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Le Conseil Exécutif^ 

Considérant que, au stade actuel de développement du Bureau de Recherches 
.eui la Tuberculose， il conviendrait que les activités de ce Bureau se confor-
mervt plus étroitement aux principes adoptés par l'Organisation en matière de 
recherche; 

Considérant que， dans les ajustements qui pourraient être jugés néces-
saires； il conviendra de veiller à ne pas compromettre ou détruire l'oeuvre 
utile qu'accomplit actuellement ce Bureau; 

Rappelant les décisions prises par la Quatrième Assemblée Mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHAÍ4-.7, et par le Conseil Exécutif dans sa 
résolution. EB11.R2了í 

DEMANDE que le Directeur général prépare, pour la dix-septième session 
ôu Conseil, une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme 
du Bureau de Recherches sur la. Tuberculose en harmonie avec les principes 
généraux de l'Organisation Mondiale de la Santé, en prenant plus particu-
lièrement en considération les possibilités suivantes : 

1) le continuation des travaux serait assurée par les gouvernements 
ou par des institutions nationaleŝ  avec l'aide technique et finateière 
de l'OMS; 
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2) le travail s'effectuerait, autant que possible, en liaison 
étroite avec l'ensemble du programme de 1JOrganisation en matière 
de tuberculose， compte dûment tenu des services existant au Siège, 
tels que la Division des Services des Maladies transmissibles, les 
Services d'Informations épidémiologiques et de Statistiques sani-
taires, la Division des Substances thérapeutiques; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la dix-septième session 
du Conseil sur toutes mesures qu'il aura prises pour mettre à effet les 
recommandations contenues dans l'étude mentionnéê, ainsi que sur la ma-
nière dont ces mesures se seront traduites dans son projet de programme 
et de budget de 1957? et 
3, DECIDE que， en attendant les résultats de cette étude, aucun engage-
ment ne sera pris concernant des activités nouvelles susceptibles d'en-

. traîner des dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches sur la 
Tuberculose. 
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Le Conseil Exécutif^ 

Considérant que le Bureau de Recherches sur la Tuberculçse devrait se 
conformer aux principes et aux méthodes administratives de l'Organisation 
Mondiale de la Santé； 

Considérant que, dans les ajustements qui pourraient être jugés néces-
saires , il conviendra de veiller à ne pas compromettre ou détruire 1'oeuvre 
utile qu 'accomplit actuellement ce Bureau; 

Eeppelant les décisions prises par la Quatrième Assemblée Mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHÂ .7> et par le Conseil Exécutif dans sa 
résolution EB11.E27； 

1. DEMAIIDE que le Directeur général prépare pour la dix-septième session 
du Conseil une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme 
et les dépenses du Bureau de Eecherches sur la Tuberculose en harmonie avec 
les principes généraux et les méthodes acLminifetratives de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, en prenant particulièrement en considération les pos-
sibilités suivantes : 

l) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements' 
ou par â.es institutions nationales， avec l’aide technique et financière 
de l'OMS; 
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2) une liaison plus étroite serait établie entre le Bureau et la 
Section de la Tuberculose âu Siège, afin que les activités se rapportant 
à la tuberculose soient organisées et dirigées dans les mêmes Conditions 
que les autres activités cle l'Organisation; 

3) ia Section de la Tuberculose du Siège assumerait la responsabilité 
d e coordonner les recherches sur ceux des aspects de la tuberculose qtai 
ne relèvent pas expressément du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 
aux termes des décisions de l;Asseniblée Mondiale de la Santéj et 

扛 ） l e s travaux statistiques au Bureau de Becherches sur la Tuberculose 
seraient coordonnés avec ceux âes Services d'Epidémiologie et de Statis-
tiques sanitaires du Siège ou intégrés dans l'activité de ces services, 
et, en. outre； 

2. PRIE le Directeur général áe faire rapport à la dix-septième session 
d u conseil sur toutes mesures qu^il aura prises pour mettre à effet les 
recommandations contenues dans l'étude précédemment mentionnée, ainsi que 
sur la manière dont ces mesures se seront traduites dans son projet йе 
budget de 1957; et 
5. DECIDE que, en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement 
ne Sera pris concernant des activités nouvelles susceptibles d'entraîner 
des dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 


