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1. ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

a) Etude organique sur les publications (ïésolutions EB2J.R66 et WHA12.55; 
documentsEB25/32, EB25/WP/8, EB25/WP/15) (suite) 

Le Dr METCALFE craint d'avoir mal compris la question que lui a posJe le 

Président à la fin de la séance précédente. Aussi désire-t-il préciser à nouveau sa 
• ' • .*" - . 

position au sujet de l
1

ampleur à donner au programme des publications de l'OMS en 

langue russe. 

Il approuve pleinement la publication en russe de la Série de Rapports 

techniques^ de la Série de Monographies, de la Classification internationale des 

maladies> traumatismes et causes de décès, du Recueil des résolutions et décisions, 

des Documents fondamentaux et du Rapport annuel du Directeur général. 

En revanche, il aimerait avoir le temps d'étudier les conséquences qu'aurait 

la publication, en langue russe, d'autres publications de la série des Actes 

officiels. 

Dans le document EB25/WP/1J, le Directeur général a bien voulu donner des 

précisions sur les conséquences financières de 1
1

 adoption de la proposition du 

Dr Boutrov. Cependant, le Directeur général a fait savoir que deux autres facteurs 

doivent être pris en considération : d'ime part, la possibilité matérielle, pour 

l'Organisation, de produire dès le 1er Janvier 1961 les publications en russe qui 

sont demandées; d'autre part, les estimations concernant la distribution, en langue 

russe, des Actes officiels» Il serait donc peut-être préférable que le Conseil 

adresse à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé une recommandation concernant 
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l'extension de 1
f

emploi de la langue russe aux publications techniques de 1
1

 Orga-

nisation et qd' il invite le Directeur général à faire rapport à la vingt-septième 

session du Conseil sur les conséquences qu
T

aurait la publication en russe des 

Actes officiels autres que le Rapport annuel du Direoteur général. 

Si une décision de ce genre semblait convenir au Conseil, le Dr Metcalfe 

proposerait de modifier comme suit le projet de résolution présenté par le 

T>r Boutrov : 

La Treizième Assemblée rondials de la Sautée 

Reconnaissant qu'il est ¿cuhaitable d'étendre 1
1

 emploi de la langue russe 

dans le progr^rme des publications de l'Organisation mondiale da la Santé
# 

EËCIEE d'inviter le Direoteur général à prendre aussitôt que possible 

après le 1er Janvier 19б1 les dispositions nécessaires pour la publication 

en russe de la Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies, 

du Rapport annuel du Directeur général, du Recueil des résolutions et 

décisions de ГAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif^ 

des Documents fondamentaux et de la Classification internationale des 

maladies, traumatismes et Causes de déchs; 

PRIE le Directeur général d
1

étudier la question de la publication en 

russe des autres Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 

compte tenu de la distribution probable de ces documents^ et de faire rapport 

à ce sujet à la vingt-septième session du Conseil exécutif. 
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Le Dr BOUTROV avait cru comprendre que sa proposition avait obtenu 

1'appui du Dr Metoalfe. Il semble toutefois que le Dr Metcalfe veuille exclure 

de la publication en russe le projet de programme et de budget et le rapport 

financier. Ces documents sont extrêmement Importants et doivent être étudiés 

non seulement par les membres du Conseil exécutif et par les fonctionnaires 

des gouvernements des Etats Membres, mais aussi par d'autres organismes qui 

s
1

 occupent de l
f

organisation des services sanitaires. Dans l'Union soviétique, 

ces documents seraient, par exemple, distribués aux universités et aux instituts 

qui s
1

occupent de questions telles que la formation des administrateurs de la 

santé publique. 

Le PRESIDENT propose d
1

 ajourner la suite de la discussion Jusqu
1

 au 

moment où le texte de 1
1

 amendement proposé par le Dr Metcalfe aura été distribué. 

II en est ainsi décidé. (Voir la reprise de la discussion dans la 

section 4 ci-dessous.) 

Le PRESIDENT annonce que le Directeur général désire présenter des 

observations au sujet du document EB25/32 relatif à l'étude organique sur les 

publications.
1 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un rapport sur les publications de 

l'OMS avait été soumis au Conseil lors de sa vingt-troisième session et qu'après 

1 'avoir étudié le Ccnseil l'a transmis, pour examen, à la Doi>Eième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le document EB25/32 est le résultat de ce double examen 

par le Conseil exécutif et par 1
!

Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, nonà. Santé, 99, annexe 17 
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represente une étude demandée au Conseil par 1'Assemblée; le Conseil doit se prononcer 

sur la procédure à suivre pour la transmission de ce rapport à 1'Assemble©. Lt 

Conseil peut soit modifier le document pour en faire un rapport émanant directement 

du Conseil soit transmettre simplement le document à l'Assemblée en 1'aooompagnant 

de ses observations. 

z Le Dr PENIDO, avec l'appui du Dr CHATTY, propose que le Conseil ne modifie 

pas le document mais y ajoute simplement ses observations. 

Le Dr HOURIHANE rappelle qu
§

une suggestion avait été faite, lors de la 

séance precedente, en vue de diminuer la longueur de certains Actes officiels. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr Metcalfe n'a parlé que d'une 

diminution de la longueur des comptes rendus stenograph!ques des débats de l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé. Il pense toutefois que le Conseil exécutif pourrait désirer 

le charger d'étudier une diminution éventuelle du volume des Actes officiels, ainsi 

que les conséquences d'une telle diminution, et de faire rapport à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT estime que l'étude organique sur les publications est extrê“ 

mement intéressante, détaillée et qu'elle contient un clair exposé des faits. Il 

propose donc, suivant la suggestion du Dr Penido, de transmettre le document à 

l'Assemblée de la Santé accompagné des observations du Conseil; les Rapporteurs 

prépareraient un projet de résolution à cet effet. 

Il en est ainsi décidé• (Voir l'adoption de la résolution (EB25.R42) 

dans le procès-verbal de la douzième seance, section 1.) 
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b) Prochaines études organiques (resolutions WHA9O0 et WHA10.J6; 
document ЕВ25Л6) “ 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant le document EB25/46, rappelle que, sur 

la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a entrepris, à 

partir de sa cinquième session en février 1950, une série d'études organiques• Dans 

sa resolution WHA9O0, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a estimé qu'il 

serait
 w

opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins \in an à 

l favance". Par sa résolution WHA10.36, la Dixième Assemblée mondiale de l a Santé 

a décidé "que les études organiques du Conseil exécutif devront être poursuivies"• 

La section 2 du document EB25/^6 contient une liste des études organiques déjà 

effectuées, tandis que la section 3 indique que, si la Quatorzième Assemblée mon-

diale se tient à New Delhi en février 196l, il pourrait être souhaitable, en raison 

du manque de temps, de suggérer à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé qu'il 

ne soit pas préparé d
1

etude organique pour l'Assembloe suivante, mais qu
f

un sujet 

soit choisi aux fins d
f

étude et de rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé. Bien qu
f

il soit suggéré qu
1

 aucune étude ne soit préparée pour la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, il est toutefois nécessaire que le Conseil choisisse 

un sujet pour la prochaine étude organique, afin que la série de ces études puisse 

se continuer. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil, tout en reconnaissant l'utilité des 

études organiques et la nécessité de les poursuivre, jugera qu'aucune étude organique 

ne devrait être préparée pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidá. 
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Le PRESIDENT suggère que, si les membres du Conseil ne sont pas actuel-

lement prêts à choisir le sujet de la prochaine étude organique, on pourrait laisser 

à l'Assemblée de la Santé le soin de formuler des propositions； le Conseil pourrait 

réexaminer la question à sa prochaine session. 

Le Dr CASTILLO est d
l

avis que deux des sujets qui figurent sur la liste des 

études organiques précédemment effectuées mériteraient dfêtre examinés à nouveau• Dix 

années se sont écoulées depuis l'étude de 1穴 structure organique et de l'efficacité 

administrative qui a été faite en 1950i sept armées se sont écoulées depuis que l'on a 

étudié les prosraïames d'enseignement et de formation professionnelle, y compris les 

bourses d'études. Peut-être y aurait-il lieu d'examiner si ces études ne devraient 

pas être mises à jour. 

Le PRESIDENT considère que ces suggestions sont excellentes. 

Le DIRECTEUR. GENERAL partage cette opinion mais il signale qu'il existe en-

core d
!

autres aspects des activités et de la structure de l
1

Organisation qui pour-

raient être étudiés par le Conseil si celui-ci le désire. 

Le Dr CASTILLO a simplement voulu signaler ces deux questions, 

en raison du temps qui s'est écoulé depuis les premières études faites à leur sujet; 

il reconnaît qu
!

il existe d'autres questions qui n
!

ont pas encore été étudiées et 

que le Conseil pourrait proposer comme sujets d^tude. 
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Le PRESIDENT propose que le Dr Castillo, en sa qualité de Rapporteur, 

soumette, aux fins de discussion ultérieure par le Conseil, un projet de résolution 

qui tienne compte de ses propres suggestions et des remarques du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. (Voir l'adoption de la résolution dans le 

procès-verbal de la douzième séance, section 1 (b).) 

2. REEXAMEN DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR LE BCG : Point 2.6 de l'ordre du 
Jour (résolution EB24.R20; document ЕВ25/牡7

1

〉 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que, à sa vingt-quatrième 

session, le Conseil a été saisi d'un rapport préliminaire sur le réexamen des 

programmes de vaccination par le BCG et que le Conseil a demandé au Directeur 

général un nouveau rapport, pour sa vingt-cinquième session,• sur 1
1

 évaluation des 

programmes de vaccination de masse par BCG exécutés avec une assistance inter-

nationale, Ce rapport est présenté par le Directeur général sous la cote EB25A7* 

L
1

évaluation demandée s'est heurtée à de grandes difficultés, car le programme de 

vaccination par le BCG a été entrepris de toute urgence et n'a pas été conçu de 

manière à faciliter une évaluation ultérieure. 

La première partie du rapport traite de la protection conférée par la 

vaccination au BCG. Depuis la préparation du rapport préliminaire, de nouveaux faits 

sont venus confirmer l'efficacité de cette vaccination : ils se dégagent d^un rapport 

publié en septembre 1959 par le British Medical Research Council, ainsi que du 

septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose. Un rapport du Centre de 

Recherches sur la Tuberculose de Madanapalle (Inde méridionale) est également cité. 

Cependant, comme la population visée par cette dernière étude est relativement 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 15 
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peu nombreuse, 1,allergie post-vaocinaXe assez faible, et que les réactions non 

spécifiques sont extrêmement fréquentes dans la zone considérée
#
 les conclusions 

à tirer du rapport en question ne sont pas très convaincantes. Compte tenu de la 

difficulté de mesurer le degré de 1
1

 immunité antituberculeuse produite par la 

vaccination au BCG, on a adopté le degré de sensibilité tuberculinique provoquée 

par le BCG pour apprécier le degré de protection conféré, une épreuve tuberculinique 

type étant utilisée à cette fin. A en juger par 1
!

analyse des données provenant 

de pays dix les résultats de 1
1

 épreuve de controle sont connus, le premier objectif 

des programmes de vaccination par le BCG bénéficiant d'une aide internationale 

一 conférer aux personnes vaccinées un degré d'allergie satisfaisant 一 a été 

atteint• Il faut toutefois admettre que, dans un certain nombre de cas, le degré 

d'allergie post-vacoinale observé après les campagnes de vaccination de masse a 

été inférieur au niveau souhaitable. 

La deuxième partie du rapport traite des questions d
!

organisation que 

pose la campagne BCG et met en lumière la nécessité d'une forte administration 

centrale, d'une étroite surveillance des opérations sur le terrain et d
f

un système 

satisfaisant enregistrement et de comptes rendus• 

La conclusion qui se dégage de 1
1

 évaluation est que l'utilisation systé-

matique de la vaccination par le BCG pour combattre la tuberculose est amplement 

Justifiée, même si, en raison d'un recours simultané à d'autres mesures de lutte, 

il n'a pas été possible de déterminer le role exact du vaccin dans la diminution 

de la morbidité et ¿e la mortalité tuberculeuses. 
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Les programmes de vaccination BCG bénéficiant d'une aide internationale 

ont fait l'objet de deux critiques principales. 

La première de ces critiques est que, dans de nombreux pays, le degré 

d'allergie obtenu après la vaccination de masse par le BCG n'a pas été aussi 

satisfaisant qu'on l'espérait. Aussi le rapport souligne-t-il combien il importe 

d'utiliser un vaccin suffisamment actif et d'appliquer une technique minutieuse; 

il insiste aussi sur le rôle que devraient Jouer les équipes d'évaluation qui, en 

contrôlant régulièrement les résultats de la vaccination BCG, doivent s
1

 efforcer de 

découvrir les raisons de toute baisse du niveau d'allergie, pour aider à la déter-

mination des mesures correctives à prendre. 

La deuxième critique formulée est que, dans de nombreux pays où la 

grande majorité des sujets appartenant aux groupes d'âge inférieurs donnent une 

réaction positive à 1‘épreuve t^berculinique pré-vaccinale, la proportion des 

enfants vaccinés est faible. Les enfants qui étaient déjà positifs et qui 

constituent la grande majorité ne bénéficient d'aucune mesure de protection alors 

qu'ils sont précisément les plus exposés à une atteinte tuberculeuse• Pour répondre 

à cette critique, les programmes de lutte antituberculeus'i devraient assurer la 

vaccination des tuberculi no-négatifs aussitôt que possible après la naissance afin 

de protéger le plus grand nombre d'enfants, avant tout début d'infection naturelle, 

et de prévenir ainsi 1’apparition de la maladie; 11 faudrait aussi prendre des 

mesures de lutte pour empêcher la propagation de la maladie, traiter les sujets 

qui constituent un foyer d'infection et soumettre à un traitement prophylactique 

les Jeunes sujets tuberoulino-positifs. 
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Le Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH estime que le rapport et 1
1

 expose de présentation 

du Dr Kaul sont extrêmement intéressants et bien documentes. Il aimerait connaître 

les résultats obtenus dans l'emploi et la production du vaccin lyophilisé. L'un 

des problèmes que pose l'emploi du vaccin BCG est dû à la brève durée et à la 

difficulté de transport de ce produit. 

Le Dr Munoz-Puglisevich observe, en outre, que le rapport ne parle pas 

de l'effet de la vaccination BCG sur la fréquence de la méningite tuberculeuse. 

Dans plusieurs pays d
1

Amérique latine, cette maladie, autrefois extrêmement fré-

quente , a pratiquement disparu, ces dernières années, grâce à la vaccination très 

précoce des nourrissons par le BCG. 

Un autre point fort intéressant qui n
f

a pas été mentionné dans le rapport 

est l'utilisation du BCG pour immuniser contre la lèpre. De bons résultats ont 

été obtenus dans plusieurs pays, notamment en Argentine et au Pérou. Le 

Dr Munoz-Puglisevich voudrait demander au Dr Kaul si le Secrétariat a connaissance 

de 1'expérience acquise dans d'autres pays et suggérer des essais d'application 

du BCG pour combattre la lèpre. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG pense que le rapport témoigne des grands efforts 

accomplis par l'OMS et qu'il sera extrêmement utile pour les pays qui attendent 

de se faire une opinion sur la vaccination par le BCG. En raison des légères 

divergences qui apparaissent entre les résultats des programmes, il se demande 

si le rapport donnera à ces pays pleine satisfaction sur ce point. Pour sa part, 

les explications fournies le satisfont. 
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Le Dr Le-Cuu-Truong voudrait connaître la valeur respective de la cuti-

réaction et de l'épreuve au timbre, ainsi que de la vaccination BCG par voie 

buccale et par scarification A la section 1.2Л, on lit x
 И

11 a été convenu qu'il 

faudrait utiliser exclusivement 1
f

 épreuve intradermique (Mantoux)
w

; cela signi-

fie-t-il que l'épreuve au timbre est à éviter ？ La question est très importante 

car, d'après les renseignements du Dr Le-Cuu-Truong, la cuti-réaction est encore 

largement utilisée. 

Répondant au Dr Muîïoz-Puglisevich, le Dr KAUL explique que le docu-

ment EB25/4? ne porte que sur les programmes rois en oeuvre avec l
f

assistance de 

l'OMS et dans l
1

exécution desquels le vaccin lyophilisé n
1

est pas actuellement 

employé Toutefois, l'OMS patronne un certain nombre d'essais et de recherches sur 

le vaccin lyophilisé, notamment un programme de recherches coordonnées auquel col-

laborent plusieurs laboratoires qui éprouvent des échantillons pour déterminer leurs 

qualités de conservation, leur activité, etc. Les résultats sont encore incomplets 

mais ceux dont on dispose indiquent la possibilité de préparer Ш1 vaccin lyophilisé 

efficace. Des détails seront communiqués aux membres du Conseil qui le désireront• 

Bien entendu, de nombreuses autres campagnes de vaccination par le BCG sont en cours 

et, dans certaines parties du monde - notamment en URSS, en Europe orientale et 

dans quelques régions de l'Amérique du Sud • du vaccin lyophilisé a été largement 

utilisé avec, semble-t-11, de bons résultats. 

L
f

OMS a procédé à diverses consultations et encouragé plusieurs études 

sur l
1

emploi du BCO pour combattre la lèpre; l
f

examen d'un certain nombre de sugges-

tions et d'essais est en cours• Mais on ne connaît pas encore exactement le d兮gré de 

protection contre la lëpre qui est conféré par le BCG. De nouvelles informations 

seront communiquées au Conseil et aux comités d'experts dès leur réception. 
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Le Dr de MARCHE (Tuberculose), répondent au Dr Le-Cuu-Truong, explique 

que les divergences^ en matière de réaction pré-vaccinale, sont dues à plusieurs 

facteurs, notamment à une sensibilité de faible degré• Au début> on avait admis 

comme limite entre une réaction positive et une réaction négative une induration 

de 5 mm de diamètre consécutive à une injection intradermique de 5 UT• Mais il 

a été observé, dans les râlons subtropicales et tropicales, que de nombreuses 

personnes possédaient déjà une certaine sensibilité non spécifique. Il a donc été 

décide de prendre, dans ces régions, une Uraite d'indiiraticn de 9-10 mm de diamètre• 

En ce qui concerne l'allergie post-vaccinale, en pense que les divergences sont 

imputables non à l
l

 épreuve elle-meme mais à divers facteurs - tels que d es diffé-

rences dans l'activité du vaccin et dans la technique vaccinatoir© - qui pourraient 

expliquer les écarts entre les résultats obtenus au cours des diverses campagnes 

et dans différents pays# Quant à emploi de la cuti-réaction pour évaluer les 

programmes BCG, on estime jusqu
:

à présent, et tant que V on ne disposera pas d'un 

moyen plus satisfaisant, par exemple d'une épreuve sérologique, que le seul moyen 

de mesurer l'effet protecteur de la vaccination consiste à considérer le degré 

d
J

allergie post-vaccinale• Or, la cuti-réaction, surtout lorsque l'épreuve est exé-

cutée par un personnel bien entraîné, permet de mesurer avec une exactitude raison-

nable le degré d'allergie provoquât La méthode du timbro n'a pas été adoptée parce 

qu^il a semblé nécessaire da faire une mesure exacte plutôt qua de classer les 

réactions simplement en "positives
11

 et "négativesL
1

 épreuve intradermique permet 

de mesurer, en millimètres
y
 la dimension de la réaction à une dose déterminée• 
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Les vaccinations BCG par administration buccale et par scarification ne 

sont pas recommandées car elles ne permettent pas de déterminer la quantité exacte 

de vaccin introduite• 

Le PRESIDENT tient à dire au Secrétariat combien le Conseil apprécie les 

efforts qt^il a faits pour répondre à une demande présentée il y a très peu de temps• 

Bien que le résultat de l
1

évaluation ne soit pas entièrement positif, le rapport 

n
1

en est pas moins ©xtremement important et intéressant¡ il sera apprécié par tous 

ceux qui le liront, en dehors meme du Conseil• 

Il soumet alors à 1
!

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le deuxième rapport sur l
f

 évaluation des programmes 

de vaccination de masse par le BCG exécutés avec une aide internationale, 

1. PREND NOTE de ce rapport ； 

2
Ф
 RECfMftIT la difficulté d'évaluer scientifiquement les effets des 

campagnes de vaccination par le BCG exécutées avec l'aide de l
1

 Organisationj 

RECCMMNDE que l'Organisation 

a) continue à faciliter 1
1

 intégration des programmes de vaccination 

par le BCG dans les activités antituberculeuses nationalesj et 

b) continue à étudier les moyens de déterminer la valeur protectrice 

de la vaccination par le BCG. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25#R40)# 
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BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE î Point 2.7 de l
f

ordre du jour 
(résolution EB21.R8; document EB25/2?

1

) 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général concernant le Bureau de Recherches sur la Tuberculose (document EB25/27^) et 

rappelle qu'au cours des dernières années, les activités du Bureau ont été examinées 

par le Conseil exécutif tous les deux ans. Le dernier de ces examens a eu lieu à 

la vingt et unième session, et à cette époque, le Conseil a demandé un nouvel 

examen• 

La première partie du rapport traite de la création et du développement 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. La deuxième partie passe en revue ces 

activités entre janvier 1958 et septembre 1959» La dernière partie rend compte du 

transfert du Bureau de Copenhague à Genève et de son intégration fonctionnelle dans 

les services du Siège• 

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a été organisé à Copenhague 

en février 19^9 à la suite d'une décision prise par le Conseil exécutif lors de sa 

deuxième session, en raison de la nécessité d'encourager les recherches médicales 

dans le cadre du programme de vaccination par le BCG, alors exécuté conjointement 

par le FISE et par la campagne internationale contre la tuberculose• Son activité 

s'est limitée à des études sur la sensibilité à la tuberculine et sur divers vaccins 

BCG, à des recherches sur le caractère et la propagation de la tuberculose et sur 

certaines méthodes de lutte utilisées dans diverses collectivités de différents 

pays et, enfin, à la préparation de rapports statistiques mensuels et annuels pour 

les campagnes de vaccination de masse par le BCG bénéficiant de assistance commune 

du FISE et de VOMS. A la suite de l'adoption de la résolution EB15.R20 par le 

1

 Reproduit dans Actes offo Org
Q
 mond, Sant¿^ 99, annexe 16 
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Conseil executif, à sa quinzième session, le Directeur général a pris des disposi-

tions pour commencer à réadapter le programme de travail du Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose. Certaines de ses activités ont été transférées aux administrations 

nationales qui les ont poursuivies avec une aide financière de l'CMS. En 1957, le 

Bureau a été intégré au service de la Tuberculose du Siège, tout en demeurant maté— 

riellewent installé à Copenhague. 

A la suite de la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé autorisant le programme d'intensification des recherches médicales, le Directeur 

général a décide de transférer au Siège le personnel encore en fonctions du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, afh de pouvoir mieux coordonner les recherches sur la 

tuberculose avec les autres activités de recherche de 1
1

 Organisation. Le personnel du 

Bureau a été finalement transféré à Genève le 1er octobre 1959 et fono ti onne11ement 

intégré au Service de la Tuberculose et à celui des Statistiques sanitaires. Toutes 

les activités précédemment assurées par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

- à 1
1

exception de celles qui ont été reprises par le Gouvernement danois - sont 

maintenant exercées par le Siège, et le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de 

Copenhague a ainsi cessé d'exister. 

Le Dr van Zile HYDE déclare que tous les •membres du Conseil reconnaissent 

pleinement 1
1

 important travail accompli pendant des années par le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose. Son transfert vise à renforcer les recherches sur la tuberculose 

en leur donnant une base mondiale. Le fonctionnement du Bureau a montré ce qui pou-

vait être fait en matière de recherches conçues sur le plan international et a mis 

en lumière quelques-uns des problèmes qu
1

 implique une telle entreprise; 1*experience 

ainsi acquise sera utile à l'Organisation. Il y a lieu d'espérer que le projet de 

résolution qu'adoptera le Conseil rendra hommage aux pays - en particulier au 

Danemark - qui ont facilité le traaail du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 
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Le PRESIDENT déclare que tous les membres du Conseil s•associent aux vues 

du J>t Vñxi Zile Hyde concernant 1
1

 important travail accompli par le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose et la nécessité de le continuer dans la même di-

rection. Il propose que les Rapporteurs tiennent compte des remarques du 

Dr van Zile Hyde lors de la rédaction d'un projet de résolution qui exprimera les 

remerciements du Conseil au Bureau pour la manière dont il s'est acquitté de sa 

tâche. (Voir procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

4 ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF î Point 2.4 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Etude organique sur les publications. (Résolution ЕВ23.Я66 et WHA12.55； docu-
ments EB25/52, EB25/WP/8 et ЕВ25АрДЗ) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat a cowmunicrtté ил axpoe^ (tea ixyoi^ 

dences financières qu'aurait l'adoption de la proposition du Dr Boutrov; il semble-

rait donc préférable d'ajourner la discussion de 1
1

 amendement du Dr Metcalfe jus-

qu'au moment oîx des renseignements analogues auront été communiqués. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1
1

 adoption de la proposition du Dr Metcalfe 

ferait hausser d'environ $270 000 les prévisions budgétaires afférentes aux publica-

tions. Il fournira au Conseil, pour la prochaine séance, des prévisions plus exactes 

des répercussions financières de cette proposition ainsi que de toutes autres que le 

Conseil désirerait examiner. 

Le Dr BOUTROV fait observer que son projet primitif de résolution priait 

le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires pour assurer à partir du 
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1er janvier 1961 la publication en russe" d
!

un certain nombre de docuinents de l'OMS， 

alors que 1
1

 amendement du Dr îfetcalfe prie le Directeur général de prendre "aussitôt 

que possible après le 1er janvier 1961" les mesures nécessaires pour assurer la publi-

cation de ces àoctmients. IL semble qùe 1
1

 adoption de 1
f

 amendement du Dr Mètcalfe pour-

rait avoir pour effet de retarder d
1

 un an la publication, envisagée» 

Le PRESIDENT prie le Dr Boutrov de soulever cette question lors de la dis-

cussion qui aura lieu sur le projet d
1

 amendement et sur ses répercussions finan-

cières. Cette discussion，si le Conseil en décide ainsi, sera ajournée ôusqu
!

au mo-

ment cù l'on connaîtra en détail quelles sont les incidences financières de l'amen-

dement. . :_ 

XL en est ainsi décidé, (Voir procès-verbal de la douzième séance, ^•？*̂
1 L

 . î " 1- I i i • 1 с -- .. 

section 1 (a).) 

彡. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDŒT POUR 1961 : Point 3.2 de 1»ordre du 
jour (Actes officiels No 97J documents EB2彡/65, EB25/F2, EB2$AJ?/l, ЕВ25АрД) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le projet de programma et 

de budget pour 1
f

exercice.financier 1er janvier - 31 décembre 1961 (Actes offi-

ciels No 97)， rappelle que ce document s'ouvre par une brève introduction, suivie 

de notes relatives à la présentation du programme et du budget» Abstraction faite 

de quelques changements dont il est fait mention au paragraphe 1.2 de： ces notes, 

le mode de présentation est le même que les années précédentes. Les notes font men-

tion, en particulier, de l'annexe 7 qui figure à la fin du volume et dans laquelle 

sont indiqués les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 
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dans le projet de programme et de budget de 1961» Les notes comprennent également 

des observations sur les recettes occasionnelles et les remboursements en provenance 

du prograirane élargi d'assistance technique et l'on y trouvera, entre autres, la 

recommandation du Directeur général à l'effet d'utiliser un montant de 卷5〇0 000 

prélevé sur les recettes occasionnelles pour financer le programme proposé pour 

1961. On trouvera également des observations sur le fonds de roulement des ventes 

et sur le barème des contributions^ avec mention expresse du fait que le barème des 

contributions pour 1961 a été exprimé en pourcentages et non plus en unités» Les 

tableaux correspondants se trouvent anx pages 10, 11 et 12 du document• Le tableau 

de la page 10 montre comment on arrive au total du projet de budget effectif et 

celui qui figure aux pages 11 et 12 indique les barèmes des contributions des divers 

pays, tant en dollars qu'en pourcentages du budget total• Le montant effectif pro-

posé pour le budget est de 恭 18 545 000^ 

A ce propos, le Conseil voudra bien se rappeler que la décision qu
f

il a 

prise récemment de recommander que As semblée de la Santé se tienne à New Delhi 

en 1961 entraînera une a\jgmentation d
f

 environ $24 000 dans la partie I，sous la ru-

brique Réunions constitutionnelles» Il faudra, d
f

autre part, prévoir de nouvelles 

augmentations si le Conseil accepte de recommander la production en langue russe de 

certaines publications de 1
f

Organisation^ 

L
r

annexe 1 indique en détail les prévisions de dépenses au titre des réu-

nions constitutionnelles, de la mise en oeuvre du programme, des bureaux régionaux, des 

réunions de comités d
1

 experts et des services administratifs； l
1

annexe 2 donne ш 

résmu général et les détails» des previsions afférentes à chacun© des six Hégions, 
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suivis des prévisions relatives aux activités interrégionales et autres； 1'annexe 3 

indique les prévisions afférentes au programme d
f

éradication du paludisme, accom-

pagnées de détails sur toutes les activités, quelle que scit la source en prove-

nance de laquelle elles sont financées. 

L'annexe 4 rend compte des activités résultant de 1
1

 intensification 

du programme de la recherche médicale; ces activités seront financées au moyen 

du fonde bénévole Jusqu
f

à concurrence des disponibilités. L'annexe 5 contient 

les mêmes renseignements concernant le programme d'approvisionnements publics en 

eau. V Organisation a été avisée ce matin du versement, à ce compte spécial, 

d'xme contribution de $300 000 par les Etats-Unis d'Amérique. 

L'annexe 6 a trait à l
f

assistance technique : comme pour les années 

antérieures, les projets sont répartis entre les catégories I et IX, cette 

dernière catégorie de projets devant être mise en oeuvre en lieu et place de tous 

les projets de la catégorie 工 abandonnés ou différés. L
f

annexe 7 contient les 

projets additionnels dont M. Siegel a parlé précédemment» 

Le Dr METCALPE, Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, en présentant le premier et le deuxième rapport du 

Comité, rend hommage au Secrétariat pour le concours que celui-ci lui a apporté 

afin de lui permettre d
f

 établir un-, rapport détaillé et complet• 

Le premier rapport du Comité permanent (document EB25/65
1

)débute par 

des informations de base (qui mettent à jour les informations analogues données 

, 1
r

 année précédents) sur le programme, la structure de 1
1

 Organisation, 1
1

 origine 

1

 Ce rapport, non publié
£
 a servi à établir le rapport du Conseil exécutif 

sur le projet de programme et de budget pour 19б1 qui est publié dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 100• 
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des fonds disponibles pour financer les programmes sanitaires de 1
!

0MS et ceux 

qui sont entrepris conjointement avec d'autres institutions ainsi que sur les 

méthodes et les pratiques budgétaires о Le tableau 9 de .la page 26 montre toutes 

les phases par lesquelles doit passer le projet de programme avant sa mise au 

point. Le chapitre se termine par les propositions du Directeur général concer-

nant la composition du budget ordinaire de 196l. 

Le chapitre II du rapport donne un exposé concret de la teneur et des 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget de 1961; dans 

la section 4> il est fait mention de la proposition du Directeur général tendant 

à fixer à $18 545 000 le montant du budget effectif de 1961 qui accusera ainsi 

une augmentation de $1 626 500 (9,61 %) par rapport à celui de l'exercice précédent. 

Le chapitre III indique les conclusions du Comité sur le mode de calcul 

et de classification des prévisions de dépenses et se termine par vne remarque à 

1
?

 effet que, en conclusion de ses travaux, le Comité est convaincu que les méthodes 

suivies pour calculer les prévisions continuent à être rationnelles. 

Le chapitre IV se subdivise en trois parties : la partie I - niveau 

budgétaire proposé pour 1961 et principaux facteurs d'augmentation du budget pro-

posé; la partie II - analyse détaillée des résumés et des détails des prévisions 

de dépenses pour les réunions constitutionnelles et les activités du Siège et les 

mêmes informations pour les activités régionales et interrégionales 

(Actes officiels No 97/ annexes 1 et 2); et la partie III - éradication du palu-

disme, recherche médicale, programme d
1

 approvisionnements publics en eau, assis-

tance technique et projets additiorxnels (Actes officiels No 97, annexes J>
9
 4, 

5, 6, 7). 
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Dans le chapitre Ч，le Comité donne son avis sur les questions â examiner 

par le Conseil exécutif en application de la résolution ША$.в2> à savoir l
f

 aptitude 

des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation de s Acquitter de ses fonc-

tions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est par-

venue; conformité du programme annuel avec le prograinme général d6 travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé j possibilité d
f

 exécuter, au cours de l'exercice budgé-

taire^ le programme envisagé. Pour ce qui est de la première question, le Comité a 

constaté que les prévisions budgétaires étaient adéquates et il a répondu aux deux 

autres questions par l
1

 affirmative• Les renseignements donnés dans la section 3 du 

chapitre V ont été airipiLifiés dans le deuxième rapport du Comité (document EB2彡/72). 

Ce deuxième rapport renferme également un nouveau paragraphe qui se substitue au 

paragraphe 162 du chapitre IV, concernant les opérations à financer svr le compte 

spécial pour 1
1

éradication du paludisme. 

Le premier rapport se termine par гш certain nombre de tableattx (appen-

dices 1 à 9) et de graphiques, utiles à consulter (numéros 1 à 9) • Le seul point qui 

reste à eocaminer porte sur la procédure à suivre pour l
f

examen du projet de program-

me et de budget de 1961 à la Treizième Assemblée mondiale d© la Santéj ce point sera 

、 1 
traité dans le troisième rapport. 

En l
1

 absence de toute remarque d
1

 ordre général, le Président propose au 

Conseil d
f

 exairdner en détail le projet de programme et de budget. 

H en est ainsi décidé, 

1 Le troisième rapport n^a pas été établi, la question ayant été traitée par 
le Conseil exécutif en séance plénière^ Voir procès-verbal de la dix-huitiàne 
séance, section 
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Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 97, pages 19-21; document EB25/65, 
pages 56-59) 

M. SIEGEL rappelle au Conseil qu
f

au crédit de $249 650 pour l'Assemblée 

mondiale de la Santé, il y a lieu d
1

 ajouter un montant de $24 620 au titre des 

dépenses supplémentaires qu'entraînera la réunion à New Delhi de l'Assemblée de la 

Santé en 1961» Le chiffre revise sera donc de $27斗 270. 

Le total des prévisions de dépenses au titre du Conseil exécutif et de ses 
‘ . ; » . > 4 . ’

 1

 ‘ Í “ i . • 

Comités se monte à $145 620. Il n'a pas été prévu de crédit pour 1
1

 augmentation du 

nombre des membres; or, si 1'amendement à la Constitution entre en vigueur avant la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, il sera nécessaire de majorer la somme 

prévue• 

Les fluctuations observées d'une année à 1•autre dans les prévisions affé-

rentes aux comités régionaux sont dues aux changements des lieux de réunion• Il est 

de pratique courante de tenir tous les deux ans ces sessions au siège régional, de 

sorte que, pour lesdites années, les prévisions de dépenses sont d'un montant rela-

tivement faible. Au cours des autres années, par contre, où les comités régionaux 

se réunissent hors du Siège, les prévisions sont beaucoup plus élevées; pour 196l, 

elles se montent à $73 10G. 

Le PRESIDENT note qu'en 1961, aueune augmentation n'est nécessaire pour le 

Conseil exécutif et ses comités au titre de la session qui se tiendra à New Delhi. 

î .、： Les crédits [affectés aux reunions constitutionnelles sont adoptés sans 

autres observations. 
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Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 97, pages 22-66} document EB25/65, 
pages 60-110) —….’… — — • — "“ 

M. SIEGEL attire l'attention du Conseil sur les conclusions du Comité 

permanent relatives au calcul de l'augmentation nette de $339 047 (page 60 du rap-

port) et sur la proposition de créer huit postes nouveaux dans les unités fonction-1. . . . . . » ‘ 

nelles énumërées à la page 61 du rapport. Dans le projet de programme et de budget, 

les détails sont Indiqués sous la rubrique des unités fonctionnelles respectives. 

Les prévisions relatives aux services de consultants sont examinées aux pages 61 

et 62 du rapport; celles relatives aux voyages en mission, aux pages 62 et 63i les 

augmentations proposées au titre des services communs, à la page 64, et les augmen-

tations et diminutions de crédits au titre des services techniques contractuels aux 

pages 64-66. La proposition de diminution relative aux réunions de groupes d
f

 étude 

est indiquée aux pages 66 et 67； par contre les crédits relatifs aux publications 

accusent une augmentation. Lorsqu'il adoptera les prévisions afférentes aux publi-

cations
 #
 le Conseil devra réserver sa position en ce qui concerne l

f

utilisation de 

la langue rus^e. 

Aux pages 68-110, le rapport du Comité permanent traite du programme 

d
f

exéi ution sous les mêmes rubriques que celles du projet de programme et de 

budget. M. Siegel propose que ces deux documents soient examinés en même temps. 

Il en est ainsi décidé, 

ЦЛ à 4>5 書 Bureaux des Sous^Dlrecteurs généraux! planification et coordlnatâw 
des recherchest statistiques aanltairesf biologie et phariaaeologlet éradication 
du paludisme 

Les crédits afférents aux activités précitées sont adoptés sans 

observations. 
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4•б Maladies transmissibles 

Memorandum soumis par 1
1

Union internationale contre la Tuberculose 

Le DIRECTEUR GENERAL signale au Conseil un mémorandum soumis par l'Union 

internationale contre la Tuberculose (document EB25/WP/1), qui renferme le texte 

d'un projet de résolution notant les rapports qui existent entre l'Union interna-

tionale et l'Organisation mondiale de la Santé et commentant le programme de l'<KS. 

Le dispositif de cette résolution est ainsi conçu s 

L'Union internationale contre la Tuberculose recorrmiande à l'Organisation 
mondiale de la Santé de poursuivre maintenant, somme nouveau but ayant droit 
à une haute priorité, 1'élimination de la tuberculose en tant que problème de 
santé publique dans le monde entier. 

Le PRESIDENT donne la parole aux représentants de l'Union internationale 

contre la Tuberculose. 

Le Professeur BERNARD (Union internationale eontre la Tuberculose) remercie 

le Conseil de vouloir bien l'autoriser à prendre la parole sur une question qui 

présente une grande importance pour les deux organisations. 

Lors de sa réunion à Istanbul, le 14 septembre 1959, le Conseil de 

Direction de 1
1

Union internationale contre la Tuberculose a chargé le Dr Perkins, 

membre du Comité exécutif, et le Professeur Bernard, en sa qualité de Secrétaire 

général, de présenter au Conseil exécutif de l'WIS une résolution adoptée à l^una— 

niraité par l'Union internationale et invitant l'CMS à poursuivre comme nouveau but 

ayant droit à une haute priorité 1’élimination de la tuberculose. 
. . , . , » • i . . . . . 
Le Professeur Bernard rappelle que c'est en tant qu

f

organisation existant depuis 

près de quarante ans et constituant actuellement une fédération qui groupe soixante-

sept associations nationales que 1
1

 Union internationale contre la Tuberculose 

soumet cette résolution au Conseil executif de l'OMS pour examen• 
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Le Dr P E R K I N S (Un i on i n t e r n a t i o n a l e c o n t r e l a Tube rcu l ose ) r emerc i e l e 

C o n s e i l de 1 1 h onneu r que c e l u i - c i l u i f a i t e n l 1 a u t o r i s a n t a p r e nd r e l a p a r o l e pou r 

recoaranander à l ' O r g a n i s a t i o n d ' a c c e p t e r comme, nouveau b u t ， a y a n t d r o i t à une h a u t e 

p r i o r i t é , l ' é l i m i n a t i o n de l a t u b e r c u l o s e en t a n t que p rob l ème de s a n t é p u b l i q u e • 

EL donne a u Conise i l l ' a s s u r a n c e que c e t t e recommanda t i on a é t é é t a b l i e a p r è s inûre 

r é f l e x i o n , compte t e n u des p rog rès r é c e n t s de l a c h i m i o t h é r a p i e ^ 

Le Dr P e r k i n s c i t e l e P r o j e t de t r o i s i è m e Programme g é n é r a l de t r a v a i l 

p ou r une p é r i o d e d é t e m i n é e (docirnient EB2^/2 ( s e c t i o n cù 11 e s t d i t que 

" l 'OMS d o i t c o n t i n u e r d 1 e ncou rage r l 1 é r a d i c a t i o n des m a l a d i e s t r a n s m i s s i b l e s s u r l e 

p l a n m o n d i a l ou r é g i o n a l ; chaque f o i s que des programmes t e chn i quemen t e t économi-

quement v i a b l e s peuven t ê t r e r é a l i s é s " . П r a p p e l l e q u r à ce j o u r 1 貪 0 ^ n r a pas f a i t 

de é r a d i c a t i o n de l a t u b e r c u l o s e l ! u n de ses o b j e c t i f s , sans d ou t e en r a i s o n d u 

f a i t que des d i f f i c u l t é s économiques e t t e c h n i q u e s ne p e r m e t t a i e n t pas d ' a t t e i n d r e 

c e t o b j e c t i f dans l e s l i m i t e s d f i i n e p é r i o d e d é t e rm i n ée • 

O r , d u r a n t l e s d i x d e r n i è r e s a nnées , l a s i t u a t i o n s 1 e s t m o d i f i é e g r âce à 

i n t r o d u c t i o n de l ^ i s o n i a z i d e , I ^ i s o n i a a i d e， s u r t o u t s i on a s s o c i e à d ' a u t r e s 

méd icaments^ s 1 e s t r é v é l é remarquab lement e f f i c a c e pour r e nd r e non c o n t a g i e u x e t 

p o u r g u é r i r l e s t u b e r c u l e u x ^ à l a c o n d i t i o n d ' ê t r e a d m i n i s t r é p endan t l e temps 

n é c e s s a i r e ; i l permet éga l emen t de p r é s e n t e r l e s j eunes e n f a n t s t u b e r c u l e u x de Xa 

m é n i n g i t e t u b e r c u l e u s e e t de l a t u b e r c u l o s e railiaire# En q u a l i t é d ' a g e n t p rophy-

l a c t i q u e , i l semble p r é s e n t e r d f a u t r e s p o s s i b i l i t é s q u i s o n t a c t u e l l e m e n t é t u d i é e s 

aux E t a t s -Un i s d^Améxâque. E n f i n l ^ s o n i a z i d e p r é s e n t e l 1 a van t age d ^ t r e f a c i l e m e n t 

a d m i n i s t r é , d ' ê t r e non t o x i q u e e t peu c o û t e u x . 
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Notant que le Comité régional du Pacifique occidental (document EB25/6, 

annexe 4) , l e Comité d'experts de l a Tuberculose (document ЕВ25Д6 - ЩО/ГВСД?, 

sections 1 et 8) et l
1

Association nationale des Etats-Unis contre la tuberculose 

sont unanimes à reconnaître q u ' i l es t possible de donner plus d'ampleur aux 

progranmies antituberculeux et qu'il est souhaitable de viser à 1'éradication de 

cette maladie, le Dr Perkins signale au Conseil un passage de l'exposé introdxictif 

présenté par l'Association nationale des Etats-Unis contre la tuberculose en même 

temps qtie l a résolution au Conseil de l'Union internationale. Dans cet exposé, 

l'Association expose l e pour et l e contre de l 'adoption de l ' o b j e c t i f proposé. 

Les arguments qu'on peut faire valoir contre sont les suivants : à ce jour, aucune 

maladie transmissible n'a été extirpée par l'effort de l'boraraej il est douteux 

que les mesures spécifiques de lutte antituberculeuse aient été efficaces5 le 

bacille tuberculeux n'est pas une entité bien définie; à supposer même qu'il n'y 

ait plus de guerres, il serait difficile de réaliser ou de maintenir les niveaux 

de vie nécessaires. Les arguments qu'on peut invoquer pour sont les suivants : la 

conviction que l'éradication de certaines maladies transmissibles est chose réali-

sablej le fait que le groupe de bacilles cornu sous le nom de Mycobacterium 

tuberculosis est un groupe plus stable et plus homogène que beaucoup d'autres micro-

organismes pathogènes; la prévision optimiste selon laquelle, à l'ère atomique, 

aucune nation ne se risquerait à déclencher une autre guerre mondiale; la 

prise de conscience per les masses qu'elles ne jont pas condamnées 

inéluctablement à une brève et misérable existence; le refus de croire que les 
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graves problèmes que posent 1
1

approvisionnement en eau, 1
f

assainissement, la 

limitation des naissances, la protection et la distribution des aliments sont 

des problèmes insolubles; l'existence de moyens spécifiques de lutte antituber-

culeuse dont on ne disposait pas autrefois； et le fait que、 la tuberculose a été 

extirpée de nombreuses zones d'étendue restreinte• Il n'y a donc pas lieu de 

supposer qu'il serait impossible d
1

 étendre ces zones jusqu'à oe que leurs frontières 

se touchent et que la tuberculose soit finalement extirpée. 

On a pu, g^âce à l'aide d'autres institutions et aux contributions 

financières directes des gouvernements, accomplir des progrès si considérables 

dans 1'eradication du paludisme que с
1

 est désormais la tuberculose qui est devenue 

• , f • . . .. . ... ^ 
la maladie transmissible dont l'élimination pose au monde le problème le plus 

important• 

Tels sont les éléments fondamentaux sur lesquels se fonde la résolution 

dont est saisi le Conseil. 

En présentant cette résolution, 1
1

 (Jnion internationale contre la Tuber-

culose n
f

entend nullement envisager la constitution d'un fonds spécial considérable| 

elle ne s*attend pas davantage à ce que l'OMS renforce sensiblement son personnel 

. . . V . ,； 

opérant sur le terrain. Les méthodes et les techniques qui suffiraient en 

1
§

occurrence ont déjà été exposées dans le septième rapport du Comité d'experts de 

la Tuberculose et dans les documents annexes• Elles sont conformes à la pratique 

de l
f

^MS selon laquelle cette organisation vient en aide à ces membres en leur 

donnant des avte
9
 en leur prêtant une assistance technique limitée et en poursuivant 

des rechez*che^
ê
 notamment en matière d

1

 épidémiologie. 
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Les pays où des progrès ont été réalisés dans la lutte antituberculeuse 

sont handicapés par un certain optimisme, par la réduction prématurée des crédits 

nécessaires et par le relâchement de leurs efforts. Ceux qui, tout en devant 

encore affronter un grave problème tuberculeux, n
f

ont pas établi de programmes 

satisfaisants ont besoin d
f

être encouragés pour s
1

 informer des techniques nouvelles 

et pour les mettre en oeuvre； et cela d*autant plus que ces techniques sont assez 

peu onéreuses pour pouvoir être efficacement appliquées même par les pays les plus 

pauvres• Ainsi donc l'adoption de la recommandation rendrait service à tous les 

pays et sa mise en oeuvre effective permettrait d'avoir définitivement raison de 

l'un des plus grands et des plus anciens fléaux de 1
1

humanité. 

Le Professeur BERNARD informe le Conseil qu'il a été autorisé par le 

Conseil de l'Union internationale à offrir à l'OMS la collaboration étroite de 

X
1

 Union pour la lutte contre la tuberculose dans le monde entier. Le septième 

rapport du Comité d
1

 experts de la Tuberculose a recormnandé que l'OMS collabore 

avec 1
r

 Union interriationale contre la lUberculose en vue de la standardisation 

des termes cliniques et de la présentation d'une terminologie pour là classification 

de la tuberculose pulmonaire. L'Union serait heureuse de préparer cette termino-

logie et de collaborer, par 1
r

intermédiaire de ses commissions techniques, dans 

d
1

 autres domaines tela que les recherches de laboratoire sur la standardisation 

du vaccin BCG, la normalisation des mesures de résistance bactérienne; les normes 

du traitement médicamenteux de la tuberculose; et les méthodes de diagnostic 

différentiel des myoobactéries atypiques» 
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Dans 1
f

 application des moyens nécessaires à la lutte antituberculeuse, 

il ne saurait, de 1
1

 avis de 1'Union, y avoir de distinction entre un programme 

clinique et un programme de santé publique, les deux entreprises étant intimement 

liées多 un effort considérable doit être fait sur le plan international pour per-

mettre aux pays qui sont engagés depuis peu dans la lutte antituberculeuse d'aug-

menter le nombre de leurs médecins et infirmières, qui représentent les élém^its 

essentiels de tout progranmie； un effort concerté d'éducation sanitaire doit être 

entrepris pour diffuser plus largement les notions précises sur la maladie, sa 

transmission et sa propagation, sur les moyens de 1
f

 éviter et de la traiter; les 

acquisitions nouvelles d
f

ordre préventif et thérapeutique doivent être appliquées 

tout en maintenant dans cet équipement certains organismes comme les dispensaires, 

qui ont fait la preuve de leur efficacité, 

L'Union étudie avee un vif intérêt le programme antituberculeux de l.OMS 

et elle estime qu
f

une des modalités de sa collaboration pourrait être de faire 

connaître à l
f

OMS les observations que suscite oe programme au sein des associa* 

tiona nationales antituberculeuses. 

Pour conclure, le Professeur Bernard assure le Conseil que 1•Union est 

prête à collaborer avec 1
1

 OMS dans tous les domaines de la lutte contre la tuber-

culose où une telle collaboration pourrait être fructueuse• 

te PRESIDENT remercie les représentants de 1*Union Internationale contre 

la Tuberculose; il leur donne l'assurance que l'OMS est pleinement consciente de 

1
f

Importance du problème et apprécie hautement leur empressement à collaborer. 
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H suggère que le Conseil prenne aote de cette communication et, comme 

elle pose une question de politique générale de l'Organisation, qu'il la transmette 

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Les Rapporteurs pourraient rédiger 

un projet de résolution dans ce aens en faisant mention des remerciements que le 

Conseil adresse à l'Union internationale contre la Tuberculose, 

Le Dr MOLITOR est d'avis qu'il y aurait lieu d'indiquer dans le projet 

de résolution les propositions d'action pratique que recommande le Conseil. П 

suggère donc d'y faire figurer une mention, à l'effet que le Conseil recomxeaxxie 

1'adoption des mesures préconisées par l'Union internationale. 

Le Dr METCALFE est d'avis que le Conseil ne devrait pas présenter une 

recommandation de ce genre sans avoir préalablement procédé à une discussion 

approfondie. 

M. THOMAS, conseiller du Dr van Zile HYDE indique que celui-ci désirerait 

assister au débat. Il propose donc un ej ournement, 

И en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, 

section 3.) 

Les crédits affectés aux maladies transmissibles sont adoptés * 

4-.7 Services de santé publique 

Les crédits sont adoptés sans observations. 
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Д.8 Protection et promotion de la Santé 

Mémorandum soumis par la Fédération mondigle pour le Santé mentale 

Le rŒRECTEUR GENERÍ.L attire 1
!

attention du Conseil sur le mémorandum 

soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale (document EB25/WP/4) dans 

lequel celle-ci présente ses observations sur le programme de l
1

 OMS relatif à 

l
1

Année mondiale de la Santé mentale• 

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé mentaleprenant la parole 

sur l
f

invitation du Président, remercia le Conseil de l'occasion qui lui est offerte 

de faire un exposé succinct sur un projet que l'OMS avait promis d
1

appuyer il y a 

deux ans« la méthode selon laquelle l'Anriée mondiale de la Santé mentale a été 

organisée pourra etre utile pour préparer une Année mondiale de la Santé, surtout 

lorsqu
1

il s
1

agira de déterminer le role des organisations non médicales et para-

médicales on matière d'action sanitaire. 

Il a été possible d
1

obtenir la collaboration de l
1

UNESCO, de la CCTA et 

de certaines organisations gouvernemantsles• Le Dr Hees est entré en rapport avee 

240 organisations non gouvarnementales en suggérant qu'il pourrait y avdr des 

points (^intérêt commun entre ellas et la Fédération mondiale pour la Santé mentale} 

160 de ces organisations collaborent régulièrement avec la Fédération et une ou 

deux d
1

 entre elles ont précisé qu'il leur serait plus aisé de pressentir à ce sujet 

leurs organisations nationales affiliées si elles recevaient des directives plus 

positives de la part de l'une des institutions spécialisées des Nations Unies• Il 

espère que l'OMS donnera cette marque d'intérêt en confirmant l
1

 appui qu'elle a 

prêté antérieurement à l'Année mcaidiale de la Santé mentale. 
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Bien que les fonds nécessaires pottr mener à bien les cinq projets cen-

traux choisis pour l
f

Année mondiale de la Santé mentale ne soient pas réunis, les 

travaux entrepris sur ces cinq projets sont poursuivis• La Fédération a eu la bonne 

fortune de pouvoir s
!

assurer, à titre gracieux, les services de consultants pendant 

une période de six mois à deux ans et elle fait appel aux efforts bénévoles toutes 

les fois que cela est possible» 

Quarante pays ont mis au point des projets nationatoc qui répondent à la 

fois à leurs besoins propres et à ceux de l'Année mondiale de la Santé mentale» 

Un certain nombre de ces projets présentent une importance régionale» Grâce aux 

travaux d'ordre national et.international qui se poursuivent, la Fédération 

espère réunir des éléments suffisants pour obtenir de certaines fondations des 

sommes qui lui permettraient de poursuivre ses travaux et même d
!

en entreprendre 

un jxLus grand nombre» Si le Conseil le désire
д
 le Dr Rees lui communiquera une 

liste des projets en cours. 

expérience a montré que la question suscitait un très vif intérêt 

dans le monde entier, notamment en ce qui concerne la prophylaxie des troubles 

mentaux et la promotion active d
!

\me santé mentale satisfaisante» Les jeunes gens, 

en particulier, font preuve d
f

un intérêt q\û est des plus encourageants• 

Dans sa correspondancè avec les organis ati ore non g ouvernementale s et 

la grande industrie, le Dr Rees a constaté que le manque d
1

 intérêt apparent 

était dû souvent à une conception erronée des objectifs de 1
T

Année mondiale de 

la Santé mentale et de la nature même de l'action d
1

 hygiène mentale• EL semble 

que l
1

 élite intellectuelle du public non spécialisé pourrait, si elle était 

diîmenfc éclairée, porter un intérêt fondamental à la question^ et il y aurait lieu 
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d'encourager sa collaboration. Quoiqu'il en soit, malgré les difficultés quelle 

rencontre, l'Année mondiale de la Santé mentale se révèle une expérience des 

plus réconfortantes. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hees de son exposé. 

La Fédération est certainement fondée à se montrer optimiste puisqu'elle 

a réussi à éveiller l'intérêt de 1'opinion publique au sujet de l'importance que 

présente l'action en faveur de la Santé mentale. 

Il propose que les Rapporteurs établissent un projet de résolution, 

confirmant l'appui de l'OMS à l'Année mondiale de la Santé mentale, et le 

soumettent au Conseil pour examen lors d'une séance ultérieure. 

Le Dr IENIDO et le Dr ABU SMMMA appuient cette proposition. 

Il en est ainsi décidé» (Voir le procès-verbal' de la dousièrne séance, 

section 4<) 

Les prévisions afférentes à la protection et à b promotion de la santé 

sont adoptées. 

La séance est levée à 17 h.40 
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Qazifeme séance 

Lundi 25 Janvier I960 à 14 h.30 
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f
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f
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1

Alimentation et 
1

1

 Agriculture 

Organisation internationale du Travail 

M. Qs M. GREENWOOD 

Sir Herbert BROADLEY 
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1
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1
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1. ETUDES ORGANIQUES PAR Í í T G Ó K É E I L EXECUTIF : Point 2,4 de l'ordre du jour 
(suite de la discussion) 

a) TStude organique sur les publications { (Résolutions EB23.R66 et TïHA12.55j 
documents EB25/32, EB25/te/8, ЕВ25?1УР/13) (suite de la discussion) 

Le Dr METCALFE craint d'avoir- mal compris la question que lui a posée le 

President à la fin de la séance précédente. Aussi désire-i>-il préciser à nouveau sa 

position au sujet de . 1
1

ampleur à donner au programme des publications de l'OMS en 

langue russe# 

Il approuve pleinement la publication en russe de la Série de Rapports 

techniques^ de la Série de Monographies
5
 de la Classification internationale dea 

maladies, trauma七ismes et causes de décès
д
 du Recueil des résolutions et décisions^ 

des Documents fondamentaux et du Rapport annuel du Directeur général• 

En revanche,* il aimerait avoir le temps d
1

étudier les conséquences qu
1

aurait 

la publication, en langue russe, d
1

autres Actes officiels• 

Dans le document EB25/tfPA3, le Directeur -général a bien voulu donner des 

précisions sur les conséquences financières de 1
!

adoption de la proposition du 

Dr Butrov, Cependant, le Directeur général a fait savoir que deux autres facteurs 

doivent être pris en considération : d
f

une part, la possibilité matérielle, pour 

l
f

Organisation, de produire dès le 1er janvier 1961， les publications en russe qui 

sont demandéesj d'autre part, les estimations concernant la distribution, en langue 

russe, des Actes officiels. Il serait donc peut-être préférable que le Conseil 

adresse à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé une recoimandation concernant 
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1
!

extension de 1
1

 emploi de la langue russe aux publications techniques de 1
f

 Orga-

nisation et d'inviter le Directeur général à faire rapport à la vingt-septième 

session du Conseil sur les conséquences qu'aurait la publication en russe des 

Actes officiels autres que le Rapport annuel du Directeur général. 

Si une décision de ce genre semblait oonvenir au Conseil, le Dr Metcalfe 

proposerait de modifier comme suit le projet de résolution présenté par le 

Dr Butrov г 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il esï souhaitable détendre 1
1

 emploi de la langue russe 

dans le progràrMe des publications de l'Organisation mondiale de la Santé
# 

DECIDE d'inviter le Directeur général à prendre aussitôt que possible 

après le 1er janvier 19б1 les dispositions nécessaires pour la publication 

en russe de la Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies, 

du Rapport annuel du Directeur général, du Recueil des résolutions et 

décisions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

des Documents fondamentaux et de la Classification internationale des 

maladies, traumatismes et Pauses de décès; 

PRIE le Directeur général d'étudier la question de la publication en 

russe des autres Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé
# 

compte tenu de la distribution probable de ces documents, et de faire rapport 

à ce sujet à la vingt-septième session du Conseil exécutif. 
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Le Dr BUTROV avait cru comprendre que sa proposition avait obtenu 

1
f

 appui du Dr Metcalfe• Il semble toutefois que le Dr Metcalfe veuille exclure 

de la publication en russe le projet de programme et de budget et le rapport 

financier. Ces documents sont extrêmement importants et doivent être étudiés 

non seulement par les membres du Conseil exécutif et par les fonctionnaires 

des gouvernements des Etats Membres, mais aussi par d'autres organismes qui 

s
f

occupent de l'organisation des services sanitaires. Dans l'Union soviétique, 

ces documents seraient, par exemple, distribués aux universités et aux instituts 

qui s
1

occupent de questions telles que la formation des administrateurs de la 

santé publique. 

Le PRESIDENT propose d
f

ajourner la suite de la discussion jusqu'au 

moment où le texte de 1
1

 amendement proposé par le Dr Metcalfe aura été distribué• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce que le Directeur général désire présenter dee 

observations au sujet du document EB25/52 relatif à 1
1

 étude organique sur les 

publications. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un rapport sur les publications de 

l'OMS avait été soumis au Conseil lors de sa vingt-troisième session, et 

qu
f

après 1
1

 avoir étudié, le Conseil l'a transmis, pour examen, à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le document EB25/52 est le résultat de ce 

double examen par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la Santé• 

Le rapport représente une étude demandée au Conseil par Assemblée et le 
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Conseil doit se prononcer sur la procédure à suivre pour la transmission de oe 

rapport à l'Assemblée, Le Conseil peut, soit, modifier le document pour en 

faire un rapport émanant directement du Conseil, soit, transmettre simplement le 

document à l'Assemblée en 1 Raccompagnant de ses observations. 

Le Dr PENIDO propose que le Conseil ne modifie pas le document mais 

y ajoute simplement ses observations. 

Le Dr CHATTY appuie cette proposition. 

Le Dr HOURIHANE rappelle qu'une suggestion avait été faite, lors de 

la séance précédente^ en vue de diminuer la longueur de certains Actes Officiels 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr Metcalfe n
f

a parlé que d'une 

diminution de la longueur des comptes rendus sténographiques des débats de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Il pense toutefois que le Conseil exécutif 

pourrait désirer le charger d
f

 étudier une diminution éventuelle des dimensions 

des Actes officiels, ainsi que les conséquences d'une telle diminution, et de 

faire rapport à 1*Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT estime que 1'étude organique sur les publications est 

extrêmement intéressante, détaillée et qu'elle contient un clair exposé des 

faits. Il propose donc, suivant la suggestion du Dr Penido> de transmettre le 

document à l'Assemblée de la Santé accompagné des observations du Conseil; les 

rapporteurs prépareraient un projet de résolution à cet effet. 

Il en est ainsi décidé. 
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b) Prochaines études organiques : (résolutions WHA.9.30 et WHA.10
#
36* 

document ЕВ25Д6) 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant le document ЕВ25Д6, rappelle que, sur 

la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a entrepris, à 

partir de sa cinquième session en février 1950, une série d'études organiques. Dans 

sa résolution WHA9,3〇, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a estimé qu'il serait 

"opportun que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à 1 Avance". 

Par sa résolution
 1,n

HA10.36^ la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décide "que 

les études organiques du Conseil exécutif devront être poursuivies
11

. La partie 工工 du 

document EB25/46 contient une liste des études organiques déjà effectuées， tandis que 

la partie III attire l'attention du Conseil sur le fait que, dans le cas où la Qua-

torzième Assemblée mondiale se tiendrait à New Delhi en février 1961， il pourrait être 

souhaitable
y
 en raison du manque de temps, de suggérer à la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé qu
!

il ne soit pas préparé d'étude organique pour l^Assomblée sui-

vante y mais qu
 f

un sujet soit choisi aux fins d'étude et de rapport â la Quinzième As-

semblée mondiale de la Santé. Bien nu'il soit suggéré qu'aucune étude ne soit prépa-

rée pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, il est toutefois nécessaire 

que le Conseil choisisse un sujet pour la prochaine étude organique
 9
 afin qus la série 

de ces études puisse se continuer. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil tout en reconnaissant 1 futilité des études 

organiques et la nécessité de les poursuivre, jugera qu'aucune étude organique ne 

devrait être préparée pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
 # 

Il en est ainsi décidé, 
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Le PRESIDENT suggère que, si les membres du Conseil ne sorrt pas actuel-

lement prêts à choisir le sujet de la prochaine étude organique
y
 on pourrait laisser 

à l'Assemblée de la Santé le soin de formuler des propositions; le Conseil pourrait 

réexaminer la question à sa prochaine session* 

！ 

Le Dr CASTILLO est d'avis que deux des sujets qui figurent sur la liste des 

études organiques précédemment effectuées mériteraient d'être examinés à nouveau. Dix 

années se sont écoulées depuis 1'étude de la structure organique et de l'efficacité 

administrative qui a été faite en 1950j sept années se sont écoulées depuis que l'on a 

étudié les programmes d'enseignement et de formation professionnelle, y compris les 

bourses d'études. Peut-être y aurait-il lieu d
1

examiner si ces études ne devraient 

pas être mises à jour» 

Le PRESIDENT considère que ces suggestions sont excellentes. 

Le DIRECTEUR GENERA.L partage cette opinion mais il signale qu'il existe en-

core d* autre s aspects des activités et de la structure de 1
!

 Organisation qui pour-

raient être étudiés par le Conseil si celui-ci le désire• 

Le Dr G A S T I I I j O a simplement voulu appeler l
f

attention sur ces deux sujets^ 

en raison du temps qui s
l

est écoulé depuis les premières études faites à leur sujet; 

il reconnaît qu^il existe d'autres questions qui n
f

ont pas encore été étudiées et 

que le Conseil pourrait proposer comme sujets d'étude 
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Le PRESIDENT propose que le Dr Castillo, en sa qualité de Rapporteur
# 

soumette, aux fins de discussion ultérieure par le Conseil, un projet de résolution 

qui tienne compte de ses propres suggestions et des remarques du Direoteur général. 

Il en est ainsi décidé 

2. REEXAMEN DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR I£ ECG : Point 2.6 de l
1

 ordre du 
jour (résolution EB24.R20; document ES25A7) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général rappelle que, à sa vingt-^uatrième 

session, le Conseil a été saisi d'un rapport préliminaire sur le réexamen des 

programmes de vaccination par le BCG et que le Conseil a demandé au Directeur 

général un nouveau rapport, pour sa vingt-cinquième session, sur l'évaluation des 

programmes de vaccination de masse par le BCG exécutés avec une assistance inter-

nationale. Ce rapport est présenté par le Directeur général sous la cote EB25/47. 

L'évaluation demandée s，est heurtée à de grandes difficultés, car le programme de 

vaccination par le BCG a été entrepris de toute urgence et n'a pas été conçu de 

manière à faciliter une évaluation ultérieure. 

La première partie du rapport traite de la protection conférée par la 

vaccination au BCG, Depuis la préparation du rapport préliminaire, de nouveaux faits 

sont venus confirmer l
f

efficacité de cette vaccination t ils se dégagent d'un rapport 

publié en septembre 1959 par le British Medical Research Council, ainsi que du 

septième rapport du Comité d'experts de la ÏUberculose• Un rapport du Centre de 

Recherches sur la Tuberculose de Madanapalle, Inde méridionale^ est également cité. 

Cependant, comme la population visée par cette dernière étude est relativement 
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peu nombreuse^ l'allergie post-vacoinale assez faible, 6t que les réactions non 

spécifiques sont extrêmement fréquentes dans la zone considérée^ les conclusions 

à tirer du rapport en question ne sont pas très convaincantes. Compte tenu de la 

difficulté de mesurer le degré de 1
1

 immunité antituberculeuse produite par la 

vaccination au BCG, on a adopté le degré de sensibilité tuberculinique provoquée 

par le BCG pour apprécier le degré de protection conféré, une épreuve tuberculinique 

type étant utilisée à cette fin. A en juger par l
1

analyse des données provenant 

de pays où les résultats de 1
f

épreuve de contrôle sont connus, le premier objectif 

des programmes de vaccination par le BCG bénéficiant d'une aide internationale 

-conférer aux personnes vaccinées un degré d'allergie satisfaisant - a été 

atteint• Il faut toutefois admettre que, dans un certain nombre de cas, le degré 

d
1

allergie post-vacoinale observé après les campagnes de vaccination de masse a 

été inférieur au niveau souhaitable• 

La deuxième partie du rapport traite des questions d
1

organisation que 

pose la campagne BCG et met en lumière la nécessité d'une forte administration 

centrale, d'une étroite surveillance des opérations sur le terrain et d'un système 

satisfaisant d
f

enregistrement et de comptes rendus. 

La conclusion qui se dégage de 1
1

 évaluation est que l'utilisation systé-

matique de la vaccination par le BCG pour combattre la tuberculose est amplement 

Justifiée, même si, en raison d
f

un recours simultané à d*autres mesures de lutte, 

il n'a pas été possible de déterminer le role exact du vaccin dans la diminution 

de la morbidité et de la mortalité tuberculeuses• 
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Les programmes de vaccination BCG bénéficiant d
T

une aide internationale 

ont fait l'objet de deux critiques principales. 

La première de ces critiques est que, dans de nombreux pays, le degré 

d'allergie obtenu après la vaccination de masse par le BCG n
!

a pas été aussi 

satisfaisant qu'on l'espérait. Aussi le rapport souligne-t-il combien il importe 

d'utiliser un vaccin suffisamment actif et d'appliquer une technique minutieuse； 

il insiste aussi sur le rôle que devraient Jouer les équipes d'évaluation qui, en 
% 

contrôlant régulièrement les résultats de la vaccination BCG, doivent s
1

 efforcer de 

découvrir les raisons de toute baisse du niveau d'allergie, pour aider à la déter-

mination des mesures correctives à prendre. 

La deuxième critique formulée est que, dans de nombreux pays où la 

grande majorité des sujets appartenant aux groupes d'âge inférieurs donnent une 

réaction positive à l'épreuve -feberculinique pré-vaccinale, la proportion des 

enfants vaccinés est faible• Les enfants qui étaient déjà positifs et qui 

constituent la grande majorité ne bénéficient d'aucune mesure de protection alors 

qu
1

ils sont précisément les plus exposés à une atteinte tuberculeuse. Pour répondre 

à cette critique, les programmes de lutte antituberculeuse devraient assurer la 

vaccination des tubercvlino-négatifs aussitôt que possible après la naissance afin 

de protéger le plus grand nombre d'enfants, avant tout début d
1

infection naturelle, 

et de prévenir ainsi l'apparition de la maladie; il faudrait aussi prendre des 

mesures de lutte pour empêcher la propagation de la maladie, traiter les sujets 

qui constituent un foyer d'infection et soumettre à un traitement prophylactique 

les jeunes sujets tuberculino-positifs. 
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Le Dr MUÑOZ estime que le rapport et 1'exposé de présentation du 

Dr Kaul sont extrêmement intéressants et bien documentés• Il aimerait connaître 

les résultats obtenus dans 1
f

emploi et la production du vaccin lyophilisé. L'un 

des problèmes que pose 1
1

 emploi du vaccin BCG est dû à la brève durée et à la 

difficulté de transport de ce produit. 

Le Dr Muñoz observe, en outre, que le rapport ne parle pas de 1
1

 effet 

de la vaccination BCG sur la fréquence de la méningite tuberculeuse. Dans plusieurs 

pays d'Amérique latine, cette maladie, autrefois extrêmement fréquente, a prati-

quement disparu, ces dernières années^ grâce à la vaccination très précoce des 

nourrissons par le BCG, 

Un autre point fort intéressant qui n'a pas été mentionné dans le 

rapport est l'utilisation du BCG pour immuniser contre la lèpre. De bons résultats 

ont été obtenus dans plusieurs pays, notamment en Argentine et au Pérou. Le 

Dr Muñoz voudrait demander au Dr Kaul si le Secrétariat a connaissance de l'ex-

périence acquise dans d
f

autres pays et suggérer des essais d'application du BCG 

pour combattre la lèpre. 

Le Dr LE-CUU-TRUONG pense que le rapport témoigne des grands efforts 

accomplis par l'OMS et qu
f

il sera extrêmement utile pour les pays qui attendent 

de se faire une opinion sur la vaccination par le BCG. En raison des légères 

divergences qui apparaissent entre les résultats des programmes, il se demande si 

le rapport donnera à ces pays pleine satisfaction sur ce point. Pour sa part, les 

explications fournies le satisfont. 
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Le Dr Le-Cuu-'Truong voudrait connaître la valeur respective de la cuti-

réaction et de 1
1

 épreuve au timbre, ainsi que de la vaccination BCG par voie 

buccale et par scarification. A la section 1.2.1, on lit : "il a été convenu qu
f

ll 

faudrait utiliser exclusivement 1
1

 épreuve intradermique (Mantoux)"； cela signi-

fis-t-ÍLque l'épreuve au timbre est à éviter ？ La question est très importante, car
# 

d
1

 après les renseignements du Dr Le-Cuu-Truong, la cuti-réaction est encore 

largement utilisée. 

Répondant au Dr Munoz, le Dr KAUL explique que le document EB25/47 ne 

porte que sur les programmes mis en oeuvre avec l'assistance de 1'OMS et dans 

1'exécution desquels le vaccin lyophilisé n'est pas actuellement employé. Toutefois, 

l
f

CMS patronne un certain nombre d'essais et de recherches sur le vaccin lyophilisé, 

notamment un prograrame de recherches coordonnées auquel collaborent plusieurs 

laboratoires qui éprouvent des échantillons pour déterminer leurs qualités de 

conservation, leur activité, etc. Les résultats sont encore incomplets mais ceux 

dont on dispose indiquent la possibilité de préparer un vaccin lyophilisé efficace. 

Des détails seront communiqués aux membres du Conseil qui le désireront. Bien 

entendu, de nombreuses autres campagnes de vaccination par le BCG sont en cours et, 

dans certaines parties du monde - notamment en UPSS/ en Europe orientale et dans 

quelques régions de 1'Amérique du Sud - du vaccin lyophilisé a été largement 

utilisé avec, semble-t-il, de bons résultats. 

L
!

OMS a procédé à diverses consultations et encouragé plusieurs études 

sur l'emploi du BCG pour combattre la lèpre； 1
f

examen d
f

xjin certain nombre de 

suggestions et d’essais est en cours. Mais on ne connaît pas encore exactement le 

degré de protection contre la lèpre qui est conféré par le BCG, De nouvelles In-

formations seront communiquées au Conseil et aux comités d
1

 experts dès leur 

réception. 
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Le Dr de MARCHI (Service de la Tuberculose), répondant au Dr Le-Cuu-Truong, 

explique que les divergences,en matière de réaction pré-vaccinale, sont dues à 

plusieurs facteurs, notamment à une sensibilité de faible degré. Au début, on avait 

admis comme limite entre une réaction positive et une réaction négative une indu-

ration de 5 nmi de diamètre consécutive à une injection intradermique de 5 UT. Mais 

il a été observé, dans les régions subtropicales et tropicales, que de nombreuses 

personnes possédaient déjà une certaine sensibilité non spécifique. Il a donc été 

décidé de prendre, dans ces régions, une limite d
1

 induration de 9-10 mm de diamètre• 

En ce qui concerne 1
1

 allergie post-vaccinale, on pense que les divergences sont impu-

tables non à 1
f

 épreuve elle-même mais à divers facteurs - tels que des différences 

dans l
f

activité du vaccin et dans la technique vaccinatoire - qui pourraient expli-

quer les écarts entre les résultats obtenus au cours des diverses campagnes et dans 

différents pays. Quant à 1
f

emploi de la cuti-réaction pour évaluer les programmes BCG 

on estime que, jusqu'à présent^ et tant que l'on ne disposera pas d
f

xm moyen plus 

satisfaisant, par exemple d'une épreuve sérologique, que le seul moyen de mesurer 

l
1

effet protecteur de la vaccination consiste à considérer le degré d
f

allergie 

post-vaccinale. Or, la cuti-réaction, surtout lorsque 1
1

épreuve est exécutée par 

un personnel bien entraîné, permet de mesurer avec une exactitude raisonnable, le 

degré d'allergie provoqué. La méthode du timbre n
f

a pas été adoptée parce qu
f

il a 

semblé nécessaire de faire une mesure exacte plutôt que de classer les réactions 

simplement en "positives" et "négatives
1

*. L
1

 épreuve .intradermique permet de mesurer^ 

en millimètres, la dimension de la réaction à une dose déterminée. 
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Les vaccinations BCG par admin is trati on buccale et par scarification ne 

sont pas recommandées car elles ne permettent pas de déterminer la quantité exacte 

de vaccin introduite. 

Le PRESIDENT tient à dire au Secrétariat combien le Conseil apprécie les 

efforts qu'il a faits pour répondre à une demande présentée il y a très peu de temps. 

Bien que le résultat, de l'évaluation ne soit pas entièrement positif, le rapport 

n'en est pas moins extrêmement important et intéressant; il sera apprécié par tous 

ceux qui le liront, en dehors même du Conseil, 

Il soumet alors à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le deuxième rapport sur l'évaluation des programmes 

de vaccination de masse par le BCG exécutés avec une aide internationale
# 

1. PREND NOTE de ce rapport; 

2. RECONNAIT la difficulté d'évaluer scientifiquement les effets des 

campagnes de vaccination par le BCG exécutées avec 1
1

 aide de 1
1

 Organisation； 

RECOMMANDE 5 

a) que l
f

Organisation continue à faciliter 1
f

 intégration des programmes 

de vaccination par le BCG dans les activités antituberculeuses nationales； 

et 

b) que l'Organisation continue à étudier les moyens de déterminer la 

valeur protectrice de la vaccination par le BCG. 

Décision i Le projet de résolution est adopté• 
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，. 1SUR5AU DE KBCHERCHES SUR LA. TUHE3\CUIX)6E » Poicwt 〜7 知 l^ci^ro du JoUT 
(résolution EB21.R8; document JEB25/27) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Direoteur 

général concernant le Bureau de Recherches sur la Tuberculose (document EB25/2?) et 

rappelle qu'au cours des dernières années, les activités du Bureau ont été examinées 

par l e Conseil exécutif tous les deux ans« Le dernier de ces examens a eu lieu à 

la vingt et unième session, et à cette époque, le Conseil a demandé un nouvel 

examen• 

La première partie du rapport traite de la création et du développement 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. La deuxième partie passe en revue 

activités entre Janvier 1958 et septembre 1959. La dernière partie rend compte du 

transfert du Bureau áe Copenhague à Oenfeve et de son Intégration fon«tlonnelS# dcü|i 

les services du Siège* 

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a été orgflXsé 瓤 Copenhague 

«П Wvrier 19^9 à la suite d
f

une décision prise par le Conseil exécutif lor$ de sa 

deuxième session,上 en raison de la nécessité d
f

encourager les rtcberclios m4etcalet 

46П9 le cadre du programme àe vaccination par le BCG, alors exécuté conjointement 

par le FISE et par la campagne internationale contre la tuberculose# Son activité 

s
1

 est limitée к des études sur la sensibilité à la tuberculine et sur dttrers yaoçiOB 

БСО, i des recherches sur Xe caractère et la propagation de la tuberoMioâe et мг 

certaines méthodes de lutte utilisées dans diverses collectivités àe différent» 

pays et, enfin, èi la préparation de rapports statistiques mensuels et BxWMlê f#ur 

les campagnes de vaccination de masse par le BCG bénéficiant de l^Slstanct Свяшипе 

du PISE et de l'OMS» A la suite de l
1

 adoption de la résolution £B15.R20 per 

1

 Recueil des résolutions et décisions, page J>2, résolution 
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Conseil exécutif* à sa quinzième session, le Directeur général a pris des disposi-

tions pour commencer à réadapter le programme de travail du Bureau de Reoherches eur 

la Tuberculose* Certaines de ses activités ont été transférées aux administrations 

nationales qui les ont poursuivies avec une aide financière de l'iris. En 1957, le 

Bureau a été intégré au Service de la Tuberculose du Siège, tout en demeurant maté-

riellement installé à Copenhague• 

A la suite de la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé autorisant le programme d
1

intensification des recherches médicales, le Directeur 

général a décidé de transférer au Siégé le personnel encore en fonctions du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, afin de pouvoir mieux coordonner les recherches sur la 

tuberculose avec les autres activités de recherche de 1
T

Organisation• Le personnel du 

Bureau a été finalement transféré à Genève, le 1er octobre 1959 et fonctionnellement 

intégre au Service de la Tuberculose et à celui des Statistiques sanita ires . Toutes 

les activités précédemment assurées par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

- à l'exception de celles qui ont été reprises par le Gouvernement danois - sont 

maintenant exercées par le Siège, et le Bureau de Copenhague a ainsi cessé d
1

exister• 

Le Dr van Zile HÏDE déclare que tous les membres du Conseil reconnaissent 

pleinement 1
1

 important travail accompli pendant des années par le Bureau de Itecherches 

sur la Tuberculose• Son transfert vise à renforcer les recherches sur la tuberculose 

en leur -donnant une base mondiale • Le fonctionnement du Bureau a montré ce qui pou-

vait être fait en matière de recherches conçues sur le plan international et a mis 

en lumière quelques-uns des problèmes qu'implique une telle entreprise； l ' e x p é r i e n c e 

ainsi acquise sera utile à l'Organisation. Il y a lieu d
1

espérer que le projet de 

résolution qu
1

adoptera le Conseil rendra hommage aux paye - en particulier au 

Danemark - qui ont facilité le travail du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 
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Le PRESIDENT déclare que tous les membres du Conseil s'associent aux vues 

с?,д Dr Zile Hyde concernant 1
1

 important travail accompli par le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose et de la nécessité de le continuer dans la même di-

rection. Il propose que les Rapporteurs tiennent compte des remarques du 

Dr van Zile Hyde lors de la rédaction d'un projet de résolution qui exprimera les 

remerciements du Conseil au Bureau pour la manière dont il s
1

est acquitté de sa 

tâche. 

4 ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 2.4 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Etude organique sur les publications. “Résolution EB23.R66 et WHA12.55； docu-
ments EB25/52, EB25/WP/8 et EB25/VP/l3) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat a communiqué un exposé des inci-

dences financières qu'aurait l'adoption de la proposition du Dr Butrov; il semble-

rait donc préférable d'ajourner la discussion de 1
1

 amendement du Dr Metcalfe jus-

qu'au moment où des renseignements analogues auront été communiqués. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l
1

 adoption de la proposition du Dr Metcalfe 

ferait hausser d'environ $270 000 les prévisions budgétaires afférentes aux publica-

tions. Il fournira au Conseil, pour la prochaine séance, des prévisions plus exactes 

des répercussions financières de cette proposition ainsi que de toutes autres que le 

Conseil désirerait examiner. 

Le Dr BUTROV fait observer que son projet primitif de résolution priait 

le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires pour assurer à partir du 
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1er janvier 1961 la publication en russe" d'un certain nombre de documents de l'OMS, 

alors que 1
1

 amendement du Dr Metcalfe prie le Directeur général de prendre "aussitôt 

qu'il sera pratiquement possible après le 1
e r

 janvier 1961“ les mesures nécessaires 

pour assurer la publication de ces documents. Il semble que l'adoption de 1
1

 amende-

ment du Dr Metcalfe pourrait avoir pour effet de retarder d'une année la publica-

tion envisagée. 

Le PRESIDENT prie le Dr Butrov de soulever cette question lors de la dis-

cussion qui aura lieu sur le projet d'amendement et sur ses répercussions finan-

cières. Cette discussion, si le Conseil en décide ainsi, sera ajournée jusqu'au mo-

ment où l'on connaîtra en détail quelles sont les incidences financières de 

1
r

amendement. 

Il en est ainsi décjLdé • 

5
#
 EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET FOUR I96I : Point 3.2 de l

f

ordre du 
jour (Actes officiels Ko 97； résolution EB24.R5; documents EB25/65, EB25/72, 
E B 2 5 A P / 1 , EB25/WPA) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, en présentant le projet de programme 

et de budget pour l'exercice financier 1
e r

 janvier - 31 décembre 1961 (Actes, 

officiels N0 97), rappelle que oe document s
1

 ouvre par une brève introduction, 

suivie de notes relatives à la présentation du programme et du budget. Abstraction 

faite de quelques changements dont il est fait mention au paragraphe 1,2 de ces 

notes, le mode de présentation est le même que les années précédentes. Les notes 

font mention, en particulier, de 1
1

 annexe 7 qui figure à la fin du volume et dans 
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laquelle sont indiqués les projets additionnels demandés par les gouvernements 

et non inclus dans le projet de programme et de budget de 1961• Les notes compren-

nent également des observations sur les recettes occasionnelles et les rembour-

sements en provenance du programme élargi d
f

assistance technique et l'on y trouvera 

entre autres, la recommandation du Directeur général à l
1

effet d
f

utiliser un 

montant de $500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles, en vue de financer 

le programme proposé pour 1961• On trouvera également des observations sur le 

fonds de roulement des ventes et cur le barème des contributions, avec mention 

expresse du fait que le barème des contributions pour 1961 a été exprimé en pour-

centages et non plus en unités. Les tableaux correspondants se trouvent aux 

pages 10, 11 et 12 du document. Le tableau de la page 10 montre comment on 

arrive au total du projet de budget effectif et celui qui figure aux pages 11 et 

12 indique les barèmes des contributions des divers pays, tant en dollars qu'en 

pourcentages du budget total. 

A ce propos, le Conseil voudra bien se rappeler que la décision qu'il 

a prise récemment de tenir l'Assemblée de la Santé à New Delhi en 1961 entraî-

nera une augmentation d'environ $24 000 dans la partie I , sous la rubrique 

Réunions constitutionnelles. Il faudra, d'autre part, prévoir de nouvelles 

augmentations si le Conseil accepte de recommander la production, en langue 

russe, de certaines publications de 1
1

 Organisation. 

L
f

 annexe 1 indique en détail les prévisions de dépenses au titre des 

réunions constitutionnelles, de la mise en oeuvre du programme, des réunions de 

comités d
T

experts et des services administratifs; 1'annexe 2 donne un résumé 

général et les détails des prévisions afférentes à chacune des six Régions, 
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suivis des prévisions relatives aux activités interrégionales et autres; 1
1

 annexe 3 

indique les prévisions afférentes au programme d
r

éradication du paludisme
#
 accom-

pagnées de détails sur toutes les activités, quelle que soit la source en prove-

nance de laquelle elles sont financées. 

L'annexe 4 rend compte des activités résultant de 1
1

 intensification 

du programme de la recherche médicale; ces activités seront financées au moyen 

du fonds bénévole Jusqu'à concurrence des disponibilités. L'annexe 5 contient 

les mêmes renseignements concernant le programme d
!

approvisionnements publics en 

eau. L'Organisation a été avisée ce matin du versement, à ce compte spécial, 

d
!

une contribution de $300 000 par les Etats-Unis d
T

Amérique• 

L
f

annexe 6 a trait à l'assistance technique : comme pour les années 

antérieures, les projets sont répartis entre les catégories I et II, cette 

dernière catégorie de projets devant être mise en oeuvre en lieu et place de tous 

les projets de la catégorie I abandonnés ou différés. L' annexe 7 contient les 

projets additionnels dont M. Siegel a parlé précédemmsnt. 

Le Dr METCALFE, Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, en présentant le premier et le deuxième rapport du 

Comité, rend hommage au Secrétariat pour le ccñcours .que celui-ci lui a apporté 

afin de lui permettre d
f

établir rapport détaillé et complet• 

Le premier rapport du Comité permanent (document EB25/65) débute par 

des informations de base (qui mettent à jour les informations analogues données 

l'année précédente) sur le programme, la structure de l'Organisation, 1
1

 origine 
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des fonds disponibles pour financer les programmes sanitaires de l'OMS et ceux 

qui sont entrepris conjointement avec d
!

autres institutions ainsi que sur les 

méthodes et les pratiques budgétaires. Le tableau 9 de la page 26 montre toutes 

les phases par lesquelles doit passer le projet de programme avant sa mise au 

point. Le chapitre se termine par les propositions du Directeur général concer-

nant la composition du budget ordinaire de 1961» 

Le chapitre II du rapport donne un exposé concret de la teneur et des 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget de 1961; dans 

la section K, il est fait mention de la proposition du Directeur général tendant 

à fixer à $18 545 000 le montant <Ju budget effectif de 1961 qui accusera ainsi 

une augmentation de $1 626 300 (9,61 %) par rapport à celui de l'exercice précédent• 

Le chapitre III indique les conclusions du Comité sur le mode de calcul 

et de classification des prévisions de dépenses et se termine par une remarque à 

l'effet que, en conclusion de ses travaux, le Somite est convaincu que les méthodes 

suivies pour calculer les prévisions continuent à être rationnelles. 

Le chapitre IV se subdivise en trois parties : la partie I - niveau 

budgétaire proposé pour 1961 et principaux facteurs d'augmentation du budget pro-

posé; la partie II - analyse détaillée des résinée et des détails des prévisions 

de dépenses pour les réunions constitutionnelles et les activités du Siège et les 

mêmes informations pot̂ r les activités régionales et interrégionales 

(Actes officiels No 97, annexes 1 et 2〉； et la partie III - éradication du palu-

disme, recherche médicale, programme d'approvisionnements publics en eau, assis-

tance technique et projets additionnels (Actes officiels No 97, annexes 3, 4, 

5, 6, 7). 
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Dans le chapitre V，le Comité donne son avis sur les questions à examiner 

par le Conseil exécutif en application de la résolution WHA5.62, à savoir l'aptitude 

des prévisions budgétaires à permettre à Organisation de s
1

acquitter de ses fonc-

tions constitutionnelles， compte tenu du degré de développement auquel elle est par-

venue; conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé; possibilité d
!

exécuter^ au cours de exercice budgé-

taire, le programme envisagé. Pour ce qui est de la première question, le Comité a 

constaté que les prévisions budgétaires étaient adéquates et il a répondu aux deux 

autres questions par l'affirmative. Les renseignements donnés dans la section 3 du 

chapitre V ont été amplifiés dans le deuxième rapport du Comité (document EB25/72)
# 

Ce deuxième rapport renfeme également un nouveau paragraphe qui se substitue au 

paragraphe 162 du chapitre IV, concernant les opérations à financer sur le compte 

spécial pour 1'éradication du paludisme. 

Le premier rapport se termine par un certain nombre de tableaux (appen-

dices 1 à 9) et de graphiques
9
 utiles à consulter (numéros 1 à 9). Ье seul point qui 

reste â examiner porte sur la procédure à suivre pour 1'examen du projet de program-

me et de budget de 1961 à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé) ce point sera 

traité dans le troisième rapport. 

En l'absence de toute discussion générale, le Président propose au Conseil 

d
1

 examiner en détail le projet de programme et de budget. 

工1 en est ainsi décidé. 
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Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 97, pages 19-21 et EB25/65, pages 56-59) 

M. SIEGEL rappelle au Conseil qu
!

au crédit de $249 650 pour l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé, il y a lieu d
1

ajouter un montant de $24 620 au titre des dé-

penses supplementalre s qu
1

entraînera la réunion à New Delhi de l'Assemblée de la 

Santé en I96I. Le chiffre revisé sera donc de $274 270
# 

Le total des prévisions de dépenses au titre du Conseil exécutif et de ses 

Comité s se monte à $1厶5 620. LQ Conseil voudra bien noter qu
!

il n
T

a pas été prévu de 

crcdit pour l'augmentation du nombre des membresj or^ si 1
f

amendement à la Constitu-

tion entre en vigueur avant la Quatorzième Assemblje mondiale de la Santé ̂  il sera 

nécessaire de majorer la somme prévue. 

Les fluctuations observées, d'année en année dans les prévisions afférentes 

aux comités régionaux sont dues aux changements dans les localités où se tiennent les 

sessions de ces comités. Il est de pratique courante de tenir tous les deux ans ces 

sessions au siège régional, de sorte que, pour lesdites années, les prévisions de dé-

penses sont d'un montant relativement faible, Au cours des autres années， par contre, 

où les comités régionaux se réunissent hors du Siège
y
 les prévisions sont beaucoup 

plus élevées； pour 1961, elles se montent à $73 100. 

Le PRESIDENT note qu'en 1961， aucune augmentation n
!

est nécessaire pour le 

Conseil exécutif et ses comités au titre de la session qui se tiendra à New Delhi. 

Les crédits affectés aux réunions constitutionnelles sont adopté s sans 

autres observations• 
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Programme d
1

exécution (Actes officiels No 97, pages 22 à 66 et EB25/65, pages 6l 
à 110) 

M. SIEGEL appelle 1
T

attention du Conseil sur les conclusions du Comité 

permanent relatives au calcul de l'augmentation nette de ¿339 047 (page 60 du 

rapport) et sur la proposition de créer huit postes nouveaux dans les unités 

fonctionnelles énumérées à la page 6l du rapport. Dans le projet de programme et 

de budget, les détails sont indiqués sous la rubrique des unités fonctionnelles 

respectives. Les prévisions relatives aux services de consultants sont examinées 

aux pages 61 et 62 du rapport; celles relatives aux voyages en mission, aux pages 62 

et 63； les augmentations proposées au titre des services communs, à la page 64 

et les augmentations et diminutions de crédits au titre des services techniques 

contractuels aux pages 64-66• La proposition de diminution relative aux réunions 

de groupes d
1

 étude est indiquée aux pages 66 et 67； par contre les crédits relatifs 

aux publications accusent une augmentation. Lorsqu'il adoptera les prévisions 

afférentes aux publications, le Conseil devra réserver sa position en ce qui 

concerne l'utilisation de la langue russe. 

Aux pages 68-110 le rapport du Comité permanent traite du programme 

d
f

exécution sous les mêmes rubriques que celles du projet de programme et de 

budget. M. Siegel propose que ces deux documents soient examinés en même temps. 

Il en est ainsi décidé, 

4,1 à 4,5 ； Bureaux des Sous-Directeurs généraux； recherche, planification et 
coordination, statistiques sanitaires^ biologie et pharmacologie, éradication 
du paludisme• — — 

Les crédits afférents aux activités précitées sont adoptés sans 

observations• 
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钰‘6 Maladies transmissíbles 

Mémorandum soumis par 1丨Union internationale contre l a Tuberculose 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1 !at tent ion du Conseil sur un mémorandum 

soumis par l fUnion internationale contre l a Tuberculose (document EB25/WP/1), 

qui renferme le texte d'un projet de résolution notant les rapports qui existent 

entre l 'Union internationale et l1Organisation mondiale de l a Santé et commen-

tant le programme de l'OMS. Le d ispos i t i f de cette résolution est a ins i conçu : 

L'Union internationale contre l a Tuberculose recommande à l'Organisa-
t ion mondiale de l a Santé de poursuivre maintenant comme mouveau but, ayant 
droit à une haute pr io r i t é , l 1é l iminat ion de la tuberculose en tant que 
problème de santé publique dans le monde entier• 

Le PRESIDENT donne la parole aux représentants de 11 Union interna-

t ionale contre l a Tuberculose. 

Le Professeur BERNARD (Union internationale contre l a Tuberculose) 

remercie le Conseil de vouloir bien 1 !autor iser à prendre l a parole sur une 

question qui présente une grande importance pour les deux organisations. 

Lors de sa réunion à Istamboul, le 14 septembre 1959, le Conseil de 

direction de 1fUnion internationale contre l a Tuberculose a chargé le Dr Perkins, 

membre du Comité exécutif , et le Professeur Bernard, en sa qual i té de Secrétaire 

général, de présenter au Conseil exécutif de 1!0MS une résolution adoptée à 

1'unanimité par l 'Union internationale et invi tant l'OMS à poursuivre comme 

nouveau but ayant droit à une haute pr ior i t é 11 él imination de l a tuberculose. 

Le Professeur Bernard rappelle que l a fondation de l fUnion internationale contre 

l a Tuberculose remonte à près de quarante ans, qu*elle constitue actuellement 

une fédération groupant soixante-sept associations nationales et qu 'e l le a 

soumis cette résolution, pour examen par le Conseil exécutif de l'OMS. 
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Le Dr PERKINS (Union internationale contre la Tuberculose) remercie le 

Conseil de 1
1

honneur que celui-ci lui fait en 1
T

 autorisant à prendre la parole 

pour recorranander à 1
1

Organisation d
f

 accepter comme nouveau but, ayant droit à 

une haute priorité, 1
1

 élimination de la tuberculose en tant que problème de santé 

p u b l i q u e . Il donne au Conseil 1
f

a s s u r a n c e que cette recommandation a été établie 

après mûre réflexion, compte tenu des progrès récents de la chimiothérapie, 

Le Dr Perkins se réfère au document EB25/2 (paragraphe "Programme 

général de travail pour une période déterminée"où 11 est dit que 1
f

OMS doit 

continuer d
f

encourager 1 Eradication des maladies transmissibles, sur le plan 

mondial et régional, chaque fois que des programmes techniquement et économiquement 

viables peuvent être réalisés. Il rappelle qu'à ce jour 1
f

OMS n
f

a pas fait de 

1
1

éradication de la tuberculose l'un de ses objectifs, sans doute en raison du 

fait que des difficultés économiques et techniques ne permettaient pas d'atteindre 

cet objectif dans les limites d'une période déterminée. 

Or, durant les dix dernières années, la situation s
 f

est modifiée grâqe à 

l
f

introduction de 1•isoniazide. L
f

isoniazide
#
 surtout si on 1

f

associe à d'autres 

médicaments, s'est révélé remarquablement efficace pour rendre non contagieux et 

pour guérir les tuberculeux, à la condition d
1

 être administré pendant le temps 

nécessaire； il permet également de préserver les jaunes enfants tuberculeux de la 

méningite tuberculeuse et de la tuberculose miliaire. En qualité d'agent prophy-

lactique, il semble présenter d'autres possibilités qui sont actuellement étudiées 

aux Etats-Unis d
!

Amérique, Enfin l'isoniazide présente 1'avantage d'être facilement 

administré, d
1

 être non toxique et peu coûteux. 
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Notant que le Comité régional du Pacifique occidental (document EB25/6, 

annexe 4), le Comité d'experts de la Tuberculose (document EB25/16 • WHO/TBC/47, 

sections 1 et 8) et l'Association nationale des Etats-Unis contre la Tuberculose 

sont unanimes à reconnaître qu'il est possible de donner plus d
1

 ampleur aux 

programmes antituberculeux et qu'il est souhaitable de viser à extirper cette 

maladie
3
 le Dr Perkins appelle l'attention du Conseil sur un passage de 1

1

 exposé 

introductif présenté par l'Association nationale des Etats-Unis contre la Tuberculose 

en même temps que la résolution au Conseil de l'Union internationale. Dans cet 

exposé, l'Association expose le pour et le contre de l'adoption de l'objectif 

proposé• Les arguments qu'on peut faire valor contre sont les suivants : à ce 

jour., aucune maladie transmissible n
f

a été extirpée par l'effort de l'homme; il 

est douteux que les mesures spécifiques de lutte antituberculeuse aient été 

efficaces; le bacille tuberculeux n'est pas une entité bien définie; à supposer 

même qu'il n'y ait plus de guerres, il serait difficile de réaliser ou de maintenir 

les niveaux de vie nécessaires. Les arguments qu'on peut invoquer pour sont les 

suivants : la conviction que l
1

éradication de certaines maladies transmissibles 

est chose réalisable; le fait que le groupe de bacilles connu sous le nom de 

Mycobacterium tuberculosis est un groupe plus stable et plus homogène que beaucoup 

d'autres miего—organismes pathogènes; la prévision optimiste selon laquelle, à 

l
f

ère atomique, aucune nation ne se risquerait à déclencher une autre guerre 

mondiale； la prise de conscience par les masses qu
1

elles ne sont pas condamnées 

inéluctablement à une brève et misérable existence; le refus de croire que les 
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graves problèmes que posent 1’approvisionnement en eau, l'assainissement, la 

limitation des naissances, la protection et la distribution des aliments sont 

des problèmes insolubles; l
1

existence de moyens spécifiques de lutte antituber-

culeuse dont 011 ne disposait pas autrefois; et le fait que la tuberculose a été 

extirpée de nombreuses zones d
f

étendue restreinte. Il n'y a donc pas lieu de 

supposer qu
1

il serait impossible d'étendre ces zones jusqu'à ce que leurs frontières 

se touchent et que la tuberculose soit finalement extirpée. 

On a pu, grâce à 1
t

aide d'autres institutions et aux contributions 

financières directes des gouvernements, accomplir des progrès si considérables 

dans l
1

éradication du paludisme que c'est désormais la tuberculose qui est devenue 

la maladie transmissible dont l'élimination pose au monde le problème le plus 

important• 

Tels sont les éléments fondamentaux sur lesquels se fonde la résolution 

dont est saisi le Conseil• 

En présentant cette résolution, 1
1

 Union internationale contre la Tuber-

culose n'entend nullement envisager la constitution d
!

un fonds spécial considérable; 

elle ne s'attend pas davantage à ce que OMS renforce sensiblement son personnel 

opérant sur le terrain. Les méthodes et les techniques qui suffiraient en 

l'occurrence ont déjà été exposées dans le septième rapport du Comité d'experts de 

la Tuberculose et dans les documents annexes. Ellçs sont conformes à la pratique 

de l'OMS selon laquelle cettç organisation vient en aide à ses membres en leur 

donnant des avis, en leur prêtant une assistance technique limitée et en poursuivant 

des recherches, notamment en matière d
1

épidémiologie. 
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Les pays où des progrès ont été réalisés dans la lutte antituberculeuse 

sont handicapés par un certain optimisme, par la réduction prématurée des crédits 

nécessaires et par le relâchement de leurs efforts. Ceux qui, tout en devant 

encore affronter un grave problème tuberculeux, n'ont pas établi de programmes 

satisfaisants ont besoin d'être encouragés pour s
1

 informer des techniques nouvelles 

et pour les mettre en oeuvre； et cela d'autânt plus que ces techniques sont assez 

peu onéreuses pour pouvoir être efficacement appliquées même par les pays les plus 

pauvres. Ainsi donc l'adoption de la recommandation rendrait service à tous les 

pays et sa mise en oeuvre effective permettrait d'avoir définitivement raison de 

l'un des plus grands et des plus anciens fléaux de l'humanité. 

Le Professeur BERNARD informe le Conseil qu'il a été autorisé par le 

Conseil de l'Union internationale à offrir à l
f

OIS la collaboration étroite de 

1'Union pour la lutte contre la tuberculose dans le monde entier. Le septième 

rapport du Comité d
1

 experts de la Tuberculose a recommandé que l'WS collabore 

avec l
r

Union internationale contre la Tuberculose en vue de la standardisation 

des termes cliniques et de la présentation d'une terminologie pour la classification 

de la tuberculose pulmonaire• L'Union serait heureuse de préparer cette termino-

logie et de collaborer, par 1 *intermédiaire de ses commissions techniques, dans 

d
1

autres domaines tels que les recherches de laboratoire sur la standardisation 

du vaccin BCG, la normalisation des mesures de résistance bactérienne; les normes 

du traitement médicamenteux de la tuberculose; et les méthodes de diagnostic 

différentiel des mycobactéries atypiques. 
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Dans 1
!

application des moyens nécessaires à la lutte antituberculeuse, 

il ne saurait, de 1
f

avis de l'Union, y avoir de distinction entre un programme 

clinique et un programme de santé publique, les deux entreprises étant intimement 

liées; un effort considérable doit être fait sur le plan international pour per-
ч 

mettre aux pays qui sont engagés depuis peu dans la lutte anti tuberculeus e d
f

aug-

menter le nombre de leurs médecins et infirmières, qui représentent les éléments 

essentiels de tout programme； un effort concerté d
f

éducation sanitaire doit être 

entrepris pour diffuser plus largement les notions précises sur la maladie, sa 

transmission et sa propagation, sur les moyens de 1
!

éviter et de la traiter; les 

acquisitions nouvelles d'ordre préventif et thérapeutique doivent être appliquées 

tout en maintenant dans cet équipement certains organismes comme les dispensaires, 

qui ont fait la preuve de leur efficacité。 

L'Union étudie avec un vif intérêt le programme antituberculeux de l'OMS 

et elle estime qu
f

une des modalités de sa collaboration pourrait être de faire 

connaître à l'OMS les observations que suscite ce programme au sein des associa-

tions nationales antituberculeuses. 

Pour conclure, le Professeur Bernard assure le Conseil que l'Union est 

prête à collaborer avec l'OMS dans tous les domaines de la lutte contre la tuber-

culose où une telle collaboration pourrait être fructueuse. 

Le PRESIDENT remercie les représentants de 1
1

 Union internationale contre 

la Tuberculose; il leur donne 1
1

 assurance que .l'OMS est pleinement consciente de 

1
1

 importance du problème et apprécie hautement leur empressement à collaborer. 
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Il suggère que le Conseil prenne acte de cette communication et, comme 

elle pose une question de politique générale de 1
T

Organisation, qu'il la transmette 

à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé• Les Rapporteurs pourraient rédiger 

un projet de résolution dans ce sens en faisant mention des remerciements que le 

Conseil adresse à l
1

Union internationale contre la Tuberculose, 

Le Dr MOLITOR est d
f

avis q u 4 1 y aurait lieu d'indiquer dans le projet 

de résolution les propositions d'action pratique que recommande le Conseil. Il 

suggère donc d
!

y faire figurer une mention à l'effet que le Conseil recommande 

1
1

 adoption des mesures préconisées par 1‘Union internationale « 

Le Dr METCALFE est d'avis que le Conseil ne devrait pas présenter une 

recommandation de ce genre sans avoir préalablement procédé à une discussion 

approfondie• 

M. THOMAS, Suppléant du Dr van Zile HYDE indique que celui-ci désirerait 

assister au débat. Il propose donc un ajournement. 

Il en est ainsi décidé• 

Les crédits affectés aux maladies transmisslbles sont adoptés sans 

observations• 

Services de santé publique 

Les crédits sont adoptés sane observations. 
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4*8 Rrotection et promotion de la Santé 

Mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Le DIRECTEUR GENERA..L appelle l
1

 attention du Conseil sur le mémorandum 

soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale (document EB25/WP/4) dans 

lequel celle-ci présente ses observations sur le programme de l
1

OMS relatif à 

l
1

Année mondiale de la Santé mentale. 

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole 

sur l'invitation du Président, remercie le Conseil de l'occasion qui lui est offerte 

de faire un exposé succinct sur un projet que l
1

 OMS avait prcmls d'appuyer il y a 

deux ans• La méthode selon laquelle 1
J

Année mondiale de la Santé mentale a été 

organisée pourra être utile pour préparer une Année mondiale de la Santé, surtout 

lorsqu'il s
1

agira de déterminer le role des organisations non médicales ot para-

médicales en matière d'action sanitaire. 

Il a été possible obtenir la collaboration de l
l

UNESCO, de la CCTA et 

de certaines organisations gouvernementales• Le Dr Неes est entré en rapport avec 

240 organisations non gouvernementales en sugg^ant q u ^ l pourrait y avoir des 

points d'intérêt commun entre elles et la Fédération mondiale pour la Santé mentale； 

160 de ces organisations collaborent régulièrement avec la Fédération et une ou 

deux d
1

entre elles ont précisé qu'il leur serait plus aisé de pressentir à ce su^et 

leurs organisations nationales affiliées si elles recevaient des directives plus 

positives de la part de l'une des institutions spécialisées des Nations Unies• Il 

espère que l
1

OMS donnera cette marque d'intérêt en confirmant l'appui qu
!

elle a 

prêté antérieurement à Année mondiale de la Santé mentale. 
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Bien que les fonds nécessaires pour mener à bien les cinq projets cen-

traux choisis pour Année mondiale de la Santé mentale ne soient pas réunis, les 

travaux entrepris sur ces cinq projets sont poursuivis, La Fédération a eu la bonne 

fortune de pouvoir s
1

assurer, à titre gracieux, les services de consultants pendant 

une période de aix mois à deux ans et elle fait appel aux efforts bénévoles toutes 

las fois que cela est possible• 

Quarante pays ont mis au point des projets nationaux qui répondent à la 

fois à leurs besoins propres et à ceux de l
1

Année mondiale de la Santé mentale. Ш 

certain nombre de ces projets présentent une importance régionale» Grâce aux tra-

vaux d
!

ordre national et internaticxial qui se poursuivent, la Fédération espère 

réunir des éléments suffisants pour obtenir do certaines f (^dations des sommes qui 

lui permettraient de poursuivre ses travaux et meme d'en entreprendre un plus grand 

nombre• Si le Conseil le désire, le Dr Reos lut communiquera une liste des projets 

en cours• 

L
J

 eapérience a montré que la question suscitait un très vif Intérêt dans 

le monde entier, notamment en ce qui concerne la prophylaxie des troubles mentaux 

et la promotion active d'une santé mentale satisfaisante. Les jeunes gens, en par-

ticulier, font preuve c^un inta:et qui est des plus encourageants • 

Dans sa correspondance avec les organisations non gouvernementales et la 

grande industrie, le Dr Rees a constaté que le manque d'intérêt apparent était dû 

souvent à une conception erronée des objectife de Année mondiale de la Santé 

mentale et de la nature même de l'action d
f

hygiène mentale. Il semble que le grand 

public intelligent pourrait, s
1

11 était dûment éclairé, porter un intérêt fonda-

mental à la question, et il y aurait lieu d'encourager sa collaboration. Quoiqu'il 
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en soit, malgré les difficultés qu
f

elle rencontre, l'Année mondiale de la Santé 

mentale se révèle comme une expérience des plus réconfortantes. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Rees de son exposé. 

La Fédération est certainement fondée à se montrer optimiste puisqu'elle 

a réussi à éveiller 1
1

intérêt de l'opinion publique au sujet de 1
1

 importance que 

présente l'action en faveur de la Santé mentale
#
 ‘ 

Il propose que les Rapporteurs établissent un projet de résolution, 

confirmant l'appui de l
f

OMS à 1
1

Année mondiale de la Santé mentale, et le soumettent 

au Conseil pour examen lors d
f

une séance ultérieure. 

Le Dr PENIDO et le Dr ABU SHAMMA appuient cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Les prévisions afférentes à la protection et à la promotion de la santé 

sont adoptées sans observations• 

La séance est levée à 17 h,40> 


