurait pas besoin 

d<apporter de changement dans le Bureau au cours des trois prochaines armées, oe 

qui donnerait sans doute satisfaction au Dr Ifetcalfe. 

Le Dr SIRI reconnaît avec le Dr TOGELl que la révision devrait avoir lieu 

tous les trois ans. Lorsqu'on a adopté la résoliitioia, prévoyant' un réexamen tous 

les deux ans, on supposait, d'une manière générale, que les activités du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose se poursuivraiont pendant de longues années. Les 

membres du Conseil sont divisés sur le point de savoir si le Bureau doit être sup-

primé ou non, mais tous les membres sont d'aocord pour reconnaître qu'il faut 

laisser s‘écouler encore trois ans avant de prendre une décision définitive. Le 

Conseil exécutif devrait se prononcer contre le réexamen tous les deux ans que 

demands la résolution de l'Assemblée de la Santé, et se déclarer en faveur d'un 

réexamen tous les trois ans, afin de permettre au Bureau de terminer les activités 

®
n

 cours ou de fournir la preuve qu'il doit être maintenu； de toute manière, cela 

permettrait de prendre une décision plus solidement motivée. 
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Le PRESIDENT met aux voix 1'amendement du Professeur Canaperia au projet 

de résolution» 

Décisions : 1) l'amendement est adopté à unanimitéí 

~ ~ 一 g) le projet de résolution ainsi amendé est adopté à 1
J

unanimité» 

2. PROCEDURE SUIVIE PAR L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME> 
LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
DE PERSONNEL) : (Actes officiels No 76, résolution EB19。R5斗 et annexe 19； 
résolution ViHA10c27j Actes officiels No 79, pages J>0, J>1 et 371-^01; 
documents EB21/15, EB21/55 Add

e
l, E321/47, EB21/4T C o r r山 E B 2 l A 7 Add.l, 

EB29/51) 

M, SIEGEL, Sous-directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que la question dont le Conseil est actuellement 

saisi n
1

a cessé de retenir l'attention de l ^ M S depuis l'origine, car l
1

 Organisation 

s'est efforcée d'instituer une procédure pour l
l

examen de ses programmes et de ses 

budgets qui satisfasse les gouvernements des Etats Membres en même temps qu
J

elle 

assurerait le développement rationnel de l'Organisation» Le Conseil pourra vouloir se 

référer aux documents suivants, en plus de ceux qui sont indiqués dans 1
J

ordre du jour 

Actes officiels No 76, annexe 19； Actes officiels N0 79, pages 30, J>1 et 371-^01; 

document EB21/51 où figurent les observations faites par le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires lors de la dernière 

Assemblée générale des Nations .Unies et qui reproduit le rapport de la Cinquième 

commission de l'Assemblée générale sur certaines des questions que le Conseil sera 

appelé à examiner; document EB21/35, avec son addendum 1, comrnuni/jmnbau Conseil 

exécutif le rapport spécial rédigé par le Comité consultatif au sujet de la 
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coordination administrative et budgétaire entre 1'Organisation des Nations Unies et 

l'OMS, notamment en ce qui concerne le programme élargi d
1

assistance technique. 

Dans le document EB21/47, le Directeur général s'est efforoé de fournir 

au Conseil une documentation susceptible de aider à faire une étude complète et 

objective de la question, A l'issue de la Dixième Assemblée de la Santé, il a 

demandé que la question soit inscrite à 1
1

 ordre du jour de tous les comités régionaux, 

auxuqels fut remis un rapport complet sur l'historique de la question accompagné 

des procès-verbaux des discussions à l'Assemblée de la Santé; suivant la demande de 

cette dernière, les comités régionaux ont été invités à faire parvenir leurs obser-

vations en vue des débats du Conseil exécutif» Ces observations sont rassemblées 

dans l'annexe 1 au document ЕВ21Д7. Le Conseil pourra peut-être juger utile d'examiner 

en détail, à un stade ultérieur des débats, les résolutions adoptées par chacun des 

comités régionaux» 

Le Directeur général s'est ensuite adressé à certaines des autres institu-

tions spécialisées pour obtenir des renseignements sur la procédure qu'elles suivent 

en cette matière et sur l'expérience qu'elles en ont acquise. Les annexes 2 à 7 du 

document EB21/47 présentent les rapports reçus de six institutions spécialisées; 

l'annexe 8 décrit la manière dont certaines institutions spécialisées établissent 

un ordre de priorité dans leurs activités; enfin, l'annexe 9 reproduit les suggestions 

faites à 1
1

 Organisation des Nations Unies au sujet d'un système de priorité et les 

conclusions auxquelles est arrivée l
l

Assemblée générale. 
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Le Secrétariat a tenté de comparer sur la base de ces annexes les procé-

dures suivies par les diverses organisations, et de dégager quelques éléments qui 

pourraient indiquer 1
!

existence d
,

un système commun. Il n*a pas réussi à faire 

apparaître de concordances qui auraient permis au Directeur général d
1

affirmer que 

telle ou telle procédure paraît avoir donné de bons résultats dans trois ou quatre 

organisations^ 

Le Directeur général a donc été forcé de conclure que les procédures 

suivies par les organisations internationales pour V examen de leurs programmes et 

de leurs budgets étaient le produit des dispositions constitutionnelles y relatives» 

Ces procédures semblent reposer sur les fonctions attribuées au chef de chaque 

administration et varier avec le caractère et la composition du Conseil exécutif 

ou de 1
1

 organisme directeur correspondant» La périodicité-des sessions de la 

Conférence ou de l'Assemblée de l
1

 Organisation semble être un facteur important, 

de même que la répartition des responsabilités en matière de programme et do budget 

entre les commissions ou comités des organes législatifs. L'attribution à des comité 

ou commissions d
J

 organes législatifs analogues au Conseil exécutif ou à 1
4

Assemblée 

de la Santé, des fonctions prévues par la Constitution, le Règlement intérieur ou 

le Règlement financier, semble jouer un role important dans la détermination des 

procédures suivies en pratique pour l
1

exercice desdites fonctions» 
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La documentation réunie est donc volumineuse. 31 est évident que la ques-

tion n'est entièrement nouvelle ni pour le Conseil exécutif, ni pour l'Assemblée 

de la Santé； IX est non moins certain que toutes les Organisations internationales 

continuent à s'en préoccuper. Le sujet mérite évidemment de retenir à tous les éche 

Ions l'attention constante de l'OMS, 

Le Dr MOORE rappelle et résume les trois parties des propositions soumises 

à l a

 dix^ewièrae session du Conseil par le Gouvernement du Canada, qui ont plus tard 

fait l'objet d'un débat très approfondi à la Dixième Assemblée mondiale de la. Santé 

avant d'ttre renvoyées une nouvelle fols au Conseil. Tous ceux qui ont suivi ces dé_ 

bats ont sans doute remporté l'impression que 1^analyse minutieuse de ces propositions 

a été fort utile. Un certain nombre d
r

avis ont été exprimés en faveur de plusieurs 

parties de ces propositions。 

En bref, il a été proposé de reviser la procédure suivie par l'Assemblée 

et d'instituer un groupe de travail composé, par exemple, de douze membres, dont la 

moitié seraient des techniciens et la moitié des experts en matière administrative 、 

et financière; ce groupe de travail procéderait à l'examen détaillé du programe et du 

budget pendant la session de 1'Assemblée de la Santé, En deuxième lieu, il a été pro-

P O S é d f i n v i t e r l e C o m i t é

 consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

t i V e S e t b u d

Sétaires à étudier le programme et le budget à intervalles réguliers et à 

faire rapport à son sujet. La troisième proposition tend à l'établissement de catégo-

ries dans lesquelles chaque projet figurant au programme serait classé suivant son rang 

dans l'ordre de priorité. 
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Les comités régionaux ont été priés de donner leur avis sur la proposition 

relative aux priorités et leur réponse figure dans le document EB2l/47. Plusieurs comi-

tés régionaux ont rejeté la proposition en bloc et tous ont estimé que la détermination 

de l'ordre de priorité leur revenait de droit» 

Le Dr Moore croit savoir que la proposition d'inviter le Comité consultatif 

de l'Organisation des Nations Unies à étudier le programme et le budget à intervalles 

réguliers a été discutée par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa 

récente session, en liaison avec la question de l'opportunité d'examiner les budgets de 

toutes les institutions spécialisées à intervalles réguliers, éventuellement tous les 

trois ans. Si ce principe était adopté, il pourrait être souhaitable - pense-t-11 -

que le Comité permanent des Questions administratives et financières se réunisse avec 

le Comité consultatif des Nations Unies. Une telle réunion cormiune entraînerait une 

légère modification dans la date de la session du Comité permanent 8 celle-ci devrait 

avoir lieu aussitôt qu'il serait pratiquement possible et on devrait prévoir suffisam-

ment de temps pour que le rapport soit communiqué au Conseil executif et à l'Assemblée 

de la, Santé- Le Comité consultatif "s'est demandé s'il ne serait pas possible de rem-

placer la méthode actuelle par une étude plus approfondie qui serait faite à interval-

les réguliers de quelques années mais pour une seule institution spécialisée ou deux 

au plvss au cours d'une même année. Les études des diverses institutions spécialisées 

que le Comité consultatif a entreprises par la suite ne constituent pas une applica-

tion de cette proposition et ne lui retirent pas ce mérite, car elles se sont attachées 

principalement aux problèmes administratifs soulevés par l'intégration plus étroite 
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du programme ordinaire et du programme élargi" (document EB2l/47 Add.l, annexe, page J>). 

Il se posera à ce propos la question des frais de réunion de l'organisme proposé； les 

dépenses devront sans doute être supportées par l'OMS. 

A la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, puis à la Dixième, la proposi-

tion de créer un groupe de travail chargé d'examiner le progranme et le budget pen-

dant la session de l'Assemblée de la Santé avait été très fortement soutenue. Ce 

système représenterait l'une des principales différences avec la procédure actuelle 

d'examen du budget par l'Assemblée. Le Dr Moore pense que le Conseil devrait exami-

ner les diverses propositions séparément. En tant que membre du Conseil, le 

Dr Moore se ralliera à l'opinion générale qui se manifestera. 

Le Dr HÏDE pense que le Sous-Directeur général, dans son exposé. jLuminetix, 

a bien montré qu'il n'y avait pas de système idéal applicable à toutes les organi-

sations, mais que chacune devait trouver sa propre méthode dans le cadre qui lui 

est particulier. Le résumé que le Dr Moore a fait des propositions achève de don-

ner une image parfaitement claire de la situation• 

Les comités régionaux ont été d'avis qu'il leur appartenait de fixer xn 

ordre de priorité. S'il n'est pas possible de numéroter exactement les projets 

par ordre d»urgence, il ressort néanmoins des délibérations des comités régionaux 

une impression générale au sujet de cet ordre de priorité t le Directeur régional 

y est attentif et il en tient compte lors de l'établissement de son budget ; le 

Directeur général s'en inspire également lorsqu'il prépare le budget global de 
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l'Organisation. Quand le montant des fonds est incertain, il peut 轨re nécessaire 

de olasser len projets en une première et une deuxième catégorie, сошше on le fait 

pour le programme d'assistance technique; cependant, cette méthode ne saurait ^tre 

d'application générale et doit 轨re réservée à des cas particuliers. 

Les deux autres propositions sont étroitement liées, ou tout au moins 

influent 1'гше sur l'autre. L'une consiste à soumette de temps à autre le budget 

de l'Organisation au Comité consultatif des Nations Unies, qui est composé d'experts 

en matière administrative et financière choisis à titre individuel î on rechercherait 

leur avis sans doute, соше par le passé, uniquement au sujet des aspects adminis-

tratifs du budget. L'autre prcposition a apparemment pour objectif d丨organiser un 

examen du ra&ne type dans le cadre de l'Assemblée de la Santé, ce qui modifierait 

assez radicalement la manière dont le budget est actuellement étudié et ne manque-

rait pas de placer l'Assemblée de la Santé en face de quelques problèmes délicats. 

Le Comité de Assemblée qu'il est proposé de créer serait composé pour moitié de 

personnes appartenant à des professions médicales et autres, et pour l'autre moitié 

de spécialistes des questions administratives et financières； cette suggestion 

serait difficile à mettre en pratique, car les gouvernements seraient libres de 

désigner pour faire partie d'vm tel comité des représentants de l'une ou de 

l
l

autre spécialité. 
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La proposition tendant à faire appel au Comité consultatif des Nations 

Unies n
f

est pas sans avantage
#
 Ce comité a déjà présenté un rapport utile sur son 

examen de la situation à l
l

 CÍMS et il serait certainement en mesure d^ aborder sous 

un angle nouveau étude du budget et de Vadministration de ЗЛ Organisation• Celle-ci 

serait certainement bien inspirée de lui soumettre régulièrement son budget pour 

observations sur les espects administratifs，mais non sur ce qui touche au programme
# 

Le rapport du Comité consultatif pourrait ensuite être renvoyé au Comité permanent 

des Questions administrative s et financières pour avis coirçlémentaire • 

Le Dr Eyde suggère qu^on mette à l'essai cette procédure de renvoi au 

Comité consultatif des Nations Unies sans modifier le système actuel d
1

examen du 

budget au sein de ItAssemblée mondiale de la Santé
t
 II a eu impression au cours 

des récentes réunions du Comité permanent des Questions administratives et fináis 

cières que V on avait accompli de grands progrès * Les séances ont été plus courtes 

qui à accoutumée et cette tendance se maintiendra. Tout comme Organisation^ le 

Comité permanent a gagné de expérience• Une grande partie du travail qu
r

il devait 

accomplir par le passé est maintenant fait à 1'avance par le Secrétariat» Les 

analyses que l
f

 on demandait précédemment en cours de session sont maintenant à la 

disposition des membres dès leur a r r i v é d e sorte qu^une partie importante de 

1*examen se déroule de façon automatique; le travail s
1

en trouve accéléré, 
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Le Comité permanent et le Conseil exécutif font donc maintenant montre 

dlun tel degré d'expérience et d丨efficacité dans 1'examen du budget qu'il serait 

inopportun de modifier la situation en utilisant une procédure entièrement nouvelle 

à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Hyde recommande donc au Conseil d'accepter la 

proposition visant à soumettre de temps à autre les prévisions budgétaires au 

Comité consultatif des Nations Unies pour avis sur les question administratives et 

à transmettre le rapport du Comité consultatif au Comité permanent des Questions 

administratives et financières aux fins d'examen, mais de ne pas proposer de modi-

fications fondamentales de la procédure suivie à l'Assemblée de la Santé pour 

11 examen des prévisions budgétaires. 

Le PRESIDENT, désirant préciser la chronologie des opérations, demande 

à quel stade on soumettra le budget au Comité consultatif des Nations Unies. 

Le Dr HïDE répond qui il se posera un véritable problème de répartition 

dans le temps, qui devra être résolu par un accord entre le Directeur général et le 

Comité consultatif, dont les membres ont d«autres fonctions à remplir. Il sera 

peut-être nécessaire d»accepter un arrangement qui ne satisfera pas eniièrement 

1«Organisation. Le Dr Hyde espère que le Comité consultatif pourra terminer son 

examen avant que le Comité permanent ne se réunisse en janvier de chaque année. 

Le Dr TOGBA demande quels seraient les avantages et les inconvénients 

dîun tel examen, et notamment le temps qu'il demanderait et les frais qu'il 

entraînerait « 
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Le Dr HYDE déclare que l'un des avantages sera d'obtenir 1'avis d
1

experts 

qui se sont fait une spécialité de l'étude permanente de l'administration interna-

tionale dans des organismes rattachés aux Nations Unies; 1'OMS tirera profit de 

l'expérience ainsi acquise, Le Dr Hyde n'est pas en mesure d'en évaluer les frais, 

m a
i

s
 il estime que les avantages à en attendre valent bien quelques dépenses. 

Complétant sa réponse au Président, il ajoute qu'à son avis il est par-

faitement possible de- demander au Comité consultatif dtexaminer le budget même 

après son adoption
6
 Par exemple

?
 si l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 

exécutif avaient eh main les observations du Comité consultatif sur le budget de 

1958 en examinant le budget pour 1959: l'une et 1'autre les trouveraient sans doute 

intéressantes et utiles» Il ne -serait pas nécessaire de demander au Comité consul-

tatif d'étudier le budget pendant sa préparation. 

Le Dr TOGBA estime que 1» CMS reçoit déjà des avis experts en matière 

administrative et financière. Il a toujours supposé qu«elle avait le droit) aux 

termes de sa Constitution, de derredor les services de tous experts appropriés pour 

examiner quelconque de ses activités. Il demande pour quelle raison, ars stade 

actuel de son développement, l'Organisation devrait s'adresser à des experts autres 

que les siens poux- obtenir des avis sur son prograrane et son budget. 

Le Dr HYDE répond qu'il est nécessaire de préciser nettement ce que l'on 

entend par experts. П ne s'agit pas ici do confier une étude à des spécialistes 

de la santé publique ou de la médecine, mais à des experts en matière d'adminis-

tration et de finances internationales. 
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Le Dr JAFAR se réfère à l'Accord signé en 19妨 entre les Nations Unies 

et v o m (Documents fondamentaux, 8ème édition, pages Ч9 et 50). L'article УИ, para-

graphe 2 de cet accord, faisant allusion à un accord supplémentaire en matière de 

budgets à conclure entre les deux Organisations, dispose ce qui suit * 

45. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions suivan-

tes régleront les relations budgétaires et financières entre l'Organisation 

des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la Santé t 

b ) L'Organisation mondiale de la Santé convient de communiquer annuelle-

ment à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget en rtÊm temps 

qu'elle le coimiuniquera à ses membres. L'Assemblée générale examinera le 

budget ou le projet de budget de 1tOrganisation, et pourra faire des recom-

mandations à Inorganisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudlt 

budget. 

e) L'Organisation des Nations Unies prend, de sa propre initiative ou sur 
requête de l'Organisation mondiale de la Santé, des dispositions pour faire 
des études sur les questions financières et fiscales intéressant l'Organisa-
tion et les autres Institutions spécialisées en vue d'établir des services 
communs et d'assurer l'uniformité dans ces domaines.

11 

S i 1丨OMS n'en a pas signé d'autres, l'Accord de 19^8 est encore en vigueur. 

¿
 n

t
e s
t pas douteux que l'C»ÎS transmet tous les ans son projet de budget à 1'Assem-

blée générale aux fins d'examen, et c'est à ce stade que l'on pourrait demander à 

1«Assemblée générale d'inviter son Comité consultatif à donner son avis à l'OMS. 

Le Dr Jafar demande au Directeur général quelle raison supposerait à 

cette prooedure. 
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Le Dr SIRI déclare que les remarques du Dr liyde Indiquent nettement Xa 

voie que le Conseil exécutif devrait recommander à l'Assemblée de suivre. Il est 

à. peine besoin de confirmer que les priorités doivent tout cl
f

abord être fixées à 

l'échelon régional. Le personnel des bureaux régionaux a des contacts plus étroits 

que quiconque avec les gouvernements et aveo les realités de la situation dans les 

pays où il accomplit le travail de 1
1

Св4В; il est donc en meilleure position pour 

évaluer de façon précise les nécessités réelles, leur urgence et leur iraportanee 

relative, donc pour fixer entre elles des priorités. Aucun autre oomite ou groupe 

de tiavail ne pourrait faire oe travail. 

Le Siège de 1tOrganisation constitue un organisme de contrôle qui revoit 

la question des prlorltás après avoir recueilli les avis des bureaux régionaux 

et évalue leur importance relative. Les personnes qui accomplissent ce travail sont, 

elles aussi, en relation permanente avec les directeurs régionaux et, par leur inter-

médiaire, avec les gouvemements des diverses Réglons « Ainsi, chaque budget établi 

par le Dlreoteur généríü est soumis à deux Instances, dont chacune possède une haute 

autorité et se trouve tout à fait à mêtoe de donner au Comité permanent et au Conseil 

exécutif un avis fondé et une aide précieuse. On ne saurait avec profit remplacer 

leurs opinions par une dlsoussion des priorités ад sein d'une Assemblée de la Santé 

où tous les délégués n'ont pas un© connaissance approfondie de la procédure, sont 

sujets à différentes idées préconçues et ont des opinions très diverses. Ц est dif-

ficile, dans une pareille atmosphère^ de soumettre la très Iraportante question des 

priorités à cette pondérée dont l^Assenblée mondiale de la Santé a besoin pour fon-

der ses décisions en toute sécurité. Le Dr Siri estime pour sa part qu'il convient 

de laisser aux comités régionaux le soin de donner des avis sur les priorités et 

d Utiliser ces avis et oeux du personnel du Siège comme base pour la préparation 

du programme et du budget. 
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La proposition du Gouvernement du Canada portant création d'un nouvel orga-

nisme comprenant des experts des questions administratives et financières au sein 

de l'Assemblée mondiale de la Santé est également impossible à mettre en pratique. 

Tous les gouvernements envoient des représentants de leur choix et la désignation 

parmi tous les délégués de personnes qualifiées pour se prononcer sur les questions 

administratives et financières exigerait une élection qui ne pourrait pas être 

objective et risquerait d'aboutir à la nomination préférentielle de représentants des 

pays qui sont en mesure d'envoyer des experts de ces questions en plus de leurs 

délégués officiels. 

L
!

expérience montre que, si les gouvernements peuvent recevoir le projet 

de programme et de budget suffisamment à temps pour l'étudier, et si les Bureaux 

régionaux sont à même inciter les gouvernements de leur Région à étudier le budget 

de façon que leurs délégués à l
l

Assemblée de la Santé le connaissent à fond et se 

soient fait des idées précises sur ses avantages et ses inconvénients, le travail 

effectué par la Commission du Programme et du Budget est utile et rationnel. Rien 

пэ servirait donc de modifier la procédure. 

Etant donné les liens étroits qui unissent l'OMS aux Nations Unies, les-

quelles possèdent des experts hautement qualifiés pour étudier les méthodes adminis-

tratives et financières des organisations qui relèvent d'elles, il serait manifeste— 

ment très utile que ces experts passent périodiquement en revue la procédure d
1

élabo-

ration des projets et leurs méthodes de financement. 
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Le Dr MOORE souligne qu'il existe différentes sortes de priorités« Il doute 

que les membres du Conseil veuillent s
1

immiscer dans le système actuel par lequel les 

gouvernements évaluent les priorités et les besoins dans leurs Régions respectives. 

Il y a cependant place pour une analyse complémentaire des services consultatifs et 

techniques centraux du point de vue des catégories de travaux qui devraient recevoir 

la priorité. Il appartient au Conseil exécutif ou au Comité permanent de communiquer 

au Directeur général et au Secrétariat les opinions des Etats Membres. C
1

est ainsi 

Que plus d'un membre du Comité permanent a demandé au Directeur général s
1

il ne 

pourrait pas, dans le cadre de son budget, prendre à l
1

avenir des dispositions en vue 

de renforcer certaines sections techniques qui sont surchargées et ont besoin 

d
1

être soulagées* Le Dr Moore a lui-même proposé de distraire des fonds de certaines 

affectations proposées en faveur d
1

autres services où des renforts sont nécessaires. 

C^est là un type de priorités. La question de savoir si certains comités d'experts, 

séminaires ou groupes d
1

étude présentent plus ou moins d
1

importance pour l'Organisation 

implique aussi un choix, qui est d'un ordre différent de celui qui s
1

applique aux 

projets dans les pays, 

A l
1

encontre du Dr Togba, le Dr Moore n
f

est pas hostile au renvoi du budget 

au Comité consultatif des Nations Unies. Chaque programme est présenté à de nombreux 

groupes consultatifs ou comités d
1

experts réunis pour aider le Directeur général. Il 

У a certainement moyen d
1

étudier plus avant 1'administration des organisations inter-

nationales, et le Comité consultatif est en place, prêt à être immédiatement utilisé 

à cet effet par l ^ M S . Le Dr Moore appuie donc pleinement la proposition du 

Dr Hyde. 
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Le Dr TOGBA demande pour quelle raison le Comité consultatif des Nations 

Unies, à qui 1
!

0MS transmet déjà ses prévisions annuelles, ne pourrait pas formuler 

dès à présent toutes recommandations qui paraîtraient nécessaires- Il répète sa ques-

tion concernant le coût en temps et en argent de la procédure recommandée par le 

Dr Moore et le Dr Hyde-

M . S3EGEL précise qu
1

il s
1

est volontairement abstenu d'entrer dans de trop 

amples détails au cours de son exposé liminaire, Il estime néanmoins de son devoir 

d
1

attirer l
1

attention du Conseil exécutif sur les Actes officiels No 76, annexe 19, 

partie 2 (page 108) que le Directeur général a présentésau Conseil il y a un an à 

titre d
1

information générale. La section B , page 112, fait l
1

historique des relations 

avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et 

budgétaires• Il y est indiqué que la Charte des Nations Unies dispose ce qui suit 

dans son article 17.3 : 

L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et 
budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l

1

article 57 et 
examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adres-
ser des recommandations. 

L
f

 accord entre 1
!

0MS et les Nations Unies mentionné par le Dr Jafar se fonde 

nettement sur cette disposition de la Charte. Le paragraphe 1.5 de la section В 

(page ИЗ) fait état de la disposition de l
l

article XV de 1
J

accord que le Dr Jafar 

a déjà cité, 

L'Assemblée générale des Nations Unies a prévu dans son Règlement intérieur 

la création d'un comité consultatif des questions administratives et budgétaires qui a 

entre autres pour fonctions : 

c) d
1

examiner au nom de l'Assemblée générale les budgets administratifs des 
institutions spécialisées et les propositions relatives aux arrangements financiers 
à conclure avec ces institutions. 
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Le Comité consultatif est également tenu de : 

d) examiner les rapports des commissaires aux comptes sur la comptabilité 
des Nations Unies et des institutions spécialisées et faire rapport 
à l

1

Assemblée générale.
1 

Il ressort de la section 2 que le Directeur général a chaque année soumis 

le projet de programme et de budget de P O M S aux Nations Unies. Tous les ans, le 

Comité consultatif des Nations Unies l
!

a examiné et ses rapports à ce sujet ont été 

soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies» Ces rapports et les résolutions de 

Assemblée générale qui y ont trait ont été présentés annuellement au Conseil 

exécutif, qui les a transmis à son tour à V Assemblée mondiale de la Santé. Mention 

expresse de ces rapports annuels est faite au paragraphe 2.1 (page 113) pour chaque 

année à partir de 19^9* 

Le Conseil exécutif est maintenant saisi du document EB21/51 qui contient 

un examen des budgets administratifs de 1
!

0MS et d
J

autres institutions spécialisées 

pour 1958 par le Comité consultatif des Nations Unies• Cet examen met à jour l
1

étude 

annuelle du budget de l
l

OMS par le Comité consultatif. 

Pour répondre directement à la question du Dr Jafar, M . Siegel précise 

que 1
J

 OMS a entièrement observé les dispositions pertinentes de la Charte des Nations 

Unies et de l
l

accord passé entre ÜJOMS et les Nations Unies. 

Il a été fait mention du rapport périodique spécial du Comité consultatif 

* t 

au cours de la session de janvier 1957 du Conseil exécutif• Le Directeur général a 

invité le Comité consultatif à se rendre au Siège de l
1

OMS après que l'Assemblée géné 

raie des Nations Unies eut autorisé celui-ci à accepter de telles invitations de la 

part des institutions spécialisées. Cette visite a eu lieu au printemps 1957 et le 

1

 Traduction provisoire du Secrétariat de I^OMS 
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rapport du Oomité consultatif sur son examen a été transmis au Conseil exécutif en 

annexe au document EB21/35. Il a été soumis à la dernière session de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies qui a adopté une résolution à son sujet. C'est un rapport 

assez approfondi qui expose de façon complète 1
T

 examen effectué par le Comité consul-

tatif lors de sa réunion à Genève, à laquelle a assisté le Directeur général et gui 

a duré deux semaines environ. M- Slege1 ajoute que quand, à la séance précédente, 

le Dr Moore a donné lecture du passage de l
1

annexe (page 5) au document EB21/47 Add.l 

il n
f

est pas apparu nettement qu
1

il citait une déclaration du représentant 

du Canada à la Cinquième Commission des Nations Unies. Le Directeur général a estimé 

qu
!

il pourrait être utile au Conseil exécutif de connaître le procès-verbal de cette 

discussion, La fin de la déclaration du représentant canadien figure en page k de 

1
1

annexe et le texte en est le suivant ; 

"La question exige un examen approfondi； et la délégation canadienne ne 
fait pas pour 1^totont do proposition formelle, étant donné surtout que le 
Comité consultatif se propose de saisir l

l

Assemblée d
!

un rapport d'ensemble 
consacré à la coordination sur le plan administratif et budgétaire^ qui por-
terait notamment sur le programme élargi d

1

assistance technique. La délégation 
canadienne voudrait avoir la possibilité de prendre connaissance de ce rapport 
avant d

1

insister davantage sur sa suggestion» Toutefois, M , Lennard serait 
heureux que les Etats Membres réfléchissent à cette question afin d'en débattre 
plus en détail à la session suivante•“ 

En réponse à la question du Dr Togba à propos des dépenses, M . Siegel 

déclare que les meilleurs renseignements dont on dispose sont ceux que l
l

o n a fournis 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé où une question semblable avait été 

posée. Le représentant du Directeur général a déclaré alors : 

"Ici encore, il est difficile d
1

établir des prévisions de dépenses très 
précises car on ne peut prédire combien de temps exigerait 1

1

 étude envisagée, 
ni s'il s

1

agirait de deux ou trois semaines. Les estimations reposent sur 
l'hypothèse que VOlfiS assimerait les frais de voyage et les indemnités 
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journalières des membres du Comité consultatif^ ce qui n'a pas été le cas pour 
la récente réunion. Sur cette base, il a été établi qu

f

une réunion de deux 
semaines coûterait environ ООО et une session de trois semaines environ 
|l6 000 ••••• Il n'est pas tenu compte dans les estimations qui viennent 
d

1

 être fournies du temps que des hauts fonctionnaires devront consacrer 
à leur participation à une session de ce genre (Actes officiels N0 79> page 588). 

Le Dr EL-CHATTI estime que le Conseil devrait à nouveau se déclarer 

satisfait de la procédure actuelle• 

Le Dr TOGBA a noté avec plaisir； d
1

après les citations et explications de 

M. S i e g e q u e le Directeur général s'est tenu en rapport avec le Comité consultatif 

des Nations Unies conformément à la Constitution de l^OMS et aux resolutions de 

l^ssemblée de la Santé. Il ne voit aucune omission qui justifierait le moindre 

changement ni la nécessité de celui-ci. 

L'Assemblée de la Santé a souvent insisté pour que l'on réduise le budget; 

au lieu d
1

 augmenter le budget en prévoyant un nouvel examen, il conviendrait 

d'utiliser cet argent à la continuation des activités dans les pays et des autres 

services. Le Dr Togba estime que le Conseil devrait exprimer sa satisfaction âe ce 

qui se fait actuellement et demander au Directeur général de continuer son travail 

efficient en collaboration avec le Comité consultatif des Nations Unies^ comme par 

le passé. 

Le Professeur PESONEN demande au Dr Moore des renseignements complémentaires 

sur le projet de Gréation， par l
f

Assemblée mondiale âe la Santé, d'un groupe de 

travail du budget comprenant quinze membres. Il voudrait savoir si l'on envisage la 

réunion du groupe en meme temps que l'Assemblée de la Santé• En pareil cas, il 

pourrait être difficile pour les délégations 11e comprenant qi^un seul membre de 

participer aux délibérations du groupe. 
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Le Dr МОСЖЕ déclare que, selon ses souvenirs, les propositions soumises 

par le Gouvernement canadien à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé demandaient 

que l*on essaie d
1

 établir un groupe de travail â*JLci la prochaine Assemblée de 

la Santé ou âu moins à une Assemblée pas trop éloignée• Il a été alors suggéré que 

le groupe âe travail soit créé par le Bureau de l'Assemblée> qui choisirait les 

délégations à même âe fournir des experts financiers et qui nommerait également des 

membres représentant la santé publique• 

Le Dr TOGBA demande au Président de soumettre au Conseil^ lors de sa 

séance du lendemain^ la question du Professeur Pesonen et la réponse du Dr Moore-

La séance est levée à 12 h> bO 


