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BUREAU DE RECHERCHES SUR 1A TUBERCULOSE, COPENHâGUE : Point 2 . 3 de l'ordre du
jour (Eésolutions WHA.4 Л et EB11„R27 ; Actes officiels No 58, pages 24 et 29，
documents EB15/31, 1 EB15/31 A d d . l ) . ：
. '
...

« .. •

.... »

•

•

*

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter l e rapport faisant
l 1 o b j e t du document EB15/31。 1
Le DIRECTEUR GENERAL ^ ел présentant le rapporté concernant les activités
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour les années 1953 et 1954， précise
que ce document a été établi conformément aux résolutions WHA.4 Л de l J Assemblêe
Mondiale de la Santé et E B U e R 2 7 du Conseil Exécutif. Le rapport précédent soumis
au Conseil Exécutif sur cette question figure dans* les Actes officiels No 4 6 ,
Annexe

I l convient de se référer également aux prévisions budgétaires afférentes

au Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour 1956 (Actes officiels No 58, page 29) •

Le PRESIDENT constate que l e document EBl'5/31 contient une analyse des
activités présentes du Bureau de Recherches sur la Tuberculose; 11 appelle 1 1 attention sur la l i s t e ,

reproduite en annexe, des publications de ce Bureau qui ont paru

depuis l e dernier exainen de ses activités par le Conseil。

Le Professeur PARISOT souhaiterait que le Conseil fût en mesure de n 1 examiner l e travail du Bureau que dans ses aspects techniques 5 indépendamment de ses
rapport s avec 1 1 ensemble des activités de Inorganisation, et sans tenir compte de
l a charge budgétaire qu^il représente # Mais c l est précisément de ce dernier point
de vue que le Conseil est appelé à considérer la question. L J e ^ o s é général qui
figure à la page 24 des Actes o f f i c i e l s No 58 et les indications d J ordre financier
fournies aux pages 29 et 30 amènent à se poser une première question 9
1

Reproduit dans Actes off c 0rgo

mond。Santég 60 (annexe 4 )

celle de

si le maintien du Bureau de Recherches sur la Tuberculose est conforme aux

savoir

principes généraux qui régissent l e programme de travail de l'Organisation. Le
Conseil sera appelé à examiner, au cours de l a présente session,-le document EB15/29
q u i

expose, le projet de deuxième programme général de travail pour une période

déterminée. Les attributions de l'Organisation Mondiale de l a Santé dans le domaine
• î
.
des recherchas sont mentionnées dans ce document au paragraphe 2 . 2 (pages 5-6)
dans.le passage suivant : "L'OMS doit encourager, faciliter et coprdonner les
recherches mais elle ne doit n i chercher à concurrencer les centres et les institutg existants dans l e domaine des sciences naturelles, biologiques et sociales, ni
fournir, pour les travaux de cet ordre, des fonds qui pourraient être obtenus à
diautres sources.» IL déclare approuver entièrement, pour sa part, ce p r i n c i p e , .
•

‘

qui a.constamment régi l e c t i o n de 1 丨0№ dans l e domare de la recherche et selon
lequel le r8Xe de Inorganisation ne doit pas a l l e r , normalement, au-delà de l a
coordination et de l'encouragement des travaux de ce genre. La position du Bureau
de Recherches constitue, à cet égard, une dérogation au principe en question,
dérogation qui.était sans doute justifiée à l ' o r i g i n e par l'ampleur des campagnes
de vaccination par le BCG dont i l fallait e ^ l o i t e r les résultats et établir l e
b i l a n . I l s'agit de savoir, cependant, si cette dérogation demeure légitime
actuellement. I l ressort des tableaux qui figurent aux pages 3 à 7 du document
EB15/31 qu'un nombre considérable des activités du Bureau de Recherches sur la •
Tuberculose aont, en f a i t , exécutées localement dans divers pays, par l'intermédiaire d'un grand nombre d'institutions et d'organismes. Le Professeur Parisot
croît pouvoir en conclure qu'une partie des dépenses en question pourraient peut-être
Être évitées et que le Bureau ferait sans doute oeuvre plus efficace en se bornant
à coordonner les travaux de recherche dont i l

s'agit.
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L,examen du projet de budget de 1956 prouve, semble-t-dl, que la part des
ressources de Inorganisation qui est allouée au Bureau de Recherches sur l a Tubercul0S

®

excêde

de

três

l o i n

l e

e n t a n t qui paraîtrait justifié pour un rôle uniquement

de coordination. S i Inorganisation disposait de ressources illimitées, le
Professeur Parisot ne s'inquiéterait pas de cette situation, mais tel n«est malheureusement pas le c a s . Les fonds disponibles ne suffisent pas pour fimncei- toutes
les activités jugées souhaitables. Le programe supplémentaire présenté dans
1 % п п е х е

4

des

M t e s _ o f f ^ i e l s No 58 contient des projets importants que la situa-

t i o n

f i n a n c i ê r e

ne

t i 0 n

d o i t

f a c e

f a i r e

P e r m e f c P a s actuellement d'entreprendre et, en outre, l»Organisaâ

ses

responsabilités vis-à-vis du FISE. Le Bureau de Recherches

représente donc une charge proportionnellement très lourde pour Inorganisation. I l
ressort des indications fournies à la page 30 des Actes officiels No 58 que ce
Bureau comprend 52 postes et que les f r a i s pour les voyages en mission sont élevés.
Pour ne prendre qu'un exeîtple, le groupe I I I - Activités en liaison avec les' progranmies de l'OMS contre la tuberculose - comporte à l u i seul cinq postes alors
que

l a

S e c t i o n

de

l a

Tuberculose du Siège, qui s'occupe de la lutte antitubercu-

leuse dans son ensemble ne compte que six membres.
Le Professeur Parisot déclare ne voulo让 aucunement méconnaître l a valeur
des travaux effectués par le Bureau de Recherches ni mettre en cause la conpêtence
et l e s mérites dô son personnel, mais le Conseil doit envisager une indispensable
réduction de l'importance de ce Bureau, par une stricte limitation des attributions et des effectifs de celui-ci。Une telle mesure l u i paraît commandée à la fois
par le respect des principes de l'Organisation en matière de recherche et par la
nécessité d ' u t i l i s e r l e s ressources budgétaires pour le financement d丨un programme
d'activités bien équilibrée

Ъе Dr MOORE s'associe aux observations présentées par le Professeur Parisot
et désire soulever un ou deux points d'ordre technique. Dans la résolution WHA-4.7,
semblée de la Santé avait demandé que le Bureau de Recherches sur l a Tuberculose
*

s«attache tout particulièrement à des études de contrôle concernant l a valeur de
l a vaccination par le BCG et l a durée de son e f f i c a c i t é . I l s'est efforcé lui-même
de procéder à une évaluation statistique des campagnes de vaccination par l e BCG et
i l a eu, depuis 1928, 1】occasion de collaborer à des travaux de ce genre, be groupe
dont U

a f a i t partie est arrivé à la conclusion qu'xL est à peu près impossible

dévaluer les résultats d'une campagne BCG. Trop de facteurs variables interviennent
dans ce domaine, comme par exemple l e degré d'infection, la durée de l ' e ^ o s i t i o n
à celle-ci et l a résistance individuelle du malade. I l faut conpter avec une période
de vingt ans au moins pour pouvoir se prononcer sur l ' e f f i c a c i t é de l a vaccination,
et, pendant un tel laps de temps, le tableau d'ensemble de la tuberculose risque
de se modifier radicalement comme on a pu le constater au cours des vingt dernières
années. L丨unité de mesure, en ce qui concerne l ' e f f i c a c i t é d'une caxtçagne, doit
gt r e l e nombre de personnes chez lesquelles la maladie s'est effectivement développée, on dehors de toute question d^apparition d ' a l l e r g i e s . On ne dispose en effet
d»aucune méthode précise pour mesurer la réaction allergique, qui diffère d'un
individu à 1« autre et qui offre en elle-même un vaste champ pour des travaux
d» évaluation.
I l est impossible de maintenir immuables les facteurs qui influent sur
une évolution à long terme. Pour évaluer correctement les résultats d'une campagne,
H

serait nécessaire de cpmaître la situation de chaque ménage et ses conditions

d'existence, y compris l e degré de son exposition à l'infection； i l faut encore
tenir compte dJun grand nombre d'autres facteurs secondaires qui risquent de fausser
les résultats et qui ne permettent pas d» évaluer ceux-ci correctement.

‘

' .
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Le groupe dont faisait partie le Dr Moore était fermement d'avis que les
méthodes traditionnelles de traitement de la tuberculose conservent leur u t i l i t é .
bes mentores de ce groupe n'étaient pas partisans d'un recours inconditionnel au
BCG et estimaient que cette méthode doit être réservée aux éléments sociavix particulièremenb exposés aux risques d'infection, tels que le personnel des hôpitaux
antituberculeux； même en pareil cas, 1 'évaluation doit se fonder sur le degré d'infection auquel ont été exposés l e s divers groupes, I l pense， pour cette raison, que
l a tâche principal© attribuée au Bureau de Rechcrches sur l a Tuberculose représente
une entreprise sans espoir. Les prévisions afférentes à ce Bureau pour 1956 accusent
une au^nentation d'environ $ 20 o 000 par rapport à celles de 1.954 et 31 estime q u ' i l
y a de sérieux motifs de réduire ces crédits» Le Dr Moore souligne que ses remarques
n'inçjliquent aucune critique quant à la valeur du travail accompli par le Bureau de
Recherches, mais i l n'est pas certain) à son a v i s , que le genre de recherches auquel
•

.

•

celui-ci se consacre，deins un© question qui. pelèvo qxi шёшо "bejrps ci-iun nornbpo si
.
* » •• . . •
considérable d'institutions nationales, convienne réellement à un organisme international . L a coordination est évidemment souhaitableд mais le Conseil
‘

-•.

devrait
.

*

examiner si elle ne pourrait pas être obtenue de façon aussi efficace moyennant

•

une moindre dépense,
‘

t

‘

Le Professeur ANDERSEN déclare que les observations présenté'es par le
Dr Moore, à savoir que de norribrouses questions se rapportant à la vaccination par
l e ВС G appellent des recherches considérables, l'amènent, quant à l u i , à tirer de
cette constatation des conclusions opposées à celles de l'orateur précédent e I I l u i
semble, en e f f e t , qu'au l i e u de modifior les attributions du Багзагг de R'echercHes
sur la Tuberculoso, i l serait plus rationnel de maintenir celui-ci dans sa forme
actuelle•

Cette question a été soulevée à maintes reprises devant le Conseil, qui
a reconnu, chaque fois 9 que le Bureau accomplit un travail excellent. Le Professeur Andersen désire rappeler, en particulier, une session durant laquelle le
Dr Palmer, Directeur du Bureau, a fourni des explications complètes qui ont convaincu tous les membres du Conseil de l'importance de l'activité du Bureau. La
•

i.

' '

situation actuelle est exposée dans 1 ш documentsEB15/31, et on trouve dans le
Bulletin de l'OMS, volume 1 2 , numéros 1 et 2, un aperçu, de s travaux du Bureau de
Recherches•
Le Professeur Andersen reconnaît que ces recherches entraînent des dépenses
considérables, mais 11 pefíse que les crédits sont judicieusement utilisés, pour accomplir une oeuvre u t i l e . On entend, fréquemment demander dans le public en quoi consiste
le travail pratique de l'OMS, et on pourrai-t répondre, entre autres, en mentionnant
l'activité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Le Conseil devrait réfléchir
sérieusement avant de détruire l'oeuvre du Bureau de Recherches, car tel pourrait
être le résultat d'une réduction des crédits.
Les travaux entrepris par le Bureau de Recherches sont de ceux qui exigent
l'établissement de plans à long terme, et c'est à cette condition seulement que des
résultats valables et utiles peuvent être atteints. Une réduction des crédits obligerait à interrorçre certains projets déjà mis en train, ce qui réduirait à néant
l'effort fourni et équivaudrait à un gaspillage de fonds. I l importe également de
maintenir la cohésion de 1 J équipe de remarquables collaborateurs du Bureau., i l croit
devoir faire remarquer au Conseil, à ce propos, q u ' i l serait impossible d'obtenir le
concours de spécialistes do valeur si on ne leur donne pas l'assurance de pouvoir
travailler sur la base de plans de longue haleine et d'avoir la possibilité de mener
à chef les travaux entrepris.

be Dr MACKENZIE tient tout d'abord à rendre hommage, lui aussi, à la valeur
d'une grande partie des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose； 11
éprouve, toutefois, de sérieuses préoccupations au sujet de deux branches d'activité
du Bureau. La première concerne l'évaluation des carr^agnes ВС G de masse. Comme l ' a
fait remarquer le Dr Moore, une évaluation utile ne peut intervenir que sur la base
d'expériences soigneusement contrôlées^ en recourant à des groupes-témoins de populatiçn vivant dans des conditions identiques et que l'on ne soumet pas à la vaccination
par le BCG. On ne peut retirer, зл revanche, que fort peu d'enseignements des comparaisons -entre les campagnes de Masse qui ont été exécutées avec vaccination par le
BCG de populations vivant et trf .vaillant dans des conditions exfcrêînement variables.
Le second point qui lui paraît sujet â caution concerne les essais de
traitement envisagés au noyen de médicaments nouveaux. I l avait été généralement
admis jusqu'ici que l'Organisation devait faire preuve de beaucoup de prudence en
se lançant dans des recherches pour son propre compte, car les institutions nationales sont habituellement mieux placéeî? pour entreprendre des travaux de cette
nature. La proposition visant des recherches sur le traitement ambulatoire des
tuberculeux au moyen de médicaments nouveaux lui semble sortir du cadre des activités en vue desquelles le Bureau de Recherches avait été primitivement créé, I l
reconnaît, avec le Professeur Andersen^ qu'un travail excellent a été accompli
jusqu'ici et pourrait continuer à l'être pendant quelques années encore； par contre,
i l ne croit pas que le Bureau doive se lancer dans des essais thérapeutiques, ni
poursuivre 1 J évaluation des campagnes de masse0
I l signale que ces deïac activités (points 1 et 15 de la liste figurant
dans le document EB15/31) absorbant une proportion très considérable des prévisions

budgétaires afférentes au Bureau de Recherches, et i l estime, comme le Professeur Parisot, que le Conseil devrait s 1 efforcer de réduire les crédits prévus.
I l ne faut pas oublier que le programme supplémentaire, qui figure dans l 1 annexe 4
des Actes officiels No 58 coritient une liste de projets considérés comme urgents
par les gouvernement s qui en ont fait la demande。

be Dr TURBOTT demande quelles seraient les répercussions, sur le budget,
de la suppression des deux ordres d'activité mentionnés par le Dr Mackenzie•

Le PRESIDENT fait observer qu^un certain temps sera nécessaire pour les
calculs. I l demande si le Directeur général, lorsqu'il répondra au Dr Turbott/
pourra fournir en même temps quelques indications sur la nature et U é t a t d 1 avancement des recherches en question : i l serait utile de savoir quelle est la situation
en ce qui concerne les statistiques finlandaises et danoises et quelles seraient
les conséquences d'une cessation de ces travaux• I l croit que le Conseil aimerait
également connaître les plans qui ont déjà été élaborés pour les essais de traitement ambulatoire avec de nouveaux médicaments,

Le Professeur FERREIRA croit que la fréquence des questions posées au
•í
.
sujbt du Bureau de Recherches sur la Tuberculose s'explique surtout par le fait
que cet organisme est resté depuis l e début en•dehors de la structure générale de
l'Organisation, La question des dépenses mise à part, il reconnaît que los deux
groupes de travaux en question s'écartent de la ligne générale définie par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil Exécutif» La nature même de ces travaux montre,
d'ailleurs, que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, constitue un organe à
part dans la structure de Inorganisation. Si le paludisme ou tout autre sujet
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étàit traité de la même façon, la dérogation aux principes de politique générale
apparaîtrait clairement.'
Le Professeur Ferreira estime donc qu'il y a lieu de modifier le programme
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour assurer la conformité avec la poli.tique générale et que le Directeur général devrait Stre invité à soumettre au Conseil
Exécutif, lors de sa dix-septième session, des suggestions quant à la façon d ' y parv e n i r . Bien que le Professeur Ferreira ne soit pas partisan d'une suppression
immédiate, i l á'iiñerait que l'ajustement en question ait lieu aussitôt que possible,
tout en évitant, bien entendu, les gaspillages, et tout sa ne portant paô..préjudice au
travail en cours •
..........

...•

.

•

,

Le PRESIDENT estime qu'ayant de prendre une décision, le Conseil devrait
•

«

,

procéder,, au cotirs de la présente session, à une enquête aussi approfondie que
•

»

'

'

"

•

P-Ossible. La question a trait directement au projet de programme et de budget pour
1956 dont le Conseil est saisi.
Le DIRECTEUR GENERAL indique, en réponse aux questions du Dr TURBOTT :
......1)

que le crédit prévu au budget pour les études d'évaluation au Danemark

et en -Finlande figure à la page 29 des Actes officiels Mo $8 (groupe V) „ IX
S*agit. d'un projet à long terme qui est en cours d'exécution d^juis un certain
nombre d'années et qui continuera pendant quelques années encore 0
2)

que le second point - lutte contre la tuberculose au moyen de nouveaux
.
‘
.•
, •'-,
médicaments - rentre dans le groupe I I . La proposition en est encore au stade
•

... :

de l'élaboration des plans et il est donc difficile d1 évaluer la dépense. On
n»est pas encore arrivé à un accord définitif et complet avec le Gouvernement

de l'Inde, et i l y a lieu également de prendre des dispositions avec le Gouvernement du Pakistan et avec le FISE. Le crédit prévu pour le groupe I I ne correspond
pas à du personnel nouveau г le travail ㈤ra

effectué dans le cadre des crédits

de personnel actuellement prévus pour le Bureau e
be Dr TUKBOTT remarque que les sommes inscrites semblent atteindre un
total de quelque $ 50,000, dont $ 40 „000 environ seront absorbés par lee essais
de nouveaux médicaments. C'est là uno somme considérable pour une expérience dont
la valeur a été contestée,
»

Le PRESIDENT demande au Directeur général s ' i l ne peut pas indiquer
approximtivement le nombre d丨années quî-implique l'expression "à long terme"
employée au sujet de l'évalmtion des résultats de la vaccination p a r l e BCG.

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il est difficile d'estimer la durée de
cette période, IX peut siaglr de 10 ou de 15 ans. I l faut notarment confronter
les statistiques de mortalité avec ios registres de vaccination pour savoir si les
persoлпез décédéos faisaient ou non partie du groupe vacciné. I l est évident qu'une
étude de ce genre doit exiger un certain laps de temps。 Les gouvernements du
Danemark et de la Finlande' assument .progressivement la responsabilité du travail.

Le Dr Т1ММЕШШ, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques,
déclare, à propos des études envisagées sur les nouveaux médicaments, que les
essais auront pour but de déterminer, non pas la valeur thérapeutique de ces
médicaments pour le malade lui-même, m i s les effets stérilisants du médicament
sur les crachats des tuberculeux； on espère ainsi réduire la contagion. Le Bureau
attache une grande importance à ce point,
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Le Professeur ANDERSEN estime que l J on se trouve en présence de questions d'ordre purement technique et qu'il serait difficile de dire, en 1Jabsence
du Directeur du Bureau, quels seraient les effets dJune réduction quelconque des
crédits budgétaires„ I l appuie3 par conséquent, la suggestion du Professeur Ferreira.
Le Dr LE RCKJX se déclare entièrement d'accord avec le Professeur Parisot et le Dr Moore, Une grande partie des travaux de recherche assurés
par le Bureau, pourrait être effectuée sur le plan national» En Afrique du sud,
cies expériences se poursuivent depuis quelque temps sur le traitement à domicile
avec les mêdicaïï^ents modernes et sont sur le point d'aboutir à un résultat définitif,, Des renseignements sur ces expériences pourraient être fournis â l'OMS.
I l pense également que l ' u t i l i t é dJune évaluation à long terme des résultats de
la vaccination par le BGG est douteuse. En 20 ans, les changements démographiques
sont tels que les enquêteurs se trouvent en présence d'une tout autre population.

Le Dr MOORE estimo que les essais de traitement ambulatoire effectués
sur le terrain peuvent trouver place dans le programme de l ' O I ® , mais que cette
place est dans lés programmes mis en oeuvre dans les pays et non pas dans un
bureau de recherche„ Un grand noiribre d'essais de traitement à domicile se poursuivent ,notamment dans les pays qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de
lits pout1 le traite ment des tubcrciil gidc , De tels essais* menés avec soin) sont
très utiles； mais la véritable fonction du Bureau de Recherches sur la Tuberculose est cle recueillir des iriformations à leur sujet plutôt que d J y procéder lui-
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Le Dr

ашлв

se refere aux observations présentées précédemment quant

à -l'évaluation à long teroe, dont l'utilité serait douteuse en raison des changements qui surviement dans les collectivités ой la vaccination systématique a été
pratiquée. Dans la partie du monde q u ' i l connaît le mieux, des campagnes de
vaccination par le BCG sont menées depuis plusieurs années dans les régions
rurales. Or, dans les collectivités rurales le caractère de la population reste
assez statique et, âans ces conditions, une évaluation à long terme n'est pas
sans utilité. En conséquence, le Dr Anwar pense qu'il n'y a pas lieu d'interrompre со genre de programme. Dc^is l»Asie du Sud-Est, les gouvernements sont vivement
désireux de connaître les résultats de cette évaluation. Quant à la question ûu
七raitemerxt ambulatoire, le Dr Tinimoriaan a précisé que l'objet des recherches
était de déterminer la mesure dans laquelle les nouveaux médicane-nts peuvent
empêcher un naïade d'être contagieux. Si ces médicanents avaient véritablement
cet effet, ils constitueraient un moyen précieux de lutter contre los sources
d'infection.
En conséquence, le Dr Anwar est enclin à appuyor la proposition du
Professeur Ferreira tendant à ce фю le Conseil no propose pas m i n t e m n t de
réductions, nais étudie plutôt la possibilité diapporter des ajustements au
programe du Bureau do Eecherches svir la tuberculose. A cet effet, i l sera peutgtre nécessaire ûe consulter le Directeur du Bureau qui connaît la question mieux
quo quiconque.
Le PRESIDENT： on revenant â la difficulté

effectuer des études rigou-

reuses de contrôle comparant un groupe vacciné et un groupe non vacciné,
denande au Dr Anvar s ' i l estiae que .ce sont les régions rurales qui offrent les
meilleures conditions pour des étuies de ca genre.

ra Ç，3 »

be Dr ARWAS a voulu surtout répondre au Dr Koore qui considère que
1 ‘évaluation à long terme ne présente absolunent pas d'utilité

: i l n'en est pas

ainsi dans la partie du monde à laquelle i l appartient lui-mena.

Le Dr VOLLEMvtEIDER propose d^ établir, pour le Bureau de Recherches sur
la Tuberculose, un plan de travail (à 1»exclusion du travail purement thérapeutique)
pour les trois années qui suivront 1956，avec i » intention de ferner le Bureau
à la f i n de 1959； les crédits y afférents étant progressivement réduits au cotirs
des années 1957^ 1953 et 1959- Une grande partie du travail du Bureau et un
grand поиЪге do ses publications font do-ti'ble enploi avec l'activité et les publications des institutions nationales de recherche. Toutefois, la proposition du
Vollenweider ne mot nullement en question la valeur du travail acconpli par
le Bureau.

、

Le DIKECTEUE GEtîEKâL croit devoir expliquer sa position, car sa responsabilité à l'égard du Bureau de Eocherchos snv le Tn.berculose est la nêne qu'à
1‘égard de toute autre partie de l'Organisation et le problène présente pour lui
une grande importance. L'ione das questions soulevées est celle de l'enquête sur
les résultats de l'application des nouveaux néâicaments。Il senible y avoir deux
questions à exaninor : 1) l.a, valeur de ces enquêtes ot 2) la question de savoir
si i l entre dans les attribut^ ons du Bureau de Recherches sur la Tuberculose de
les entreprendre. Le Directeur général ne voudrait pas que le Conseil eût l'impression que la Section de la Tuberculose du Siège de l'Organisation est exclue
âe ces enquêtes : la responsabilité finale des travaux sur la tuberculose incombe
à cette section qui, conscients de l'inpor r,ance de cette étude, a participé à
1 ‘élaboration des plans. Le Directeur général ne peut pas dire dès nainteiiant
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de quelle façon cotte étude sera menée, car elle n'en est qu'au stade des plans.
Toutefois, elle ne diffère pas d'autres études pour lesquelles l'OMS suit la
politique établie par le Conseil et qui consiste à stimuler l'activité des institutions nationales et à accorder un appui financier et technique à certaines
d'entre elles. Cornent vire étude doit-elle se poursuivre et quelle socme 1»0MS
doit-elle lui consacrer ？ Ce sont là des questions d‘ordre secondaire. Ce qui
Importe avant tout c'est de décider si la recherche présente ou non de 1‘intérêt
et, bien entendu, de suivre la politique établie par le Conseil. Toute, décision
concernant le Bureau de Eocherches sur la Tuberculose devra tenir compte de
1»importance du travail déjà acconpli et de la façon dont i l doit être continué.
Les activités du Bureau se divisent en plusieurs catégories. I l en est une
qui n ' a pas été nentionnée dans la discussion : elle consiste en recherches de
laboratoire poursuivies aux ternes d'vai accord distinct, conclu avec le Gouvernenent danois. Cornent ce travail sera-t-il continué ？ Devra-t-on adopter la
règle générale qui consiste à inviter le gouvernenent à prendre à sa charge le
travail en question en collaboration avec l'OMS ？ On ne saurait répondre à cette
question sans avoir procédé à des négociations et à une étude spéciale.
On a parlé d'une réduction dans le budget. Le Directeur général n'ignore
pas que l ' o n a l'intention de libérer ainsi dos fonds pour faire face aux besoins
du programe supplémentaire. Néannoins； i l attire l'attention du Conseil sur le
fait qu'un grand noobre des activités concernant la tuberculoso, telles que le
travail des équipes d'évaluation des résultats du BCG, so poursuivent en collaboration avec le FISE et que cette Organisation rembourse nêne à l'OMS les dépenses
afférentes au personnel technique. Conformément aux règles établies par l'Assetablée
Mondiale de la Santé, l'OMS doit s 1 efforcer de prendre à sa charge ces dépenses
qui incônbaient Jusqu'ici au FISE.
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I l est difficile âe donner au Conseil les réponses q u ' i l désirerait
certaineaent obtenir, étant ¿lomé l'opinion qui s'est exprimée et selon laquelle
les dépenses du Bureau devraient être réduites; d'autre part, i l serait regrettaЪ1е de détruire le travail déjà acconpli par le Bureau. Le Directeur général
denande instarment que la possibilité lui soit donnée cle procéder, avec l«aide
des directives du Conseil, à une étude du problène et de faire rapport sur les
noyens d'anéliorer la situation, conpte tenu de l'opinion exprimée par le Conseil
à l ' e f f e t que le programe du Bureau devrait être ajusté de façon à se conforœr
à la politique générale do 1<0MS en natière de recherche.

Le Professeur FERREIRA tient à préciser que sa proposition ne tendait
pas à ce que la discussion soit renvoyée à la prochaine session du Conseil. Ï1 a
souhaité que lo Conseil puisse, à sa prochaine session, exaniner les résultats
ües négociations du Directeur général avec les gouvernenents et de son étude sur
la possibilité de transférer les activités du Bureau aux autorités nationales
et à d'autres services de lJOrganisation. Les renseignenents dont 011 dispose
actuellement sont insuffisants pour Justifier l'introduction, dès naintemnt, de
chnns^nor-ts radicaux et c'est pourquoi le Professeur Fçrroira denande que l ' o n
donne la préférence à sa proposition plutôt qu'à celle du Dr Vollenweider.

be Dr AL-W/iHBI estine que la question ne se ramène pas à une sinple
réduction des prévisions budgétaires dont est saisi le Conseil. I l est disposé à
appuyer la proposition du Professeur Ferreira.
Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion jusqu'au
nouent où le Professeur Ferroira aura rédigé sa proposition sous forne de résolution. Le Conseil pourra alors exaniner s ' i l désire créer un groupe de travail pour
étudier tout d'abord le projot de résolution。

2.

ASSAINISSEMENT : Point 2 . 5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.53,
EBXif.R21； document ЕВ15/紅2〉 (suite de la troisième séance, section 5)

Le PRESIDENT propose de donner successivement la parole à chacun des
directeurs régionaux pour lui permettre de répondre à la question soulevée lors
de la séance précédente, et concernant la mesure dans laquelle les comités
régionaux ont examiné la question de 1'assainissement pendant la période antérieure à l'adoption de leurs résolutions que l f o n trouve reproduites dans
l'Annexe A du document EB15/^2.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional, pour l'Afrique, déclare que le
Comité régional de l'Afrique a étudié la question à plusieurs reprises au cours
de sa session de septembre 195^-. Ce même problème a été évoqué pendant la discussion du projet de programme et de budget, à propos de la question desconseillers
régionaux. De plus， le projet de programme et de budget déjà mentionné contient
certains détails (Actes officiels No ¡58， p» 7^) relatifs au colloque sur l'assainissement dont la réunion est proposée pour 1955» I l est prévu que des consultants
visiteront les pays de la Région afin de préparer un rapport qui servira de base
агдх discussions dù colloque et afin de se mettre en rapports avec les administrations sanitaires des différents territoires en vue de stimuler la mise en oeuvre
de projets d'assainissement.

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques， déclare
que le Directeur régional a soumis cette question, avec la documentation pertinente,
à la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine 一 sixième session du Comité
régional des Amériques. La Conférence a étudié la question au cours de sa neuvième
séance plénière. Du procès-verbal de cette séance, i l ressort qu'aucune discussion

prolongée n ' а . eu lieu quant au fond； mais, pendant la session du Comité régional,
le problème a été longuement discuté à plusieurs reprises, notamment à l'occasion,
de 1 T examen du projet de programme et de budget régional de l'OMS et de celui du
Bureau Sanitaire Panaraéricain.

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale,
regrette que la décision du Sous-Comité A du Comité régional pour la Méditerranée
orientale ait été enregistrée si brièvement dans le document EB15/42. I l donne
lecture au Conseil du texte intégral de la résolution.
Le Directeur régional a présenté au Sous-Comité des re с ommanda t ions
relatives au problème de 1 'assainissement dans la Région. I l estime que des mesures
convenables d'assainissement permettent d T enrayer près de 80 实 des maladies dont
souffre la population^ et constituent^ en f a i t , le seul moyen de lutter contre ces
maladies. I l a appelé sur ce fait l'attention du Sous-Comité, en le priant d f insister davantage sur ce problème et en déclarant que le Bureau régional, avec ses
rouages actuels, était tout prêt à collaborer à la mise en oeuvre d*un programme
de cette nature. Les programmes d 1 assainissement sont coûteux et toute action se
trouve paralysée si les autorités sanitaires nationales n'incorporent pas ces
programmes dans leurs plans généraux de développement économique. Tout programme
de développement économique doit comporter des dispositions financières relatives
à

assainissement

: i l est inutile de construire un barrage ou un canal d 1 irri-

gation si l ' o n nia pas pris de dispositions pour faire face aux problèmes sanitaires plus considérables qui se poseront à cette occasion.
Le Dr Shousha est heureux de pouvoir dire que le Sous-Comité régional
a accepté les recommandations en question et s ! e s t engage à veiller à ce que les
autorités financières nationales examinent la question sous cet angle• I l est

-юз

également réconfortant de constater que certains des pays financièrement les plus
favorisés ont fait une grande place aux problèmes d'assainissement.
»

-

.

•

L'Egypte,
‘

par exemple, a ouvert, pour les cinq années à venir, des crédits ae près de
$ 紅5.000.000 destinés à 1'approvisionnement en eau potable. En Iran, le plan
septennal prévoit près de $ 150.000.000 pour des travaux d'assainissement.

D'autres

pays établissent des programmes du même genre, proportionnellement à leurs ressources.
Le Bureau régional fournit des services consultatifs, procède à des
enquêtes, accorde des bourses d'études à des ingénieurs et : à des techniciens
sanitaires, etc. Dans le budget régional de 1955，les crédits rela-cifs à l'assai• •；

i

.

•

nissement sont en augmentation de près de 250 $ par rapport à 195)+•
‘

"

..

.

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, déclare que la résolution
du Conseil Exécutif relative à l'assainissement a figuré à l'ordre du jour de la
dernière session du Comité régional pour l'Europe. I l en est question dans le
rapport du Comité régional (document. EB15/l6) qui áoit être étudié ultérieurement
par le Conseil Exécutif. La résolution en question a été examinée à propos de la
répartition des fonds entre les différents domaines d'activité, et le Comité
régional s'est demandé plus spécialement si les problèmes d'assainissement recevaient une attention suffisante. I l a décidé d'accorder à. ces problèmes la irôme
priorité en 1956 que pour les années précédentes. Cette décision se reflète dans
le résumé, relatif à la Région de l'Europe，qui figure dans les

^s_officiels

N0 58, page 185. Le Dr Begg signale également que le personnel du Bureau régional
comprend, depuis quelques armées, un fonctionnaire s ^ i t a i r e régional chargé des
questions d'assainissement.
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Le PRESIDENT estime q u ' i l n'ést pas nécessaire de donner la parole au
Directeur régional pour l ' A s i e du Sud-Est, car la résolution du Comité régional,
reproduite à la page 8 du document EB15/42， montre clairement les activités entreprises dans cette Région. Toutefois, si un membre du Conseil désire poser une
question au Dr Mani, i l lui est loisible de le faire.
t

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare
que les résolutions WHA7.55 et EB14.R21 ont été présentées， avec des explications,
au Comité régional du Pacifique occidental lors de sa cinquième session. Au cours
de la discussion^

certains

gouvernements de la Région, entre autres le Cambodge,

ont f a i t savoir que la question présentait pour eux un intérêt considérable, et ont
demandé au Bureau régional de prendre les dispositions nécessaires pour répondre
aux demandes éventuelles dans ce domaine. Le fait qu J un certain nombre de projets
d 1 assainissement sont déjà en cours d'exécution montre que le Comité régional
porte un v i f intérêt à ce problème. S ' i l s f est borné à prendre note des résolutions
de l 1 As semblée de la Santé et du Conseil Exécutif, ce n ' e s t certes pas par ^ d i f f é rence .

Le Dr TURBOTT propose que le Conseil adopte une résolution priant le
Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres sur 1 f importance que
présente, notamment dans les pays en cours de développement,

attribution d'une

priorité aux problèmes d 1 assainissement lors de 1 ? établissement des programmes de
santé publique.

Le PRESIDENT suggère q u ' i l conviendrait sans doute de rattacher la
résolution aux décisions antérieures prises par les gouvernements eux-mêmes lors
de

Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr M00BE appuie la proposition du Dr Turbott. Selon lui, l ' u n des
passages les plus importants du document dont le Conseil est saisi se trouve à
l'alinéa c), page 2, où i l est dit que, contrairement à l'idée selon laquelle
l'assainissement est chose coûteuse, certaines mesures d'hygiène peuvent se
révéler comme étant fort simples et à la portée d'une population économiquement
peu favorisée. C'est sur cette constatation que 1丨on doit mettre l'accent dans .
Itensem-oie du programme, notamment en ce qui concerne les régions rurales.

Le Dr SUAREZ so rallie entièrement aux idées exprimées par
le Dr Turbott et par le Dr Moore. I l signale les grandes difficultés que les
gouvernements éprouvent à réunir les fonds importants qui sont nécessaires pour
faire face aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Dans l'Amérique
du Sud, l'accroissement de la population a dépassé de cinq ou dix fois les prévisions. Dans l'établissement des plans d'urbanisme, i l importe donc de faire en
sorte, dès le départ, que les travaux publics puissent être intensifiés si le
besoin s'en fait sentir. Comme i l s'agit de mesures onéreuses, il pourrait également être utile de recommander q u ' i l soit tenu compte des questions d'assainissement dans tous les programmes relatifs à l'habitat rural. L'insaffisanee des programmes urbains d'assainissement a déjà exercé des effets pernicieux sur les
régions rurales.
Le Dr АШАЕ appuie à son tour la proposition du Dr Turbott, I l attire
l'attention sur le paragraphe 2 de la résolution du Comité régional de l ? Asie du
Sud-Est (EB15/tó, page 9),

qui invite les Etats Membres à mettre les questions

d'assainissement au tout premier plan dans leurs programmes sanitaires. Etant
donné les difficultés que présente l'assainissement dans les régions ruraleя,

il

tient également à souligner l'importance de

alinéa c) qui a déjà été signalée^ I l

inporte d J encourager les gouvernements à amorcer ces travaux, même de façon rudimen.
taire »

Le PRESIDENT suggère que le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter
en principe la résolution proposée par le Dr Turbott. Le texte définitif reviendra
devant le Conseil, pour approbation officielle, lors d'une séance ultérieure e

^êSision^： Le Conseil adopte la proposition du Dr Turbott„ I l est entendu
a_ue sa rédaction s' inspirera des idées émises au cours de la discussion。
(Voir procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 3 a )

3- . BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE, COPE腿GUE : Point 2 . 3 de
ordre du
jour (Résolutions WHA.4.7P EB11.R27； Actes officiels No 58，pages 24 et 29.
documents EB15/31 et A d d . l ) (Suite de la section 1 )

Le Professeur PERREIRA donne lecture de son projet de résolution
(distribué ultérieur-ement sous l a cote E B 1 5 / 7 7 ) * 1

Le DIRECTEUR GE№RâL se réfère au paragraphe 3 , où i l est proposé de
décider que "en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement ne sera
pris concernant des activités nouvelles», I l demande à être assuré que ce texbe
vise exclusivement des activités nouvelles de la part du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose, I l inerrfciorme l a recommandation formulée par le Comité mixte
FISE/OMS des Directives sanitaires dans le rapport sur sa septième session (Actes
No 5 7 , Annexe 3，paragraphe 1 2 ) . D'après cette recommandation, i l conviendrait de donner une suite favorable à certaines demandes concernant I I organisation de projets pilotes dont le but serait de protégôr les enfants contre
infection， grâce à un traitement médicamenteux de leurs•contacts Immédiatsл

‘ L e Conseil a adopté par l a suite ce projet de résolution, sous une forme revisée
(rêso3..ution EBI.5 oR20 Ь
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Le Directeur général mentionne également la demande présentée par le Gouvernement
de l'Inde au sujet de recherches sur la tuberculose (point 4 de l'ordre du jour
supplémentaire) » I l estime que ces travaux pourraient être accomplis par les
services du Siège et par les Bureaux régionauxc

Le Professeur FERREIRA précise que le paragraphe 3 de son projet de
résolution vise expressément des activités nouvelles susceptibles d'entraîner
des dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose.

Le Dr MACKENZIE estime qu'il serait utile -que le Directeur général
fît préparer pour la prochaine séance, un exposé (portant sur 1955 et 1956) des
projets pour lesquels des crédits ont été prévus dans le budget mais dont l'exécution n'a pas encore commencé» I l n'insiste pas sur des réductions budgétaires
- à son avis, toutes les économies réalisées devraient être affectées au programme
supplémentaire 一 mais i l aimerait savoir ce que signifie l'expression "aucun
engagement"«
...

. •

•

•

I l est décidé …ajourner la discussion du projet de résolution du
Professeur Ferreira jusqu'au moment où les membres du Conseil auront eu l'occasion
d'étudier ce texte. (Voir procès-verbal de la sixième séance, section Зъ)

4.

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES
MEDICALES s Point 6 de 1'ordre du jour supplémentaire (Document EB15。57)

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter la question au nom du
Directeur général.

be Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services
consultatifs, appelle

attention sur les résolutions WHâ2 e 5, Ш Ш 2 為 EB9„R14 et

Ш А 5 . 3 4 , La ligne de conduits fondamentale de l^OMS, en ce qui concerne la collaboration avec Xe Conseil des 0rgaïiisations inteíriationales des Sciences médicales
est indiquée dans la résolution WHA2.5 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé.
L'Annexe au document EB15/57 reproduit un mémorandum du CIOMS qui dorme
l'historique de la formation du Conseil et des enseignements q u ' i l y a lieu de
tirer de cinq années ^ a c t i v i t é . On y trouve une description du programme antérieur
et des projets d'activités futures. De plus, plusieurs appendices renferment un
résumé et divers tableaux relatifs aux réunions organisées.

Le PRESIDENT propose que le Conseil reprenne l'examen des relations
avec le GIOMS lors de l a prochaine séance à laquelle assistera le Président du
Comité exécutif du CIOMS. (Voir procès-verbal de la cinquième séance, section 2 . )

La séance est levée à 17 h . 3 0 •
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1.

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA. TUBERCULOSE, COPENHAGUE : Point 2 . 3 de l'ordre du
jour (résolutions WÎA4.7 et EB11.R27； Actes officiels No 5S, pages 24 et 29,
documents EB15/31, EB15/31 Add.l)

Le PRESIDENT, invite le Directeur .général à présenter le rapport faisant
l'objet du document EB15/31.
»

• ‘

•.

Le DIRECTEUR ŒSNERilL, en présentant le rapport concernant les activités
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour les années 1953 et 1954, précise
que ce document a été établi coniorraément aux résolutions WHA4 Л de l^Assemblêe
Mondiale de la Santé et EB11 .R27 du Conseil Exécutif. Le rapport précédent soiunis
au Conseil Exécutif sur cette question figure dans les Actes officiels No 46,
Annexe 6 . I l convient de se référer également aux prévisions budgétaires afférentes
au Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour 1956 (Actes officiels No 58, page 29)
Le PRESIDENT constate que le document EB15/31 contient une analyse des
activités présentes du Bureau de Rscherches sur la Tuberculose； U

appelle 1 1 atten-

tion sur la liste, reproduite en а.шюхе, des publications de ce Bureau qui ont paru
depuis le dernier examen de ses activités par le Conseil.

Le Professeur PARISOT souhaiterait que le Conseil fût en mesure de n'examiner le travail du Bureau que dans sos aspects techniquesj indépendamment de ses
rapports avec 1 1 ensemble des activités de l'Organisation, et sans tenir compte de
la charge budgétaire q u ' i l reprêsenboa Mais c'est précisément de ce dernier point
de vue que le Conseil est appelé à considérer la question. L'exposé général qui
figure à la page 24 des Actes officiels No 58 et les indications d'ordre financier
fournies aux pages 29 et 30 amènent à se poser une première question - celle de

savoir si le maintien du Bureau, de Recherches sur la Tuberculose est conforme aux
principes généraux.qui régissent le programme de travail de l'Organisation. Le
Conseil sera appelé à examiner, au cours de la présente session, le document EB15/29
qui expose le projet de deuxième programme général de travail pour une période
déterminée. Les attributions de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le domaine
des recherches sont mentionnées dans ce document au paragraphe 2 . 2 (pages 5-6)
dans le passage suivant : "L'OMS doit encourager, faciliter et coordonner les
recherches mais elle ne doit ni chercher à concurrencer les centres et les instituts existants dans le domaine des sciences naturelles,.biologiques et sociales, ni
fournir, pour les travaux de cet ordre, des fonds qui pourraient être obtenus à
d 1 autres s o u r c e s I l déclare approuver entièrement, pour sa part, ce principe,
qui a constamment régi l'action de l'OMS dans le domaine de la recherche et selon
lequel le rôle de Inorganisation ne doit pas aller, normalement, au-delà de la
coordination et de l'encouragement des travaux de ce genre. La position du Bureau
de Recherches constitue, à cet égard, une dérogation au principe en question,
dérogation qui.était sans doute justifiée à l'origine par l'ampleur des campagnes
de vaccination par le BCG dont i l fallait e ^ l o i t e r les résultats et établir le
bilan. I l s'agit de savoir, cependant, si cette dérogation demeure légitime
actuellement. I l ressort des tableaux qui figurent aux pages 3 à 7 du document
EB15/31 qu^un nombre considérable des activités du Bureau de Recherches sur la
Tuberculose sont, en f a i t , exécutées localement dans divers pays, par 1 1 intermédiaire d'un grand nombre d'institutions et d'organismes. Le Professeur Parisot
croit pouvoir en conclure qu'une partie des dépenses en question pourraient peut-êtreêtre évitées et que le Bureau ferait sans doute oeuvre plus efficace en se bornant
à coordonner les travaux de recherche dont i l s ' a g i t .
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L'examen du projet de budget de 1956 prouve, semble-t-11, que la part des
ressources, de l'Organisation qui est allouée au Bureau de Recherches sur la Tuberculose excède de. très loin le montant qui paraîtrait justifié pour un rôle uniquement
de coordination. Si l'Organisation disposait de ressources illimitées, le
Professeur Parisot ne s'inquiéterait pas de cette situation, mais tel n'est malheureusement pas le cas.. Les fonds disponibles ne suffisent pas pour financer toutes
les activités jugées souhaitables. Le programme supplémentaire présenté dans
1 J annexe 4 des Actes officiels No 5S contient des projets importants que la situation financière ne permet pas actuellement d'entreprendre et, en outre, l'Organisation doit faire face à ses responsabilités vis-à-vis du FISE. Le • Bureau de Recherches
représente donc une charge proportionnellement très lourde pour Inorganisation, I l
ressort des indications fournies à l a page 30 des Actes officiels No 58 que ce
Bureau comprend 52 postes et que les frais pour les voyages en mission sont élevés.
Pour ne prendre qu'un exemple, le groupe I I I - Activités en liaison avec les programmes de l'OMS contre la tuberculose - comporte à lui seul cinq postes alors
que la Section de la Tuberculose du Siège, qui s'occupe de la lutte antituberculeuse dans son ensemble ne compte que six membres,
Le Professeur Parisot déclare ne voulpir aucunement méconnaître la valeur
des travaux effectués par le Bureau de Recherches ni mettre en cause la conpétence
et les mérites de son personnel, mais le Conseil doit envisager une indispensable
réduction de l'importance de ce Bureau, par une stricte limitation des attributions et des effectifs de celui-ci. Une telle mesure l u i paraît commandé© à la fois
par le respect des principes de l'Organisation en matière de recherche et par la
nécessité d'utiliser les ressources budgétaires pour le financement d J un programme
d'activités bien équilibré.

Le Dr lOORE s'associe aux observations présentées par le Professeur Parisot
et désire soulever un ou deux points d'ordre technique. Dans la résolution WHâ4.7,
l'Assemblée de la Santé avait demandé que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose
s'attache tout particulièrement à dos études de contrôle concernant la valeur de
la vaccination par le BCG et la durée de son efficacité。Il s1 est efforcé lui-même
de procéder à une évaluation statistique des campagnes de vaccination par le BCG et
i l a eu, depuis 1928, 1 J occasion de collaborer à des travaux de ce genre. Le groupe
dont i l a fait partie est arrivé à la conclusion q u ' i l es七 à peu près impossible
d J évaluer les résultats d'une campagne B0Go Trop de facteurs variables interviennent
dans ce domaine, comme par exemple le degré d'infection, la durée de l'exposition
• :. •
...
'
à celle-ci et la résistance individuelle du malade <> I l faut conpter avec une période
de vingt ans au moins pour pouvoir se prononcer sur l'efficacité de la vaccination,
et, pendant un tel laps de teirçts, le tableau d'ensemble de la tuberculose risque
de se modifier radicalement comme on a pu le constater au cours des vingt dernières
années* L'unité de mesure, en ce qui concerne l'efficacité d'une canpagne, doit
être le nombre de personnes chez lesquelles la maladie s'est effectivement développée, en dehors de toute question d J apparition d'allergies. On ne'dispose en effet
d'aucune méthode précise pour mesurer la réaction allergique, qui diffère dJxm
individu à 1'autre et qui offre en elle-même un vaste champ pour des travaux
d'évaluation.
I l est impossible dp maintenir, immuables les facteurs qui influent sur
une évolution à long terme. Pour évaluer correctement les résultats d'xine campagne,
i l serait nécessaire de connaître la situation de chaque ménage et ses conditions
d'existence, y compris le degré de son exposition à l'infection； il. faut encore
tenir conpte d'un grand nonibre d'autres facteurs secondaires qui risquent de fausser
les résultats et qui ne permettent pas d J évaluer ceux-ci correctement e

Le groupe dont faisait partie le Dr Moore était fermement d'avis que les
méthodes traditionnelles de traitement de la tuberculose conservent leur u t i l i t é .
Les menbres de ce groupe n J étaient pas partisans d'un recours Inconditionnel au
BCG et estimaient que cette méthode doit être réservée aux éléments ‘ sociaux particulièremerrb exposés aux risques d'infection, tels que le personnel des hôpitaux
antituberculeux； mêine en pareil cas, 1 'évaluation doit se fonder sur le degré d'infection auquel ont été exposés les divers groupes. I l pense, pour cette raison, que
la tâche principale attribuée au Bureau de Recherches sur la Tuberculose représente
une entreprise sans espoir. Les prévisions afférentes à ce Bureau pour 1956 accusent
une augmentation d»environ $ 20.000 par rapport à celles de 1954 et i l estime q u ' i l
y a de sérieux motiís de réduire ces crédits. Le Dr Moore souligne que ses remarques
n'impliquent aucune critique quant à la valeur du travail accompli par le Bureau de
Recherche s j mais i l n J est pas certain, à son avis, que le genre de recherches auquel
celui-ci se consacre j dans une que stion qui relèvo on ruêine tgiiçs d^ un nombre si
considérable d»institutions nationales, convienne réellement à un organisme international . L a coordination est éviderament souhaitable, mais le Conseil

devrait

examiner si elle ne pourrait pas être obtenue de façon aussi efficace moyennant
une moindre dépense.

Le Professeur ANDERSEN déclare que les observations présentées par le
Dr Moore, à savoir que de nombreuses questions se rapportant à la vaccination par
le BCG appellent des recherches considérables, l'amènent, quant à l u i , à tirer de
cette constatation des conclusions opposées à celles de l'orateur précédent. I l l u i
semble, en e f f e t , qu'au lieu de modifier les attributions du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose, i l serait plus rationnel de maintenir celui-ci dans sa forme
actuelle.

•

Cette question a été soulevée à maintes reprises devant le Conseil, qui
a

reconnu, chaque f o i s , que le Bureau acconplit un travail excellent. Le Profes—

seur Andersen désire rappeler, en particulier, une session durant laquelle le
Dr

Palmer

i

Directeur du Bureau, a fourni des explications coii^lètes qui ont con-

vaincu tous les membres du Conseil de l'Importance de l ' a c t i v i t é du Bureau* La
situation actuelle est езфоэёе dans le document EB15/31, et on trouve dans le
ê ^ ë i î S de l'OMS, volume 1 2 , numéros 1 ot 2 , un aperçu des travaux du Bureau de
Recherches,
Le Professeur Andersen reconnaît que ces recherches entraînent des dépenses
considérables, mais i l pense que les crédits sont judicieusement utilisés, pour accomplir une oeuvre utile• On entend fréquemment demander dans le public en quoi consiste
le travail pratique de l'OMS, et on pourrait répondre, entre autres, en mentionnant
l'activité du Bureau de Recherches sur l a Tuberculose. Le Conseil devrait réfléchir
sérieusement avant de détruire l'oeuvre du Bureau de Recherches, car tel pourrait
être le résultat d'une réduction des crédits.
Les travaux entrepris par le Bureau de Recherches sont de ceux qui exigent
1 ‘établissement de plans à long terme, et c'est à cette .condition seulement que. des
r
..
'
...
'‘
résultats valables et utiles peuvent être atteints. Une réduction des crédits obligérait à interrompre certains projets déjà mis en train, ce qui réduirait Д néant
l'effort fourni et équivaudrait à un gaspillage de fonds. I l importe également de
maintenir la cohésion de

équipe de remarquables collaborateurs du Bureau； i l croit

devoir faire remarquer au Conseil, à ce propos, q u ' i l serait impossible d'obtenir le
concours de spécialistes do valeur si on ne leur donne pas l'assurance de pouvoir
travailler sur la base de plans de longue haleine et d'avoir la possibilité de mener
à chef les travaux entrepris.

Le Dr MCKENZIE tient tout d ! abord à rendre hommage, lui aussi, à la valeur
d f une grande partie des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose； 11
éprouvé, toutefois, de sérieuses préoccupations au sujet de deux branches d 1 activité
du Bureau # La première concerne dévaluation des cairpagnes BCG de inasse• Comme l f a
fait remarquer le Dr Moore, une évaluation útile ne peut intervenir que sur la base
d 1 expériences soigneusement contrôlées, en recourant à des groupes-témoins de population vivant dans des conditions identiques et que Von

ne soumet pas à la vaccination

par le BCG# On ne peut retirer，en revanche, que fort peu d 1 enseignements des comparaisons entre les campagnes de masse qui ont été exécutées avec vaccination par le
BCG de populations vivant et travaillant dans des conditions extrêmement variables.
Le second point qui lui paraît sujet à caution concerne les essais de
traitement envisagés au moyen de inédicaments nouveaux. I l avait été généralement
admis jusqu 1 i c i que Inorganisation devait faire preuve de beaucoup de prudence en
se lançant dans des recherches pour son propre coirpte, car les institutions nationales sont habituellement mieux placées pour entreprendre des travaux de cette
nature. La proposition visant des recherches sur le traitement ambulatoire des
tuberculeux au moyen de médicaments nouveaux l u i semble sortir du cadre des activités en vue desquelles le Bureau do Recherches avait été primitivement créé. I l
reconnaît^ avec le Professeur Andersen^, qu'un travail excellent a été accompli
j u s q u ' i c i et pourrait continuer à 1 1 être pendant quelques années encore； par contre，,
ü

ne croit pas que le Bureau doive se lancer dans des essais thérapeutiques, ni

poursuivre l 1 évaluation des campagnes de masse。
I l signale que ces deux activités (points 1 et 15 de la liste figurant
dans le document EB15/31) absorbent une proportion très considérable des prévisions

budgétaires afférentes au Bureau de Recherches, et i l estime, comme le Professeur Parisot, que le Conseil devrait s1 efforcer de réduire les crédits prévus #
I l ne faut pas oublier que le programme supplémentaire, qui figure dans l'annexe 4
des Actes officiels No 58 contient une liste de projets considérés comme urgents
par les gouvernements qui en ont fait la demande•

Le Dr TURBOTT demande quelles seraient les répercussions, sur le budget,
de la suppression des deux ordres d ? activité mentionnés par le Dr Mackenzie •

Le PRESIDENT fait observer qu f un certain temps sera nécessaire pour les
calculs. I l demande si le Directeur général, lorsqu'il répondra au Dr Turbott,
pourra fournir en même temps quelques indications sur la nature et l'état d*avancement des recherches en question : il serait utile de savoir quelle est la situation
en ce qui concerne les statistiques finlandaises et danoises et quelles seraient
les conséquences d l une cessation de ces travaux. I l croit que le Conseil aimerait
également connaître les plans qui ont déjà été élaborés pour les essais de traitement arribulatoire avec de nouveaux médicaments»

Le Professeur FERREIRA croit que la fréquence des questions posées au
sujet du Bureau de Recherches sur la Tuberculose s 1 explique surtout par le* fait
que cet organisme est resté depuis lo début en dehors do la structure générale de
1 1 Organisât ion • La question des dépenses mise à part, i l reconnaît que les deux
groupes de travaux en question s 1 écartent de la ligne générale définie par l'Assemblée de la' Santé et par le Conseil Exécutii. La nature mêlrie de ces travaux montre,
d1 ailleurs, que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, constitue un organe à
part dans la striicture de 1，Organisation • Si le paludisme ou tout autre sujet

était traité de la même façon, la dérogation aux principes de politique générale
apparaîtrait clairement.
Le Professeur Ferreira estime donc q u ' i l y a lieu de modifier le programme
•

_

•

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose pour assurer la conformité avec la politique générale et que le Directeur général devrait être invité à soumettre au Conseil
Exécutif, lors de sa dix-septième session, des suggestions quant à la façon d ' y parv e n i r . Bien que le Professeur Ferreira ne soit pas partisan d'une suppression
immédiate, i l aimerait que l'ajustement en question ait lieu aussit&t que possible,
tout en évitant, bien entendu, les gaspillages, et tout ea no portant paô-.préjudice au
travail en cours.
Le PRESIDENT estime qu'avant do' prendre une décision, le Conseil devrait
procéder, au cours de la présente session, à une enquête aussi approfondie que
possible. La question a trait directement au projet :de programme et de budget pour
1956 dont le Conseil est s a i s i .
•

‘

•.

Le DIRECTEUR GENERA.L indique> en réponse aux questions du Dr TURBOTT :
1)

que 1 g crédit prévu au budget pour les études d'évaluation au Danemark

et en Finlande figure à la page 29 des Actes officiels N0 58 (groupe V) • I l
stagit d ' u n projet à long terme qui est en cours d'exécution depuis un certain
nombre d'années et qui continuera pendant quelques années encore.
2)

que le second point

médicaments -

- lutte contre la tuberculose au moyen de nouveaux

rentre dans le groupe I I , La proposition en est encore au stade

de l'élaboration des plans et il est donc difficile d'évaluer la dépense. On
n ' e s t pas encore arrivé à un accord définitif et complet avec le Gouvernement

•

de l'Inde, et i l y a lieu également de prendre des dispositions avec le Gouvernement du Pakistan et avec le. FISE. Le crédit prévu pour le groupe I I ne correspond
pas à du personnel nouveau : le travail sera effectué dans le cadre des crédits
de personnel actuellement prévus pour le Bureau.

Ье Dr TURBOTT remarque que les sommes inscrites semblent atteindre un
total de quelque $ 50.000, dont $ 40.000 environ seront absorbés par les essais
de nouveaux médicaments. C'est là une somme considérable pour une expérience donfc
la valeur a été contestée.

Le PRESIDENT demande au Directeur général s ' i l ne peut pas indiquer
approximativement le nombre d'années qu»implique l'expression "à long terme"
employée au sujet de l'évaluation des résultats de la vaccination par le BCG.

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il esrb difficile d'estimer la durée de
cette période. I l peut s'agir de 10 ou de 15 ans. I l faut notamment confronter
les statistiques de mortalité avec les registres de vaccination pour savoir si les
persoгагеs décédées faisaient ou non partie du groupe vacciné. I l est évident qu'une
étude de ce genre doit exiger un certain laps de temps。Les gouvernements du
Danemark et de la Finlande assument progressivement la responsabilité du travail.

Le Dr Т Ш Ш Ш Л , Directeur de la Division des Substances thérapeutiques,
déclare, à propos des études envisagées sur les nouveaux médicaments, que les
essais auront pour but de déterminer, non pas la valeur thérapeutique de ces
médicaments pour le malade lui-même, mais les effets stérilisants du médicament
sur les crachats des tuberculeux； on espère ainsi réduire la contagion. Le Bureau
attache une grande importance à ce point.

Le Professeur ANDERSEN estime que l ' o n se trouve en présence de questions d 1 ordre purement technique et qu'il serait difficile de dire, en l 1 absence
du Directeur du BureauP quels seraient les effets d'une réduction quelconque des
crédits budgétaires 0 I I appuieP par conséquent, la suggestion du Professeur Ferreira.

Le Dr du Pré be ROUX.se déclare entièrement d'accord avec le Professeur Parisot et le Dr Moore, Une grande partie des travaux de recherche assurés
par le Bureaxi

pourrait être effectuée sur le plan national. En Afrique du sud,

des expériences se poursuivent depuis quelque temps sur le traitement à domicile
avec les médicaments modernes ot sont sur le point d'aboutir à un résultat défin i t i f . Des renseignemsnts sur ces expériences pourraient être fournis à l ^ M S .
I l pense également' que l ' u t i l i t é d^une évaluation à long terme des résultats de
la vaccination par le BOG est douteuse „ En 20 ans, les changements démographiques
sont tels que les enquêteurs se trouvent en présence d'une tout autre population.

Le Dr MOORE estimo que les essais de traitement ambulatoire effectués
svir le terrain peuvent trouver place dans le programme de 1 Ю Ш , mais que cette
place est dans les programmes mis en oeuvre dans les pays et non pas dans un
/

"bureau de recherche 0 Un grand norribre d 1 essais de traitement à domicile se poursuivent ,notamment dans les pays qui ne disposent pas d l un nombre suffisant do
lits pour le traitement des tuberculerocc De tels es sais 5 menés avec soin, sont
très utiles； mais la véritable fonction du Bureau de Recherches sur la Tuberculose est cle recueillir des informations à leur sujet plutôt que d ' y procéder luimême t

Le Dr АШЛЕ se réfère aux observations présentées précédemment quant
à 1‘évaluation à long termo^ dont Inutilité serait douteuse en raison des changements qui surviennent dans les collectivités où la vaccination systématique a été
pratiquée• Dans la partie du monde qu'il connaît le mieux, des campagnes de
vaccination par 1g BCG sont menées depuis plusieurs années dans les régions
rurales• Or， dans les collectivités rurales le caractère de la population reste
assez statique et； dans ces conditions, une évaluation à long terme n J est pas
sans utilité. En conséquence^ lo Dr Aiwar pense qu'il n^y a pas lieu d'interrompre ce genre de programe. Dons l^Asie du Sud-Est^ les gouvernements sont vivement
désireux de connaître les résultats de cette évaluation. Quant à la question du
traitement ambulatoire^ le Dr Tiianeriaari a precisé que 1* objet des recherches
était de déterminer la mesure dans laquelle les nouveavix médi carient s peuvent
empêcher un naïade dtêtre contagieux. Si ces nédicaments avaient véritablement
cet effet, ils constitueraient Ш1 moyen précieux de lutter contre les sources
d'infection.
En conséquence； 1g Dr Anvar est enclin à appuyer la proposition du
Professeur Forreira tendant à ce que le Conseil ne propose pas.maintenant do
réductions，raais étudie plutôt la possibilité cl!apporter des ajustements au
programe du Bureau de Ее cher che s sur la tuberculose». A cet effet； il sera peutêtre nécessaire de consulter le Directeur du Bureau qui connaît la question mieux
que quiconque.
Le PKESIDENT indique qu'il est difficile d 1 effectuer des études rigou-.
reuses de contrôle comparant un groupe vacciné et un groupé non vacciné et i l
demande au Dr Anwar s ? i l estime que ce sont les régions rurales qui offrent les
meilleures conditions pour des études de ce genre.

Le Dr ANWAR a voulu surtout répondre au Dr Moore qui considère que
1 ‘évaluation à long terme ne présente absolunent pas d'utilité : i l n ' e n est pas
ainsi dans la partie du monde à laquelle i l appartient lui-nêoe.

Le Dr VOLLENWEIDEE propose a. ‘ établir, pour le Bureau de Recherches sur
la Tuberculose, un plan de travail (à l'exclusion du travail purement thérapeutique)
pour les trois aimées qui suivront 1956, avec 1 ‘ intention de fermer le Bureau
à la fin de 1959， les crédits y afférents étant progressivement réduits au cours
des années 1957, 1958 et 1959. Une grande partie du travail du Bureau et un
grand nombre de ses publications font double enploi avec 3J activité et les publications des institutions nationales de recherche. Toutefois, la proposition du
Dr Vollenweider ne mot nullement en question la valeur du travail accompli par
le Bureau.

Le DIEECTEUR GENEKAb croit devoir expliquer s ci position, car sa responsabilité à l'égard du Bureau de Recherches sur la Tuberculose est la oêne qu'à
1 » égard de toute autre partie de 1»Organisation et le problène présente pour lui
une grande importance. L'une des questions soulevées est celle de 1»enquête sur
les résultats de l'application des nouveaux médicaments. I l senble y avoir deux
questions à examiner : 1) la valeur de ces enquêtes et 2 〉 l a question de savoir
si i l entre âans les attributions du Bureau de Eecherches sur la Tuberculose de
les entreprendre. Le Directeur général ne voudrait pas que le Conseil eût 1'impress ion que la Section de la Tuberculose du Siège de 1«Organisation est exclue
de ces enquêtes : la responsabilité finale des travaux sur la tuberculose incombe
à cette section qui, consciente de 1‘importance de cette étude, a participé à
1> élaboration des plans. Le Directeur général ne peut pas dire des maintenant

âe OLuelle façon cette étude sera nienée, car elle n'en est qu'au stade des plans.
Toutefois, elle ne diffère pas d'autres études pour lesquelles l'OMS suit la
politique établie par le Conseil et qui consiste à stinuler l'activité des institutions nationales et à accorder un appui financier et technique à certaines
d'entre elles. Cornent une étude doi七-elle se poursuivre et quelle sonne l'OMS
doit-elle lui consacrer ？ Ce sont là des questions d'orâre secondaire. Ce qui
inporte avant tout c'est de décider si la recherche présente ou non de l'intérêt
et, bien entendu, de suivre la politique établie par le Conseil. Toute décision
concernant le Bureau âe Recherches sur la Tuberculose devra tenir compte de
l'importance du travail déjà acconpli et de la façon dont i l âoi七 être continué.
Les activités du Bureau se divisent en plusieurs catégories. I l en est une
qui n ' a pas été nentionnée dans la discussion : elle consiste en recherches de
laboratoire poursuivies aux ternes d ' m accord distinct, conclu avec le Gouvernenent danois. Cornent ce travail sera-t-il continué ？ Devra-t-on adopter la
règle générale qui consiste à inviter le Gouveriïenent à prendre à sa charge le
travail en question en collaboration avec l'OMS ？ On ne saurait répondre à cette
question sans avoir procédé à des négociations et à une étude spéciale.
On a parlé d'une réduction âans le budget. Le Directeur général n'ignore
pas que l ' o n a l'intention de libérer ainsi des fonds pour faire face aux besoins
du programe supplémentaire• Néanmoins, i l attire l'attention du Conseil sur le
fait qu ! un grand nombre des activités concernant la tuberculose, telles que le
travail des équipes d'évaluation des résultats du BCG, so poursuivent en collaboration avec le FISE et que cette Organisation renbourse nêne à l'OMS les dépenses
afférentes au personnel technique. Conformément aux règles établies par 1«Asseoblée
Mondiale de la Santé, l ' 0 № doit s'efforcer de prendre à sa charge ces dépenses
qui incônbaient jusqu'ici au FISE.
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I l est d i f f i c i l e de donner au Conseil les réponses q u ' i l ddsirerait
certaineaent obtenir, étant donné l'opinion qui s ' e s t exprimée et selon laquelle
les dépenses du Bureau devraient être réduites; d»autre part, i l serait regrettaЪ1е de détruire le travail déjà acconpli par le Bureau. Le Directeur général
denande ins tannent que la possibilité lui soit donnée de procéder, avec l ' a i d e
des directives du Conseil, à une dtude du problene et de faire rapport sur les
moyens d'anéliorer la situation, conpte tenu de l'opinion exprimée par le Conseil
à 1 ‘ effet que le programe du Bureau devrait être ajusté cle façon à se oonforner
à l a politique générale de l'OMS en matière de recherche.

Le Professeur FERREIRA tient à préciser que sa proposition ne tendait
pas à ce quo la discussion soit renvoyée à la prochaine session du Conseil. I l a
souhaité que le Conseil puisse, à sa prochaine session, examiner les résultats
des négociations du Directeur général avec les gouvernements et de son étude sur
la possibilité de transférer les activités du Bureau aux autorités nationales
et à d'autres services de l'Organisation. Les renseignements dont on dispose
actuellenent sont insuffisants pour justifier It introduction, dès naintenant, de
changonents radicaux et c'est pourquoi le Professeur Ferreira demande que l ' o n
donne la préférence à sa proposition plutôt qu'à colle du Dr Vollenweider.

Le Dr AL—WAHBI estime que la question ne se ranène pas à une simple
réduction des prévisions budgétaires dont est saisi le Conseil. I l est disposé à
appuyer la proposition du Professeur Ferreira.
Le ERESIDENT propose de renvoyer la suite âe la discussion jusqu'au
nonent où le Professeur Ferreira aura rédigé sa proposition sous forne de résolut i o n . Le Conseil pourra alors exanlner s ' i l désire créer un groupe de travail pour
étudier tout cl'abord le projet de résolution.

I l en est ainsi décidé.

2.

ASSAINISSEMENT : Point 2.5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.55，
EBlif.R21; document ЕВ15/紅2〉 (suite)

Le PRESIDENT propose de donner successivement la parole à chacun des
directeurs régionaux pour lui permettre de répondre à la question soulevée lors
de la séance précédente, et concernant la mesure dans laquelle les comités
régionaux ont examiné la question de lfassainissement pendant la période antérieure à l'adoption de leurs résolutions que l'on trouve reproduites dans
l'Annexe A du document ЕВ15/紅2.

Le Dr CAMBOURMC, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que le
Comité régional de 1 ! Afrique a étudié la question à plusieurs reprises au cours
de sa session de septembre 195红。Ce même problème a été évoqué pendant la discussion du projet de programme et de budget^ à propos de la question de conseillers
régionaux. De plus, le projet de programme et de budget déjà mentionné contient
certains détails (Actes officiels N0 58， p. 7^) relatifs au colloque sur l'assainissement dont la réunion est proposée pour 1955-工1 est prévu que des consultants
visiteront les pays de la Région afin de préparer un rapport qui servira de base
aux discussions du colloque et afin de se mettre en rapports avec les administrations sanitaires des différents territoires en vue de stimuler la mise en oeuvre
de projets d 1 assainissement.

Le Dr GONZALEZ, Directeur régional adjoint pour les Amériques, déclare

que le Directeur régional a soumis cette question, avec la documentation pertinente
à la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine 一 sixième session du Comité
régional des Amériques. La Conférence a étudié la question au cours de sa neuvième
séance plénière. Du procès-verbal de cette séance, il ressort qu'aucune discussion
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prolongée n f a eu lieu quant au fond； mais, pendant la session du Comité régional,
le problème a été longuement discuté à plusieurs reprises, notamment à l'occasion
de 1fexamen du projet de programme et de budget régional de l f 0MS et de celui du
Bureau Sanitaire Panaméricain.

Le Dr CHOUCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale,
regrette que la décision du Sous-Comité A du Comité régional pour la Méditerranée
orientale ait été enregistrée si brièvement dans le document EB15/^2. I l donne
lecture au Conseil du texte intégral de la résolution.
Le Directeur régional a présenté au Sous-Comité des recommandations
relatives au problème de l'assainissement dans la Région. Il estime que des mesures
convenables d'assainissement permettent d1enrayer près de 80 $ des maladies dont
souffre la population, et constituent, en fait, le seul moyen de lutter contre ces
maladies. I l a appelé sur ce fait l 1 attention du Sous-Comité, en le priant d'insister davantage sur ce problème et en déclarant que le Bureau régional, avec ses
rouages actuels, ©tait tout prêt à collaborer à la mise en oeuvre d'un programme
de cette nature• Les programmes d 1 assainissement sont coûteux et toute action se
trouve paralysée si les autorités sanitaires nationales nlincorporent pas ces
programmes dans leurs plans généraux de développement économique. Tout programme
de développement économique doit comporter des dispositions financières relatives
à 1 ！assainissement : il est inutile de construire un barrage ou un canal d 1 irrigation si l f on n J a pas pris de dispositions pour faire face aux problèmes sanitaires plus considérables qui se poseront à cette occasion.
Le Dr Choucha est heureux de pouvoir dire que le Sous-Comité régional
a accepté les recommandations en question et s T est engagé à veiller à ce que les
autorités financières nationales examinent la question sous cet angle. Il est

également réconfortant de constater que certains des pays financièrement les plus
favorisés ont fait une grande place aux problèmes d'assainissement. L'Egypte,
par exemple, a ouvert, pour les cinq années à venir, des crédits de près de
$ 45.OOO.OOO destinés à 1‘approvisionnement en eau potable. En Iran, le plan
septennal prévoit près de $ 150.000.000 pour des travaux d'assainissement. D'autres
pays établissent des programmes du même genre, proportionnellement à leurs ressources .
Le Bureau régional fournit des services consultatifs, procède à des
enquêtes, accorde des bourses d'études à des ingénieurs et à des techniciens
sanitaires, etc. Dans le budget régional de 1956, les crédits relatifs à l'assainissement sont en augmentation de près de 250 ^ par rapport à 195红.
Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, déclare que la résolution
du Conseil Exécutif relative à l'assainissement a figuré à l'ordre du jour de la
dernière session du Comité régional pour l'Europe. I l en est question dans le
rapport du Comité régional (document EB15/16〉 qui doit être étudié ultérieurement
par le Conseil Exécutif. La résolution en question a été examinée à propos de la
répartition des fonds entre les différents domaines d'activité, et le Comité
régional s'est demandé plus spécialement si les problèmes d'assainissement recevaient une attention suffisante. I l a décidé d'accorder à ces problèmes la même
priorité en 1956 que pour les années précédentes. Cette décision se reflète dans
le résumé, relatif à la Région de l'Europe, qui figure dans les Actes officiels
N o

58，page 185. Le Dr Begg signale également que le personnel du Bui-eau régional

comprend, depuis quelques aimées, un fonctionnaire sanitaire régional chargé des
questions d 1 assainissement..

Le PRESIDENT estime q u ' i l n'est pas nécessaire de donner la parole au
Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, car la résolution du Comité régional,
reproduite à la page 8 du document EB15/42, montre clairement les activités entreprises dans cette Région. Toutefois, si un membre du Conseil désire poser une
question au Dr Mani, i l lui est loisible de le faire.

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare
que les résolutions WHA7.53 et EB1U.R21 ont été présentées, avec des explications,
au Comité régional du Pacifique occidental lors de sa cinquième session. Au cours
de la discussion, certains des gouvernements de la Région, entre autres le Cambodge,
ont fait savoir que la question présentait pour eux un intérêt considérable, et ont
demandé au Bureau régional de prendre les dispositions nécessaires pour répondre
aux demandes éventuelles dans ce domaine. Le fait qu'un certain nombre de projets
d 1 assainissement sont déjà en cours d'exécution montre que le Comité régional
porte un vif intérêt à ce problème. S ' i l s'est borné à prendre note des résolutions
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, ce n'est certes pas par indifférence .

Le Dr TUBBOTT propose que le Conseil adopte une résolution priant le
Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres sur 1'importance que
présente, notamment dans les pays en cours de développement, l'attribution d'une
priorité aux problèmes d'assainissement lors de l'établissement des programmes de
santé publique.

..

Le PRESIDENT suggère q u ' i l conviendrait sans doute de rattacher la
résolution eux décisions antérieures prises par les gouvernements eux-mêmes lors
de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

.

Le Dr MOORE appuie la proposition du Dr Turbott. Selon lui, l ' u n des
passages les plus importants du document dont le Conseil est saisi se trouve à
l'alinéa c), page 2, où i l est dit que, contrairement à l'idée selon laquelle
l'assainissement est chose coûteuse, certaines mesures d'hygiène peuvent se
révéler comme étant fort simples et à la portée d'une population économiquement
peu favorisée. C'est sur cette constatation que l'on doit mettre l'accent dans .
l'ensemble du programme, notamment en ce qui concerne les régions rurales.

Le Dr SUAREZ HERREROS se rallie entièrement aux idées exprimées par
le Dr Turbott et par le Dr Moore. I l signale les grandes difficultés que les
gouvernements éprouvent à réunir les fonds importants qui sont nécessaires pour
faire face aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Dans l'Amérique
du Sud, l'accroissement de la population a dépassé de cinq ou dix fois les prévisions . D a n s l'établissement des plans d'urbanisme, i l importe donc de faire en
sorte, dès le départ, que les travaux publics puissent être intensifiés si le
besoin s'en fait sentir. Comme i l s'agit de mesures onéreuses, i l pourrait également itre utile de recommander qu'il soit tenu compte des questions d'assainissement dans tous les programmes relatifs à l'habitat rural. L'insuffisance des programmes urbains d'assainissement a déjà exercé des effets pernicieux sur les
régions rurales.
Le Dr AKWAR appuie à son tour la proposition du Dr Turbott. I l attire
l'attention sur le paragraphe 2 de la résolution du Comité régional de l'Asie du
Sud-Est (ЕВ15/紅2， page 9)， qui invite les Etats Membres à mettre les questions
d'assainissement au tout premier plan dans leurs programmes sanitaires. Etant
donné les difficultés que présente l'assainissement dans les régions rurales,

il
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tient également à souligner l'importance de 1 ’alinéa c) qui a déjà été signalée.
I l importe d'encourager les gouvernements à amorcer ces travaux, même de façon
rudimentaire•

Le PRESIDENT suggère que le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter
en principe la résolution proposée par le Dr Turtott. Le texte définitif reviendra
devant le Conseil, pour approbation officielle^

lors d'une séance ultérieure 4

Décision : Le Conseil adopte la proposition du Dr Turbott. I l est entendu
que sa rédaction s'inspirera des idées émises au cours de la discussion.

5.

BUREAU DE EECEERCHES SUE LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE : Point 2 . 5 de l'ordre
jour (Résolutions W H A ^ T , SBI1.R27 et document; EB15/51 et Add.l) (Suite
de la section 1)

Le Professeur FERREIRA dorme lecture de son projet de résolution
distribué ultérieurement sous la cote EB15/77.

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère au paragraphe 5, où i l est proposé de
décider que "en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement ne sera
pris concernant des activités nouvelles". I l demande à être assuré que ce texte
vise exclusivement des activités nouvelles de la part du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose. I l mentionne la recommandation formulée par le Comité mixte
FISE/OMS des Directives sanitaires dans le rapport sur sa septième session (Actes
J

.

o f f i c i e l s No 57， Annexe 3, paragraphe 1 2 ) . D ! après cette recommandation,

il

conviendrait de donner une suite favorable à certaines demandes concernant
l'organisation de projets-pilotes dont le but serait de protéger les enfants
contre 1 ’ i n f e c t i o n ,

grâce à un traitement médicamenteux de leurs contacts immédiats.

be Directeur général mentionne également la demande présentée par le Gouvernement
de l'Inde au sujet de recherches sur la tuberculose (point 4 de l'ordre du jour
supplémentaire). I l estime que ces travaux pourraient être accomplis par les
services du Siège et par les Bureaux régionaux.

Le Professeur FERREIRA précise que le paragraphe 3 de son projet de
résolution vise expressément "des activités nouvelles susceptibles d'entraîner
des dépenses supplémentaires pour ce bureau", c'est-à-dire le Bureau de Recherches
sur la Tuberculose.

Le Dr MACKENZIE ,estime qu'il serait utile que le Directeur général
fît préparer pour la prochaine séance un exposé (portant sur 1955 et 1956) des
projets pour lesquels des crédits ont été prévus dans le "budget mais dont l'exécution n'a pas encore commencé. I l n'insiste pas sur des réductions budgétaires
_ à son avis, toutes les économies réalisées devraient être affectées au programme
supplémentaire - mais i l aimerait savoir ce que signifie l'expression "aucun
engagement".

I l est décidé d'ajourner la discussion du projet de résolution du
Professeur Ferreira jusqu'au moment où les membres du Conseil araront eu l'occasion
d'étudier ce texte.

紅.

RELATIONS AVEC LE CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES rES SCIENCES
MEDICALES : Point 6 de 1‘ordre du jour supplémentaire. (Document EB15-57)

Le PRESIDENT invite le Dr Sutter à présenter la question au nom du
Directeur général.
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Le Dr SUTTER,Sous-Directeur général chargé du Département des Services
consultatifs,

,

appelle l'attention sur les résolutions WHA2.5, WHA2.6, EB9.R3A et

WHA5.54. La ligne de conduite fondamentale de l'OMS, en ce qui concerae la c o l l a - ‘
b 0 r a t i o n

eSt

aVec

indiquée

le

dans

Conseil

la

des

Organisations internationales des Sciences médicales

^ s o l u t i o n WHA2.5 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé•
L'Annexe au document EB15/57 reproduit un mémorandum du CIOMS qui donne
l'historique de la formation du Conseil et des enseignements q u ' i l . y

a

lieu de

t i r e r de cinq années d ' a c t i v i t é . On y trouve une description du programme antérieur
et des projets d'activités futures. De plus, plusieurs appendices renferment un
résumé et divers tableaux relatifs aux réunions organisées.

Le PRESIDENT propose que le Conseil rëprenne l'examen des relations
avec le CIOMS lors de la prochaine séance à laquelle le Dr Delafresnaye, observateur pour le CIOMS, sera présent.

Ьа séance est levée à 17 h . 3 0 .

