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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1961 1 Point 6 de l'ordre du jour (Actes offi-
ciels N0 97； documents EB25/AF/WP/1-9) (suite) 

Prévisions de dépenses imputées sur le compte spécial pour la recherche médicale 
(Actes officiels N0 97, pages 367-37^； document EB25/AF/WP/8) (suite) 

4.5 Eradication du paludisme 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les activités de recherche 

concernant l
f

eradication du paludisme et qui doivent être financées au moyen du 

compte spécial sont des services techniques contractuels ou d'autres formes de 

coordination des recherches. Le crédit proposé est de $8000 pour i960 et de 

$10 000 pour 196I. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, explique que les crédits en question 

seront utilisés pour des recherches de trois sortes s 1'action sporontocide et 

étio-prophylactique de nouveaux médicaments antipaludiques； l'action synergique 

des amino-4 quinoléines et des amino-8 quinoléines; les phénomènes épidémiologiques 

qui caractérisent le paludisme en voie de disparition (relation entre les manifes-

tations fébriles et la parasitémie)• 

Divers médicaments antipaludiques, seuls ou en association, peuvent avoir 

une action dévitalisante prononcée sur les gamétocytes dans la phase de dévelop-

pement des parasites du paludisme chez le moustique et l'on a déjà constaté que 

certains médicaments exercent une action sur la phase pré-érythrocytaire du 

parasite du paludisme dans le foie. Les recherches sur ces deux propriétés des 

médicaments antipaludiques sont devenues plus difficiles en raison de la forte 

diminution du nombre des cas de paralysie générale des aliénés traités par 
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1 * impaludation thérapeutique• La conséquence en est que de nombreuses recherches 

devront etre menées sur des singes anthropoïdes
#
 par exemple des chimpanzés. Il 

est très nécessaire d*entreprendre ce genre de recherches et 1•Organisation pré-

voit leur encouragement sous forme de service technique contractuel. 

Un certain nombre d e travaux ont montré que les amino-4 quinoléines 

(type chloroquine) et les amino-8 quinoléines (type primaquine), administrées en 

association, exercent une action synergique sur les parasites du paludisme• Il est 

nécessaire d'intensifier les recherches sur la synergie de ces deux arvbipaludiques, 

et éventuellement sur le synergisme des amino-4 et -8 quinoléines associées à des 

produits de la série des sulfamides. Aux premiers stades, ces recherches pourraient 

être limitées au paludisme aviaire ou à celui des rongeurs, mais, à leurs derniérs 

stades, il sera nécessaire d'utiliser les parasites du paludisme des singes, 

4.6 Maladies transmissibles : 

Tuberculose 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur la dépense qu^il est prévu 

d'imputer sur le compte spécial pour deux mois de consultant en i960 et pour 

trois mois en 1961, soit respectivement $1200 et $l800# te compte spécial 

fournira également $10 000 en 1961 pour aider à couvrir le coût de services 

techniques contractuels et d'autres formes de coordination des recherches; il a 

été inscrit au budget de i960 une somme de $17 0杯0 et h colui de I96I une somme 

de $7760 pour des réunions de groupes scientifiques» 
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Le Dr KAUL, parlant de l'ensemble du programme relatif aux maladies trans-

missibles, informe le Comité que toutes les propositions ont été examinées par les 

groupes scientifiques compétents et par le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale, dont les recommandations ont été prises en considération. 

Plusieurs propositions correspondent à la continuation d'activités de longue 

haleine entreprises par 1*(MS. Tel est le cas pour les travaux du Statens Serumins-

titut de Copenhague. 

Un crédit est prévu pour permettre 

ches actuelles sur les fractions immunogènes 

leur terme, pourront permettre de protéger à 

à des consultants d'étudier les recher-

des mycobactéries - recherches qui, à 

la fois les sujets tuberoulino-négatifs et 

les tuberculino-positifs, alors que la vaccination BCG ne peut être pratiquée que sur 

l
e s
 premiers. Cette proposition a été incluse à la demande formelle du Comité con-

sultatif de la Recherche médicale. 

Un crédit a également été prévu pour une consultation sur la sensibilité 

tuberculinique non spécifique dans diverses régions du globe. Il existe en ce 

âcBEdm de nombreux projets organisés et coordonnés par l'OMS j le projet de re-

cherches эп collaboration sur 1‘isolement et l'identification de mycobactéries 

recueillies chez l'homme dans les zones tropicales et subtropicales, les équipes 

d'enquête sur la fréquence de la tuberculose, le programme d'épreuves sur le bé-

tail, la préparation de diverses fractions de tuberculine. Les consultants coor-

donneront le travail et formuleront des avis sur les futures recherches à entre-

prendre. 
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En 196I, il a été propesé une dépense d'un mois de consultant pour 1
1

 éva-

luation des résultats des essais en laboratoire et sur le terrain et pour dresser 

les plans des travaux futurs, en vue d
f

obtenir un produit tuberculinique spécifique 

pour l'infection à M. tuberculosis dans toutes les parties du monde• 

Deux mois de consultant seront consacrés aux essais pratiques d'examen 

tuberculinique du bétail. Les résultats préliminaires de ces essais indiquent que 

même de très faibles doses de tubereuline PPD provoquent des réactions mesurables, 

ce qui semble indiquer que la valeur diagnostique des épreuves tuberculiniques à 

forte dose, telles que celles qui sent couramment exécutées dans de nombreux pays# 

prête à discussion. De nouvelles expériences sont en cours pour normaliser les 

techniques d'injection et la mesure des réactions en vue d'essais en collaboration. 

La mise au point d'une réaction plus spécifique pour 1'infection tuberculeuse chez 

les bovins serait d'une extrême importance pour tous les pays qui entreprennent 

d'appliquer un plan d
1

éradication de la tuberculose bovine; elle permettrait aussi 

d
1

immenses économies en évitant 1
1

abattage d
1

animaux faussement soupçonnés d'être 

tuberculeux. 

Des crédits à imputer sur le compte spécial sont prévus pour subventionner 

les cinq laboratoires qui collaborent et pour leur permettre ainsi de faire face 

à l
f

extension des travaux d
f

isolement et d'analyse des spécimens de myeobactérie 

envoyés par le personnel qui opère sur le terrain. 
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Le PRESIDENT demande s'il existe de nombreux types différents d'organismes 

pathogènes de la tuberculose humaine. 

Le Dr KAUL répond que, d'après les observations faites au cours de ses 

campagnes, l'OMS a constaté qu'il existe une certaine diversité dans les caracté-

ristiques et la virulence des mycobactéries. Les études sur la question sont encore 

incomplètes mais il ne semble pas douteux que la mycobactérie responsable de la 

tuberculose en Afrique tropicale s'avérera différente de la mycobactérie européenne 

correspondante. Pourquoi et comment cette différenciation s'est-elle produite, on 

l'ignore; des échantillons continuent donc d'être étudiés en laboratoire et on 

espère ainsi définir plus nettement le problème. 

Un crédit à imputer sur le compte spécial a été inscrit, à la demande spé-

ciale du Comité consultatif de la Recherche médicale, afin de constituer un groupe 

d'étude de la tuberculose, dont les membres seraient non seulement des spécialistes de 

cette maladie, mais représenteraient largement les domaines connexes, et qui exami-

nerait 1'ensemble du programme Oí© de recherches sur la tuberoulose, avant que l'exé-

cution du programme ne soit poussée plus avant. On prévoit également une réunion des 

directeurs des instituts qui collaborent au projet OMS de recherches collectives sur 

l'isolement et 1'identification des mycobactéries recueillies chez l'homme dans les 

zones tropicales et sub-tropicales. L'OMS patronne des recherches sur le titrage bio-

logique du pouvoir immunisant du BCG. Des millions de personnes sont vaccinées chaque 

année sous ses auspices au moyen de vaccin fourni par 1'un quelconque des divers labo-

ratoires de production agréés par l'0№. Cependant, il est avéré que le vaccin 
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diffère sensiblement d'un laboratoire à 1'autre； or, des normes minimums applicables 

à ce vaccin ne sauraient être fixées sans de nouvelles recherches car il n'existe pas 

d'étalon ni de préparation de référence, pour le BCG, ni de méthode universellement 

admise pour mesurer 1'activité d'un vaccin BCG. L
f

OMS patronne ces recherches eue 

poursuivent actuellement huit laboratoires. Une réunion des participants doit avoir 

lieu en i960. 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le Dr KAUL indique au Comité qu'il a été prévu un crédit de $4б00# à 

imputer sur le compte spécial, pour des services de consultants durant chacune des 

deux années en question. Pour les tréponématoses, il a été prévu, au titre du budget 

ordinaire, $13 500 pour i960 et $20 000 pour 196l, ainsi qu'une somme de $25 000 à 

imputer en 1961 sur le compte spécial pour couvrir les dépenses de services techniques 

contractuels et d
1

autres formes de coordination des recherches. Sur ce compte spécial 

et pour le même exercice, une somme de $7760 sera affectée aux réunions d'un groupe 

scientifique. 

Le programme comporte une assistance en vue de l'intensification des 

recherches portant sur les méthodes de culture des tréponèmes et d,isolement des 

souches de tréponèmes, la collection type de tréponèmes et 1
1

 évaluation périodique 

de la sensibilité des tréponèmes à la.pénicilline. 
y 

Il a été demandé d'entreprendre, comme première étude dans le cadre des 

activités de recherche de l'OMS, un examen critique des travaux antérieurs sur les 

expériences de survie et de culture des tréponèmes, compte tenu du rôle des fseteurs 
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nutritionnels, gazeux et autres facteurs du métabolisme. L'établissement d'une 

bibliographie annotée, comprenant en particulier les travaux effectués en 

Europe orientale et en Union soviétique, sera utile pour les chercheurs appelés 

à participer au programme OMS de recherches sur les tréponématoses. (Il a été 

prévu un mois de consultant en I960.) 

Il serait également nécessaire d'obtenir des avis sur les méthodes de 

culture sur tissu normal et sur tissu tumoral, ainsi que sur les techniques 

virologiques (le crédit prévu représente un mois de consultant en 1961). 

L'Organisation et les laboratoires qui collaborent au programme 

d'intensification des recherches ont également besoin de connaître la sensibilité 

des tréponèmes aux antibiotiques. Les connaissances actuelles devraient faire 

l'objet d'un examen critique en collaboration avec le Centre international de 

sélection préalable des antibiotiques antitréponémiques. Ce travail fournirait 

également des informations préliminaires au groupe scientifique des antibiotiques 

que l'Organisation se propose de réunir (il a été prévu un mois de consultant 

en I96I). 

U n e
 étude des températures exogènes et endogènes des animaux de labo-

ratoire utilisables pour les recherches sur les tréponématoses a également été 

proposée Î elle permettrait de déterminer les animaux d'expérience qui convien-

draient le mieux. 

Au titre des services techniques contractuels, il a été prévu en 1961 

un crédit prélevé sur le compte spécial et destiné à. subventionner des labora-

toires qui s'occupent de l'isolement des souches de tréponèmes et de la produc-

tion massive de tréponèmes chez les animaux en vue d'assurer un matériel appro-

prié p
0 u r

 des études immunochimiques et autres, l'objectif final étant la prépa-

ration des antiserums de la syphilis et du pian. Il est prévu en 196I, sur le 

compte spécial, un crédit pour l'intensification des recherches sur l'isolement 
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des souches de tréponèmes et pour la production de tréponèmes chez les animaux. 

L a

 sensibilité aux antibiotiques sera également étudiée. 

En I96I, le compte spécial permettra le financement d'une réunion 

d

'
u n

 groupe scientifique sur les problèmes concernant la culture sur tissus 

et son adaptation à la culture des tréponèmes; le groupe fournira des indica-

tions techniques en vue des travaux ultérieurs. 

Santé publique vétérinaire 

Le Dr KAUL indique qu'il a été prévu d'imputer sur le compte spécial 

une dépense de $11 800 en i960 et également en I96I pour la rétribution de 

consultants. Le budget ordinaire fournira, au titre des services contractuels, 

$)6 000 en I960 et $40 000 en I96I, et le compte spécial $20 000 en I96I seule. 

ment. Un crédit de $15 520 est également prévu pour des réunions de groupes 

scientifiques pour chacune des deux années. 

En i960, les mois de consultant seront utilisés, dans le domaine de 

la santé publique vétérinaire, pour des recherches sur la brucellose et sur 

la rage. Ьэ ou les consultants en matière de brucellose se rendront dans les 

zones où les vaccins sont soumis à des essais pratiques et mettront au point 

un plan de travail détaillé. Pour les recherches sur la rage, il sera néces-

saire de faire appel à un consultant en vue de l'évaluation des expériences 

poursuivies sur 1'immunisation humaine, sur 1'amélioration des techniques 

de diagnostic et sur l'écologie de la maladie chez les animaux sauvages. 
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En 196I, les mois de consultant seront utilisés pour les travaux prépara-

toires relatifs à des études comparées coordonnées sur les maladies cardio-vasculaires 

et le cancer. Le consultant aidera à choisir des centres convenant pour les études 

envisagées et à établir des services de référence et de formation technique. Le 

reste de son temps sera employé à la préparation de réunions sur la brucellose et 

la toxoplasmóse, ainsi qu'à 1'étude de questions concernant les recherches sur la rage 

et la leptospirose. 

Les subventions attribuées à des laboratoires pour développer les recherches 

sur la rage seront spécialement affectées à des études sur les sohéraas d'administra-

tion de vaccins à base de virus vivant destinés à la prophylaxie humaine, ainsi qu'à 

l'amélioration des diverses techniques nécessaires pour la production d'agents 

immunisants et pour 1•obtention d'xrn diagnostic rapide et exact. L'a丄de accordée 

à certains de ces laboratoires revêtira la forme de fourniture d'appareils et de 

matériel spéciaux qu'exigent les études envisagées. Pour les recherches sur la 

brucellose, l'accent porte sur l'amélioration des vaccins destinés à 1'immunisation 

de l'homme et du bétail. Une partie des fonds sera utilisée pour subventionner des 

études thérapeutiques et épidémiclogiques. Les laboratoires appelés à collaborer 

seront choisis parmi les divers centres FAO/OMS de la brucellose, situés dans 

quinze pays. 

Les recherches sur la toxoplasmose viseront principalement 1
1

épidémiologie 

de la maladie et son mode de transmission. Afin de coordonner les études entreprises 

dans diverses parties du monde, il importe de normaliser les méthodes et le matériel 

de diagnostic. Quelques progrès ont été réalisés vers la production d’un sérum de 

référence obtenu à partir de malades convalescents^ mais des recherches plus appro-

fondies sont indispensables. 
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Il est prévu d'utiliser le compte spécial en 1961, aux fins suivantes, 

pour ce qui est des recherches sur la rage et sur la brucellose : 

En ce qui concerne la rage, des progrès récents dans l'utilisation des 

vaccins à base de virus vivant et dans les études écologiques sur les animaux 

S a u v a s e s

 p l i e n t une étude plus détaillée de la pathogàièse de la maladie, compte 

spécialement tenu de l'excrétion du virus par les animaux réservoirs et vecteurs. 

En ce qui concerne la brucellose, l'un des plus grands obstacles à la 

lutte contre la maladie par le moyen d'agents immunisants réside dans le manque 

d'informations sur les mécanismes de l'immunité. Certains travaux ^nt été effectués 

sur le cobaye, avec l'aide de l'OMS, mais ils devraient être amplifiés afin que l'on 

puisse savoir si les mécanismes sont les mêmes chez les animaux domestiques que 

chez les rongeurs utilisés pour les expériences. 

Un crédit sera imputé en I960 sur le compte spécial pour les réunions 

de deux groupes scientifiques qui s'occuperaient de recherches de laboratoire et 

de recherches sur le terrain relatives à la rage et à la leptospirose; en 1961, un 

crédit analogue permettrait la réunion de deux groupes scientifiques - l'un sur les 

essais de laboratoire et les essais cliniques de vaccins anti-brucellose chez 

1,homme, ainsi que sur la pathogônèse et la prévention de la brucellose chez les 

ovins, les caprins et les porcins - l'autre sur l'épidémiologie, le. diagnostic 

et le traitement de la tcxoplasmose. 

Le Dr Van Zile HYDE demande pour quelles raisons les études comparées sur 

les maladies cardlo-vasculaires et sur le cancer figurent sous la rubrique "Santé 

publique vétérinaire". 
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Le Dr KftUL répond que l'on se propose de mettre en corrélation les résul-

tats des recherches relatives à ces maladies chez les animaux avec оeux des recher-

ches sur l'homme, car on estime que les premières de ces recherches pourront jeter 

quelque lumière sur les autres. 

Le Professeur AUJALEU voudrait savcir si le groupe d'étude de la patho-

gênèse et de la prévention de la brucellcse chez les ovins, les caprins et les 

pcrcins limitera son activité à ces animaux où s'il s'oocupera également de la 

maladie chez les bovins. 

Le Dr KAUL répond que la liste d'espèces animales a été donnée à titre 

d'illustration, mais n'a pas de caractère restrictif. 

Maladies à virus 

Le Dr KAUL informe le Comité que le budget ordinaire de 1961 prévoit un 

crédit de $15 696 pour les postes établis; le compte spécial fournira un montant 

de $31 070 et un montant de $15 700 en i960 et 1961 respectivement (pour les postes 

établis, les consultants et les voyages en mission). Les dépenses des services 

techniques contractuels seront couvertes par un crédit du compte spécial de 

$251 500 pour I960 et de $2б0 ООО pour 1961, tandis qu'il est proposé un crédit 

de $50 000 au budget ordinaire pour chacun des deux exercices. Les réunions de 

groupes scientifiques seront imputées sur le compte spécial, à raison de 

$14 000 en I960 et de $21 000 en 196l. 
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Comme ces chiffres l'indiquent, le programme proposé gagnera beaucoup 

en ampleur; il est donc indispensable de renforcer le personnel si l'on entend 1‘exé. 

cuter dans des conditions satisfaisantes.
 A u M i

 est-ilProposé d'engager un médecin, 

un assistant d'administration et une sténodactylograp.he, les dépenses entraînées 

de ce chef étant imputées sur le compte spécial en I960 et sur le budget ordinaire 

en 1961. 

On aura recours, pour la planification et la mise en oeuvre du programme, 

au système des mois de oonaultant (neuf chaque année). Il est à prévoir qu'on se 

heurtera à certaines difficultés qui nécessiteront la présence sur place de consul_ 

tants expérimentés chargés de guider les chercheurs et de coordonner le progranane, 

U n

 crédit spécial est prévu pour permettre à deux consultants de se rendre dans 

les laboratoires de virologie du traohome situés dans la zone de la Méditerranée, 

pour faire le point des travaux et pour coordonner les études ultérieures. Les con-

sultants visiteront également des stations ornithologiques, pour donner des avis 

sur les techniques permettait aux ornithologistes et aux virologues de coordonner 

leurs recherches sur le rôle des migrations d'oiseaux dans la diffusion des virus 

transmis par les arthropodes. En effet, les connaissances actuelles sont relative-

ment minimes et il importe de mettre au point les techniques nécessaires. On a 

également prévu des crédits pour permettre aux consultants de se rendre auprès des 

laboratoires et des équipes d'enquête pour donner des conseils quant aux nouvelles 

techniques à appliquer sur le terrain et en laboratoire; ces crédits sont motivés 

par la nouvelle méthode qu'a adoptée l'OMS pour des enquêtes iramunologiques et héma-

tologiques polyvalentes. 

Le programme comporte essentiellement des subventions et des services 

techniques contractuels, répartis en vingt-neuf rubriques. Bien que «-leur 
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liste ait été dressée séparément, ils font partie d'un programme d'ensemble visant 

la continuation des activités, dont certaines se poursuivent depuis plusieurs 

années. Il est indispensable que l'OMS appuie les recherches sur les virus; en 

effet, ceux —ci n'épargnent aucun pays et ne connaissent pas de frontières nationales) 

de nombreux pays ne sont pas encore à même d'étudier les virus qui affectent leur 

population. Ainsi donc les deux principaux objectifs que se propose l'OMS sont 

d'abord de contribuer à déterminer la répartition et l'Importance mondiales des 

virus, ainsi que l'étendue et le mécanisme de leur propagation d'un pays à l'autre? 

ensuite d'élever, si besoin est, le niveau de compétence scientifique, afin de 

réduire peu à peu les besoins d'aide internationale, à mesure que les pays pourront 

se protéger eux-mêmes en faisant appel à leurs propres savants. 

En matière de recherches sur les virus, il n'est pas possible de 

distinguer nettement la recherche fondamentale de la recherche appliquée; en effet, 

les progrès scientifiques rapides accomplis ces dernières armées dans la compréhen-

sion de la nature des virus importants et de leur influence sur les cellules-h8tes 

de l'animal qu'ils infectent ont exercé un effet immédiat sur la prophylaxie et la 

thérapeutique. Il a fallu tenir compte de cette situation et le programme dent est 

saisi ie Comité comprend certaines études fondamentales. Il faudra adapter les moyens 

propres à atteindre ces grands objectifs, afin de les faire cadrer avec les programmes 

déjà mis en oeuvre grâce à l'appui massif de nombreuses Institutions nationales. Le 

problème le plus important réside dans la difficulté et dans la confusion qui ont 

résulté de 1'isolement récent d'un grand nombre de virus nouveaux. C'est la raison 

pour laquelle on a insisté sur les services dont doit bénéficier la recherche pendant 
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la phase initiale du programme. Lorsque ces services seront établis et fonctionne-

ront de manière satisfaisante, il sera temps d'aborder des recherches d'un caractère 

plus spécifique. Il semblerait, en effet, peu judicieux de risquer de disperser sur 

un trop vaste champ et dans des proportions insuffisantes des ressources limitées si 

l'on entend obtenir des résultats efficaces dès le stade initial actuel. 

L'aide qu'il est envisagé de preter à la recherche a principalement pour 

but d'exprimer en une langue commune ou d'une manière internationalement intelligible 

les faits et les observations scientifiques. Il s'agit donc de la terminologie scien-

tifique, au sens courant de oe mot, et de la signification précise des termes dont 

on use dans des conditions et des observations particulières» La mise au point de 

souches prototypes de virus et la préparation de serums spécifiques de référence 

fournissent également des exemples des services ainsi assures aux chercheurs• les 

serums de référence peuvent également servir de critères pour la comparaison des 

mesures faites par tel ou tel laboratoire avec celles qui ont été effectuées dans un 

autre laboratoire. Un montant considérable a été inscrit au budget en vue de la 

fourniture de serums de référence, car il faut voir là l'une des conditions du 

succès dans la mise en oeuvre d'un programme international de recherche. 

Le programme de lutte contre la grippe dont l'OMS a une longue expérience 

pourra servir de fil conducteur. Il est proposé de désigner un certain nombre de 

laboratoires de référence parmi les plus qualifiés pour identifier les nouveaux 

virus en veillant à ce que le même virus n
f

ait pas été détecté antérieurement sous 

u n nom différent. Dans certains cas, le laboratoire de référence préparera les 

serums de référence appropriés ou vérifiera la spécificité des serums préparés à 

cet effet dans d'autres laboratoires. 
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Il est proposé d'attribuer également une subvention au laboratoire désigné 

comme laboratoire international de référence pour les maladies à virus des voies 

respiratoires, afin de lui permettre d'effectuer des recherches sur les infections 

à virus respiratoires autres que la grippe. 

Le groupe scientifique des maladies à virus a recommandé que l'OMS entre-

prenne un vaste programme de fournitures de réactifs de diagnostic. Toutefois, on 

n'a pas tardé à s'apercevoir qu'un tel programme excéderait de beaucoup les ressources 

financières de l'Organisation. Il a donc été décidé de se concentrer tout d'abord, 

sur la standardisation des réactifs, de façon que différents laboratoires puissent 

préparer les réactifs d'après un étalon international. 

Le programme des études immunologiques et hématologiques contient un cer-

tain nombre d'éléments nouveaux. Le groupe d'étude qui s'est réuni à la fin de 

1958 a suggéré que les études entreprises primitivement en vue d'un objectif unique 

pourraient être orientées de manière à élucider un certain nombre de problèmes sani-

taires différents portant non seulement sur les maladies transmissibles, mais encore 

sur les problèmes de nutrition, l'anémie, certaines maladies chroniques et même les 

problèmes de génétique. Le groupe d'étude a également suggéré qu'en recourant aux 

techniques appropriées il serait possible de conserver dans des conditions de sta-

bilité les sérums collectés, ou des fractions de ces sérums, ce qui permettrait 

de les examiner ultérieurement et de les comparer avec de nouveaux virus ou d'autres 

organismes qui seraient découverts ultérieurement. On pourrait ainsi entreprendre 

en temps utile une étude sur 1'évolution des maladies dans le temps. 
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Les vingt-neuf propositions qui ont été mises en avant (docu-

ment EB25/AF/WP/8，page 13) montrent que l'on a insisté sur 1
1

 étude • antérieurement 

négligée - des virus tropicaux et des infections virales tropicales chez l'homme, 

notamment sur les virus propagés par les arthropodes et sur le rôle éventuel des 

oiseaux migrateurs dans la diffusion des virus propagés par les arthropodes. Il s
!

y 

trouve également des propositions concernant des études sur la grippe, les maladies 

à virus des voies respiratoires et la poliomyélite. Dans tous les cas, il s
1

agit de 

poursuivre des études déjà en cours» Une aide modeste est proposée pour procéder, sur 

la variole, à certaines études, portant plus particulièrement sur la prévention chez 

des personnes exposées, mais identifiées trop tard pour qu'elles puissent être 

efficacement vaccinées. 

Le PRESIDENT se demande si des crédits restreints de $5000 seront réellement 

utiles pour encourager le programme de recherches de l'Organisation, Ne serait-il pas 

préférable de concentrer les ressources sur quelques points d
1

importance majeure ？ 

Le Dr KAUL répond qu'en attribuant des subventions d
f

u n montant restreint, 

de l'ordre de celles auxquelles le Président a fait allusion. 1*Organisation se trouve 

souvent en mesure d'aider un laboratoire qui a déjà amorcé des recherches sur un 

sujet présentant de l'utilité pour l'OMS ou se rattachant étroitement à l'un des 

domaines d'intérêt de l'Organisation à trouver une réponse à une question déterminée. 

C'est ainsi que procède l'OMS pour stimuler les recherches entreprises par les labora-

toires nationaux sur des problèmes internationaux. Si le laboratoire est disposé à 

se charger du travail supplémentaire assez minime qui est nécessaire, il lui est 

alloué une subvention modique, qu'il consacre généralement à 1
1

 achat de réactifs 

supplémentaires ou d
1

 autre matériel, ou au recrutement d'un assistant de laboratoire. 

La rentabilité de ces dépenses s*est avérée éminemment satisfaisante dans le passé. 
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Lo Professeur AUJALEU se félicite de .l'importance accordée ашс maladios 

à virus ot se declaro satisfait des explications détaillées du Dr Kaul. 

Il so domando pourquoi los essais do vaccins antityphoi'diquos ont été 

inclus dans 1G programmo des maladies à virus• 

Le Dr K/IUL próciso quo les essais on quostion font partis d
r

une étude 

inmiunologique « Certaines études de cotto natura ont été coordonnées par los soins 

du ServiCG dos maladies à virus• Tollo est la raison pour laquelle le projet s
l

est 

glissé sous cette rubrique : en fait, il aurait du otre maintenu à part» 

Maladies endémo->6pidémques 

LG Dr K/VUL indique que le budget prévoit un crédit pour les postes établis
} 

les consultants ot les voyages en mission : ce credit, imputé sur le compte spécial, 

se monte à 秘0 330 en I960 et à |ЛЗ 436 pour 1961• A dator de I960, le personnel 

sera renforcé par 1G recrutement d'un médecin (biologiste), d'un assistant technique 

et d'une sténodactj'-lographo• Les crédits afférents aux services techniques contra-

tuols зп liaison avec l
1

onchocorcosQ compronnent un montant do $20 000 au titre du 

budget ordinaire en 1961 et une prévision de $77^0 pour un groupe scientifique^ 

imputée sur le compte spécial, pour 1961 égalemsnt. En со qui concerno la bilharziose, 

les sjrvices techniques contractuels ot d
1

autres formes do coordination dos 

recherches seront couvorts en I960 et 1961, à raison do $40 000 et de $45 000 

respectivement, par le budget ordinaire et, à raison de $50 000 pour chacun de ces 

doux exorcices
}
 par lo compta spécial, qui prévoit ogalomont un crodit do $77 衫0 par 

an pour dos groupes scientifiques. 
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Les principaux points du programme intéressent la bilharziose et 1
1

oncho-

cercose. On aura recours à des consultants^ notamment pour aider à préparer le plan 

de travail détaillé sur le séro-diagnostic et la chimiothérapie de la bilharziose; 

pour aider aussi à faire le point des recherches entreprises sur les molluscicides 

et pour recommander la marche à suivre ultérieurement; pour préparer les formules et 

les relevés nécessaires aux études écologiques et aux techniques d
f

échantillonnage 

en vue de faciliter évaluation précise des essais pratiquas avec les molluscicides； 

pour visiter les laboratoires des établissements pharmaceutiques qui entreprennent 

la sélection préalable des substances chimiothérapiques; pour donner des avis sur 

la biochimie et le dosage des antigènes schistosomaniques à partir des vers adultes 

en vue d
1

identifier la fraction active; et pour donner des avis sur 1
f

 évaluation 

des méthodes sérologiques appliquées dans les laboratoires de diagnostic des diffé-

rents pays à l'aide des trousses de diagnostic fournies par les soins de l'OMS et 

contenant des sérums provenant de différentes sources. 

Des crédits sont également prévus pour des mois de consultant en ce qui 

concerne les recherches sur onchocercoses au cours de ces périodes, les consul-

tants se rendront dans les institutions collaboratrices de divers pays pour assurer 

la coordination des travaux et l
f

adoption d'une méthodologie uniforme, pour aider 

à résoudre des problèmes spécifiques^ pour faire le point des résultats acquis et 

pour dresser le plan des activités futures. Il est également envisagé de réunir un 

groupe scientifique qui serait chargé d
f

ex^?n?jier les résultats des travaux entrepris 

sur les aspects ophtalmologiques de l'onchocercose et de donner des conseils sur 

les recherches à entreprendre ultérieurement。 
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Il est prévu un crédit, au titre des services techniques contractuels, en 

vue de la préparation d
f

un antigène purifié de schistosome adulte pour les techniques 

séroiogiques^ Des trousses de diagnostic de référence pour l
1

évaluation sérologique 

de l'-\ bilharziose seront préparées • 

Il est proposé d'entreprendre des études expérimentales sur le métabolisme 

des schistosomes, et des expériences sur les animaux de laboratoire en vue de 

sélectionner des souches appropriées et d
!

étudier la biologie de l
f

hote intermédiaire 

et ses rapports avec lesdites souches. Il est proposé également de procéder à des 

essais cliniques de médi с amants lorsqu^n sera assuré que les conditions nânimums 

prescrites pour 1
!

usage d
!

un nouveau médicament chez l
1

homme (notamment la non-

toxicité) sont remplies. Toujours sous la rubrique des services techniques contrac-

tuels, les études malacologiques seront poursuivies dans dos centres appropriés en 

vue do l'identification de 1丨hSte intermédiaire. 

En laboratoire, une étude sur efficacité dos molluscicidos actuellement 

employés sera entreprise en vue d'examiner la concentration optimum en rapport avec 

des traitements de périodicité différente• Sur le terrain, le traitement par les 

molluscicides s¿ra standardisé en vue de déterminer la oomparabilité des conclusions 

obtenues au cours do différents essais. 

Des groupes scientifiques seront égal ornent appelés à se réunir au cours 

de chacun des deux exerciccs considérés, los fonds nécessaires étant imputés sur le 

compte spécial. 
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Lèpre 

Le Dr KAUL signale qu'un crédit de $3600 pour un poste d'assistant 

technique a été prévu au budget ordinaire de 1961. Un crédit de $4600 en i960 et de 

$5900 en I96I est inscrit au compte spécial de la recherche médicale pour des 

consultants. Sous la rubrique des services techniques contractuels et autres formes 

d e

 coordination de la recherche, un crédit de $18 000 pour i960 et un crédit de 

$16 000 pour I96I figurent au budget ordinaire, en vue notamment d'entreprendre des 

rechercha s sur la microbiologie de la lèpre. Il est proposé de venir en aide aux 

laboratoires qui s'efforcent de découvrir s'il existe une méthode facile pour culti-

ver le bacille de la lèpre sur un animal hôte, de manière à pouvoir entreprendre des 

recherches dans ce domaine. Il est également proposé de subventionner les essais 

cliniques de médicaments anti -lëpre. Les programmes exécutés sur le terrain ont 

révélé qu'il était possible de prévenir de nombreuses infirmités d'origine lépreuse 

à

 condition d'appliquer un programme de réadaptation appropriéj c'est la raison pour 

laquelle un crédit a été prévu en i960 au titre du compte spécial pour la réunion 

(Tun groupe scientifique de la réadaptation, dont les frais s'élèveraient à $8520. 

斗.7 Services de santé publique 

Laboratoires de santé publique 

Le Dr KAUL indique qu'un crédit est prévu au titre du compte spécial de 

la recherche médicale pour couvrir les activités des laboratoires de santé publique, 

à savoir : $8)00 en i960 et $9000 en I96I. Les crédits permettant de couvrir les 

recherches sur les antibiotiques, au titre des services techniques contractuels. 
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figurent au budget ordinaire pour des montants de $7000 en i960 et de 000 en I96I. 

Les propositions relatives aux recherches sur les antibiotiques ont été examinées 

par un comité d'experts et par un groupe scientifique avant d'être présentées au 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Le Comité consultatif a fait porter 

son oholx sur deux questions : recherches sur la standardisation des méthodes pro-

pres à déterminer la sensibilité des bactéries aux antibiotiques et établissement 

d'un centre de référence des antibiotiques et des cultures permettant de les préparer. 

Un crédit de $12 480 en i960 et un crédit de $6240 en 1961 sont prévus au titre 

du compte spécial pour financer la réunion de groupe s scientifiques dans oe domaine. 

Le Dr van Zile HYDE demande s'il est proposé de procéder à des études 

sur l'allergie aux antibiotiques. 

Le Dr KAUL répond que le Comité d'experts des Maladies vénériennes a étudié 

la question de l'hypersensibilité à la pénicilline lors de sa session de septembre 1959» 

Cette question a également été examinée en mai 1959 par le Groupe scientifique de 

la Recherche sur les Antibiotiques, mais les propositions ne seront mises au point 

que dans un certain délai. Le programme d* intensification de la recherche mis en 

oeuvre par l'Organisation ne fait que commencer et il faudra du temps pour qu'il 

puisse atteindre son plein développement. 

Le Dr van Zile HYDE signale que le titre "Laboratoires de santé 

publique" ne permet pas de discerner Que le programme dont il s'agit porte 

essentiellement sur la recherche; il propose d'y substituer le titre "Recherches 

sur les antibiotiques". 
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Le PRESIDENT appuie cette proposition. 

4.8 Protection et promotion de la santé 

Maladies oardio-vasoula1res 

Le Dr KAUL indique que des crédits de $99)0 pour I960 et de $10 2)6 pour 

196I ont été inscrits au budget ordinaire. Le montant prévu au compte spécial eet 

de $18 300 pour I960 de même que pour 1961. Le crédit inscrit au budget ordinaire 

pour les services techniques contractuels se monte à $20 000 pour I960 et à 

$60 000 pour 196I; d'autre part, une somme de $15 520 en I960 et $27 840 en 1961 

est prévue au titre du compte spécial pour les réunions des groupes scientifiques 

chargés de 1
1

 étude des maladies cardio-vasculaires, 

Le programme des maladies cardio-vasculaires en est. encore au stade pré-

liminaire; car l'Organisation n
f

a entrepris que tout récemment ses activités dans 

ce doraaine, qui s
1

 inspirent- des recommandations de certains groupes d'étude et 

comités d
f

experts
#
 Les propositions qui figurent au compte spécial portent sur les 

points suivants Î coordination des études sur 1
1

anatomie pathologique de 1 Arté-

riosclérose; standardisation de la nomenclature et des techniques d
1

 examen applica-

bles aux maladies cardio-vasculaires； normalisation des données à réunir pour les 

études épidémiologiques et des critères destinés à l'évaluation des résultats de 

ces études;' préparation des réunions de groupes scientifiques sur la coordination 

de笮 centres nationaux d'anatomie pathologique et la distribution géçgraphiq'.ue, -.des 

'maladies cardio-vasculaires dans des zones de fréquence différente. 
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Cancer 

Le Dr KAUL déclare que des crédits de $ 99?0 pour I960 e.t de §10 236 pour 1961 

ont été prévus au titre du budget ordinaire• Les crédits afférents aux services tech-

niques contractuels se montent, dans le budget ordinaire, à $30 ООО pour I960 et à 

$90 000 pour 1961 et, a u titre du compte spécial， à §35 000 pour I960 et à $20 000 

pour 1961 • Le crédit prévn, au titre du compte spécial，pour les réunions de groupes 

scientifiques du cancer s
f

 établit à 760 pour I960 et à $37 120 pour 196l
# 

4.9 Assainissement 
III щ I II , 1 •- Г - ~t.l~ 广 _ —-

Pesticides et lutte contre les vecteurs 

Le Dr KAUL indique qu
l

un crédit pour les activités relatives aux pesticides, 

et à l a lutte contre les vecteurs est imputé sur le compte spécial : il s
r

 élève à 

Çl7 500 en I960 et sera de $24 000 en 1961. Sous la rubrique "services techniques 

contractuels", un crédit est prévu au titre du budget ordinaire pour des recherches 

sur la résistance des insectes aux insecticides ($38 000 en I960 et $40 000 en 1961) 

alors que, pour les activités de cet ordre^ le crédit imputé sur le compte spécial 

s « élève à $1^2 500 en I960 et à $195 000 en 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu'il soit opportun que l
f

0 M S choisisse 

des entreprises de l'industrie chimique pour envoyer des représentants au groupe 

scientifique représentant les organisations de recherche de l
l

industrie chimique 

dont la création est prop:sée# S i une telle réunion est organisée，toutes les entreprises 

doivent être invitées. En invitant que les représentants de certaines entreprises
# 

on donne à celles-ci un avantage^ du fait q u e l l e s ont été choisies par l'Organisation. 
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Le Professeur JDANOV exprime une préoccupation analogue. Il faut se rappeler 

que, dans certains pays, les recherches de ce genre ne sont entreprises que par les 

services de l'Etat; dans d'autres, elles le sont seulement par des entreprises c o m e r -

ciales ； d a n s d'autres pays encore, les recherches sont effectuées à la fois par les 

services officiels et par des entreprises chimiques privées. On devrait inviter des 

représentants des laboratoires de recherche des Etats aussi bien que des représentants 

des entreprises chimiques privées, 

Le Dr KAUL rappelle que, dans de nombreuses régions du globe, des entreprises 

privées ont beaucoup contribué à la nise au point d'insecticides et ont exécuté d'irapor 

tantes recherches sur les vecteursj il est donc nécessaire de s'adresser là où le 

travail se fait, с'est-à-dire aux entreprises commerciales. 

Le PRESIDENT estime que la question devra être examinée très attentivement. 

Si l'on choisit certaines entreprises, on court le risque qu'elles ne se considèrent 

alors comme jouissant d'un véritable monopole dans ce domaine. 

M , WRIGHT (Assainissement) explique que la proposition d'organiser une réunion 

groupant des représentants de l'industrie chimique fait partie d'un très vaste plan qui 

serait exécuté au cours des trcás ou quatre prochaines années en vue de la mise au 

point de pesticides - à la fois des insecticides et des molluscicides - appelés à 

remplacer les produits à l'égard desquels une résistance s'est manifestée, comme dans 

l e cas de certains insecticides, ou à répondre au besoin de nouveaux produits，cmme 

dans le cas des molluscicides. Le choix préalable et l'évaluation, qui doivent être 
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e f f e c
t u é s par une série de laboratoires en cinq étapes successives, ne seront pos-

eibies qu'avec la pletoe et entière collaboration de l'industrie car c'est d'elle 

que viennent les nouveaux produits. Ces produits peuvent alors être évalués par 

l'Organisation, avec ses laboratoires collaborateurs, en vue de leur utilisation 

pratique. L'objet de la proposition est d'établir des contacts plus étroits entre 

l'industrie et les activités de santé publique dans l'ensemble du monde car 

J u s q u
. i c i l'industrie a peut-être prêté plus d'attention aux besoins de l'agricul-

ture qu'aux besoins sanitaires. 

Il est exact, corme l'a dit le Professeur Aujaleu, qu'un certain choix 

est envisagé； il est préparé avec grand soin compte tenu des sociétés qui pour-

suivent elles-mêmes des activités de recherche. On disposera prochainement d'une 

l i s t e d e
 toutes les entreprises qui fabriquent des Insecticides ou qui préparent 

d e s
 formules d'insecticides. Il serait hautement improbable qu'une société puisse 

être invitée à prendre part à la réunion sans exercer d'autre activité que d'acheter 

des produits, de les mettre sous une aùtre forme et de les revendre. Les sociétés 

q u i
 seront vraiment utiles à cet égard sont celles qui procèdent à de vastes 

recherches sur la biochimie, la génétique, la préparation des formules et sur la 

c h i r a l e
 des insecticides. Il est vrai, d'autre part, que de nombreuses industries 

n'appartiennent pas au secteur privé et l'on se propose, d'ailleurs, en pareil cas, 

d
.inviter à la réunion aussi bien les représentants du Gouvernement que ceux de 

l'organisation dont relève cette industrie. Les groupes scientifiques qui ont 

étudié la question ont souligné dans leurs rapports que le seul espoir pour l'avenir 

est de donner à I n d u s t r i e le sentiment qu'elle va entreprendre avec l'OMS, dans 

l e
 problème de la résistance, une action concertée et non pas des efforts disper-

sés comme c'est le cas présentement. 



EB2^/AF/Min/6 Rev.l 
-156 -

Le Professeur AUJiLEU répète que, tout en reconnaissant 1»utilité de 

la réunion proposée, il ne peut se déclarer d'accord quant à la façon dont on 

envisage que 1丨OMS devra choisir les représentants à inviter. 

Le Dr w Z i l e HYDE demande si lion ne pourrait pas inviter les chercheurs 

à titre individuel plutôt que comme représentants des entreprises auxquelles ils 

appartiennent. 

Le PRESIDENT pense que cette suggestion permettrait peut-être de résoudre 

le problème. 

M . WRIGHT indique que la seule sélection proposée consisterait, pour 

1 I 0 M S

'
 â i w i t e r d e s

 représentants des sociétés qui possèdent un service de recher-

ches et non pas de celles qui en sont dépourvues. Si les participants étaient 

invités à titre individuel, leurs sociétés ne payeraient pas les frais de voyage 

et de subsistance, comme on l'a espéré, et ces dépenses incomberaient à liOMS. 

Selon le Professeur JDANOV, si l»on veut que les entreprises chimiques 

couvrent les frais de voyage et de subsistance de leurs représentants, on ne 

pourra inciter que les sociétés les plus riches, car les petits laboratoires ne 

disposent pas de moyens suffisants. On choisira donc de préférence les gros 

monopoles. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu丨il en est bien ainsi, car ce sont les 

grandes entreprises chimiques qui procèdent à des recherches. Le Professeur 

Aujaleu a soulevé une question de principe très importante, et le Comité 
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permanent désirera peut-être attirer l'attention du Conseil exécutif sur ce point. 

L'idée de la proposition est de rassembler tous les experts de tous les pays en ce 

domaine, mais une telle réunion pose de nombreux problèmes qui mériteraient sans 

doute d'être examinés par le Conseil exéoutif. Il existe peut-âtre un moyen d'orga-

niser une telle réunion sans que l'Organisation ait à procéder à la sélection dont 

il s'agit. 

Le Dr van Zile HYDE suggère qu'une association nationale de fabricants 

d'un pays donné pourrait, par exemple, prendre l'initiative de eonvoquer la réunion, 

ее qui éviterait à l'OMS d'avoir à sélectionner les participants. 

Le PRESIDENT propose, étant donné le petit nombre des membres présents, 

que le Comité mentionne cette question dans son rapport au Conseil exécutif et 

laisse le Conseil se prononcer à oe sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu'à la séance précé-

dente le Comité a demandé que l'on prépare un état des activités de recherche médi-

cale pour lesquelles des crédits ont été prévus en 1959, I960 et 19б1 et indiqués 

dans les Actes officiels N0 97, abstraction faite des activités d'intensification 

des recherches médicales prévues dans le budget approuvé pour i960 ($500 000) et 

dans le projet de budget de I96I ($750 000). Les renseignements demandés sont 

1 
contenus dans le document EB25/AF/WP/8 Add.l. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 100, appendice 10 
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Le Professeur AUJALEU se déclare très satisfait de l'état présenté dans ce 

document, qui lui donne une base de comparaison complète. 

L e D I R E C T B

® GENERAL tient à préciser que le programme de recherches 

médicales tel qu'il a été élaboré et soumis au Comité permanent est basé sur les 

discussions du Comité consultatif de la Recherche médicale. Un exposé complet des 

recherches au sein de l'Organisation, y compris celles qui avaient été exécutées 

avant que l'on envisage d'étendre le programme, avait été mis à la disposition du 

Comité consultatif. De nombreux projets de recherche avaient été présentés au Comité 

consultatif, sur la base non seulement d'informations recueillies par le Secrétariat 

et des travaux des groupes scientifiques qui s'étaient réunis dans les derniers mois 

de 1959, mais aussi des renseignements que l'on avait pu rassembler dans les divers 

domaines. Le Comité consultatif avait examiné l'ensemble de ce programme, et les 

activités figurant dans le programme présenté au Comité permanent représentent à peu 

près ce que le Comité consultatif avait admis sans réserve. Les points sur lesquels 

le Comité consultatif avait demandé des précisions complémentaires, ou sur lesquels 

le Secrétariat n'avait pas réuni une documentation suffisante, n'avaient pas été 

r e t e n u s

'
 P o u r c e r t a i n s

 sujets, les renseignements étaient plus complets que pour 

V a u t r e s , ce qui s'expliquait par l'évolution des activités de l'Organisation. Il 

a été possible, par exemple, en raison de l'expérience acquise par l'Organisation, 

de présenter un tableau beaucoup plus complet des maladies à virus et de la résistance 

des insectes que des maladies cardio-vasculaires ou du cancer. Le Comité consultatif 

a amplement discuté les questions de procédure, d'acheminement des demandes de 

subventions, etc., et il a émis l'avis que nombre d'activités devraient être approuvées 
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par le Directeur général et que les détails devraient être communiqués 

par la suite au Comité consultatif. Celui-ci n'a pas l'intention d'examiner les 

subventions une à une, mais il désire avoir l'occasion de faire connaître son avis 

et souhaite pouvoir, s'il le Juge utile, formuler des réserves concernant un programme 

approuvé quel qu'il soit. Le Comité consultatif s'est rendu compte toutefois de 

l'impossibilité pratique d'approuver préalablement tous les projets, et n'a pas 

l'intention de procéder ainsi. Il y a lieu de souligner que le Comité consultatif 

qui, naturellement, s'efforçait de mettre au point sa propre méthode de travail, a 

procédé à une étude approfondie； sa première réunion a été très féconde. Le 

Directeur général a toutes les raisons de croire que chacun des membres du Comité 

consultatif est rentré dans son pays avec le sentiment de contribuer utilement au 

développement des recherches dans le monde entier. Le Directeur général se propose 

de faire devant le Conseil exécutif un exposé détaillé sur cette réunion et la forme 

d'assistance qu'elle a apportée. 

Prévisions de dépenses relatives aux activités à imputer sur le compte spécial pour 

le programme d'approvisionnements publics en eau (Actes officiels No 97, annexe 5, 

• pages 577-379) 

M . SIEGEL rappelle que dans sa résolution WHA12.48, la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Directeur général de créer un compte spécial "pour 

aider les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnements publics en eau, à 
•i . 

e n
 préparer 1'exécution et à s'assurer toute autre assistance technique nécessaire 

en l'occurrence". L'annexe 5 expose ce programme, qui pourra être exécuté dans la 

mesure où des fonds seront disponibles. Pour présenter un tableau complet du programme 
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mondial d*approvisionnementS en e^u, l'annexe 5 eon^rend également le total des 

prévisions de dépenaeè à imputer sur un compte créé aux mêmes fins pour les Amériques 

par l'Organisation panaméricaine de la Santé, Il s'agit là d'un programme nouveau 

et lorsque les prévisions ont été établies en vue de leur insertion dans les 

Actes offioiels No 97, on n'a pu donner qu'une indication des méthodes possibles 

pour mettre en oeuvre ce programme. 

Le PRESIDENT demande quelques indications sur la façon dont sera dépensée, 

par exemple, la somme de $52 800 prévue pour les activités dans les pays d'Afrique 

en i960. 

Le Dr KAUL indique que le but général du programme est d'apporter une 

assistance aux gouvernements qui désirent dresser des plans d'approvisionnements 

en eau. L'Organisation devra donc faire appel à des avis d'experts sur 1,établis— 

sement de tels plans, sur les meilleurs types d'installations, les sources, la pureté 

de l'eau, les quantités nécessaires^ etc. A l'échelon national, l'Organisation devra 

aider les gouvernements à examiner le problème et à mettre au point les programmes. 

Le PRESIDENT demando si l'on a 1'intention de donner une assistance pour 

l'adduotion d'eau dans des villes ou villages particuliers. 

Le Dr KAUL répond qu'en dehors des conseils portant sur la conception et la 

mise en place d'un système d'approvisionnements en eau, des avis seront donnés sur 

l'organisation d'un service des eaux ou d'une autre institution nationale appropriée, 
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selon les nécessités locales. D'autres avis porteront sur le financement des réseaux 

de distribution d'eau, mais 11 n'est pas prévu que 1'Organisation fournisse des fonds 

pour I
e

 installation de ces réseaux. 

Le PRESIIENT indique que, tel qu'il a été esquissé par le Dr Kaul, le 

programme d
1

 approvisionnements en eau présente tous les avantages, mais que le rôle 

de l'Organisation doit être clairement défini, car les sommes à investir pourraient 

être énormes• 

Le Dr KAUL reconnaît que les plans d'approvisionnements en eau peuvent 

entraîner des dépenses considérables, et qu'il faudra orienter les gouvernements sur 

la meilleure façon d'obtenir les crédits nécessaires. Ce qui ne veut pas dire que 

l'Organisation fournira elle-même les fonds, mais qu'elle pourra servir d'intermédiaire 

en s
f

adressant aux autorités financières susceptibles d
f

apporter des crédits, comme 

1•Association internationale de Développement. L'CMS se bornera donc à aider les 

gouvernements dans l'établissement de leurs plans et à établir des contacts qui 

permettent aux gouvernements d'obtenir des fonds. 

Le PRESIEENT demande si les activités de 1'Organisation se limitent aux 

termes de la résolution WHA12•杯8 : "aider les gouvernements à dresser des plans 

d
f

approvisionnements publics en eau
#
 à en préparer l'exécution et à s

1

assurer toute 

autre assistance technique nécessaire en l'occurrence、 

Le Dr KAUL répond affirmativement. 
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Le Dr van Zile HYDE demande s
1

 il y a eu des discussions à l'échelon 

régional sur ce que les gouvernements désirent^ ce qui donnerait une idée du genre 

des activités qui pourraient être poursuivies. 

Le Dr KAUL indique que quelques propositions sont à l
f

examen et font 

objet de négociations. Le Gouvernement de 1
1

Inde projette un vaste plan d
1

appro-

visionnements en eau pour la région de Calcutta et 1
f

OMS a prêté son assistance 

en envoyant une équipe de consultants chargée de procéder à un examen général et 

à une évaluation du plan préalablement préparé. Le rapport final de cette équipe 

est attendu très prochainement. Le Gouvernement de 1
1

Inde doit soumettre ce plan 

en vue d'une assistance financée par le compte spécial» 

Le Dr HORWITZ^ Directeur régional pour les Amériques, déclare que le 

Bureau régional a prêté son assistance pour un programme d'approvisionnements publics 

en eau à Arequipa, Pérou. On se préoccupe également de plans d Approvisionnements 

en eau dans les grandes agglomérations de la plupart des pays des Amériques où 

l'Organisation aide à Inexécution de programmes intégrés de santé publique. Il 

a été clairement indiqué que 1
1

0rganisation ne peut pas financer les plans en ques-

tion et que les demandes de financement doivent émaner des gouvernements, lesquels 

restent seuls responsables des emprunts contractés• 

Le Professeur AUJALEU demande quels genres d'experts ont été envoyés au 

Pérou pour aider à l'établissement du plan. 
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Le Dr HORWITZ répond que l'on a envoyé un ingénieur sanitaire et un 

expert des questions financières. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'équipe envoyée à Calcutta, dont a 

parlé le Dr Kaul, est composée d'un ingénieur sanitaire, d'un spécialiste de 

l'organisation et de l'administration des services urbains et de la salubrité, d'un 

spécialiste de 1'adduction d'eau et des réseaux d'égouts, et d'un épidémiologiste 

en raison du danger de choléra dans cette région» 

Le PRESIDENT indique que la situation du programme d'approvisionnements 

publics en eau paraît très satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'on n'a l'intention d'entreprendre 

aucun programme au titre du compte spécial pour la recherche médicale ou du compte 

spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau, tant que l'on ne 

disposera pas dans ces fonds des ressources suffisantes pour le mener à bien. 

Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi d'assistance 

technique (Actes officiels No 97, annexe 6, pages 385-412) 

M. SIEGEL explique‘que 1'annexe 6 se rapporte aux programmes dont 

l'exécution serait confiée à l'OMS en sa qualité d'Organisation participant au 

prograirane élargi d'assistance technique. Les renseignements sont présentés sous 
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1 в f

°
r m e h a b i t u e l l e

 : de la catégorie I d<une part et projets de 

catégorie II de l'autre. Les scoonds de la catégorie II ne doivent être exécutés 

q U e S i 1 , e x ê c u t i o n d e

 certains projets de catégorie I s'avère impossible ou 

si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. On pense que les prévisions 

présentées pour I960 et 1961 dépassent quelque peu le montant dont disposera 

l'Organisation. Conformément à la décision prise par le Comité de l'Assistance 

technique, le Bureau de l'Assistance technique appliquera ил plan de développement 

en deux ans, 1%1-19б2. Le montant provisoire attribué à 1»0№ a été fixé à 

9 279 200, soit & 639 60Ü pour chacune des deux années. En plus, l.Qrgaiiisation 

r e C S V r a

 ^
 s o r a r a e d e

 鉍83
 0 0 0

 à titre de subvention pour les dépenses d«adminis-

t r a t Í O n e t d , e x ô c u t i o n

'
 G e t t e

 est en diminution par rapport mue ООО 

reçus en 1959 et en I960. Le montant provisoire attribué à 1»0Ш pour les projets 

d e l a c a t é g o r i e 1 à e x é c u t e r e n

 1殆 1 est inférieur d^ewiron Ш90 ООО
 a u x

 dépenses 

p r é v U e S d a n s l e s A o t e s

 V i c i é i s Mo 91. Il est donc manifeste que le p r o g r a m 

devra être réduit et que des ajustements devront y être apportés en fonction dee 

demandes présentées par les gouvernements. 

Répondant à une question du Dr van Zile HYDE, M. SIEGEL indique qu'il 

arrive parfois que des projets de la catégorie II soient transférés dans 3a 

Catégorie 1參 

p a r 1 6 3

 ^
V e r n e n , p

^ Cuetes officiels No 

be Professeur AUJALEU demande s'il y a une raison pour présenter les 

projets de l'annexe 7 par ordre alphabétique des pays plutüt que par Régions. 
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M . SIEGEL répond qua 1'habitude s'est établia de présenter ces renseigne-

ments par ordre alphabétique das pays, mais quo si la présentation par Régions paraît 

préférabla, elle pourra etre adoptée la prochaine fois, 

LG Professeur AUJALEU pensa que la présontation par Région montrerait 

plus clairemjnt les besoins at ce qui a été fait dans chaque Région, 

M . SIEGEL appelle l'attsntion du Comité sur le tableau 8 du docuraont 

EB25/AF/iP /3 (pag e 16) indiquant que les prévisions de dépenses pour les projets 

additionnels demandes par les gouvarnements et non inclus dans le projet de programmo 

ot da budget se montent à 畚5 197 355• Quant aux prévisions totales afférentes aux 

projets de î'a catégorie 工工 du programme élargi d'assistance tjehnique pour I960 et 

pour 1961, leur montant s
1

 établit, selon les Actes Officiels No 97, à $4 923 736, 

dont on peut déduire los dépendes afférentes à la deuxième année d*exécution dos 

projets qui doivent сотшеггзг on I960 et SG poursuivre en 1961, СО qui laisse un 

total de Ф4 li? 994. On arriva donc à un total de $9 325 349 pour les projets 

demandes，mais- dont le financement ne peut pas etre prévu. 

LG Dr van Zile HIDE rappelle qu'il a été indiqué très Сlairament, en 1953^ 

que le Conseil exécutif n丨était pas tenu de considérer la section des projets 

sdditionnals demandés par les gouvernements соште une partie du projat de programme 

et de budget; le titre même de l
1

annexe 7 indique (bailleurs clairement quo les 

projets additionnels ne sont pas inclus dans ce projet de programme et do budget. 

1л PRESIDENT déclare que le Comité prendra simplement note de 1
1

existence 

des projets additionnels, 
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Le Dr van Zile HYDE demande si les projets de la catégorie II, dont le 

coût estimatif s丨établit à $2 605 7 5 、 peuvent être considérés, en même temps que les 

projets additionnels énumérés dans l'annexe 7 et dont le coût s'élève à $5 197 ；555, 

comme des demandes valables qui ont peu de chance d'être exécutées. Il demande en 

outre si les projets de la catégorie II font l'objet d'une considération plus 

attentive de la part du personnel régional et des comités régionaux que les projets 

additionnels, ou bien si ces deux types de projets sont considérés sur le même plan. 

M, SIEGEL reconnaît qu'il est peu probable que la totalité des projets 

de la catégorie II et des projets additionnels soient exécutés, à moins de fonds 

supplémentaires provenant de quelque source imprévue, par exemple une forte augmen-

tation inattendue des fonds de l'assistance technique. Quant à l'attention accordée 

aux projets de la catégorie II elle est à tous égards eomparable à celle qui est 

accordée aux projets additionnels. 

Répondant à une question du PRESIDENT, M. SIEGEL indique que s'il s'avérait 

impossible d'exécuter un projet pour lequel des crédits ont été réservés dans le 

budget ordinaire, on pourrait entreprendre l'exécution d'un des projets additionnels. 

2

'
 E T U D E D E S

 REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENra LE MONTANT DU 
， _ T PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL j Point 7 de l'ordre du lour 
(document EB25/AF/WP/1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note que le mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, tel qu'il est exposé dans la réso-

lution E316.H12, prévoit notamment que le Comité doit Î 
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1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et soumettre à 

oelui-ci des suggestions préliminaires pour l
f

aider à prendre ses décisions, 

compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5#62; 

2) étudier les répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général• 

Il reste mainteriant au Comité permanent à tenir compte de la réso-

lution WHA5.62 et, selon la procédure habituelle, à soumettre à l
f

examen du Conseil 

quelques suggestions sur les quatre points mentionnés dans cette résolution t 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale 

de la Santé de s Acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec lé programme général de travail 

approuvé par l
1

Assemblée de la Santé； 

У) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

杯） répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
f

étude 

de cette question sera accompagnée d^un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées). 

(Voir la discussion de ces questions dans le procès-verbal de la 

septième séance, section 2), 

La séance est levée à 17 h.30. 
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1. EXAMEN ET ANilLYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERA POUR 1961 ！ Point 6 de l'ordre du jour (Actes offi-. 
ciels No 97; documents EB25Af/WP/1-9) (suite de la discussion) 

Prévisions de dépenses Imputées sur le compte spécial pour la recherche médicale 
(Actes officiels No 97，annexe 4. pages 367-374) Г suite da la di.g^n.c^inn) 

4,5 Eradication du paludisme 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que les activités de recherche 

concernant 1'éradication du paludisme et qui doivent être financées au moyen du 

Compte spécial sont des services techniques contractuels ou d'autres formes de 

coordination des recherches. Le crédit proposé est de 68000 pour i960 et de 

$L0 000 pour 1961, 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, explique que les crédits en question 

seront utilisés pour des recherches de trois sortes : l'action sporontocide et 

étio-propliylactique de nouveaux médicaments antipaludiques； l'action synergique 

des amino-4 quinoléines et des amino-8 quinoléines； la relation existant entre 

les manifestations fébriles et la parasiténie dans les phénomènes épidémiologiques 

qui caractérisent le paludisme en voie de disparition. 

Divers médicaments antipaludiques, seuls ou en association, peuvent avoir 

une action dévitalisante prononcée sur les gainétосуtes dans la phase de dévelop^ 

pemerxt des parasites du paludisme chez le moustique et l'on a déjà constaté que 

certains médicaments exercent une action sur la phase pré-érythrосуtaire du 

parasite du paludisme dans le foie. Les recherches sur ces deux propriétés des 

médicaments antipaludiques sont devenues plus difficiles en raison de la forte 

diminution du nombre des cas de paralysie générale des aliénés traités par 
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l
f

impaludation thérapeutique
#
 La conséquence en est que de nombreuses recherches 

devront Ûtre menées sur des singes anthropoïdes, des chimpanzés ou des volontaires. 

Il est très nécessaire d
1

entreprendre ce genre de recherches et 1
1

Organisation 

prévoit leur encouragement sous, forme de service technique contractuel. 

Un certain nombre da travaux ont montré que les amino-4 quinoléines 

(type chloroquine) et les amino-8 quinoléines (type primaquine), administrées en 

association exercent une action synergique sur les parasites du paludisme• Il est 

nécessaire d'intensifier les recherches sur la synergie de ces deux antipaludique s, 

et éventuellement sur le synergisme des anino-4 et -8 quinoléines associées à des 

produits de la série des sulfamides
#
 Aux premiers stades, ces recherches pourraient 

être limitées au paludisnie avlaire ou à celui des rongeurs, mais, à leurs derniers 

stades, il sera nécessaire d
f

utiliser les parasites du paludisme des singes售 

Il n ^ s t pas formulé d'observations, 

4*6 Maladies transmissibles 

Tuberculose 

M« SIEGEL appelle l
f

attention du Comité sur la dépense qu'il est prévu 

d
1

imputer sur le compte spécial pour deux mois de consultant en I960 et pour 

trois mois en 1961, soit respectivement $L2qO et |I800. Le compte spécial 

fournira également |L0 000 en 1961 pour aider à couvrir le coût de services 

techniques contractuels et d
1

autres formes de coordination des recherches； il a 

été inscrit au budget de I960 une somme de
 %

040 et à celui de 1961 une somme 

de $7760 pour des réunions de groupes scientifiques» 
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Ье Dr KAUL, parlant de l'ensemble du programme relatif aux maladies trans-

nissibles, informe le Comité que toutes les propositions ont été examinées par les 

groupes scientifiques compétents et par le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale, dont les recommandations ont été prises 

haleine entreprises par l'OMS. Tel est le cas 

de Copenhague, 

en considération. 

â la continuation d'activités de longue 

pour les travaux da Statens Seruminstitut 

Plusieurs propositions correspondent 

Un crédit est prévu pour permettre à des consultants d'étudier les recherches 

actuelles sur les fractions immunogène3 des nycobactéries - recherches qui, à leur 

terme, pourront permettre de protéger à la fois les sujets tuberculino-négatifs et 

les tubercxilino-positifs^ alors que la vaccination BCG ne peut être pratiquée que sur 

les premiers. Cette proposition a été incluse à la demande formelle du Coroité consul-

tatif de la Recherche médicale. 

Un crédit a également été prévu pour une consultation sur la sensibilité 

tuberculinique non spécifique parmi les populations humaines de diverses régions du 

globe. Ces recherches comportent l'exécution de nombreux projets organisés et coor-

donnés par l'OMS : le projet de recherches en collaboration sur l'isolement et 

1
1

 identification de mycobactéries origine humaine dans les zones tropicales et sub-

tropicales, les équipes d'enquête sur la fréquence de la tuberculose, le programme 

d
1

essais sur le bétail, la préparation de diverses fractions de tuberculine. Les 

consultants coordonneront le travail et formuleront des avis sur les futures reoherches 

4 ©rrtreprendre. 
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En 1961, il a été propesé une dépense d'un mois de consultant pour l
f

éva-

luation des résultats des eesale en laboratoire et sur le terrain et pour dreeser 

les plans des travaux futurs, en vue d
f

obtenir un produit tuberculinique spéelflQue 

pour l'infection à M , tuberculosis dañe toutes les parties du monde» 

Deux mois de consultant seront consacrés aux essais pratiques d
1

examen 

tuberculinique du bétail• Les résultats préliminaires de ces essais indiquent que 

шбше de très faibles doses de tuberculine PPD provoquent des réactions mesurables
5 

ce qui semble indiquer que la valeur diagnostique des épreuves tuberculiniques à 

forte dose, telles que celles qui sent couranmient exécutées dans de nombreux pays, 

prête à discussion. De nouvelles expériences sont en cours peur normaliser les 

techniques d
1

injection et la mesure des réactions en vue d
9

essais en collaboration. 

La mise au point d'une réaction plus spécifique pour 1
1

 infection tuberculeuse chez 

les bovins serait d'une extrême importance pour tous les pays qui entreprennent 

d
1

appliquer un plan d
f

eradication de la tuberculose bovine; elle permettrait aussi 

d
1

immenses économies en évitant l
1

abattage d'animaux faussement soupçonnés d'être 

tuberculeux. 

Des crédits à imputer sur le compte spécial sont prévus peur subventionner 

les cinq laboratoires qui collaborent et pour leur permettre ainsi de faire face 

à extension des travaux d'isolement et d
1

analyse des spécimens de mycobactérie 

envoyés par le personnel qui opère sur le terrain» 
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Le PRESIDENT demande s'il existe différents types d'organismes pathogènes 

de la tuberculose humaine. 

Le Dr KAUL répond que, d'après les observations faites au cours de ses 

campagnes, l'OMS a constaté qu'il existe une certaine diversité dans les caracté-

ristiques et la virulence des mycobactéries. Les études sur la question sont encore 

incomplètes mais il ne semble pas douteux que la mycobactérie responsable de la 

tuberculose en Afrique tropicale s'avérera différente de la mycobactérie européenne 

correspondante. Pourquoi et comment cette différenciation s'est-elle produite, on 

l'ignore； des échantillons continuent donc d'être étudiés en laboratoire pour 

essayer de définir plus nettement le problème. 

Un crédit à imputer sur le compte spécial a été inscrit, à la demande 

spéciale du Comité consultatif de la Recherche médicale, afin de constituer un groupe 

d
1

 étude de la tuberculose dont les membres seraient non seulement des spécialistes de 

cette maladie mais représenteraient largement les domaines connexes et qui exami-

neraient 1'ensemble du programme (M5 de recherches sur la tuberculose, avant que 1'exé-

cution du programme ne soit poussée plus avant. On prévoit également une réunion des 

directeurs des instituts qui collaborent au projet OMS de recherches collectives sur 

1'isolement et l'identification des mycobactéries d'origine humaine dans les zones 

tropicales et sub-tropicales. L'OMS patronne des recherches sur le titrage biologique 

du pouvoir immunisant du BCG. Des millions de personnes sont vaccinées chaque année 

sous ses auspices au moyen de vaccin fourni par l'un quelconque des divers labo-

ratoires de production agréés par l'OMS. Cependant, il est avéré que le vaccin 
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diffère sensiblement d'un laboratoire à l'autre; or, des normes minimums applicables 

à ce vaccin ne sauraient être fixées sans de nouvelles recherches car il n'existe pas 

d
1

 étalon ni de préparation de référence, pour le BCG, ni de méthode universellement 

admise pour mesurer l'activité d ^ n vaccin BCG. L
f

(MS patronne ces recherches que 

poursuivent actuellement huit laboratoires. Une réunion des participants doit avoir 

lieu en I960. 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Le Dr KAUL indique au Comité q u 4 l a été prévu un crédit de $4600- à 

imputer sur le compte spécial, pour des services de consultants durant chacune des 

deux années en question. Pour les tréponématoses, il a été prévu, au titre du budget 

ordinaire, $13 500 pour i960 et $20 000 pour 19б1, ainsi qu
f

une somme de $25 000 à 

imputer en 19б1 sur le compte spécial pour couvrir les dépenses de services techniques 

contractuels et d
!

autres formes de coordination des recherches. Sur ce compte spécial 

et pour le même exercice, une somme de $7760 sera affectée aux réunions d'un groupe 

scientifique. 

Le programme comporte une assistance en vue de 1'intensification des 

recherches portant sur les méthodes de culture des tréponèmes et d
f

isolement des 

souches de tréponèmes, la collection type de tréponèmes et 1
1

 évaluation périodique 

de la sensibilité des tréponèmes à la pénicilline. 

Il a été demandé d
1

 entreprendre, comme première étude dans le cadre des 

activités de recherche de 1'OMS, un examen critique des travaux antérieurs sur les 

expériences de survie et de culture des tréponèmes^ compte tenu du rôle des fb^teurs 
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nutritionnels, gazeux et autres facteurs du métabolisme. L'établissement d
f

une 

bibliographie annotée, comprenant en particulier les travaux effectués en Europe 

orientale et en UBSS, sera utile pour les ehercheurs appelés à participer au programme 

OMS de recherches sur les tréponématoses. (il a été prévu un mois de ooneultant 

en I960.) 

Il serait également nécessaire d'obtenir des avis sur les méthodes de 

culture sur tissu normal et sur tissu tumoral, ainsi que sur les techniques virales 

(le crédit prévu représente un mois de consultant en I96l). 

L'Organisation et les laboratoires qui collaborent au programme d'intensi-

fication des recherches ont également besoin de connaître la sensibilité des tréponèmes 

aux antibiotiques. Les connaissances actuelles devraient faire 1
1

 objet d'un examen 

critique en collaboration avec le Centre international de sélection préalable des 

antibiotiques ant it réponéraique s. Ce travail fournirait également des informations 

préliminaires au groupe scientifique des antibiotiques que l'Organisation se propose 

de réunir (il a été prévu un mois de consultant en 1961)• 

Une étude des températures exogènes et endogènes des animaux de laboratoire 

utilisables pour les recherches sur les tréponématoses a également été proposée : elle 

permettrait de déterminer les animaux d'expérience qui conviendraient le mieux. 

Au titre des services techniques contractuels, il a été prévu en 1961 un 

crédit prélevé sur le compte spécial et destiné à subventionner des laboratoires qui 

s'occupent de l'isolement des souches de tréponémies et de la production massive de 

tréponèmes chez les animaux en vue d'assurer un matériel approprié pour des études 

imunochimiques et autres, l'objectif final étant la préparation des antiserums de la 

syphilis et du pian. Il est prévu en 1961, sur le compte spécial, un crédit pour 
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1'intensification des recherches sur 1
1

 isolement des souches de tréponèmee et pour 

la production de tréponèmes chez les animaux. La sensibilité aux antibiotiques sera 

également étudiée. 

En 1961, le compte spécial permettra le financement d'une réunion d'un 

groupe scientifique sur les problèmes concernant la culture sur tissus et son adapta-

tion à la culture des tréponèmes; le groupe fournira des indications techniques en 

vue des travaux ultérieurs. 

Santé publique vétérinaire 

Le Dr KAUL indique qu'il a été prévu d
1

 imputer sur le compte spécial une 

dépense de $11 800 en I960 et également en 1961 pour la rétribution de consultants. 

Le budget ordinaire fournira, au titre des services contractuels, $36 000 en I960 et 

$40 000 en 1961, et le compte spécial $20 000 en 196l seulement. Un crédit de $15 520 

est également prévu pour des réunions de groupes scientifiques au cours des deux années 

En I960, les mois de consultant seront utilisés, dans le domaine de la santé 

publique vétérinaire, pour des recherches sur la brucellose et sur la rage. Le ou les 

consultants en matière de brucellose se rendront dans les zones où les vaccins sont 

soumis à des essais pratiques et mettront au point un plan de travail détaillé. Pour 

les recherches sur la rage, il sera nécessaire de faire appel à un consultant en vue 

de 1'évaluation des expériences poursuivies sur 1 *immunisation humaine, sur l'amélio-

ration des techniques de diagnostic et sur l'écologie de la maladie chez les animaux 

sauvages. 
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En 1961， les mois de consultant seront utilisés pour les travaux prépara-

toires relatifs à des études comparées coordonnées sur les maladies cardiovasculaires 

et le cancer. Le consultant aidera à choisir des centres convenant pour les études 

envisagées et à établir des services de référence et de formation technique. Le 

reste de son temps sera employé à la préparation de réunions sur la brucellose et 

la toxoplasmoses ainsi qu'à des questions concernant les recherches sur la rage 

et la leptospirose» 

Les subventions attribuées à des laboratoires pour développer les recherches 

sur la rage seront spécialement affectées à des études sur les schémas d* administra-

tion de vaccins à base de virus vivant destinés à la prophylaxie humaine, ainsi qu'à 

l'amélioration des diverses techniques nécessaires pour la production d'agents 

immunisants et pour 1'obtention d'un diagnostic rapide et exact. L'aide accordée 

à certains de ces laboratoires revêtira la forme de fourniture d'appareils et de 

matériel spéciaux qu
1

 exigent les études envisagées. Pour les recherches sur la 

brucellose, l
f

accent porte sur l'amélioration des vaccins destinés à 1
1

 immunisation 

de l'homme et du bétail. Une partie des fonds sera utilisée pour subventionner des 

études thérapeutiques et épidémiclogiques. Les laboratoires appelés à collaborer 

seront choisis parmi les divers centres FAO/OMS de la brucellose, situés dans 

quinze pays. 

Les recherches sur la toxoplasmose viseront principalement 1
f

 épidémiologie 

de la maladie et sen mode de transmission. Afin de coordonner les études entreprises 

dans diverses parties du monde, il importe de normaliser les méthodes et le matériel 

de diagnostic. Quelques progrès ont été réalisés vers la production d
f

un sérum de 

référence obtenu à partir de malades convalescents, mais des recherches plus appro-

fondies sont indispensables. 
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Il est prévu d
f

utiliser le compte spécial en 1961, aux fins suivantes, 

pour ce qui est des recherches sur la rage et sur la brucellose : 

En ce qui concerne la rage, des progrès réeents dans l'utilisation des 

vaccins à base de virus vivant et dans les études écologiques sur les animaux 

sauvages appellent une étude plus détaillée de la pathogénfese de la maladie, compte 

spécialement tenu de 1*excrétion du virus par lee animaux réservoirs et vecteurs. 

En oe qui concerne la brucellose, l'un des plus grands obstacles à la 

lutte contre la maladie par le moyen d*agents immunisants réside dans le manque 

d'informations sur les mécanismes de l
f

immunité. Certains travaux unt été effectués 

sur le cobaye, avec 1
1

 aide de l
f

OMS, mais ils devraient être amplifiés afin que l'on 

puisse savoir si les mécanismes sont les mêmes chez les animaux domestiques que 

chez les rongeurs utilisés pour les expériences. 

Un crédit sera imputé en I960, sur le compte spécial, pour les réunions 

de deux groupes scientifiques qui s'occuperaient de recherches de laboratoire et 

de recherches sur le terrain relatives à la rage et à la leptospirose; en 1961, un 

crédit analogue permettrait la réunion de deux groupes scientifiques - l'un sur les 

essais de laboratoire et les essais cliniques de vaccins anti-brucellose chez 

l'homme, ainsi que sur la pathogénèse et la prévention de la brucellose chuz les 

ovins, les caprins et les porcins - 1
1

 autre sur 1
1

épidémiologie, le diagnostic 

et le traitement de la toxoplasmose• 

Le Dr Van Zile HYDE demande pour quelles raisons les études comparées sur 

les maladies cardiovasculaires et sur le cancer figurent sous la rubrique "Santé 

publique vétérinaire". 
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Le Dr KAUL répond que l
f

on se propose de mettre en corrélation les résul-

tats des recherches relatives à ces maladies chez les animaux avec ceux des recher-

ches sur 1’homme, car on estime que les premières de ces recherches pourront jeter 

quelque lumière sur les autres. 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir si le groupe d'étude de la patho-

genèse et de la prévention de la brucellose chez les ovins, les caprins et les 

porcins limitera son activité à ces animaux où s'il s
1

oooupera également de la 

maladie chez les bovins• 

Le Dr KAUL répond que la liste d
f

espèces animales a été donnée à titre 

d
1

illustration, mais n'a pas de caractère restrictif• 

Maladies à virus 

Le Dr KAUL informe le Comité que le budget ordinaire de 1961 prévoit un 

crédit de $15 696 pour les postes établis; le compte spécial fournira un montant 

de $31 070 et un montant de $15 700 en I960 et 1961 respectivement (pour les postes 

établis, les consultants et les voyages en mission). Les dépenses des services 

techniques contractuels seront couvertes par un crédit du compte spécial de 

$251 500 pour I960 et de $2б0 ООО pour 1961, tandis qu'il est proposé un crédit 

de $50 000 au budget ordinaire pour chacun dee deux exercices. Les réunions de 

groupes scientifiques seront imputées sur le compte epéeial, à raison de 

$14 000 en I960 et de $21 000 en 1961. 
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Comme ces chiffres l'indiquent, le programme proposé gagnera beaucoup 

en ampleur; il est donc indispensable de renforcer le personnel si l
f

o n entend 1
1

 exé-

cuter dans des conditions satisfaisantes^ Il est donc proposé d
T

engager un médecin, 

un assistant d
f

 administration et une stênodactylograpjie
 9
 les dépenses entraînées 

de ce chef étant imputées sur le compte spécial en I960 et sur le budget ordinaire 

ел 1961. 

On aura recours, pour la planification et la mise en oeuvre du programme, 

au système des mois de consultant (neuf chaque année)* Il est à prévoir qu
f

on se 

heurtera à certaines difficultés qui nécessiteront la présence sur place de consul-

tants expérimentés chargés de guider les chercheurs et de coordonner le programme• 

Un crédit spécial est prévu pour permettre à deux consultants de se rendre dans 

les laboratoires de virologie du trachome situés dans la zone de la Méditerranée, 

pour faire le point des travaux et pour coordonner les études ultérieures• Les oon« 

sultants visiteront également des stations ornithologiques, pour donner des avis 

su•？ les techniques permettant aux ornithologistes et aux virologues de coordonner 

leurs recherches sur le rôle des migrations d*oiseaux dans la diffusion des virus 

transrais par les arthropodes, En effet, les connaissances actuelles sont relative-

ment minimes et il importe de mettre au point les techniques nécessaires• On a 

également prévu des crédits pour permettre aux consultants de se rendre auprès des 

laboratoires et des équipes d'enquête pour donner des conseils quant aux nouvelles 

techniques à appliquer sur le terrain et en laboratoire; ces crédits sont motivés 

par la nouvelle méthode qu
f

a adoptée l'OMS pour des enquêtes immunologiques et héma-

tologiques polyvalentes » 

Le programme comporte essentiellement des subventions et des services 

techniques contractuels, au nombre d
f

xine trentaine de rubriques. Bien que leur 
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liste ait été dressée séparément, ils font partie d'un programme d'ensemble visant 

la continuation des activités, dont certaines se poursuivent depuis plusieurs 

années. Il eet Indispensable que l'OMS appuie les recherches sur les virus; en 

effet, ceux-ci n
1

 épargnent auoun pays et ne connaissent pas de frontières nationales; 

de nombreux pays ne sont pas encore à même d'étudier les virus qui affectent leur 

population. Ainsi donc les deux principaux objectifs que se propose l'OMS sont 

d'abord de contribuer à déterminer la répartition et 1'importance mondiales des 

virus* ainsi que 1'étendue et le máoanisme de leur propagation universelle; et, 

ensuite d'élever, si besoin eet, le niveau de compétence scientifique, afin de 

réduire peu à peu les besoins d'aide internationale, à mesure que les pays pourront 

se protéger eux-mêmes en faisant appel à leurs propres savants. 

Lorsqu'on aborde les recherches sur les virus, il n'est pas possible de 

distinguer nettement la recherche fondamentale de la recherche appliquée; en effet, 

les progrès scientifiques rapides accomplis ces dernières années dans la compréhen-

sion de la nature des virus importants et de leur influence sur les cellules-hôtes 

de l'animal qu'ils infectent ont exercé un effet immédiat sur la prophylaxie et la 

thérapeutique. Il a fallu tenir compte de 

saisi le Comité comprend certaines études 

propres à atteindre ces grande objectifs, 

cette situation et le programme doîît est 

fondamentales. Il faudra adapter les moyens 

afin de les faire cadrer avec les programmes 

déjà mis en oeuvre grâee à l'appui massif de nombreuses institutions nationalee. Le 

problème le plus important réside dans la difficulté et dans la confusion qui ont 

résulté de 1'isolement récent d'un grand nombre de virus nouveaux. C'est la raison 

�.. • » 

pour laquelle on a insisté »ur les services dont doit bénéficier la recherche pendant 
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la phase initiale du prograrame. Lorsque oes services seront établis et fonctionne-

r o n t d e

 職 让 作 satisfaisante, il sera temps d'aborder des recherches d'un caractère 

plus spécifique. Il semblerait, en effet, peu Judicieux de risquer de disperser sur 

un trop vaste champ et dans des proportions insuffisantes des ressources limitées si 

l'on entend obtenir des résultats efficaces dès le stade initial aotuel. 

L，aide qu'il est envisagé de prêter à la recherche a principalement pour 

but d'exprimer en une langue commune ou d'une manière internationalement Intelligible 

les faits et les observations identifiques. Il s'agit dono de la teminologie scien-
.. .'. 

tifique, au sens courant de ce mot, et de la signification précise des termes dont 

on use dans des conditions et des observations particulières. La mise au point de 

souches prototypes de virus et la préparation de serums spécifiques de référence 

fournissent également des exemples des services ainsi assurés aux chercheurs. Les 

sérums de référence peuvent également servir de critère pour la comparaison des 

mesures faites par tel ou tel laboratoire avec celles qui ont été effectuées dans un 

autre laboratoire. Un montant considérable a été inscrit au budget en vue de la 

fourniture de sérums de référence, car il faut voir là l'une des conditions du 

suooès dans la mise en oeuvre d'un programme international de recherche. 

Le programme de lutte oontre la grippe dont l'exécution a permis à l'OMS 

d'acquérir une longue expérience pourra servir de fil conducteur. Il est proposé de 

désigner un eertain nombre de laboratoires de référence parmi les plus qualifiée 

pour Identifier lee nouveaux virus, et de veiller à ce que le même virus n'ait pa» 

été détecté entérleurement sous un nom différent. Dans certains cas, le laboratoire 

de référence préparera les eérume de référence appropriés ou vérifiera la spécifi-

cité dès eérume prépares à cet effet dans d'autres laboratoires. 
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Il est propose d'attribuer également une subvention au laboratoire désigné 

comme laboratoire international de référence pour les maladies h. virus des voies 

respiratoires, afin de lui permettre d'effectuer des recherches sur les infections 

à virus respiratoires autres que la grippe. 

Le Groupe scientifique des maladies à virus a recommandé que l'OMS entre-

prenne un vaste programme de fournitures de réactifs de diagnostic. Toutefois^ on 

n'a pas tardé à s'apercevoir qu'un tel programme excéderait de beaucoup les ressources 

financières de l'Organisation. Il a donc été décidé de se concentrer tout d'abord 

sur la standardisation des réactifs, de manière à pouvoir préparer un étalon inter-

national sur la base des réactifs de différents laboratoires. 

Le programme des études irnmunologiques et hématologiques contient un 

certain nombre d'éléments nouveaux. Le groupe d'étude qui s'est réuni à la fin 

de 1958 a suggéré que les études entreprises pour la première fois en vue d'un 

objectif unique pourraient être orientées de manière à élucider un certain nombre 

de problèmes sanitaires différents portant non seulement sur les maladies transmis-

sibles, mais encore sur les problèmes de nutrition, 1'anémie, certaines maladies 

chroniques et même les problèmes de génétique. Le Groupe d'étude a également suggéré 

qu'en recourant aux techniques appropriées il serait possible de conserver dans des 

conditions de stabilité les sérums collectés, ou des fractions de ces sérums, ce qui 

permettrait de les examiner ultérieurement et de les comparer avec de nouveaux virus 

ou d'autres organismes qui seraient découverts ultérieurement. On pourrait ainsi 

entreprendre en temps utile une étude sur 1；évolution des raaladiç3 dans le temps. 
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Les trentes propositions qui ont été mises en avant (document EB25/AP/WP/8, 

page 13) montrent que l'on a insisté sur 1'étude - antorieuremont négligée - des virus 

tropicaux et des Infections virales tropicales chez l'homme, notamment sur les virus 

propagés par les arthropodes et sur le rôle éventuel des oiseaux migrateurs dans la 

diffusion des virus propagés par les arthropodes. Il s'y trouve également des propo-

sitions concernant des études sur la grippe, les maladies à virus des voies respi-

ratoires et la poliomyélite. Dans tous les cas, il s'agit de poursuivre des études 

déjà en cours. Une aide modeste est proposée pour procéder, sur la variole, à 

certaines études, portant plus particulièrement sur la prophylaxie des personnes 

exposées, mais identifiées trop tard pour qu'elles puissent être efficacement vaccinées. 

Le PRESIEENT se dénande si des crédits restreints de $5000 seront réellement 

utiles pour encourager le programme de recherches de l'Organisation. Ne serait-il pas 

préférable de concentrer les ressources sur quelques points d'importance majeure. 

Le Dr KAUL répond qu'en attribuant des subventions d'un montant restreint, 

de l'ordre de celles auxquelles le Président a fait allusion, l'Organisation se 

trouve souvent en mesure d'aider un laboratoire qui a déjà amorcé des recherches 

s u r

 un sujet présentant de l'utilité pour l'OMS ou se rattachant étroitement à l*un 

des domaines d'intérêt de l'Organisation à trouver une réponse à une question déter« 

minée. C'est ainsi que proeède l'OIS pour stimuler les recherches entreprises par 

les laboratoires nationatut sur des problèmes internationaux. Si le laboratoire est 

disposé à se charger d« travail supplémentaire assez minime qui est nécessaire, il 

lui est alloué une subvention modique, qu'il consacre généralement à l'aehat de 

réactifs supplémentaires ou d'autre matériel, ou au recrutement d'un assistant Лв 

laboratoire. La rentabilité de ees dépenses s'est avérée éminemment satisfaisante 

dans le passé. 
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10 Profassaur AUJALEU зз félicite de l'importance accordée aux maladios 

à virus et se déclara satisfait dos explications détaillées du Dr Kaul. 

11 se domando pourquoi les essais de vaccins antityphoi'diquos ont été 

inclus dsns lo prograrmiG dos maladies à virus. 

Lo Dr KÍJJL preciso quo les essais en question font partis d 丨uno étude 

immunologiquG. Certaines études de cottc naturo ont été coordonnées par los soins 

du Sarvice dos maladies à virus. Toile est la raison pour laquelle le projet s'est 

glissé sous cette rubrique î en fait, il aurait dÛ otre maintenu à part. 

Maladies ondémo-epidémiques 

Le Dr M U L indiqua que le budget prévoir un crédit pour les postes établis, 

les consultants et les vqjrages en mission : ce crédit, imputé sur le conpte spécial, 

se monte à 鉍0 330 en I960 et à Ш 436 pour 1961. A dater de I960, le personnel 

S o r a r e n f o r c é

 P
a r l G

 recrutement d'un médecin (biologiste), d'un assistant tochnique 

et d'une sténodactylographe. les crédits afférants aux services techniques contra-

tuels an liaison avec 1'onchocorcose comprennent un montant do $20 000 au titre du 

budget ordinaire en 1961 et une prévision de $7760 pour un groupe soiontifiquo, 

imputée sur le compte spécial pour 1961 égalemont. En CG qui concerne la bilharziose, 

l e s s

^ v i c e s techniques contrsctuûls et d'autres formes do coordination dos 

recherches seront couvorts en I960 ot 1961, à raison do Ш 000 et de Ш 000 

respectivement par le budget ordinaire et à raison d
G
 $50 000 pour chacun de ces 

deux exercices, par lo compta spécial, qui prévoit également un crédit de $77.S0
 p a r 

an pour des groupes scientifiques. 
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Les principaux points du pro gramme intérossQnt la bilharziose et l'oncho-

езгеозз. On aura recours à des consultants
 >
 notannaont pour aider à préparer le plan 

do travail détaillé sur le sérc^diagnostic et la chimiothêrapia do la bilharzioseÎ 

pour aidor aussi à faira la peint des гocharches entreprises sur les molluscicides 

et pour rocommander la marche à suivro ULTÉRIEUREMENT¿ pour préparer IG S formules ot 

les relevés néoosseirüs aux études écologiques et aux techniques de aondago on vue 

de faciliter l
1

évaluation précise des essais pratiqués avec les molluscxcidos; pour 

visiter les laboratoires des établissomants pharmaceutiques qui 3ntropr<3nnônt la 

sélection préalable des substances chiiniothêrapiquQSj pour donner des avis consul-

tatifs sur.la biochiwio ot lo dosage des antigênas schistosomaniques a partir des 

vors adultes en vue d
l

tdontifior la fraction activo j et pour donner des avis consul-

七atifs s\3T 1*évaluation des méthodes sorologiquos utilisées dans los lsbcjratoiros do 

diagnostic dos différents pays on utilisant los trousses do diagnostic fournies par 

les soins de P O M S et contenant des sérums provenant de différentes sources• 

Des crédits зотгЬ cgalomant prévus pour des mois de consultant en cg qui 

concerno les rechorchos sur l
f

onchocercosej au cours de ces périodes, les consul-

tants se rendront dans les institutions collr.boratricGS, dans divers psys pour 

assurer la coordination des travaux et 1
1

 adoption d'une méthodologie uniformo
#
 pour 

aider à résoudre des problèmes spécifiques, pour faire le point des résultats acquis 

at pour dresser le plen dos activités futures• Il ost ügalomont envisegó do réunir 

un groupe scientifique qui serait chargé d
1

examinar les résultats des travaux 

entrepris sur los aspects ophtalmologiquos do l'onchocorcose et de donner des Conseils 

sur les rocherches à entroprondro ultérieuromont• 
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Il est prévu un crédit, au titre des services techniques contractuels, en 

vue de la préparation d'un antigène purifié de schistosome adulte pour les techniques 

s écologiques. Des trousses de diagnostic de référence pour l'évaluation sérologique 

de la bilharziose seront préparées. 

Il est proposé d "entreprendra des études expérimentales sur le métabolisme 

des schistosomes, et des expériences sur les animaux de laboratoire en vue de 

sélectionner des souches appropriées et d'étudier la biologie de 1丨hSte intarraédiaire 

e t s e s r a

PPorts avec lesdites souches. Il est proposé également de procéder à des 

essais cliniques de médicamsnts lorsqu'on sora assuré quo les conditions minimums 

prescrites pour l'usage d'un nouvsau médicament chez l'homme (notamment la non-

toxicité) sont remplies. Toujours sous la rubrique das services techniques contrac-

tuels, les études malacologiques seront poursuivies dans des centres appropriés en 

vue do 1'identification de l'hote intermédiaire. 

En laboratoire, une étude sur l'efficacité des molluscicides actuellement 

emplcyês sera entreprise en vue d'examiner la concentration optimum en rapport avec 

des traitements de périodicité différente. Sur le terrain, le traitement par les 

molluscicides sera standardisé en vue de déterminer la comparabilité des conclusions 

obtenues au cours de différents essais. 

Des groupes scientifiques seront égalenent appelés à se réunir au cours 

de chacun des deux exercices considérés, les fonds nécessaires étant imputés sur le 

compte spécial. 
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L^pre 

Le Dr KAUL signale qu'un crédit de $)600 pour un poste d'assistant 

technique a été prévu au budget ordinaire de 1961, Un crédit de $4600 en i960 et de 

$5900 en I96I est inscrit au compte spécial de la recherche médicale pour des 

consultants。 Sous la rubrique des services techniques contractuels et autres formes 

de coordination de la recherche, un crédit de $18 000 pour i960 et un crédit de 

$16 000 pour I96I figurent au budget ordinaire, en vue notamment d'entreprendre des 

recherches sur la microbiologie de la lèpre. Il est proposé de venir en aide aux 

laboratoires qui s'efforcent de découvrir s
1

i l existe une méthode facile pour culti-

ver le bacille de la lèpre sur 1
1

 animal hôte, de manière à pouvoir entreprendre des 

recherches dans ce domaine• Il est également proposé de subventionner les essais 

cliniques de médicaments antilépre« Les programmes exécutés sur le terrain ont 

révélé qu
f

il ótait possible de prévenir de nombreuses infirmités d
1

 origine lépreuse 

à condition d'appliquer un programme de réadaptation approprié; c'est la raison pour 

laquelle un credit a été prévu en i960 au titre du compte spécial pour la réunion 

d'un groupe scientifique de la réadaptation, dont les frais s
1

 élèveraient à $8520, 

4,7 Services de santé publique 

Laboratoires de santé publique 

Dr KAUL indique qu'un crédit est prévu au titre du compte spécial de 

la recherche médicale pour couvrir les activités des laboratoires de santé publique
# 

à savoir г $8^00 en i960 et $9600 en 196l
e
 Les crédits permettant de couvrir les 

recherches sur les antibiotiques, au titre des services techniques contractuels 
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figurent au budget ordinaire pour des montants de $7000 en i960 et de $1) 000 en I96I . 

Les propositions relatives aux recherches зиг les antibiotiques ont été examinées 

Par un comité d'experts et par un groupe scientifique avant d'être présentées au 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Le Comité consultatif a fait porter 

son choix sur deux questions : recherches sur la standardisation des méthodes pro-

pres à déterminer la sensibilité des bactéries aux antibiotiques et établissement 

d'un centre de référence des antibiotiques et des cultures permettant de les préparer. 

Un crédit de $12 480 en i960 et un crédit de $6240 en I96I sont prévus au titre 

du compte spécial pour financer la réunion de groupe s scientifiques dans ce domaine. 

Le Dr van Zile HYDE demande s'il est proposé de procéder à des études 

sur l'allergie aux antibiotiques. 

Le Dr KAUL répond que le Comité d'experts des Maladies vénériennes a étudié 

la question de l'hypersensibilité à la pénicilline lors de sa session de septembre 1959. 

Cette question a également été examinée en mai 1959 par le Groupe scientifique de 

la Recherche sur les Antibiotiques, mais les propositions ne seront mises au point 

que dans un certain délai. Le programme d'intensification de la recherche mis en 

oeuvre par l'Organisation ne fait que commencer et il faudra du temps pour qu'il 

puisse atteindre son plein développement. 

Le Dr van Zile HYDE signale que le titre "Services de laboratoires de 

santé publique" ne permet pas de discerner que le programme dont il s'agit porte 

essentiellement sur la recherche; il propose d'y substituer le titre "Recherches 

sur les antibiotiques 
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Le PRESIDENT appuie cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

4.8 Protection et promotion de la santé 

Maladies cardlo-vasculaires 

Le Dr KAUL indique que des crédits de $99JO pour i960 et de $10 2^6 pour 

I96I ont été inscrits au budget ordinaire. Le montant prévu au compte spécial est 

de $18 300 pour i960 de même que pour I96I. Le crédit inscrit au budget ordinaire 

pour les services techniques contractuels se monte h. $20 000 pour i960 et à $60 000 

pour 1961j d'autre part, une somme de $15 520 en i960 et $27 840 en I96I est prévue 

au titre du compte spécial pour les réunions des groupes scientifiques chargés de 

1'étude des maladies cardio-vasculaires. 

Le programme des maladies cardio-vasculaires en est encore au stade pré-

liminaire; car l'Organisation, donnant suite aux recommandations de certains groupes 

d'étude et comités d'experts, n'a entrepris ses activités dans ce domaine que tout 

récemment. Les propositions qui figurent au compte spécial portent sur les points 

suivants s coordination des études sur 1'aBatomo-pathologie de l'artériosclérose; 

standardisation de la nomenclature et des techniques d'examen dans les maladies 

cardio-vasculaires j uniformisation des données à réunir pour les études épidémio-

logiques et normalisation des critères destinés à l'évaluation des résultats de ces 

études; préparation des réunions de groupes scientifiques de 1'ischémie cardiaque; 

coordination des centres nationaux d'anatomo-pathologie; cardiologie clinique expé-

rimentale et distribution géographique des maladies cardio-vasculaires dans des 

zones de fréquence globale différente, 



Евг̂Др/̂ип/б 
Page 2$ 

Canoer 

Le D r KAUL déclare que des crédits de $9930 pour I960 et de $10 236 pour 1961 

ont été prévus au titre du budget ordinaire. Les crédits afférents aux services tech-

niques contractuels se montent, dans le budget'ordinaire, à фЗО ООО pour I960 et à 

Ф90 000 pour 1961 et, au titre du compte spécial, â $35 000 pour 1 % 0 et à $20 000 

pour 1961. Le crédit prévu, au titre du compte spécial, pour les réunions de groupes 

scientifiques du cancer s'établit à 卷21 760 pour I960 et à $37 120 pour 1961. 

Л.9 Assainissement 

Pesticides et lutte contre les vecteurs 

Le Dr KAUL indique qu'un crédit pour les activités relatives aux pesticides 

et à la lutte contre les vecteurs est imputé sur le compte spécial t il s'élève à 

$17 500 en I960 et sera de $2Д ООО en 1961. Sous la rubrique "services techniques 

contractuels», un crédit est prévu au titre du budget ozxiinaire pour des recherches 

sur la résistance des insectes aux insecticides ($38 000 en I960 et $40 000 en 1961) 

alora que, pour les activités de cet ordre, le.crédit imputé sur le compte spécial 

s'élève à #152 彡00 en I960 et à $19彡 ООО en 1961. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu'il soit opportun que l'OMS choisisse 

des entreprises de 1'industrie chimique pour envoyer des représentants au "Groupe： 

scientifique représentatif des organisations de recherche de l'industrie chimique" 

dont la création est proposée. S i une telle réunion est organisée, toutes les entreprises 

doivent être invitées. E n n'invitant que les représentants de certaines entreprises, 

on donne à celles-ci un avantage, du. fait qu'elles ont été choisies par l'Organisation. 
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Le Professeur JDANOV exprime une préoccupation analogue. Il faut se rappeler 

que, dans certains pays, les recherches de ce genre ne sont entreprises quÊ par les 

services de l'Etat; dans d*autres, ailes Xe sont settlement par des entreprises commer-

ciales; dans d'autres pays encore, les recherches sont effectuées à la fois par les 

services officiels et par des entreprises chimiques privées. On devrait inviter des 

représentants des laboratoires de recherche des Etats aussi bien que de3 représentants 

des entreprises chimiques privées. 

Le Dr KAUL rappelle que, dans de nombreuses régions du globe, des entreprises 

privées ont beaucoup contribué à la mise au point d'insecticides et ont exécuté d'impor 

tantes recherches sur les vecteursj il est donc nécessaire de s'adresser là où le 

travail se fait, с*est-à-dire aux entreprises commerciales* 

Le PRESIDENT estime que la question devra être examinée très attentivement» 

Si l'on choisit certaines entreprises, on court le risque quelles ne se considèrent 

alors comme jouissant d'un véritable monopole dans ce domaine. 

M» WRIGHT (Assainissement) explique que la proposition d'organieer une réunion 

groupant des représentants de l'industrie chimique fait partie d»un très vaste plan qui 

serait exécuté au cours des trais ou quatre prochaines années en vue de la mise au 

point de pesticides - à la fois des insecticides et des molluscicides _ appelés à 

remplacer les produits à 1»égard desquels une résistance s'est manifestée, comme dans 

le oas de certains insecticides^ ou à répondre au besoin de nouveaux produits， оогше 

dans le cas des molluscicides. Le choix préalable et l'évaluation qui doivent être 
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effectués par une série de laboratoires en cinq étapes successives ne aérant possibles 

qufavec la pleine et entière collaboration de l
f

industrie car c^est d^elle que 

viennent les nouvea\uc produits• Ces produits peuvent alors être évalués par l'Organi-

sation, avec ses laboratoires collaborateurs, en vue de 1*utilisation pratique des 

produits en question, L
1

objet de la proposition est d'établir des contacts plus étroits 

dans 1
f

 ensemble du monde entre 1
1

industrie et les activités de santé publique car 

j u s q u ^ c i 1
1

 industrie a peut-être prêté plus d
1

 attention aux besoins de l
1

 agriculture 

qu^atcc besoins sanitaires^ 

Il est exact, corane l
r

a dit le Professeur Aujaleu^ qu
f

un certain choix est 

envisagé; IL est prépare avec grand soin en prenant comme base les sociétés qui pour-

suivent elles-mêmes des activités de recherche. On disposera prochaineinent d^une liste 

de toutes les entreprises qui fabriquent des insecticides ou qui préparent des formules 

d
1

insecticides. H serait hautement improbable qu
!

une société puisse être invitée à 

prendre part à la réunion sans exercer d
1

autre activité que d
1

acheter des produits, 

de les mettre sous une autre forme et de les revendre. Les sociétés qui seront vrai-

ment utiles à cet égard sont celles q\ii procèdent à de vastes recherches sur la bio-

chimie, l a génétique, la préparation et la chimie des insecticides» H est vrai) 

d*autre part, que de nombreuses industries appartiennent pas au secteur privé et 

l'on se propose, d
!

ailleurs^ en pareil cas， d'inviter à la réunion aussi bien les 

représentants du Gouvernement.que ceux de Inorganisation dont relève cette industrie• 

Les groupes scientifiques qui ont étudié la question ont souligné dans leurs rapports 

que le seul espoir pour l
1

 avenir est de donner à 1* industrie le sentiment q u e l l e va 

entreprendre avec 1
!

0Ж, dans le problème de la résistance身 une action concertée et 

non pas des efforts dispersés comme с ̂ est le cas présentement. 
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Le Professeur AUJALEU répète que, tout en reconnaissant l'utilité de 

la réunion proposée, il ne peut se déclarer d'accord quant à la façon dont on 

envisage que l»OMS devra choisir les représentants à inviter. 

Le Dr van Zile HYDE demande si l'on ne pourrait pas inviter les chercheurs 

à titre individuel plutôt que comme représentants des entreprises auxquelles ils 

appartiennent. 

Le PRESIDENT pense que cette suggestion permettrait peut-être de résoudre 

le problème. 

WRIGHT indique que la seule sélection proposée consisterait, pour 

1書OMS, à inviter des représentants des sociétés qui possèdent un service de recher» 

ches et non pas de celles qui en sont dépourvues. Si les participants étaient 

invités à titre individuel, leurs sociétés ne payeraient pas les fraie de voyage 

et de subsistance, comme on l'a espéré, et ces dépenses incomberaient à 1»0MS. 

Selon le Professeur JDANOV, si 1丨on veut que les entreprises chimiques 

couvrent les frais de voyage et de subsistance de leurs représentants, on ne 

pourra inviter que les sociétés les plus riches, car les petits laboratoires ne 

disposent pas de moyens suffisants. On choisira donc de préférence les gros 

monopoles. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu丨il en est bien ainsi, car ce sont les 

grandes entreprises chimiques qui procèdent à des recherches. Le Professeur 

Aujaleu a soulevé une question de principe très importante, et le Comité 
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permanent désirera peut-être attirer l'attention du Conseil exécutif sur ce point. 

IHidée de la proposition est de rassembler des experts du monde entier ayant acquis 

une compétence spéciale en ce domaine mais une telle réunion pose de nombreux 

problèmes qui mériteraient sans doute d'être examinés par le Conseil exécutif. Il 

existe peut-être un moyen d'organiser une telle réunion sans que l'Organisation 

ait à procéder à la sélection dont il s « agit. 

Le Dr van Zile HYDE suggère qu'une association nationale de fabricants 

d'un pays donné pourrait, par exemple, prendre l'initiative de convoquer la réunion, 

ce qui éviterait à l'OMS dlavoir à sélectionner les participants. 

Le PRESIDENT propose
f
 étant donné le petit nombre des membres présents, 

que le Comité mentionne cette question dans son rapport au Conseil exécutif et 

laisse Зв Conseil se prononcer à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle qu'à la séance précé-

dente le Comité a demandé que l'on prépare un état des activités de recherche médi— 

cale pour lesquelles des crédits ont été prévus en 19^9, I960 et 1961 et indiqués 

dans IBS Actes officiels No 9 7 , abstraction faite des activités D'intensification 

des recherches médicales prévues dans le budget approuvé pour I960 (|500 000) et 

dans le projet de budget de 1961 (奶О ООО) • Les renseignements demandés sont 

contenus dans le document EB25/AF/WP/8 Add.l. 
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Le Professeur AUJALEU se déclare très satisfait de l'état présenté dans ce 

document, qui lui donne une base de comparaison complète. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient к préciser que le programme de recherches 

médicales tel qu'il a été élaboré et soumis au Comité permarent est basé sur les 

discussions du Comité consultatif de la Recherche médicale. Un exposé complet des 

recherches au sein de l'Organisation, y compris celles qui avaient été exécutées 

avant que l'on envisage d*étendre le programme, avait été mis à la disposition du 

Comité consultatif. De nombreux projets de recherche avaient été présentés au Comité 

consultatif, sur la base non seulement d'informations recueillies par le Secrétariat 

et des travaux des groupes scientifiques qui s'étaient réunis dans les derniers mois 

de 1959, mais aussi des renseignements que l'on avait pu rassembler dans les divers 

domaines. Le Comité consultatif avait examiné 1
1

 ensemble de ce programme, et les 

activités figurant dans le programme présenté au Comité permanent représentent à peu 

près ce que le Comité consultatif avait admis sans réserve. Les points sur lesquels 

le Comité consultatif avait demandé des précisions complémentaires, ou sur lesquels 

le Secrétariat n'avait pas réuni une documentation suffisante, n'avaient pas été 

retenus. Pour certains sujets, les renseignements étaient plus complets que pour 

d'autres, ce qui s'expliquait par l'évolution des activités de l'Organisation. Il 

a été possible, par exemple, en raison de l'expérience acquise par l'Organisation, 

de présenter un tableau beaucoup plus complet des maladies à virus et de la résistance 

des insectes que des maladies cardio-vasculaires ou du cancer. Le Comité consultatif 

a amplement discuté les questions de procédure, d'acheminement des demandes de 

subventions, etc., et il a émis l'avis que nombre d'activités devraient être approuvées 
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par le Directeur général et que les détails y afférents devraient être communiqués 

par la suite au Comité consultatif. Celui-ci n'a pas l'intention d'examiner les 

subventions une à une, mais il désire avoir l'occasion de faire connaître son avis 

et souhaite pouvoir, s'il le juge utile, formuler des réserves concernant un programme 

approuvé quel qu'il soit. Le Comité consultatif s'est rendu compte toutefois de 

l'impossibilité pratique d'approuver préalablement tous les projets, et n'a pas 

l'intention de procéder ainsi. Il y a lieu de souligner que le Comité consultatif 

qui, naturellement, s'efforçait de mettre au point sa propre méthode de travail, a 

procédé à une étude approfondie; sa première réunion a été très féconde. Le 

Directeur général a toutes les raisons de croire que chacun des membres du Comité 

consultatif est rentré dans son pays avec le sentiment de contribuer utilement au 

développement des recherches dans le monde entier. Le Directeur général se propose 

de faire devant le Conseil exécutif un exposé détaillé sur cette réunion et le genre 

d'assistance qu'elle a apportée. 

Prévisions de dépenses relatives aux activités à imputer sur le compte spécial pour 
le programme d'approvisionnements publics en eau (Actes officiels No Q7. ann^yp ц 
pages 377-579) 

M . SIEGEL rappelle que dans sa résolution WHA12.48, la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a prié le Directeur général de créer un compte spécial ”pour 

aider les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnements publics en eau, à 

en préparer l'exécution et à s'assurer toute autre assistance technique nécessaire 

en l'occurrence". L'annexe 5 expose ce programme, qui pourra être exécuté dans la 

mesure où des fonds seront disponibles. Pour présenter un tableau complet du programme 
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mondial d'approvisionnements en eau, 1
T

annexe 5 comprend également toutes les 

prévisions de dépenses à Imputer sur un compte créé aux mêmes fins pour les Amériques 

par 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé• Il s
f

agit là d'un programme nouveau 

et lorsque les prévisions ont été établies en vue de leur insertion dans les 

Actes officiels No 97, on n'a pu donner qu'une indication des méthodes possibles 

pour mettre en oeuvre ce programme. 

Le PRESIIËNT demande quelques indications sur la façon dont sera dépensée, 

par exemple, la somme de $52 800 prévue pour les activités dans les pays d'Afrique 

en I960» 

Le Dr KAUL indique que le but général du programme est d'apporter une 

assistance aux gouvernements qui désirent dresser des plans d'approvisionnements 

en eau. L
1

Organisation devra donc faire appel à des avis d'experts sur I
e

établis-

sement de tels plans, sur les meilleurs types d'installations, les sources, la pureté 

de l'eau, les quantités nécessaires, etc. A 1‘échelon national, 1
1

 Organisation devra 

aider les gouvernements à examiner le problème et k mettre au point les programmes• 

Le PRESIDENT demande si l'on a 1
f

intention de donner une assistance pour 

l'adduction d'eau dans des villes ou villages particuliers. 

Le Dr KAUL répond qu'en dehors des conseils portant sur la conception et la 

mise en place d'un système d*approvisionnements en eau, des avis seront donnés sur 

1
1

 organisation et 1'administration du service des eaux, selon les nécessités locales. 
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D'autres avis porteront sur le financement des réseaux de distribution d'eau, mais 

il n'est pas prévu que l'Organisation fournisse des fonds pour l'installation de ces 

réseaux• 

Le PRESIDENT indique que, tel qu'il a été esquissé par le Dr Kaul, le 

programme d'approvisionnements en eau présente tous les avantages, mais que le rôle 

d e r 0 r s a n l s a t i o n d o i t ê t r e

 clairement défini, car les sommes à investir pourraient 

être énormes. 

Le Dr KAUL reconnaît que les plans d'approvisionnements en eau peuvent 

entraîner des dépenses coneidérables, et qu'il faudra orienter les gouvernements sur 

la meilleure façon d'obtenir les crédits nécessaires. Ce qui ne veut pas dire que 

l'Organisation fournira elle-même les fonds, mais qu'elle pourra servir d'intermédiaire 

еП S

'
a d r e s s a n t a u x a u t o r l t é s

 financières susceptibles d'apporter des crédits, comme 

l'Association internationale de Développement. L'OMS se bornera donc à aider les 

gouvernements dans l'établissement de leurs plans et à établir des contacts qui 

permettent aux gouvernements d'obtenir des fonds. 

Le PRESIDENT demande si les activités de l'Organisation se limitent aux 

termes de la résolution WHA12.R48 î "aider les gouvernements à dresser des plans 

d'approvisionnements publics en eau, à en préparer l'exécution et à s'assurer toute 

autre assistance technique nécessaire en l'occurrence". 

Le Dr KAUL répond affirmativement. 
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Le Dr van Zile HYDE demande s'il y a eu des discussions à l'échelon 

régional sur ce que les gouvernements désirent par exemple sur le genre d'activités 

qui pourraient être poursuivies. 

Le Dr KAUL indique que quelqueз propositions sont à l'examen et font 

l'objet de négociations. Le Gouvernement de l'Inde projette шх vaste plan d'appro-

visionnements en eau pour la région de Calcutta et l'OMS a prêté eon assistance 

en envoyant une équipe àe consultants chargée de procéder à un examen général et 

à une évaluation du. plan, préalablement préparé. Le rapport final de cette équipe 

est attendu très prochainerent. Le Gouvernement de l'Inde doit soumettre ce plan 

en vue de son financement sur le compte spécial. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que le 

Bureau régional a prête son assistance pour un programme d'approvisionnements, 

publics en eau à Arequipa, Pérou. On se préoccupe également de plans d
1

approvision-

nements en eau. dans les grandes agglomérations de la plupart des pays des Amériques 

où l'Organisation aide à l'exécution de programmes intégrés de santé publique. EL 

a été clairement indiqué que l'Organisation ne peut pas financer les plans en ques-

tion et que les demandes de financement doivent émaner des gouvernements, lesquels 

restent seuls responsables des emprunts contractés. 

Le Professeur AUJALEU demande quels genres d'experts ont été envoyé au 

Pérou, pour aider à l'établissement du plan. 
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Le Dr HÛRWITZ re pond que l'on a envoyé un ingénieur sanitaire et un 

expert des questions financières. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'équipe envoyée à Calcutta, ainsi que 

l
f

a indiqué le Dr Kaul, est composée d'un ingénieur sanitaire
3
 d'un spécialiste de 

1
1

 organisation et de 1
1

 administration des services urbains et de la salubrité^ d ^ n 

spécialiste de l'adduction d'eau et des réseaux d
f

égouts, et à
}

\ m épidémiologiste 

en raison du danger de choléra dans cette région» 

Le PRESIDENT indique que la situation du programme d
!

approvisionnements 

publics en eau parait très satisfaisante• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'on n»a l'intention d^entreprendre 

aucun prograiTime au titre du compte spécial pour la recherche médicale ou du compte 

spécial pour le programme d
1

approvisionnements publics en eau, tant que l'on ne 

disposera pas dans ces deux fonds, des ressources suffisantes pour 1
1

 exécuter 

pendant toute la durée prévue• 

Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi d'assistance 
technique (Actes officiels No 97, annexe 6 ~ p a g e s 383-1Д2) — ~ 

M . SIEGEL explique que l
1

annexe 6 se rapporte aux programmes dont 

1
1

 exécution serait confiée à l
f

Oi
v

E en sa qualité d
!

Organisation participant au 

programme élargi d
!

assistance technique• Les renseignements sent présentés sous 
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le. forma habituelle t projets de la catégorie 工 part et projets de le. 

catégorie II de l'autre. Les seconds de ln. catégorie II ne doivent être exécutés 

que si l'exécution de certains projets de la catégorie I s'avère impossible ou 

si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. On pense que les prévisions 

présentées pour I960 et l?6l dépassent quelque peu le montant dont disposera 

l'Organisation. Conformément à la décision prise par le Comité de l'assistance 

technique, le Bureau de l'Assistanoe technique appliquera un plan de développement 

en deux ans, 1961-1962. Le montant provisoire attribue à 1»0Ш a été fixé à 

%9 279 200, soit 639 600 pour chaeune des deux années. En plus, l'Organisation 

recevra une somme de I683. 000 à titre de subvention pour les dépenses d«adminis-

tration et d'exécution* Cette somme est en diminution par rapport aux I72I4. 000 

reçus en 19^9 et en I960. Le montant provisoire attribué à l'ÛMB pour les projets 

de la catégorie 工 à exécuter en l?6l est inférieur d*eiwiron 000 aux dépenses 

prévues dans les Actes officiels N0 97. Il est done manifeste quo le programme 

devra être réduit et que des ajustements devront y être apportés en fonction des 

demandes présentées par les gouvernements. 

Répondant à une question du Dr van Zile HYDE, M. SIEOEL indique qu'il 

arrive parfois que des projets de la catégorie II soient transférés dans ]a 

catégorie I . 

Projets additionnels deniandes par les gouvernements (Actes officiels N0 97, 
annexe 7, pages 

Le Professeur AUJiiXEU demande s'il y a une raison pour présenter les 

projets de 1»annexe 7 par ordre alphabétique des pays plutôt que par Régions. 
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M . SIEGEL répond qua l'habitude s'est établie de présenter ces renseigne— 

monts par ordre alphabétique des psQrs, mais quo si la présentation par Régions parext 

préférablo, elle pourra etre adoptée la prochaine fois. 

LG Professeur AUJALEU pense que la présontation par Région montrerait 

plus clairemant las besoins ot ce qui a été fait dans chaque Région, 

M . SIEGEL appelle 1'attention du Comité sur le tableau 8 du documont 

EB25/AF/tiP/3 (page 16)： indiquant que les prévisions de dépenses pour les projets 

additionnels demandés psr les gouvernements et non inclus dans le projet do prograramo 

at de budget se - montent à #5 197 355. Quant aux prévisions totales afférontos aux 

projets de ïa catégorie II du programme élargi d'assistance technique pour I960 ot 

pour 1961, leur montant s'établir, selon les Actes Officiels No 97, à 923 736, 

dont on peut déduire les dépenses afférentes à la deuxième année d'exécution des 

projets qui doivent commencer on I960 et se poursuivre en 1961, ca qui laisse un 

total de 14 127 994. On arrive donc à un total de |9 325 34.9 pour les projets 

demandés, mais dont le financement ne pout pas etre prévu. 

Le Iir van Zile HYDE rappelle qu'il a été indiqué très clairement, en 1953, 

que le Conseil exécutif n'était pas tenu de considérer la section des projets 

additionnais demandés par les gouvernamonts сотою une partie du projat de programe 

et de budget； le titre meme de 1
1

 annexe 7 indique d'ailleurs clairement que les 

projats additionnels ne sont pas inclus dans ce projet de programme et de budget, 

b® PRESIDED déclare que le Comité prendra simplement note de l'existence 

des projets additionnels. 
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le Dr van Zile HIDE demande si les projets de Xa catégorie II, dont le 

coSt estimatif s'établit à $2 605 754, peuvent etre considérés en même temps quo lea 

projets additionnels énumérés dans 1>annexe 7, st dont le coût s‘élève à $5 197 355
# 

comme des demandes valables qui ont peu de chance d'etre exlctitées. Il demande on 

outre si les projets de la catégorie II font l'objet d'une considération plus 

attentive de la part du personnel régional et des comités régionaux quo les projets 

additionnels, ou bien si ces deux types de projets sont considérés sur le mome plan. 

M* SIEGEL reconnaît qu'il est pou probable quo la totalité das projets 

de la catégorie II et des projets additionnels soient exécutés, à moins de fonds 

supplémentaires provsnant de quelque source imprévue par exenple une forte augmenta» 

t i o n

 inattendue des fonds de l'assistance tschnique. Quant à l'attention accordée 

aux projets de la catégorie II elle est à tous égards comparable à celle qui ost 

accordée aux projets additionnels. 

Répondant â uno question du PRESIDENT, M . SIEGEL indique que s'il s'avérait 

impossible d'exécuter un projet peur lequol des crédits ont été réservés dans le 

budget ordinaire, on pourrait entreprendre l'exécution d'un des projets additionnels. 

2

' ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERÍ.IT POUR LES GOUVERNEMENTS IE М0МТАИТ DU 
BUDGET PROPOSE РАН LE DIRECTEUR GENERAI 1 Point 7 de l'ordre du jour 
(document EB25/AFA?P/L) 

le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention des membres sur lo 

mandat du Comité permanent dos Questions administratives et financières, tel qu»il 

est exposé dans la resolution EB26.R12, qui prévoit notamnent que le Comité doit 1 
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1) Gxeminer et analyser en détail le projot de programme ët de budget du 

Dirocteur général, on définissant notaimient los questions qui^ эп rais on de Ьэш? 

importance i appellent un examen de la part du Conseil, ot soumettre à colui-oi 

des suggestions prcliininaires pour aider à prendra ses décisions, compta 

dûment tenu des dispositions de la r¿solution >JHâ5^62; 

2) étudier les répercussions qu
1

 c3ntraînorait pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général» 

Le Comité permanent a maintensnt torminé 1
1

 examen et l'analyse du projet 

do programme et de budget du Directeur général, à l^xcoption du chapitre sur le 

paludisme• Il lui resto à tenir compte de la résolution •R62 et, selon la 

procédure habituelle^ à soujnettre à l
f

examen du Conseil quelques suggestions sur les 

quatre points mentionnés dans cette résolution { 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à Inorganisation mondiale 

de la Santé d3 s
f

acquittGr de ses fonctions constitutionnollss, conçte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue； 
— . 

2) conformité du programme annuel гузс le programme général de travail 

approuve par l
1

Assemblée do la Santéj 

3) possibilité d
f

exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé, et 

-4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
1

 étude 

de cette question sera accompagnée d
f

un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées)• 

La séance est levée à 17 h,30> 


