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En exécution de la résolution WHA4.48, le Directeur Général a l'honneur

de présenter

sur le Fonds

tructions de

à la Cinquième Assemblée Mondiale

spécial des vignettes de la santé

la résolution EB9.R7,2 ce rapport

de la'Santé le rapport suivant

mondiale 1 Conformément aux ins-

donne également les renseignements

les plus récents sur la vente des vignettes de l'OMS et il est accompagné d'un

résumé de la discussion qui a eu lieu sur cQ sujet.3

Le Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale mentionné dans la

Résolution- WHA4a4S a été. con titué et un certain nombre de vignettes ont été,

pour la première fois, mises en vente, dans divers pays, le 7 avril 1952, date

de la Journée mondiale de la Santé.

Dans la conception de ces vignettes, on a tenu compte des considérations

suivantes : a) ces vignettes ne devraient pas porter de texte; b) le dessin de-

vrait rester le même pendant un certain nombre d'années, mais différentes cou-

leurs pourraient étre utilisées suivant les régions au cours des années successi-

ves; c) le nom du payo et la date d'émission devraient figurer en surcharge. Il

a également semblé que, chaque année, le meilleur moment pour la mise en vente

dans les pays était la Journée mondiale de la Santé (7 avril).

Sept imprimeries spécialisées bien connues ont été priées d'établir un

devis, en indiquant le nombre de vignettes qu'elles pouvaient imprimer dans les

1
Actes off. Org. mond. Santé, 35, 36

2
Actes off. Org. mond. Santé, 40

3 Voir annexe ci- jointe.



limites des fonds disponibles ($ 5.000). Après étude des devis, le travail a

été confié à MM. Thomas de la Rue Co., Ltd. de Londres, qui ont proposé d'im-

primer huit millions de vignettes et qui ont pris l'engagement ferme de les

livrer suffisamment à temps pour que les pays disposés à les mettre en vente

puissent les recevoir avant le 7 avril 1952.

Le 27 juillet 1951, les Gouvernements des Etats Membres ont été in-

formés que les vignettes de l'OMS pourraient être placées à la disposition des

pays désireux de les mettre en vente auprès du public sans en imposer l'achat.?

Etant donné le petit nombre de gouvernements qui ont répondu à cette offre et de

manière à pouvoir respecter la date limite fixée par l'imprimeur pour la récep-

tion de la commande, une seconde communication, en date du 8 novembre 1951, a

prié les Gouvernements des Etats Membres de faire connaître leur décision au

Directeur Général.2

Au ler février 1952, date limite fixée par l'imprimeur pour la ré-

ception de la commande globale définitive, la situation se présentait comme

suit :

Membres actifs Membres inactifs

Pays ayant demandé à recevoir
des vignettes 11 0

Pays ne désirant pas recevoir .

de vignettes en 1952 27 0

Pays-Ayant simp:Lament accusé réceptio
des lettres circulaires 11 0

Pays n'ayant ,pas. répondu 20 10

isttaux.t 69 10

1
C 44 1951 FO_

2 C aL : 55 1951 F.1
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Les pays ci- après_ énumérés ont décidé de ne pas participer, en

1952, à la vente des vignettes de l'OMS : Allemagne, Australie, Autriche,

Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, Danemark, Egypte, Etats -Unis d'Amérique,

Finlande, Grâce, Honduras, Irlande, Japon, Liban, Luxembourg, Norvège,

Nouvelle - Zélande, Pakistan, Philippines, République Dominicaine, Rhodésie

du Sud, Royaume -Uni, Turquie, Union Sud -Africaine et Venezuela.



A5/23
Page 4

Les pays désireux de participer à cette vente sont indiqués ci -ap rés,

avec le nombre de vignettes qu'ils ont demandé à recevoir et le montant maximum

que seraient susceptibles de rapporter les rénteS

Montant maximum susceptible d'étre réuni

Pays Nombre" de P ix !rota]. Gouverne - WHO (25 %)
vignettes ment

775-%)

Afghanistan/

Cambodge

Corée/

Inde3

Indonésie)

Israèl4

Laos/

Panama

ThaTlande

Viet -Nam

Yougoslavie

Totaux

2.000

$ $

200.000 2 piastres ($.096) 19.200 14.400 4.800

1.000.000

5.500.0002 2 annas ($.026) 143.000 107.250 35.750

100.000

200.000 25 pruta ($.035) 7.000 5.250 1.750

200.000

10.000 10 centavos ($.10) 1.000 750 250

100.000 5 baht. ($.25) 25.000 18.750 6.250

100.000 1 piastre ($ .048) 4.800 3.600 1.200

500.000 2 dinars ($.0067) 3.350 2.513 837

7.912.000

/
On ne dispose pas encore d'indications détaillées pour l'Afghanistan, la
Corée, l'Indonésie et le Laos. Le présent document fera l'objet d'un
addendum, si ces renseignements sont reçus au cours de l'Assemblée de la
Santé.

2
Le Gouvernement de l'Inde avait primitivement demandé à recevoir
15.000.000 de vignettes, qui devaient étre vendues au prix de 1 anna cha-
cune, mais il a, par la suite, généreusement fait savoir qu'il était prat à
en accepter un nombre moins élevé (le prix de vente devant etre porté à
2 annas la vignette), étant donné le nombre restreint qui pouvait étre im-
primé avec les fonds disponibles.

3 Pays où une association nationale antituberculeuse a émis en 1951 des timbres
pour réunir des fonda à son profit.

4
Pays possédant une association nationale antituberculeuse affiliée à l'Union
Internationale contre la Tuberculose.
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Un nombre limité de vignettes ont été mises de caté pour pouvoir

donner satisfaction aux demandes éventuelles de collectionneurs. Des dispo-

sitions ont également été prises pour faire imprimer un carnet spécial de

vignettes, A titre commémoratif, en six couleurs différentes, avec les noms

des six régions de l'OMS en surcharge. Ces carnets seront mis envente pendant la

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et le solde non écoulé sera ultérieu-

rement vendu A des collectionneurs.

La vente des vignettes de l'OMS n'a pas été accueillie de façon favo-

rable par les associations nationales antituberculeuses de certains pays (Canada,

Etats -Unis d'Amérique et Pays -Bas) et par l'Union Internationale contre la Tu-

berculose.

Lors de la neuvième session du Conseil Exécutif, le Secrétaire géné-

ral de l'Union Internationale contre la Tuberculose a exposé les vues de son

association sur la vente de ces vignettes et a demandé A l'OMS :

1) d'indiquer plus clairement qu'elle n'a pas l'intention d'insister

pour la vente des vignettes dans les pays où sont organisées des émis -

sions de timbres antituberculeux, et

2) de spécifier que les 25 % qui lui reviendront sur le produit de la

vente seront uniquement utilisés pour couvrir les frais afférents A

l'impression et á l'envoi des vignettes aux pays qui demandent á en re-

cevoir.

Les opinions formulées par les membres du Conseil A la.suite de

l'exposé du Secrétaire général de l'Union Internationale contre la Tuberculo-

se sont reproduites dans l'annexe ci- jointe.
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VIGNETTES DE L'OMS

Extrait des procès-verbaux de la
neuvième session du Conseil
Exécutif (EB9 /Min /4.Rev,l) ,

ANNEXE

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à exprimer leur point de

vue sur cette question.

Le Professeur. CANAPERIA pense que tous les membres du Conseil seront

d'accord sur le premier des deux points mentionnés par le Professeur Bernard;

les associations antituberculeuses nationales peuvent avoir la certitude qu'il

n'existe aucune obligation pour les gouvernements de procéder à la vente des

vignettes de l'OMS.

En ce qui concerne le second point, il estime que la résolution de la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé visait un double but premièrement, la

vente des vignettes de la Santé Mondiale devait constituer un moyen de propagande

propre à attirer l'attention du public sur les activités de l'OMS; deuxièmement,

la campagne devait permettre à l'Organisation d'accroître ses revenus. Le Pro-

fesseur Canaperia estime que le Conseil devrait tenir compte de ce deuxième élé-

ment de.la question lorsqu'il recommandera de réexaminer' la décision de la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la Santé,

Le Dr JAFAR rappelle que déjà à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé, lorsque la proposition relative à la vente de vignettes de l'OMS avait

été formulée pour la première fois, et que certains délégués avaient accueilli

chaleureusement cette initiative en laquelle ils voyaient un moyen d'accroître

les recettes de l'Organisation, l'avis avait été exprimé qu'il ne convenait

guère que l'OMS empiétât sur le domaine des associations bénévoles. Le Dr Jafar

estime qu'une importante question de principe est en jeu.
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Les personnes qui exercent des fonctions dans l'administration de la

santé publique n'ignorent pas que les organisations bénévoles ont joué et conti-

nueront de jouer un rôle important dans le développement de certaines activités

qui peuvent être très utiles pour les gouvernements. La tuberculose est précisé-

ment l'un des problèmes à la .solution desquels les associations bénévoles ont

plus contribué que les gouvernements. Le Dr Jafar sait, par expérience, en tant

qu'ancien fonctionnaire du Gouvernement de l'Inde, que l'activité déployée par

l'association antituberculeuse de ce pays a été financée en partie par la vente

de timbres antituberculeux.

En cherchant à réunir des fonds par des méthodes auxquelles ont norma-

lement recours les associations bénévoles, les organisations du genre de l'OMS

risquent de porter un grave préjudice à ces dernières, qui ont accompli une oeu-

vre vaste et féconde.

Lorsque, dans les pays que le Dr Jafar connaît personnellement à sa-

voir lo Pakistan et les pays limitrophes dont la structure administrative est

identique - des collectes sont organisées ou des redevances sont perçues en vue

de financer des activités sanitaires, les gouvernements subventionnent ces acti-

vités mais ne se substituent pas aux associations bénévoles.

Le Dr Jafar comprend parfaitement le point de vue exprimé pax' le

Professeur Bernard. Le recours à des moyens tels que la vente de timbres ou de

vignettes pour le financement des activités de santé publique doit être réservé

aux associations bénévoles et ne doit pas être pratiqué par les gouvernements

ni les organisations du genre de l'OMS.

Le Dr RAB, suppléant du Dr Mackenzie, se rallie au point de vue du

Dr Jafar.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES déclare que, si le Gouvernement dti Salvador a

décidé de ne pas vendre les vignettes de l'OMS, c'est notamment à la suite d'une

demande qui lui a été adressée par une société bénévole de ce pays, à savoir

l'Association nationale pour l'Enfance, qui a entrepris une campagne de vente de

timbres analogue, dans ses grandes lignes, à celle qui avait été organisée précé-
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demment par l'Association nationale contre la Tuberculose. Il s'agit d'une asso-

ciation composée de personnes se consacrant bénévolement à la cause de l'enfance

Il y a beaucoup à dire en faveur des considérations exposées par le

Professeur Bernard; il est seulement regrettable qu'elles n'aient pas été soumi-

ses à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil Exécutif partagera

certainement l'avis du Professeur Bernard au sujet des relations qui existent

entre l'Union et l'OMS. Il serait peut -être souhaitable que le Conseil recomman-

dât d' interrompre, dans un proche avenir, la vente des vignettes de volas.

Le Dr BRADY, tout en partageant l'avis exprimé par le Dr Jafar et par

le Dr Rae, déclare qu'il hésiterait à appuyer une recommandation à l'effet de ne

pas fournir de vignettes aux pays qui oyat déjà spontanément décidé de participer

A la campagne de vente. La question pourra être réexaminée l'an prochain mais il

est trop tard pour pouvoir prendre une décision quelconque au sujet de cette

année -ci.

Faisant allusion á la proposition du Professeur Bernard sur l'emploi

qui devrait être fait des fonds revenant à l'OMS, le Dr Brady exprime l'avis

qu'il serait peut -être prématuré de prendre dès maintenant une décision à ce

sujet. Mt Siegel a exposé les difficultés qui se présentent au sujet du fonds de

roulement et il semble que, du moins pour l'instant, ce fonds restera tout à

fait distinct du budget général de l'Organisation.

Répondant à une question du PRESIDEN T, le Dr ALLWOOD -PAREDES déclare

qu'il s'est borné à exprimer son sentiment et qu'il n'était pas dans son inten-

tion de formuler une proposition. Il ajoute qu'il aimerait, quant à lui. voir-le

Conseil prendre, une décision invitant l'Assemblée de la; Santé à réexami.ner'la

question, en raison des difficultés que risquerait de provoquer la poursuite de

la campagne de vente.

Le Dr HURTADO partage Je' paint'de vue du Dr Brady. Une recommandation

adressée à l'Assemblée de la Santé et tendant à interrompre Ja campagne serait

actuellement prématurée. et, de plus, elle risquerait dé mettre les sept pays
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qui ont. demandé das vignettes dans une situation délicate en les privant d'un

moyen de financer leurs programmes de santé publique. De toute façon, si les

25 % revenant à l'OMS sur le produit de vente sont absorbés par les frais d'éta-

blissement des vignettes, l'OMS ne bénéficiera d'aucune source 'supplémeentaire

de recettes mais se trouvera simplement chargée d'un surcroît de travail en un

moment où elle a déjà presque trop à faire,

Le Dr PADUA déclare qu'il ne s'était pas rendu compte de toute l'im-

portance de cette question lorsque celle -ci a été discutée par le Comité per»

manent des Questions administratives et financières. Tout en sachant que .les rai-

sons qui ont motivé cette initiative sont louables, il regretterait qu'elle

portát préjudice aux assodiations nationales qui, dans de nombreux pays, ont

contribué, pour la plus grande part, à la lutte antituberculeuse. Le Dr Padua

se rallie donc aux observations formulées par le Dr Jafar.

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il y a deux points à considérer :- en.pre --

mier lieu, la question se pose de savoir s'il convient qu'une organisation in-

ter- gouvernementale ait recours, en vue de recueillir des fonds' II la vente de

vignettes; activité que l'on pourrait juger réservée aux associations bénévo-

les. Or, après una étude attentive de la question, l'Assemblée de la Santé a

accepté ce principe et, dès lors, il serait prématuré pour le Conseil de recom-

mander que la décision de l'Assemblée soit réexaminée. De toute façon, ainsi

qu'en témoignent les campagnes organisées par le FISE, ce ne serait pas la pre-

mière fois qu'une institution appuyée par les gouvernements recourt à cette

méthode pour réunir des fonds.

Il s'agit en second lieu, ainsi que l'a relevé le Professeur.

Canaperia, de déterminer dans quelID mesure une campagne de vente de vignettes

constitue un moyen efficace de propagande. Comme sept pays seulement ont accep-

té ce projet, il ne semble pas qu'une telle campagne trouve beaucoup d'écho.

Ce dont il faut aussi tenir compte, c'est que l'on ignore encore quel

est le profit que l'Organisation tirera de la vente de vignettes. Pour cette

raison, le Dr Karunaratne propose que le Conseil ne poursuive l'examen de cette
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question que lors de sa dixième session, car il se pourrait alors que l'on dis -

posât de plus amples renseignements au sujet des fonds réunis grace à la vente

des vignettes et de la mesure dans laquelle on. peut s'attendre à voir atteindre

les buts envisagés par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr KARABUDA propose que, dans les conditions actuelles, le Conseil

recommande à l'Assemblée de la Santé de réexaminer la question.

Le Dr DOROLLE estime que le fait que 10 pays seulement - y compris

les trois pays dont il n'a pas été possible de satisfaire les demandes - ont ma-

nifesté leur intérêt, ne constitue pas un échec. Du point de vue des spécialis-

tes du Secrétariat qui se sont occupés de la question, ce chiffre représente

un succès, étant donné le très court délai qui s'est'écoulé depuis le moment

où la campagne a été amorcée. D'autre part, les: prévisions de l'Assemblée de la

Santé) qui avait fixé le chiffre extrêmement bas de $ 50.000 pour le fonds de

roulement, ont été dépassés.

L'adoption de la proposition du Dr Karunaratne ne modifierait pas sen-

siblement la situation car il ne serait pas encore possible, d'ici la prochaine

session du Conseil, de réunir des éléments nouveaux; il serait nécessaire de

laisser s'écouler au moins un exercice budgétaire avent que l'on puisse porter

un jugement sur l'efficacité de la campagne.

Le Dr JAFAR fait observer que la plupart des membres du Conseil sem-

blent opposés à la poursuite de la campagne. Le Directeur général adjoint a dé-

claré que le Secrétariat n'a pas eu suffisamment de temps pour éveiller l'inté-

rét des gouvernements, mais le Dr Jafar estime que l'Organisation a dû recevoir

de la plupart des Etats Membres une réponse à la lettre qui leur avait été en-

voyée par le Directeur général. Le Dr Jafar espère que les gouvernements qui

ont pris leur décision après une étude approfondie de la question ne seront

pas invités à revenir sur cette décision°

Il a.été proposé que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé soit

priée, à la lumière de l'expérience acquise jusqu'ici, de réexaminer la déci-

sion prise par la Quatrième Assemblée de la Santé; or, cette expérience ne re-



A5/23

Page 11

Annexe

pose que sur les réponses reçues des Etats Membres. Si le Conseil estimo que

la décision de l'Assemblée de la, Santé n'a pas donné les résultats escomptés,

il est de son devoir de demander un nouvel examen de la question, et de se

borner à celas

Si la question était renvoyée à la prochaine session du Conseil, il

en résulterait que la fabrication des vignettes et les efforts déployés en

vue de leur vente se poursuivraient durant 1953.

Sur la demande du ?rési.dent, le Dr DOROLLE donne, à l'intention du

Dr Jafar, des explications complétant les renseignements qui figurent dans le

document EB9/52. Los trois pays qui cnt demandé des vignettes et qui n'ont

pas pu les recevoir ont passé chacun une commande portant sur 1.300.000 unités.

Le nombre total des vignettes fournies est compris entre 15;5 millions et 16

millions. Parmi les 23 pays ne désirant pas recevoir de vignettes se trouvent

les Philippines, la République Dominicaine et le Mexique.

Le Dr van den BERG remercie le Professeur Bernard de son exposé, d'où

il ressort clairenent que l'opposition manifestée par l'Union à l'égard des

vignettes de l'OMS reposait sur un malentendu. Il craint, toutefois, qu'une

certaine confusion ne persiste sur cette question.

I1 attire l'attention du Conseil sur l'Article 28 a) de la Constitu-

tion, aux termes duquel l'une des fonctions du Conseil est d' "app;.i "suer les dé-

cisions et les directives de l'Assemblée de la Santé ". I1 en résulte que le

Conseil n'est pas compétent pour modifier une décision prise par la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé.

Faisant ensuite allusion à l'alinéa e) du même article, en vertu du-

quel le Conseil peut, "de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la

Santé des Consultations ou des propositions ", le Dr van den Berg déclare que,

s'il s'était avéré que la décision de l'Assemblée de la Santé n'a pas été cou-

ronnée de succès, il serait sage que le Conseil recommandât l'interruption de

la campagne de vente des vignettes. Ii pense toutefois, comme le Directeur

général adjoint, que, á tout bien considérer, la canpagne s'est révélée être
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un succès. Il n'a pas été mentionné que certains pays envisageaient de partici-

per éventuellement à la campagne entreprise. Aussi le Dr van den Berg estime -il

que le Conseil ne sera pas en mesure de réexaminer la situation et d'adresser

une recommandation à l'Assemblée de la Santé avant sa onzième session.

Le Dr HAYEK suggère la création d'un Groupe de travail chargé d'étu-

dier la question, car la lutte contre 7a tuberculose constitue l'une des acti-

vités les plus importantes de l'OMS,

Le Dr BRAVO déclare que, en sa qualité de spécialiste de la tubercu.

lose et de représentant du Chili à l'Union internationale contre la Tuberculose,

il est particulièrement bien placé pour comprendre l'opinion exprimée par le

Professeur Bernard. Il estime que, selon un principe fondamental, les organisa-

tions internationales doivent tirer leurs ressources financières des contribu-

tions directes de leurs Etats Membres. L'Assemblée de la Santé n'a pas suffisam-

ment tenu compte de cet aspect du problème lorsqu'elle a examiné, pour la pre-

mière fois, la question des vignettes de l'OMS. En l'état actuel dés choses,

comme l'Assemblée a décidé l'institution de la campagne et que dix pays procè-

dent déjà à la vente des vignettes, le Conseil n'est pas en mesure de modifier

la décision de l'Assemblée. Le Dr Bravo propose, en conséquence, que ce point

soit inscrit à l'ordre du jour de la Cinquième Assemblée de la Santé et que le

Secrétariat soit invité à préparer une documentation complète sur tous les as-

pects de la question,

Le Professeur CANAPERIA estime qu'en fait il n'y a pas de contradic-

tion entre les propositions respectivement formulées par le Dr Hayek et le Dr

Bravo; la seule question qui se pose est de savoir s'il est préférable que le

Secrétariat établisse une documentation à l'intention de l'Assemblée en tenant

compte des vues exprimées par les membres du Conseil ou qu'un Groupe de travail

soit créé par le Conseil pour préparer le rapporte

Le Dr HOJER rappelle qu'il existe une troisième proposition, aux ter-

mes de laquelle l'examen de la question serait renvoyé à la onzième session du

Conseil,
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Le Dr BRAVO doute qu'un groupe, de travail puisse formuler dès mainte-

nant des conclusions utiles sur la base des renseignements dont on dispose;

c'est'pour cette raison qu'il serait plus indiqué, selon lui, que la documen-

tation ftzt établie par le Secrétariat. Faisant allusion à la proposition du

Dr Hójer, le Dr Bravo exprime l'avis que, lors de sa onzième .. session, le Con-

seil se trouvera dans la ma e situation qu'actuellement puisque la décision de

l'Assemblée ne peut âtre modifiée que par l'Assemblée elle même, .il en résulte

que l'adoption de cette proposition reviendrait à surseoir ,A toute décision

jusqu'à la Sixième Assemblée Mondiale de la 'Santé.

Après une brève suspension de séance, le Dr TOGBA propose l'adoption

de la résolution suivante :

"Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur le fonds spécial

des vignettes de la Santé iv'ondiale, et

Particulièrement-préoccupé de la résolution adoptée, à ce sujet, par

l'Union internationale .castre la Tuberculose et *dont le texte est joint

audit rapport,

I. RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de réexami-

ner la question des vignettes de l'OMS eh tenant spécialement.compte de

la résolution de l'Union internationale contre la Tuberculose,. et

II. PRIE le Directeur général de présenter à la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé un rapport renfermant les renseignements les plus ré-

cents à ce sujet."

Le Dr DOROLLE déclare que le Secrétariat serait prêt, le cas-échéant,

à établir un document renfermant les renseigriemeits , les plus- récents jusqu'à

la date la plus rapprochée possib7e de.l'ouvertu.re de la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé.

Le Dr HURTADO appuie, dans une certaine mesure, la proposition du

Dr Togba. Toutefois, il ne saurait admettre,qu'.il soit'fait allusion à l'Union
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internationale contre la Tuberculose, étant donné que toute modification des

directives de l'Assemblée de la Santé est une question purement interne, pour

laquelle il n'y a aucunement lieu de s'inspirer des décisions d'un organisme

extérieur quelconque.

Le Dr HAYEK retire sa proposition en faveur de celle du Dr Togba.

Le Dr van den BERG, tout en continuant à penser que, techniquement,

il serait préférable de renvoyer l'examen de la question à la onzième session

du Conseil, reconnaît que des considérations d'ordre psychologique militent en

faveur de la proposition du Dr Bravo. Eh conséquence, il retire sa propre propo-

sition.

Répondant à une question du Dr JAFAR, le Dr DOROLLE déclare qu'un

résumé du débat du Conseil Exécutif pourrait être annexé au rapport soumis par

le Directeur général à l'Assemblée; une disposition pourrait être insérée à

cet effet dans la résolution proposée par le Dr Togba.

Après une brève discussion de procédure, le Dr DOROLLE exprime l'avis

que le Dr Bravo serait probablement en mesure d'accepter la proposition di Dr Zbgba

si celle -ci était légèrement modifiée par la suppressions au paragraphe I

du dispositif, du membre de phrase : "en tenant spécialement compte de la réso-

lution de l'Union internationale contre la Tuberculose ". Il proposerait, d'au-

tre part, d'ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 2 : "ainsi qu'un

résumé du débat qui a eu lieu lors de la neuvième session du Conseil Exécutif ".

Le Dr TOGBA et le Dr BRAVO ayant accepté le projet de résolution tel

qu'il'a été amendé par le Dr Dorolle, ce texte est mis aux voix.

Décision Le Conseil décide, par 15 voix contre zéro et une absten-
tion, d'adopter le projet de résolution et de charger le Secrétariat
de soumettre un texte définitif lors d'une prochaine séance.

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bernard de l'exposé qu'il a pré-

senté au nom de l'Union internationale contre la Tuberculose et le prié de vou-

loir bien transmettre á l'Union les voeux du Conseil Exécutif.
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Le Professeur BERNARD remercie le Président et le Conseil de l'oc-

casion qui lui a été offerte de venir exposer le point de vue de l'Union. Il

est persuadé que l'échange de vues qui vient d'avoir lieu aura contribué

renforcer encore davantage les liens entre l'OMS et l'Union internationale con-

tre la Tuberculose.


