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1. EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE DE REPRESENTANTS 
DES ETATS MEMBRES ET CHARGE D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
POUR L'EXAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (documents EB45/l2, EB45/27 et EB45/38) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Breie, Commissaire aux Comptes, qui a été 
prié par le Directeur général d'assister à l'examen de ce point de l'ordre du jour, et appelle 
1r attention dy Conseil sur les documents EB45/l2 et EB45/27, qui contiennent respectivement 
le rapport du Directeur général et un mémorandum du Commissaire aux Comptes sur la question.1 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle 
que 1'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA22.4, a invité le Conseil à examiner 
1Topportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres 
et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 1Texamen des procé-
dures financières et administratives de 丄’OMS, en tenant compte des débats qui ont eu lieu à 
ce sujet à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette question 
à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommandations• 
A sa quarante-quatrième session, le Conseil a adopté la résolution EB44.R20, par laquelle il 
priait le Directeur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire aux Comptes 
assiste à la quarante—cinquième session du Conseil exécutif lorsque cette question serait 
examinée. La section 2 du rapport du Directeur général définit la position du Commissaire aux 
Comptes et indique les dispositions pertinentes du Règlement financier. Toute recommandation 
du Conseil concernant les arrangements existants entraînerait des modifications au Règlement 
financier. Le texte EB45/27 reproduit un mémorandum sur la résolution WHA22.4 qui a été adressé 
par le Commissaire aux Comptes au Directeur général pour communication aux membres du Conseil, 

M. Siegel appelle ensuite 1'attention du Conseil sur le document ЕВ4б/38, qui traite 
de la çoordination avec les autres organisations et auquel est joint le vingt-troisième rapport 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, présenté à la vingt-
quatrième session de 1TAssemblée générale des Nations Unies. Il donne lecture du paragraphe 123 
de ce rapport, qui rend compte des décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et indique 
qu'étant donné la difficulté pour le Comité consultatif d’apprécier la portée de la suggestion 
formulée dans la résolution WHA22.4, ce comité attend avec intérêt les conclusions du Conseil 
exécutif• 

Le Dr JURICIC estime que les documents soumis au Conseil contiennent dTexcellentes 
raisons pour ne pas créer le groupe proposé. De toute manière, le Conseil ne saurait se 
prononcer sur une question dTune telle importance sans avoir été au préalable éclairé sur le 
mandat et les fonctions du groupe； or les documents en question sont muets sur ce point. 

Le Professeur von MANGER—KOENIG dit que le sens réel de la proposition lui échappe• 
Peut-être ne serait-il pas inutile en effet de réunir une ou deux fois un groupe spécial qui 
aurait des consultations avec le Commissaire aux Comptes et examinerait avec lui les procédures 
administratives et financières de l'Organisation tout en le laissant libre de soumettre ses 
propres observations. Mais la proposition peut s1 interpréter différemment• Comme le Commissaire 
aux Comptes le signale à la section 10 de son mémorandum (document ЕВ45/27), 1'expression 
"avoir des consultations" pourrait être interprétée comme signifiant que le groupe lui donnerait 
des instructions, ce qui serait inacceptable• Le Professeur von Manger-Koenig ne voit ni la 
nécessité ni 1‘intérêt dTun groupe qui contrôlerait le travail du Commissaire aux Comptes et 
il partage les craintes que celui-ci exprime au paragraphe 11 du mémorandum. Il serait par 
contre moins hostile à une proposition qui tendrait à faire figurer dans le rapport du Commis-
saire aux Comptes des observations au fond quant à la gestion administrative de 11 Organisation, 
à condition que le Commissaire aux Comptes reste libre de décider lesquelles de ces 
observations sont destinées au Conseil et lesquelles le sont uniquement au Directeur général. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 10. 



Le Professeur GOOSSENS, quoique n'ayant pas assisté aux discussions qui ont eu lieu 
sur ce point lors de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, s'inquiète de la proli-
fération excessive d'organismes de contrôle et de coordination. Il ne voit pas le rôle que le 
groupe pourrait jouer et s'opposera à sa création. 

Le Professeur REXED a autant de mal que le Professeur von Manger-Koenig à concevoir 
le rôle que jouerait ce groupe, à la création duquel il voit en outre plusieurs dangers. La 
fonction essentielle du Commissaire aux Comptes - qui est clairement exposée dans son mémo-
randum - e s t de vérifier l'exactitude des comptes et la gestion des fonds pour tous les 
projets. Cette fonction, ainsi que le mémorandum le souligne, exige une complète indépendance. 

Il est parfaitement naturel, par contre, que le Commissaire aux Comptes puisse for-
muler chemin faisant des observations sur 1Tefficacité administrative et souligner les faiblesses 
qu'il aura pu relever. Un tel groupe ne se justifierait que s'il aidait le Commissaire aux 
Comptes à mieux connaître les problèmes administratifs de l'Organisation, et partant à être 
mieux à même, à son tour, d'aider 1'Organisation à les résoudre. Mais on touche là à un autre 
domaine 一 relativement nouveau 一 celui des enquêtes de gestion. Une expérience même limitée, 
comme celle quT il a personnellement acquise dans une organisation beaucoup plus modeste, montre 
que de telles enquêtes représentent un très gros travail, qu'elles exigent une formation très 
poussée en matière d'analyse des conditions et de collecte des données et que surtout, elles 
impliquent une interaction étroite entre ces spécialistes et 1TOrganisation pendant un certain 
laps de temps• De même que les physiciens nucléaires ont découvert qu* ils ne pouvaient observer 
un processus sans 1'influencer, de même un groupe de cette nature ne saurait étudier objecti-
vement le fonctionnement de l'Organisation sans une certaine forme de participation. Au surplus 
la présentation dTun rapport ne signifierait pas pour autant que l'enquête est achevée; il 
faudrait ensuite définir les méthodes qui permettraient de mettre en oeuvre les suggestions de ce 
groupe• 

Le Professeur Rexed ne pense pas qu'une étude de gestion puisse être menée à bien par 
un Commissaire aux Comptes, dont les fonctions sont fondamentalement différentes. Sans doute 
est-ce d'ailleurs pour cette raison qu'il a été proposé de créer un groupe chargé de l'aider. 
A son avis, 1'organe le plus indiqué serait en 1'occurrence le Comité permanent des Questions 
administratives et financières. Mais peut-être le Commissaire aux Comptes pourrait-il néanmoins 
indiquer au Conseil si des études aussi poussées que celles dont il est question seraient 
possibles dans le cadre de son mandat et quelles conséquences financières ou autres aurait la 
création du groupe en question. 

Le Dr STREET dit que le mémorandum du Commissaire aux Comptes et les remarques des 
autres orateurs lTont vivement intéressé. Présenter des observations de fond sur la gestion 
administrative de 1'Organisation est un droit reconnu dans la Constitution et le Règlement 
financier, qui offrent à cet égard de nombreuses possibilités, et le Dr Street a été frappé 
par les questions très pénétrantes que le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a posées et par cette connaissance intime de 1f administration de 1T0MS dont ont 
fait preuve les membres du Conseil. Après avoir lu le rapport sur la coordination avec les 
autres organisations en matière administrative, budgétaire et financière contenu dans le 
document EB45/38, et pesé les répercussions quTaurait la création du groupe sur le double 
plan financier et constitutionnel, et se rappelant le sort réservé aux tentatives du même genre 
qui ont été faites dans la famille des Nations Unies, le Dr Street ne peut s'empêcher de 
penser, en 1Toccurrence, à la loi de Parkinson. Il ne voit pas l'utilité d'un tel groupe dans 
les circonstances présentes. 

Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M, BREIE, Commissaire aux Comptes, 
répond aux observations qui ont été formulées au cours de la discussion. Comme il l'a dit 
dans son mémorandum, la création de ce groupe porterait sérieusement atteinte à son indépen-
dance et à son autorité. Dans le cadre du mandat qui est actuellement le sien, le Commissaire 
aux Comptes a toujours la possibilité de présenter des observations sur les problèmes de 
gestion et dT administration. 
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Répondant au Professeur Rexed, M. Breie indique quf il est difficile d1 évaluer les 
dépenses qu'entraîneraient les enquêtes de gestion quand on ne sait pas exactement le travail 
qu'elles représenteraient. Il estime, comme il 1‘a déjà indiqué dans son rapport, que le Com-
missaire aux Comptes ne doit pas entreprendre lui-même d'enquêtes de ce genre mais il doit 
bien entendu faire preuve de clairvoyance et de modernisme à 11 égard des problèmes 
d'administration et de gestion. 

Sir George GODBER déclare que le mémorandum du Commissaire aux Comptes 1'a confirmé 
dans 11 idée que la proposition à l'étude n'était pas satisfaisante. Le Professeur Rexed, tou-
tefois , a dit avec raison, qu1 une impression d'incertitude subsistait• Ce qui manque en fait, 
с Test un système permettant de passer en revue les activités de l'Organisation, afin de voir 
si celle-ci a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés et, dans 1'affirmative, si elle 
11 a fait de manière efficace, en d1 autres termes un système permettant de voir dans quelle 
mesure les résultats répondent ou non aux intentions. Le moment venu, on pourrait voir s'il 
est possible dTaméliorer les procédures d'évaluation systématique appliquées au sein de 
l'Organisation. Sir George Godber considère toutefois que la proposition quTexamine actuellement 
le Conseil n*est pas viable. 

L e Dr ARNAUDOV demande sT il serait possible de fournir au Conseil une estimation des 
frais qu'entraînerait la création d'un groupe de travail efficace. 

M. SIEGEL ne peut établir d'estimation sans connaître les fonctions qui incomberaient 
au groupe. Il suppose, toutefois, que les dépenses afférentes à la participation de représentants 
d'Etats Membres seraient à la charge des gouvernements. 

En ce qui concerne les observations de Sir George Godber, M. Siegel appelle l'attention 
sur le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, chapitre III, 
paragraphe 45 (viii), où est proposée une étude du genre de celle qu'envisage Sir George.1 La 
question doit être examinée ultérieurement sous un autre point de 1'ordre du jour. 

Répondant au Professeur Rexed, M. Siegel se réfère au procès-verbal de la deuxième 
séance tenue par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il ressort nettement des déclarations du Secré-
taire de la Commission et du délégué des Etats-Unis d'Amérique (Actes officiels № 177, 
page 487) qu'on n'entend pas demander au Commissaire aux Comptes d'effectuer des enquêtes de 
gestion, qui dépasseraient ses attributions. 

Le Dr EHRLICH souscrit aux déclarations qui viennent d'être citées. Toutefois, si 
la discussion a clairement indiqué que 1T indépendance du Commissaire aux Comptes doit être 
préservée, certaines observations formulées donnent à penser qu'un examen critique de la 
gestion ou du programme pourrait être souhaitable, peut-être dans un contexte différent. Le 
problème est complexe; il faudrait notamment déterminer à qui serait confiée la tâche, combien 
de temps prendrait cet examen critique et quel mandat devrait être fixé. Ce pourrait être là 
un sujet pour la prochaine étude du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT considère qu'il y a deux questions différentes. Tout d'abord, la tâche 
particulière qui incombe au Commissaire aux Comptes devrait toujours être accomplie en toute 
indépendance. La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Commissaire aux 
Comptes de faire figurer dans ses rapports sur la situation financière de 1f0MS des observa-
tions concernant 1,administration et la gestion de 1,Organisation. D,autre part, il semble 
que des doutes subsistent dans 1Tesprit de certains membres quant à 1,efficacité de cette 
gestion et de cette administration; or les partisans de 1,0MS désirent que des normes élevées 
soient maintenues. Le Dr Ehrlich a fait une intéressante suggestion : étudier le problème à 
propos du paragraphe 45 (viii) du chapitre III du rapport du Comité permanent•1 

1 voir Actes off. Org, mond. Santé, 182, chapitre III, paragraphe 48 viii). 



Le DIRECTEUR GENERAL a la plus haute estime pour le Commissaire aux Comptes. En tant 
que Chef du Secrétariat d'une institution spécialisée - et il est persuadé que ceux des autres 
institutions partagent son opinion - il croit fermement à la nécessité de préserver 1'indépen-
dance du Commissaire aux Comptes• Le Directeur général ne souhaite pas intervenir dans la dis-
cussion en cours. A son avis, toutefois, la suggestion du Dr Ehrlich mérite d'être examinée, 
L'une des difficultés rencontrées dans le domaine considéré concerne la représentation des Etats 
Membres. La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a rejeté une proposition tendant à 
créer un groupe de représentants des gouvernements qui collaborerait avec le Directeur général 
pour le programme de 1'OMS - dans la crainte sans doute qu'un petit groupe de pays nfexerce 
une influence prédominante. Le Directeur général pense qu'une autre solution pourrait être 
trouvée grâce à une étude approfondie et à un examen plus poussé par le Conseil• 

Le Professeur REXED déduit des réponses du Sous-Directeur général et du Commissaire 
aux Comptes qu'on n'entend pas demander à ce dernier de procéder à des enquêtes administratives. 
I/objet de la proposition est de rechercher comment des enquêtes administratives et des études 
organiques pourraient aider à accroître l'efficacité de 1fOrganisation. Il conviendrait dfexa-
miner les moyens qui mettraient le Conseil et le Comité permanent en mesure de s'acquitter de 
cette tâche, ce qui éliminerait le problème de la représentation des gouvernements. Suivre 
dTautres méthodes ne conduirait qu'à des discussions prolongées et stériles. 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO pense quTon en est au point où il faut préciser si le groupe 
envisagé devrait veiller à la bonne gestion des affaires de 1•Organisation, ou plutôt étudier 
1 évolution et les progrès de 1fOMS en matière administrative et financière. Dans ce dernier 
cas, la tâche pourrait être confiée au Commissaire aux Comptes qui soumettrait ses rapports au 
Directeur général pour transmission au Comité permanent puis au Conseil exécutif. 

En revanche, si 1'on adopte la première conception, le mandat du groupe devra être 
défini clairement. Le Dr Bedaya Ngaro craindrait que les attributions d fun tel groupe ne se 
confondent avec celles de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil et du Comité permanent, qui 
examinent régulièrement le programme et le budget de 1'Organisation, 

M. BREIE, Commissaire aux Comptes, prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, 
souligne que, comme il 1'a déclaré dans son mémorandum, il n1 a jamais hésité à formuler des 
observations approfondies sur l'administration et la gestion lorsqu fil s'estimait suffisamment 
fondé à le faire. Toutefois 一 et il 1’a également indiqué 一 il n'a pas jusqu1 ici trouvé 
ample matière à observations, le rapport financier et les notes explicatives étant habituel-
lement plus complets dans le cas de 1fOMS que dans celui de nf importe quel autre organisme et 
fournissant dTexcellents renseignements pour servir de base à 11 examen par l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr LAYTON a 1fimpression que le débat devient confus• Il suggère que le Conseil 
décide de répondre par la négative à la question posée au paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA22.4, puis examine séparément les propositions de Sir George Godber, du 
Dr Ehrlich et d'autres membres. 

Le PRESIDENT dit que, le cas échéant, deux résolutions peuvent être adoptées sur le 
point à 1'étude. 

M. SIEGEL estime, compte tenu de la discussion qui vient dfavoir lieu, que si le 
Conseil décide de répondre par la négative, il remplira ainsi 1'obligation qu'il a de faire 
rapport à lfAssemblée de la Santé sur ce sujet. Les autres questions qui ont été soulevées 
pourraient être examinées sous d'autres points de l'ordre du jour, soit à propos du rapport 
du Comité permanent des Questions administratives et financières sur le projet de programme 
et de budget pour 1971, soit à propos de la prochaine étude organique du Conseil exécutif. Pour 
la clarté du débat, il serait préférable de discuter de ces propositions dans un tel contexte• 



Le PRESIDENT approuve la procédure suggérée par le Dr Layton et M. Siegel, qui paraît 
la plus judicieuse. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHA22.4 et EB44.R20; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1fexamen de l'opportunité et de la 
possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d,avoir 
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 1fexamen des procédures financières 
et administratives de 1fOMS； et 

Ayant pris connaissance de la communication du Commissaire aux Comptes sur le même 
sujet, 

1. ESTIME que 1Tarrangement suggéré n'est pas compatible avec les nécessités profession-
nelles du Commissaire aux Comptes et avec le maintien de son indépendance dans 1’exercice 
de sa responsabilité exclusive envers 1TAssemblée mondiale de la Santé； 

2. ESTIME, en outre, qu1 un tel groupe de représentants apporterait une complication 
supplémentaire dans le système actuel dfexamen des comptes annuels et des procédures 
financières et administratives de 1fOMS； 

3. SE DECLARE satisfait du système actuel dTexamen; et 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB45.R4 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir 
étudié 1fopportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des 
Etats Membres et chargé d favoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 
1fexamen des procédures financières et adminis.tratives de l'OMS, 

FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif.M 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sera mis aux voix plus tard, 
lorsqu'un texte écrit aura été distribué. Il invite le Conseil à passer en attendant au point 
suivant de l'ordre du jour (voir la section 3 ci-dessous). 

2. EXAMEN DU PROGRAMME - IMMUNOLOGIE : Point 2.10 de l'ordre du jour (document EB45/26) 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, présentant le document EB45/26, invite 
les membres du Conseil à se reporter à l1appendice 6 des Actes officiels Ne 179# Il 
rappelle que le service de 1'Immunologie a été créé à 1'OMS il y a sept ans en raison de 
1r importance que les progrès réalisés dans cette discipline scientifique peuvent présenter 
pour un grand nombre de programmes de l'Organisation. 

Sans vouloir entrer dans le détail des moyens utilisés par 1'Organisation pour déve-
lopper ses activités en la matière, le Dr Payne tient à souligner l'évolution extraordinairement 
rapide que le concept dTimmunologie, dans son ensemble, a connu ces dernières années. Depuis 
qu'elle a été entreprise dans le domaine des maladies transmissibles, à propos des mécanismes 
de réponse aux infections, la recherche immunologique a démontré qu'en fait l'étude des processus 



immunitaires intéresse la plupart des secteurs de la médecine. Les maladies transmissibles et 
leur prophylaxie ont été le point de départ et il reste encore beaucoup à apprendre touchant 
des méthodes immunologiques prometteuses pour le dépistage précoce de certaines affections 
transmissibles, des vaccins améliorés contre des maladies telles que le choléra et les possi-
bilités de vaccination contre le paludisme et dfautres affections parasitaires. Il est évident 
aujourd'hui que, dans nombre de maladies non infectieuses, interviennent des réactions dtauto-
immunité ainsi que d'autres troubles immunopathologiques. On peut espérer, grâce à 1Timmuno-
logie, arriver à prévenir complètement la maladie hémolytique du nouveau-né. Enfin, 1'immuno-
logie détient la clé du succès des transplantations d1organes pour le traitement de 1f insuffi-
sance rénale chronique et permet de présager le diagnostic efficace de certains cancers, voire 
leur traitement par 1f immunothérapie. Tels sont les domaines dans lesquels 11 immunologie 
apparaît d'une utilité immédiate pour la santé publique ou dans lesquels les découvertes 
récentes et les techniques spécialisées deviendront demain des éléments de la pratique courante. 

L'immunologie pénètre un nombre toujours croissant de disciplines biomédicales, à 
tel point qu'aucun chercheur sérieux se consacrant à ces disciplines ne peut actuellement se 
permettre dTignorer les possibilités des techniques immunologiques, pas plus qu'il ne peut se 
désintéresser de la biochimie. 

Le Dr GOODMAN (service de 1TImmunologie) précise que le document EB45/26 expose les 
problèmes pour la solution desquels le programme d1 immunologie a été établi en 1963 et souligne 
1f association traditionnelle de 1'immunologie et de 1,étude des maladies infectieuses. Les 
progrès marquants déjà accomplis dans la lutte contre ces maladies, notamment la poliomyélite, 
laissent espérer que les recherches fondamentales en immunologie, si elles sont orientées vers 
les secteurs qui conviennent, fourniront les informations nécessaires pour une meilleure 
compréhension de la pathogénie des maladies transmissibles, et permettront de préparer des 
vaccins améliorés. Le programme de 1fOMS tend donc essentiellement à identifier les résultats 
de la recherche fondamentale qui peuvent contribuer à la solution des problèmes de santé 
publique auxquels se heurte 1'Organisation et à leur donner rapidement des applications 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Au sujet de la section 3.1 du document EB45/26, le Dr Goodman précise que les centres 
de recherche et de formation ont été créés pour répondre au besoin de personnel compétent en 
matière d'immunologie fondamentale et rompu aux techniques immunologiques modernes, indispen-
sables actuellement dans tout service sanitaire important. Les centres assurent une formation 
dans les régions où sévissent les maladies en cause； ils le font dans le contexte d'un pro-
gramme de recherches, le sens critique que donne l'expérience de la recherche étant indiscu-
tablement utile aux stagiaires. Les professeurs apportent leur compétence technique, mais en 
échange ils recueillent, sur les aspects immunologiques des maladies tropicales, des indica-
tions susceptibles cTaider à résoudre les problèmes qui se posent dans leurs propres pays. Le 
but visé est la mise sur pied, avec lTaide de 1*OMS au début mais plus tard dans un cadre 
d,autonomie financière locale, d'excellents centres d,immunologie constituant des éléments 
permanents des institutions régionales qui les accueillent. 

Passant rapidement en revue les divers centres, le Dr Goodman expose les grandes 
lignes des travaux du laboratoire de Lausanne en matière de formation, d'activités de réfé-
rence - c e laboratoire étant aussi le centre international OMS de référence pour les immuno-
globulines - et de recherches, notamment en collaboration avec les autres services techniques 
de 11 OMS. A Ibadan, grâce à 1,action stimulante des cours organisés par le centre, 1fimmuno-
logie est devenue une des matières figurant au programme des études médicales; les recherches 
menées par ce centre sont énumérées dans le document EB45/26. Le Dr Goodman appelle tout par-
ticulièrement lfattention sur les travaux consacrés au syndrome néphrotique, associé au 
paludisme; les progrès accomplis en Afrique dans l'étude de cet intéressant problème de santé 
publique ont permis de fournir des informations de grande valeur aux spécialistes d'Europe et 
d'Amérique du Nord qui s,occupent de ce syndrome. Le Vice-Chancelier de l'Université d,Ibadan 



désire faire de cette institution un centre de formation postuniversitaire pour l'Afrique; il 
envisage à cet effet de créer à l'Université un sous-département d1 immunologie qui sera le 
premier du continent africain. Toutes ces activités se poursuivent en étroite collaboration 
avec le Dr Quenum, au Bureau régional• 

Chacun des centres de Sao Paulo, Mexico et Singapour fournit un heureux exemple de 
collaboration avec l'institution locale. Ceux de S^o Paulo et de Mexico, qui sont des centres 
OPS/OMS, bénéficient du soutien du Siège et du Bureau régional. A Singapour, le premier cours 
a connu un immense succès et le Dr Nelson, Directeur du Centre, a obtenu l'aide des membres 
australiens du Tableau d'experts de 1 * Immunologie. Le Bureau régional du Pacifique occidental 
a prévu dans son budget de 1971 des crédits pour des consultants et pour des bourses de for-
mation en immunologie. D'autre part, des échanges de vues ont eu lieu concernant les moyens 
de développer la formation immunologique dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale. 

Le Dr Goodman appelle l'attention du Conseil sur l'exposé du programme d1 immunologie 
qui figure à la page XLI du projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels № 179, 
appendice 6). Le tableau de la page XLI permet de voir que l'institution hôte fournit la par-
ticipation la plus importante sous la forme de locaux, de matériel et de personnel. Dans la 
deuxième colonne, "Autres fonds", est mentionnée en regard du centre de Lausanne une somme de 
US $17 500 par an pour les recherches sur 1 *immunologie de la leishmaniose; ces fonds viennent 
du Wellcome Trust. Le British Medical Research Council accorde pour sa part $4000 au centre de 
Singapour pour des travaux sur la lèpre. Une subvention sera attribuée pour des recherches 
sur le cancer. Etant donné la modicité des moyens budgétaires, on s'efforce d'harmoniser le 
programme df immunologie de 11 OMS avec ceux de fondations extérieures afin d© trouver des 
ressources complémentaires. 

La section 3.3 du document EB45/26 évoque la collaboration du centre international 
OMS de référence pour les antigènes spécifiques de tumeurs de Moscou et du Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC), qui a permis de mettre au point le premier test deimmunodiagnostic 
pour une. forme de cancer. Le CIRC a organisé en Afrique et en Asie du Sud-Est des essais épi-
démiologiques couronnés de succès, qui ont montré que le test permettait de dépister le cancer 
du foie chez plus de 70 % des malades. Des réactifs de référence pour ce test seront fournis 
par 1'OMS. On étudie actuellement d'autres épreuves immunodiagnostiques, concernant 1'ostéo-
sarcome, le cancer du côlon et les mélanomes, en vue de déterminer si des réactifs de référence 
seront nécessaires dans le cas où ces épreuves se révéleraient également praticables. 

Le Dr Goodman remercie le Gouvernement danois de la contribution grâce à laquelle 
le cours prévu à Copenhague pour des professeurs df immunologie enseignant dans les écoles de 
médecine pourra avoir lieu en 1970. 

Enfin, le Dr Goodman appelle particulièrement 1'attention des membres du Conseil sur 
le paragraphe figurant à la section 4 du document EB45/26 et où il est dit : "Bien qufune 
grande partie de la population mondiale soit victime des maladies tropicales et que celles-ci 
soient associées aux phénomènes immunologiques de la formation d'anticorps et de 1f hypersensi-
bilité cellulaire, le nombre des chercheurs qui s'emploient à mesurer et à interpréter ces 
réponses immunitaires est très faible. L'expérience que l'OMS a faite ces dernières années en 
créant des centres de recherche et de formation en immunologie a montré qu'elle pouvait 
stimuler 1 * intérêt des chercheurs pour 1f élaboration de méthodes efficaces dans ce domaine 
faisant appel à des centres spécialisés où des imraunologistes expérimentés sont envoyés en 
vue de former des agents qui se trouvent aux prises avec des situations sanitaires particu-
lières mais ignorent les techniques à appliquer.и 



Le Comité d1experts sur le Programme de Recherches et de Formation de 1TOMS en Immu-
nologie a fait observer que la situation particulière qu'était celle du centre de Lausanne 
permettait à 1fOMS de faire appel à ses propres spécialistes pour traiter des problèmes qui ne 
pourraient l'être autrement. L'expérience tentée en créant les centres de recherche et de forma-
tion en immunologie est très concluante et le Dr Goodman espère qu'on pourra les renforcer pour 
les rendre encore plus aptes à former les immunologistes qui pourront apporter aux pays en voie 
de développement des techniques nouvelles en matière de vaccination, de sérodiagnostic et de 
séro-épidémiologie• 

(Voir la suite du débat à la section 4 ci-dessous.) 

3. EXAMEN DE INOPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE 
DES ETATS MEMBRES CHARGES D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE 
L^XAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS : Point 
jour (documents EB45/l2, EB45/27 et EB45/38) (reprise du débat) 

DE REPRESENTANTS 
AUX COMPTES POUR 
6.3 de 1 *ordre du 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution dont 
le Dr El-Kadi a précédemment donné lecture et dont le texte vient d'être distribué. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère un amendement portant seulement sur le texte 
français du projet de résolution, A son avis, il serait plus correct de dire, dans le para-
graphe 1 du dispositif : avec les devoirs professionnels du Commissaire-aux Comptes .••’，• 

Sir George GODBER dit que les paragraphes 2 et 3 du dispositif semblent simplement 
développer ce qui a déjà été affirmé au paragraphe 1. Il en propose donc la suppression. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, appuie la proposition de Sir George Godber 
tendant à la suppression des paragraphes 2 et 3 du dispositif. Il appuie en outre 1'avis qui a 
été exprimé par le Dr Ehrlich. Il ne s,oppose pas à la création d'un groupe qui serait placé 
sous 1fégide du Conseil exécutif ou du Comité permanent, mais il s'oppose à la constitution 
d'un groupe tel que celui qui est envisagé dans le préambule du projet de résolution. 

Le PRESIDENT rappelle que la question de la création d ^ n groupe composé de représen-
tants des Etats Membres sera discutée de nouveau à l'occasion d'autres points de l'ordre du jour. 

Le Dr BEDAYA NGARO estime que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
marque bien que le Conseil est satisfait du système actuel• Par conséquent, ce paragraphe 
devrait être maintenu. 

M. SIEGEL estime que ce qui est dit au paragraphe 3 ne l'est pas au paragraphe 1 et 
qu'il peut donc être utile de maintenir le paragraphe 3. 

qu 'on 
Sir George GODBER accepte le maintien du paragraphe 3 du dispositif, 

ajoute à la fin du paragraphe les mots "par le Commissaire aux Comptes"• 
à condition 

Le Dr DOLGOR appuie cet amendement. 

Le Professeur GOOSSENS déclare accepter la suppression du paragraphe 
bien qu'à son avis, ce paragraphe rendait exactement compte de l'opinion qu'il 
qu'il eût vraiment préféré le voir maintenir. 

2 du dispositif, 
avait émise et 

Décision : La résolution, amendée par la suppression du paragraphe 2 du dispositif et par 
l'addition proposée par Sir George Godber au paragraphe 3 du dispositif, est adoptée.1 

Le PRESIDENT remercie M. Breie d'avoir assisté à la séance pour aider le Conseil 
dans son débat. 

Résolution EB45.R14. 



4. EXAMEN DU PROGRAMME - IMMUNOLOGIE : Point 2.10 de 1 •ordre du jour (document EB45/26) 
(reprise du débat) 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur général de 1Texcellent rapport sur 
1Timmunologie qu'il a présenté au Conseil. Beaucoup espèrent que la solution de nombreux 
problèmes viendra des études d1 immunologie et l'OMS devrait donc faire une place à la question 
dans son programme• I/étude de 1f immunologie ouvre des perspectives nouvelles pour la santé 
publique dans des domaines comme ceux des maladies transmissibles, du cancer, de la réponse 
immunitaire aux greffes, etc. On a de bonnes raisons de penser que ces travaux sont appelés 
à prendre une valeur particulière parce que les réponses immunitaires à support cellulaire 
jouent un rôle fondamental dans la protection contre la lèpre, la tuberculose et d'autres 
maladies. L，étude des facteurs génétiques immunologiques permettra de mieux comprendre la 
résistance ou 11 absence de résistance aux maladies infectieuses. D*autre part, des études 
immunop at ho1og i que s sont nécessaires pour éclairer les mécanismes qui provoquent les lésions 
néphrétiques. Enfin, il reste beaucoup à faire pour améliorer la formation des immunologistes, 
jusqu'à présent limitée à la microbiologie. 

Le Dr STREET fait observer que 1fimagination est confondue devant 11 importance de 
I *immunologie, notamment pour ce qui est du cancer. En ce qui concerne l'application de 
1'immunologie fondamentale en santé publique, il demande où en sont les essais sur le terrain 
d ^ n vaccin triple antidiphtérique/anticoquelucheux/antitétanique. Ce vaccin pose un sérieux 
problème parce qu'il est très difficile d1 obtenir que la population reçoive bien la série 
complète d'injections； c'est pourquoi le Dr Street aimerait savoir si des études sont actuel-
lement effectuées sur la libération fractionnée de 1'antigène ou sur la production dTun vaccin 
administré par voie buccale. 

Sir George GODBER souligne que, malgré les progrès considérables réalisés en immu-
nologie, il reste beaucoup à faire et que bien des problèmes subsistent au sujet du virus de 
la grippe, des réactions d'hypersensibilité aux antigènes, de la tuberculose et de la lèpre. 
II se peut qu*un jour vienne où d*importants secteurs de la population n'auront pratiquement 
jamais été exposés à certaines infections et que 1Tabsence de résistance acquise - ou dfimmu-
nité collective 一 qui en résultera crée une situation alarmante. On est maintenant davantage 
en mesure dTempêcher la sensibilisation au facteur rhésus, ce qui représente un progrès notable 
dans la prévention des maladies. Par comparaison, les expériences sur le typage des tissus 
effectuées à propos des transplantations d*organes sont peu de chose, mais elles apportent à 
1fimmunologie des données dans d'autres domaines qui pourraient se révéler beaucoup plus 
importants que le simple fait de prolonger quelques vies humaines pendant une brève durée. 
On commence seulement à se servir de 1 *immunologie pour le diagnostic et la thérapeutique des 
affections malignes； or voilà le type même de secteur qui offre à une organisation comme l1OMS 
un champ dfaction immense. Sir George Godber estime que le Conseil devrait adopter une réso-
lution par laquelle il exprimerait 1 *importance qu'il attache à cet aspect des activités de 
l'Organisation; il a préparé le projet suivant qufil soumet à 1fexamen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de 
l'Organisation dans le domaine de 11 immunologie, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du développement des activités de 1 Organisation, tel 
quf il est exposé dans le rapport, et en particulier de la haute valeur scientifique du 
programme de recherche； 

2. ESTIME que beaucoup des connaissances tirées de 1fétude des facteurs immunologiques 
dans les maladies répandues sous les tropiques contribuent grandement au progrès dans 
d f autres régions du monde； 



3. RECONNAIT que le développement rapide du domaine de l'immunologie exige que 1 ^ n 
fasse à cette discipline une place appropriée dans l'enseignement médical et que 1'on 
prenne des dispositions en vue de 11 application des techniques immunologiques modernes 
dans les services de santé; 

4. ESTIME que le développement des centres de recherche et de formation en immunologie 
a aidé à répondre à ces besoins； et 

5. PRIE le Directeur général de continuer à développer le programme iramunologique de 
l'Organisation selon les grandes lignes tracées dans le rapport pour autant que les 
ressources disponibles le permettront, 

Le Dr EHRLICH félicite le Dr Goodman de la manière dont il a présenté le programme 
d immunologie aux multiples aspects, dont tous les points semblent nettement tendre vers un 
objectif commun, 1 *application des méthodes immunologiques à la solution des problèmes de 
santé publique que posent les maladies transmissibles, les maladies dues aux auto-anticorps et 
le cancer. Ce programme répond à un besoin aigu, étant donné qu'une telle orientation fait 
défaut dans de nombreux établissements qui exécutent de leur côté des programmes de formation 
et de recherche en immunologie. Les recherches intensives du genre de celles qui sont déjà 
appuyées par 1'Organisation devraient apporter des techniques de diagnostic et de dépistage 
perfectionnées, ainsi que des méthodes de prévention révisées ou inédites. Les cours, les 
séminaires et les groupes organisés par 1,0MS revêtent une importance majeure, car ils contri-
buent à faire connaître des notions et des méthodes nouvelles aux responsables dans les pays 
en voie de développement comme dans les pays développés. L'OMS est placée dans une situation 
exceptionnelle qui lui permet, par ces mécanismes, de stimuler des études concertées à 
1'échelon international sur des problèmes importants qui intéressent tous les pays. 

Le programme de 1^MS a également pour but de produire, de normaliser et de distribuer 
les matériaux de référence qui sont indispensables pour la recherche et pour 11 application 
pratique des techniques nouvelles. L'OMS a pris la direction de ces activités et les travaux 
actuellement effectués en collaboration par les laboratoires qui participent au programme ont 
indéniablement contribué dans une mesure appréciable à promouvoir la recherche et les enquêtes 
épidémiologiques. 

Il est nécessaire d1 intégrer davantage les activités du programme en matière de 
formation et de recherche, notamment aux activités d'autres services qui ont des réseaux de 
laboratoires de référence dans d*autres disciplines comme la bactériologie et la virologie. 
Une telle mesure fera beaucoup progresser la solution des nombreux problèmes qui se posent 
en matière de. lutte contre les maladies transmissibles. 

Etant donné que la malnutrition est très répandue dans le monde et surtout étant 
donné que 1,immunologie pourrait jouer un rôle important dans la synergie entre la malnu-
trition et l'infection, il faut mettre davantage 1'accent sur et augmenter 11 appui que l'on 
accorde à 1'étude des réactions immunitaires dans les populations souffrant de malnutrition. 

Le Dr BARRAUD déclare que le problème examiné est d fune importance extrême, non 
seulement pour le développement de la santé, mais aussi par les perspectives nouvelles qu'il 
ouvre, surtout dans les pays en voie de développement et parce qu'il apporte un facteur positif. 
Les pays en voie de développement espèrent que les travaux en cours aboutiront à la mise au 
point d'un vaccin qui permettra de mettre fin aux ravages causés par le choléra dans des 
régions immenses de l'Asie du Sud-Est. Ils entretiennent les mêmes espoirs pour ce qui est de 
la méningite dont les effets entravent le développement économique et contre laquelle on n*a 
pas encore trouvé un vaccin sûr. Non moins intéressants sont les facteurs immunologiques inter-
venant dans d'autres maladies transmissibles, notamment dans les maladies parasitaires comme 
le paludisme, qui pose lui aussi un sérieux problème socio-économique. Avec les moyens dont 
on dispose actuellement, on n'a pas encore pu réaliser 1 Eradication de cette maladie, mais 
les possibilités nouvelles offertes par 11 immunologie permettront peut-être d'y parvenir. 



Le Dr Barraud félicite les auteurs du rapport, qui est satisfaisant à tous points de vue, étant 
donné que 11 élévation constante du niveau de santé de la population est la condition préalable 
du développement économique dont les pays en voie de développement ont grand besoin. 

Au niveau de 1Tuniversité, 1'étude de 1'immunologie devrait être incorporée dans 
toutes les disciplines nouvelles enseignées aux étudiants. Il faut remercier 1'OMS d'avoir 
constitué des centres d *immunologie comme ceux d *Ibadan, de Sao Paulo, de Mexico et de Lausanne. 

Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur général de son excellent rapport. Il déclare que 
I *immunologie est un des moyens qui permettront d*élever le niveau de santé des populations et 
qi^elle doit donc recevoir un haut rang de priorité. 

Le Dr Gonzalez désire savoir s *il existe des raisons de penser que 1 élément anti-
génique du vaccin contre la poliomyélite doit varier selon le niveau de développement, le 
climat ou d1 autres caractéristiques du pays où il est administré• 

Son pays a investi des sommes considérables dans le domaine de la santé, en parti-
culier dans la lutte contre le paludisme, mais il lui faudra peut-être réduire quelque peu ses 
activités dans un proche avenir. Le Dr González aimerait savoir également si 1'on prévoit la 
mise au point d *un vaccin antipaludique et obtenir si possible des précisions sur le rapport 
existant entre 1 *immunologie et la malnutrition, qui constitue un grave problème pour de 
nombreux pays en voie de développement. 

Le Dr Gonzalez demande en outre s 41 existe un vaccin capable d1assurer un degré 
raisonnable de protection contre la grippe qui vient de toucher tant de pays et où en sont les 
recherches dans ce domaine. Il souhaiterait obtenir aussi des précisions sur la réponse immu-
nologique aux transplantations d'organes ainsi que sur la question des cellules cancéreuses. 
L'OMS devrait inciter les Etats Membres à s'intéresser davantage aux études immunologiques et 
à les introduire dès le début des programmes d'études aussi bien dans les écoles d'infirmières 
que dans les écoles de médecine. L'enseignement actuel ne fait pas à cette arme fondamentale 
de lutte contre les maladies qu*est 1fimmunologie la place qui doit lui revenir. 

Le Dr BEDAYA NGARO s'associe aux délégués qui, avant lui, ont souligné 1 importance 
qui s * attache à la recherche et à une formation bien organisée dans le domaine de 1'immuno-
logie, ainsi qufà ses aspects économiques et il appuie chaleureusement le projet de résolution 
présenté par Sir George Godber. Il se demande ce que 1'on peut attendre des activités 
mentionnées aux alinéas f) et i) du paragraphe 2 du document EB45/26. 

Le Professeur REXED félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 1'excel-
lent travail qu'ils ont accompli et du rapport fort intéressant qu fils ont présenté au Comité• 
II est satisfaisant de constater que 1 *accent a été mis sur la formation et sur 1 *introduction 
de 1 *immunologie dans les programmes d'étude, en particulier dans les pays en voie de dévelop-
pement .L'importance accordée à la recherche sur les maladies transmissibles, en particulier 
les maladies parasitaires, est également un sujet de satisfaction. 

Le Professeur Rexed aimerait savoir si 1*оп se propose de poursuivre les travaux 
d'immunologie clinique à propos de problèmes comme ceux des maladies par auto-anticorps ou des 
allergies qui ont permis de nouvelles découvertes sur les anticorps présents dans le sang. Les 
experts suédois se sont déclarés satisfaits de la collaboration qui existe entre eux et 1T0MS 
et souhaitent qu'elle se poursuive. Le Professeur Rexed croit savoir que l/on envisage de 
réunir les diverses sociétés nationales d'immunologie en une union internationale qui, espère-
t-on, élargira encore les possibilités de coopération entre le monde scientifique et 1'OMS. 

Le Professeur GOOSSENS dit qu'il attache un très grand intérêt à ce problème et se 
rallie entièrement au projet de résolution présenté par Sir George Godber. 



Le Dr GOODMAN (service de l'Immunologie), se référant à ce qu'a dit le Dr Ehrlich sur 
la nécessité dfintégrer les activités immunologiques aux activités d'autres services, pense que 
les réponses qu^l va donner aux autres questions qui ont été posées feront la lumière sur ce 
point. Il signale que le service de 11Immunologie collabore avec presque tous les autres 
services et précise, en réponse à la question du Dr Ehrlich sur l'étude des réponses immunolo-
giques dans les populations mal nourries, que des discussions ont eu lieu à ce sujet avec le 
chef du service de la Nutrition. Des expériences tentées sur des animaux ont montré que les 
gammaglobulines étaient parmi les dernières à disparaître chez les sujets affamés et que des 
rats mourant presque de faim continuent de présenter des taux relativement élevés d'immuno-
globulines. On a constaté toutefois chez eux un accroissement de la fréquence des infections. 
Le laboratoire de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, au Guatemala, 
va entreprendre des recherches sur l'immunologie de la nutrition et l'Organisation, de son côté, 
se tient en contact étroit avec le Dr Kumate de l'hôpital pédiatrique de Mexico qui, en tant 
qu*élément du centre OMS de recherche et de formation en immunologie, travaille sur le même 
problème. D'autre part, le Département de la Nutrition à 1 Université américaine de Beyrouth 
s'est attaché les services d'un spécialiste hautement qualifié de 11 immunologie fondamentale. 
Tous ces chercheurs mesurent les taux d »immunoglobu1ines dans les populations souffrant de 
malnutrition ainsi que les réponses aux mesures dTimmunisation prises dans les pays intéressés. 
Pour coordonner et stimuler leurs efforts, le service de 1,Immunologie envisage, avec le 
concours du service de la Nutrition, de leur fournir des stocks de réactifs et de sérums de 
référence et d'organiser une réunion qui leur permettra de confronter leurs observations. 

En réponse à la question posée par le Dr González sur le problème du paludisme, le 
Dr Goodman précise que les laboratoires d'Ibadan et de Lausanne, en collaboration avec la 
Division de 1 Eradication du Paludisme, le service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle et la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, étudient 
1,utilisation d'épreuves séro-épidémiologiques comme moyen dévaluation de 1'eradication du 
paludisme. L，élaboration dTun vaccin se heurte toutefois à de grandes difficultés, car il ne 
sera pas possible d'obtenir suffisamment d'antigènes tant qu'on ne disposera pas de méthodes 
de culture in vitro. Néanmoins deux voies de recherche apparaissent très prometteuses. On a mis 
au point à Londres un test in vitro pour le titrage des anticorps protecteurs qui empêchent la 
pénétration des mérozoîtes dans les hématies. En ce qui concerne le vaccin lui-même, des 
recherches sur des organismes irradiés ont donné des résultats encourageants et il est permis 
d'espérer qu*il sera possible d'étendre à des volontaires humains les études sur ces parasites 
irradiés _ sous leurs formes tant sporozoïtiques qu'érythrocytaires 一 qui se sont révélées 
fécondes chez 1*animal. Ces travaux п*еп sont toutefois qu'au stade expérimental. 

En ce qui concerne la formation nationale en immunologie, on espèce que celle-ci sera 
encouragée dans tous les pays par les travaux du Comité d'experts de 11 Immunologie dans les 
Etudes de Médecine et du Comité d1experts du Programme OMS de Recherche et de Formation en 
Immunologie. On espère aussi qu'une fois rentrés dans leurs pays, les diplômés des centres 
régionaux de recherche et de formation resteront en contact avec ces centres et avec le Siège 
et qu'ils se feront les avocats de la création de centres nationaux de formation en collabo-
ration avec le centre régional. 

En réponse à la question du Dr Bédaya Ngaro concernant les alinéas f) et i) du 
paragraphe 2 du document EB45/26 et à la remarque du Professeur Rexed sur la collaboration 
entre les chercheurs de son pays et l'OMS, le Dr Goodman rappelle, comme cela a déjà été annoncé 
dans le Bulletin de 1'OMS, que le laboratoire de Lausanne fournit des réactifs de référence 
permettant de mesurer les classes dTimmunoglobuline le plus couramment étudiées (IgG, IgM et 
IgA). Les travaux de ces dernières années ont démontré que 1,allergie clinique est liée à la 
présence dTune autre classe dTimmunoglobulines (IgE), qui se trouve en si petite quantité dans 
le sérum quTelle n,est pas décelable par les méthodes habituelles et quelle nécessite l'emploi 
d'un antisérum spécifique. Grâce aux travaux de chercheurs de Denver (Colorado) et de Suède où 
1'on a découvert une protéine du myélome douée de spécificité antigénique IgE, on dispose 
maintenant dTun réactif spécifique permettant la détection de 11immunoglobuline IgE que les 
centres régionaux peuvent se procurer par l'intermédiaire des centres de recherche et de 
formation ainsi que par le centre de Lausanne. 



Devant la nécessité dTétablir dans le domaine de 1Timmunologie des échanges de 
renseignements et une coordination des efforts au niveau international, l'Organisation, avec 
la collaboration du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, a parti-
cipé à 1 *établissement d'un calendrier de réunions, qui a été adressé à tous les immunologistes 
de tous les pays. Au cours de 11 année écoulée, des travaux ont été entrepris en vue de mettre 
sur pied une union internationale des sociétés d'immunologie; des dispositions ont été prises 
pour que le calendrier en question paraisse également sous son égide et la création d*un comité 
de la nomenclature a été encouragée. On espère que certaines des activités de 1'OMS pourront 
être soit transférées à 1'union soit menées en collaboration avec elle. 

Le Dr Goodman reconnaît avec le Professeur Moraru qu'il importe d1 accélérer les 
applications de 1'immunologie fondamentale. En réponse à la question du Dr Barraud sur le 
choléra, il précise que les recherches sur 1 *immunité locale présenteront une importance consi-
dérable dans le cas des infections intestinales et conduiront peut-être à la mise au point de 
vaccins buccaux. Les recherches sur l'immunité locale dans 1 *arbre bronchique se poursuivent 
activement en ce qui concerne les maladies à virus• Quant à la question du Dr Gonzalez concer-
nant le vaccin contre la grippe, le Dr Goodman précise que des recherches sont en cours pour 
déterminer s'il serait possible d Obtenir une réponse en anticorps plus efficace dans les 
sécrétions bronchiques au moyen d'une immunisation par aérosol au lieu d'une injection sous-
cutanée. En outre, des vaccins atténués font 11 objet d'une étude très poussée. Un vaccin sous 
forme d * aérosol a permis d Obtenir d'excellents titres d * anticorps dans les sécrétions bron-
chiques mais les essais cliniques sont encore insuffisants pour établir avec certitude qu'il 
peut assurer à la population une protection supérieure à celle du vaccin sous-cutané pendant 
les périodes d'épidémie de grippe. Si la suite des essais donne des résultats satisfaisants, 
cette technique révolutionnera la lutte contre la grippe. 

En ce qui concerne la question de 1fimmunogénétique et de la résistance mentionnée 
par le Professeur Moraru et par Sir George Godber, il faut noter que les antigènes leucocy-
taires dont on a parlé à propos de la transplantation de tissus constituent 1'exemple unique 
de polymorphisme génétique. On ignore la fonction biologique de tels antigènes d'histocompa-
tibilité. Il a été prouvé que des souris possédant des groupes différents d1 antigènes 
d Thistocompatibilité donneront des réponses immunitaires très différentes. Il est maintenant 
possible d*utiliser les techniques de typage des leucocytes pour étudier l'incidence des 
maladies en corrélation avec des facteurs génétiques mesurables； des études de ce genre seront 
entreprises en 1970 à Singapour sur le cancer du rhinopharynx avec la collaboration du Centre 
international de Recherche sur le Cancer. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, estime que les vaccins contre la poliomyélite 
utilisés dans les différents pays devraient toujours contenir les trois types de virus reconnus• 
On ignore encore les causes de la médiocrité des taux de séroconversion à la suite de 11 admi-
nistration de vaccins antipoliomyélitiques vivants aux enfants dans les régions tropicales. Un 
programme intensif de recherches est actuellement en cours dans le cadre du projet VIR 0026 
mentionné dans le projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels № 179, page 480). 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes), se référant à la question 
posée par le Dr Street sur le vaccin triple, dit qu'il s'agit là d^un problème complexe. Le 
vaccin triple est utilisé dans de nombreuses parties du monde, à 1'exemple de certaines régions 
développées telles que 1'Europe. Les recherches sur le vaccin antitétanique ont montré qufil 
suffisait de deux doses pour protéger les mères et les enfants contre le tétanos néonatal. Il 
semble qu*il y ait eu surimmunisation avec le vaccin antitétanique et il sera peut-être néces-
saire de réduire le nombre de doses d'anatoxine tétanique. On pense également que deux doses 
d'anatoxine diphtérique purifiée confèrent une immunité suffisante, mais les recherches se 
poursuivent. De récentes études ont montré quHl arrive souvent que le vaccin contre la 
coqueluche ne donne pas de bons résultats et c'est à cause de cet antigène particulier qu'il 
faut administrer autant de doses de vaccin triple. Il faudrait probablement utiliser des asso-
ciations différentes de vaccins selon les régions et il semblerait même utile d'administrer 
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dans certaines régions des vaccins quadruples, par exemple un vaccin antidiphtérique/antitéta-
nique/anticoquelucheux/antityphoïdique. On étudiera le problème dans chaque Région en fonction 
des conditions qui lui sont propres avant de décider des associations à adopter. 

De très grands progrès ont été accomplis dans la lutte contre le choléra grâce à 
11 aide fournie par 1 Organisation à diverses institutions. Treize essais pratiques contrôlés 
ont été effectués avec le vaccin anticholérique à cellule entière, mais les résultats n'ont 
pas été satisfaisants : la protection n ^ duré que six mois et seulement 50 % environ des 
vaccinés en ont bénéficié. On espère toutefois arriver à de meilleurs résultats avec de 
nouveaux types d'anatoxine. Les expériences faites sur les animaux ont été encourageantes et 
les expériences sur 1'homme devraient pouvoir commencer dans deux ans environ. L'Organisation 
a aidé plusieurs institutions à mettre au point un vaccin anticholérique vivant et il existe 
maintenant trois vaccins vivants en puissance : premièrement le Vibrio cholerae isolé dans la 
nature, dont le caractère non pathogène et 1'innocuité ont été démontrés, mais non les 
propriétés immunogéniques； deuxièmement une souche mutante obtenue par manipulations génétiques 
dans l'un des instituts soutenus par 1'OMS; et troisièmement une souche de Vibrio cholerae 
streptomycino-dépendante obtenue dans une autre institution. Tous ces vaccins feront l*objet 
d*études complémentaires. 

En ce qui concerne la méningite à méningocoques, deux vaccins ont fait 1'objet 
d'essais pratiques, mais il n'y a pas eu jusqu'ici un nombre suffisant de cas de méningite 
pour en prouver 1'efficacité, bien que la preuve sérologique de leur valeur ait été faite. 
Des essais pratiques de lutte vont commencer en 1970 avec un nouveau type de vaccin contre 
la méningite mis au point par l'Université Rockefeller et l'Institut Mérieux avec l1assistance 
de 11OMS. On procède à des études sérologiques sur ce vaccin à Dakar et d'autres recherches 
seront faites au Mali, en Haute-Volta et probablement dans d'autres pays d*Afrique. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à se prononcer sur le projet de 
résolution proposé par Sir George Godber. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h.45. 

1 Résolution EB45.R15. 
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1. EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE DE REPRESENTANTS 
DES ETATS MEMBRES ET CHARGE D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 
L'EXAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS : Point 6.3 de l'ordre du 
jour (documents EB45/l2, EB45/27 et EB45/38) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Breie, Commissaire aux Comptes, qui a été 
prié par le Directeur général d'assister à 1'examen de ce point de l'ordre du jour, et appelle 
1'attention du Conseil sur les documents EB45/l2 et EB45/27. 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle 
que l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA22.4, a invité le Conseil à examiner l'oppor-
tunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé 
d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 1'examen des procédures finan-
cières et administratives de 1'OMS, en tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce sujet à 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette question à la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommandations. A sa quarante-
quatrième session, le Conseil a adopté la résolution EB44.R20, par laquelle il priait le Direc-
teur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire aux Comptes assiste à la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif lorsque cette question serait examinée. Le para-
graphe 2 du document EB45/l2, dans ses différents alinéas, définit la position du Commissaire 
aux Comptes et indique les dispositions pertinentes du Règlement financier. Toute recommanda-
tion du Conseil concernant les arrangements existants entraînerait des modifications au Règle-
m e nt financier. Le texte EB45/27 reproduit un mémorandum sur la résolution WHA22.4 qui a été 
adressé par le Commissaire aux Comptes au Directeur général pour communication aux membres du 
Conseil. 

M. Siegel appelle ensuite l'attention du Conseil sur le document EB45/38, qui traite 
de la coordination avec les autres organisations et auquel est joint le vingt-troisième rapport 
du Comité consultatif des Questions administratives et budgétaires, présenté à la vingt-quatrième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il donne lecture du paragraphe 123 de ce 
rapport, qui rend compte des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et indique qu'étant 
donné la difficulté pour le Comité consultatif d'apprécier la portée de la suggestion formulée 
dans la résolution WHA22.4, ce comité attend avec intérêt les conclusions du Conseil exécutif. 

Le Dr JURICIC estime que les raisons invoquées dans les documents soumis au Conseil 
pour ne pas créer le groupe proposé sont excellentes. De toute manière, le Conseil ne saurait 
se prononcer sur une question d'une telle importance sans avoir été au préalable éclairé sur 
le mandat et les fonctions du groupe; or les documents en question sont muets sur ce point. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG dit que le sens réel de la proposition lui échappe. Peut— 
être ne serait-il pas inutile en effet de réunir une ou deux fois un groupe spécial qui aurait des 
consultations avec le Commissaire aux Comptes et examinerait avec lui les procédures adminis-
tratives et financières de l'Organisation tout en le laissant libre de soumettre ses propres 
observations. Mais la proposition peut s'interpréter différemment. Comme le Cc»nm1SSalre”aUX 
Comptes le signale au paragraphe 10 de son mémorandum (document EB45/27), l'expression avoir 
des consultations" pourrait être interprétée comme signifiant que le groupe lui donnerait des 
instructions, ce qui serait inacceptable. Le Professeur von Manger-Koenig ne voit m la néces-
sité ni l'intérêt d'un groupe qui contrôlerait le travail du Commissaire aux Comptes et xl 
partage les craintes que celui-ci exprime au paragraphe 11 du mémorandum. Il serait par contre 
moins hostile à une proposition qui tendrait à faire figurer dans le rapport du Со画issarLr? 
a u x comptes des observations au fond quant à la gestion administrative de 1'Organisation, a 
condition que le Cœnmissaire aux Comptes reste libre de décider lesquelles de ces observations 
sont destinées au Conseil et lesquelles uniquement au Directeur général. 



Le Professeur GOOSSENS, quoique n'ayant pas assisté aux discussions sur la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale sur ce point, s'inquiète de la prolifération excessive d'organismes 
de contrôle et de coordination. Il ne voit pas le rôle que le groupe pourrait jouer et 
sf opposera à sa création. 

Le Professeur REXED a autant de mal que le Professeur von Manger-Koenig à concevoir le 
rôle que jouerait ce groupe, à la création duquel il voit en outre plusieurs dangers• La fonction 
essentielle du Commissaire aux Comptes - qui est clairement exposée dans son mémorandum - est 
de vérifier l'exactitude des comptes et la gestion des fonds pour tous les projets. Cette 
fonction, ainsi que le mémorandum le souligne, exige une complète indépendance. 

Il est parfaitement naturel, par contre, que le Commissaire aux Comptes puisse for-
muler chemin faisant des observations sur l'efficacité administrative et souligner les faiblesses 
qu'il aura pu relever. Un tel groupe ne se justifierait que s'il aidait le Commissaire aux 
Comptes à mieux connaître les problèmes administratifs de 1 Organisation, et partant à être 
mieux à même, à son tour, d'aider 1 Organisation à les résoudre. Mais on touche là à un autre 
domaine - relativement nouveau 一 celui des enquêtes de gestion. Une expérience même limitée, 
comme celle qu'il a personnellement acquise dans une organisation beaucoup plus modeste, montre 
que de telles enquêtes représentent un très gros travail, qu'elles exigent une formation très 
poussée en matière d'analyse des conditions et de collecte des données et que surtout, elles 
impliquent une interaction étroite entre ces spécialistes et 1fOrganisation pendant un certain 
laps de temps. De même que les physiciens nucléaires ont découvert qu'ils ne pouvaient observer 
un processus sans 1T influencer, de même un groupe de cette nature ne saurait étudier objecti-
vement le fonctionnement de 1'Organisation sans une certaine forme de particiation. Au surplus 
la présentation d'un rapport ne signifierait pas pour autant que 1Tenquête est achevée; il 
faudrait ensuite définir les méthodes qui permettraient de mettre en oeuvre les suggestions 
groupe. 

Le Professeur Rexed ne pense pas qu1 une étude de gestion puisse être menée à bien par 
un Commissaire aux Comptes, dont les fonctions sont fondamentalement différentes. Sans doute, 
est-ce d'ailleurs pour cette raison qu'il a été proposé de créer un groupe chargé de 1Taider. 
A son avis, 1'organe le plus indiqué serait en 1'occurrence le Comité permanent des Questions 
administratives et financières. Mais peut-être le Commissaire aux Comptes pourrait-il néanmoins 
indiquer au Conseil si des études aussi poussées que celles-ci seraient possibles dans le cadre 
de son mandat et quelles conséquences financières ou autres aurait la création du groupe en 
question. 

Le Dr STREET dit que le mémorandum du Commissaire aux Comptes et les remarques des 
autres orateurs 1'ont vivement intéressé. Présenter des observations de fond sur la gestion 
administrative de l'Organisation est un droit reconnu dans la Convention et le Règlement finan-
cier qui offrent à cet égard de nombreuses possibilités et le Dr Street a été frappé par les 
questions très pénétrantes que le Comité permanent des Questions administratives et financières 
a posées et par cette connaissance intime de 1'administration de 1,0MS dont ont fait preuve les 
membres du Conseil• Après avoir lu le document EB45/38, et pesé les répercussions qu,aurait la 
création du groupe sur le double plan financier et constitutionnel, et se rappelant le sort 
réservé aux tentatives du même genre qui ont été faites dans la famille des Nations Unies, il 
ne peut s'empêcher de penser, en 11 occurrence, à la loi de Parkinson. Il ne voit pas l'utilité 
d'un tel groupe dans les circonstances présentes. 

Invité par le Président à prendre la parole, M. BREIE, Commissaire aux Comptes, 
répond aux observations qui ont été formulées au cours de la discussion. Comme il 1T a dit dans 
son mémorandum, la création de ce groupe porterait sérieusement atteinte à son indépendance et 
à son autorité. Dans le cadre du mandat qui est actuellement le sien, le Commissaire aux Comptes 
a toujours la possibilité de présenter des observations sur les problèmes de gestion et 
d‘administration. 



Répondant au Professeur Rexed, M. Breie indique qu'il est difficile d'évaluer les 
dépenses qu'entraîneraient les enquêtes de gestion quand on ne sait pas exactement le travail 
qu'elles représenteraient. Il estime, comme il l'a déjà indiqué dans son rapport, que le Com-
missaire aux Comptes ne doit pas entreprendre lui-même d'enquêtes de ce genre mais il doit 
bien entendu faire preuve de clairvoyance et de modernisme à 1'égard des problèmes 
d T administration et de gestion. 

Sir George GODBER déclare que le mémorandum du Commissaire aux Comptes l'a confirmé 
dans l'idée que la proposition à l'étude n'était pas satisfaisante. Le Professeur Rexed, tou-
tefois, a dit avec raison, qu'une impression d'incertitude subsistait. Ce qui manque en fait, 
с'est un système permettant de passer en revue les activités de l'Organisation, afin de voir 
si celle-ci a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés et, dans 1'affirmative, si elle 
l'a fait de manière efficace, en d'autres termes un système permettant de voir dans quelle 
mesure les résultats répondent ou non aux intentions. 

Le moment venu, on pourrait voir s'il est possible d'améliorer les procédures 
d'évaluation systématique appliquées au sein de 11 Organisation. Sir George Godber considère 
toutefois que la proposition qu'examine actuellement le Conseil n'est pas viable. 

Le Dr ARNAOUDOV demande s'il serait possible de fournir au Conseil une estimation des 
frais qu'entraînerait la création d‘un groupe de travail efficace. 

M. SIEGEL ne peut établir d'estimation sans connaître les fonctions qui incomberaient 
au groupe. Il suppose, toutefois, que les dépenses afférentes à la participation de représentants 
d'Etats Membres seraient à la charge des gouvernements. 

En ce qui concerne les observations de Sir George Godber, M. Siegel appelle 1f attention 
sur le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, chapitre III, 
paragraphe 45 (viii), où est proposée une étude du genre de celle qu'envisage Sir George. La 
question doit être examinée ultérieurement sous un autre point de 1'ordre du jour. 

Répondant au Professeur Rexed, M. Siegel se réfère au procès—verbal de la deuxième 
séance tenue par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à la 
Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il ressort nettement des déclarations du Secré-
taire de la Commission et du délégué des Etats-Unis d'Amérique (Actes officiels № 177, 
page 487) qu'on nTentend pas demander au Commissaire aux Comptes d'effectuer des enquêtes de 
gestion, qui dépasseraient ses attributions. 

Le Dr EHRLICH souscrit aux déclarations qui viennent d'être citées. Toutefois, si 
la discussion a clairement indiqué que 1'indépendance du Commissaire aux Comptes doit être 
préservée, certaines observations formulées donnent à penser qu'un examen critique de la 
gestion ou du programme pourrait être souhaitable, peut-être dans un contexte différent. Le 
problème est complexe； il faudrait notamment déterminer à qui serait confiée la tâche, combien 
de temps prendrait cet examen critique et quel mandat devrait être fixé. Ce pourrait être là 
un sujet pour la prochaine étude du Conseil exécutif# 

Le PRESIDENT considère qu'il y a deux questions différentes. Tout d'abord, la tâche 
particulière qui incombe au Commissaire aux Comptes devrait toujours être accomplie en toute 
indépendance. La Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Commissaire aux 
Comptes de faire figurer dans ses rapports sur la situation financière de l'OMS des observa-
tions concernant l'administration et la gestion de l'Organisation. D1autre part, il semble 
que des doutes subsistent dans 1'esprit de certains membres quant à l'efficacité de cette 
gestion et de cette administration; or les partisans de l'OMS désirent que des normes élevées 
soient maintenues. Le Dr Ehrlich a fait une intéressante suggestion : étudier le problème à 
propos du paragraphe 45 (viii) du chapitre III du rapport du Comité permanent. 



Le DIRECTEUR GENERAL a la plus haute estime pour le Commissaire aux Comptes. En tant 
que Chef du Secrétariat d'une institution spécialisée 一 et il est persuadé que ceux des autres 
institutions partagent son opinion - il croit fermement à la nécessité de préserver 1'indépen-
dance du Commissaire aux Comptes. Le Directeur général ne souhaite pas intervenir dans la dis-
cussion en cours. A son avis, toutefois, la suggestion du Dr Ehrlich mérite d'être examinée. 
L'une des difficultés rencontrées dans le domaine considéré concerne la représentation des Etats 
Membres. La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a rejeté une proposition tendant à 
créer un groupe de représentants des gouvernements qui collaborerait avec le Directeur général 
pour le programme de l'OMS - dans la crainte sans doute qu'un petit groupe de pays n'exerce 
une influence prédominante. Le Directeur général pense qu'une autre solution pourrait être 
trouvée grâce à une étude approfondie et à un examen plus poussé par le Conseil. 

Le Professeur REXED déduit des réponses du Sous-Directeur général et du Commissaire 
aux Comptes qu'on n'entend pas demander à ce dernier de procéder à des enquêtes administratives. 
L/objet de la proposition est de rechercher comment des enquêtes administratives et des études 
organiques pourraient aider à accroître l'efficacité de 1 Organisation. Il conviendrait dfexa-
miner les moyens qui mettraient le Conseil et le Comité permanent en mesure de s'acquitter de 
cette tâche, ce qui éliminerait le problème de la représentation des gouvernements. Suivre 
dTautres méthodes ne conduirait quf à des discussions prolongées et stériles. 

Le Dr BEDAYA NGARO pense qu'on en est au point où il faut préciser si le groupe 
envisagé devrait veiller à la bonne gestion des affaires de l'Organisation, ou plutôt étudier 
1févolution et les progrès de 11 OMS en matière administrative et financière. Dans ce dernier 
cas, la tâche pourrait être confiée au Commissaire aux Comptes qui soumettrait ses rapports au 
Directeur général pour transmission au Comité permanent puis au Conseil exécutif. 

En revanche, si l'on adopte la première conception, le mandat du groupe devra être 
défini clairement. Le Dr Bedaya Ngaro craindrait que les attributions ájun tel groupe ne se 
confondent avec celles de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil et du Comité permanent, qui 
examinent régulièrement le programme et le budget de 1'Organisation. 

M. BREIE, Commissaire aux Comptes, prenant la parole sur l'invitation du Président, 
souligne que, comme il 1'a déclaré dans son mémorandum, il n'a jamais hésité à formuler des 
observations approfondies sur 1fadministration et la gestion lorsqu'il s'estimait suffisamment 
fondé à le faire. Toutefois 一 et il 1,a également indiqué - il nfa pas jusqu'ici trouvé 
ample matière à observations, le rapport financier et les notes explicatives étant habituel-
lement plus complets dans le cas de l'OMS que dans celui de n'importe quel autre organisme et 
fournissant d'excellents renseignements pour servir de base à 1rexamen par l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr LAYTON a 1'impression que le débat devient confus. Il suggère que le Conseil 
décide de répondre par la négative à la question posée au paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA22.4, puis examine séparément les propositions de Sir George Godber, du 
Dr Ehrlich et d'autres membres. 

Le PRESIDENT dit que, le cas échéant, deux résolutions peuvent être adoptées sur le 
point à 1'étude. 

M. SIEGEL estime, compte tenu de la discussion qui vient d'avoir lieu, que si le 
Conseil décide de répondre par la négative, il remplira ainsi 1,obligation qu'il a de faire 
rapport à 1fAssemblée de la Santé sur ce sujet• Les autres questions qui ont été soulevées 
pourraient être examinées sous d'autres points de 1*ordre du jour, soit à propos du rapport 
du Comité permanent des Questions administratives et financières sur le projet de programme 
et de budget pour 1971, soit à propos de la prochaine étude organique du Conseil exécutif. Pour 
la clarté du débat, il serait préférable de discuter de ces propositions dans un tel contexte. 



Le PRESIDENT approuve la procédure suggérée par le Dr Layton et M. Siegel, qui paraît 
la plus judicieuse. 

Le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHA22.4 et EB44.R20; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'examen de l'opportunité et de la 
possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres chargés d,avoir 
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 1,examen des procédures financières 
et administratives de 1TOMS； et 

Ayant pris connaissance de la communication du Commissaire aux Comptes sur le même 
sujet, 

X # ESTIME que 1'arrangement suggéré n'est pas compatible avec les nécessités profession-
nelles du Commissaire aux Comptes et avec le maintien de son indépendance dans l'exercice 
de sa responsabilité exclusive envers 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. ESTIME, en outre, qufun tel groupe de représentants apporterait une complication 
supplémentaire dans le système actuel dfexamen des comptes annuels et des procédures 
financières et administratives de l'OMS; 

3# SE DECLARE satisfait du système actuel d'examen; et 

4# RECOMMANDE à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB45.R4 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir 
étudié l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des 
Etats Membres chargés d,avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 
1f examen des procédures financières et administratives de 11OMS, 

FAIT SIENNES les recommandations et conclusions du Conseil exécutif." 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution sera mis aux voix plus tard, 
lorsqu'un texte écrit aura été distribué. Il invite le Conseil à passer au point suivant de 
11 ordre du jour. 

2. EXAMEN DU PROGRAMME : IMMUNOLOGIE : Point 2.10 de l'ordre du jour (document EB45/26) 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, présentant le document EB45/26, invite les 
membres du Conseil à se reporter à l'appendice 6, page XLI des Actes officiels № 179. Il 
rappelle que le service de 1'Immunologie a été créé à lf0MS il y a sept ans en raison de 
lf importance que les progrès réalisés dans cette discipline scientifique peuvent présenter 
pour un grand nombre de programmes de 11 Organisation. 

Sans vouloir entrer dans le détail des moyens utilisés par l'Organisation pour déve-
lopper ses activités en la matière, le Dr Payne tient à souligner Involution extraordinairement 
rapide que le concept dfimmunologie, dans son ensemble, a connu ces dernières années. Depuis 
qu'elle a été entreprise dans le domaine des maladies transmissibles, à propos des mécanismes 
de réponse aux infections, la recherche immunologique a démontré qu'en fait l'étude des processus 



immunitaires intéresse la plupart des secteurs de la médecine. Les maladies transmissibles et 
leur prophylaxie ont été le point de départ et il reste encore beaucoup à apprendre touchant 
des méthodes immunologiques prometteuses pour le dépistage précoce de certaines affections 
transmissibles, des vaccins améliorés contre des maladies telles que le choléra et les possi-
bilités de vaccination contre le paludisme et d'autres affections parasitaires. Il est évident 
aujourd'hui que, dans nombre de maladies non infectieuses, interviennent des réactions dTauto-
immunité ainsi que d'autres troubles immunopathologiques. On peut espérer, grâce à 11 immuno-
logie, arriver à prévenir complètement la maladie hémolytique du nouveau-né. Enfin, 1'immuno-
logie détient la clé du succès des transplantations d'organes pour le traitement de 1 insuffi-
sance rénale chronique et permet de présager le diagnostic efficace de certains cancers, voire 
leur traitement par 1‘immunothérapie. Tels sont les domaines dans lesquels 11 immunologie 
apparaît d'une utilité immédiate pour la santé publique ou dans lesquels les découvertes 
récentes et les techniques spécialisées deviendront demain des éléments de la pratique courante. 

L* immunologie pénètre un nombre toujours croissant de disciplines biomédicales, à 
tel point qu'aucun chercheur sérieux se consacrant à ces disciplines ne peut actuellement se 
permettre d'ignorer les possibilités des techniques immunologiques, pas plus qu'il ne peut se 
désintéresser de la biochimie. 

Le Dr GOODMAN (service de 1'Immunologie) précise que le document EB45/26 expose les 
problèmes pour la solution desquels le programme d'immunologie a été établi en 1963 et souligne 
1,association traditionnelle de 1'immunologie et de l'étude des maladies infectieuses. Les 
progrès marquants déjà accomplis dans la lutte contre ces maladies, notamment la poliomyélite, 
laissent espérer que les recherches fondamentales en immunologie, si elles sont orientées vers 
les secteurs qui conviennent, fourniront les informations nécessaires pour une meilleure 
compréhension de la pathogénie des maladies transmissibles, et permettront de préparer des 
vaccins améliorés. Le programme de l'OMS tend donc essentiellement à identifier les résultats 
de la recherche fondamentale qui peuvent contribuer à la solution des problèmes de santé 
publique auxquels se heurte l'Organisation et à leur donner rapidement des applications 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Au sujet du paragraphe 3.1 du document EB45/26, le Dr Goodman précise que les centres 
de recherche et de formation ont été créés pour répondre au besoin de personnel compétent en 
matière d'immunologie fondamentale et rompu aux techniques immunologiques modernes, indispen-
sables actuellement dans tout service sanitaire important. Les centres assurent une formation 
dans les régions où sévissent les maladies en cause; ils le font dans le contexte d'un pro-
gramme de recherches, le sens critique que donne l1expérience de la recherche étant indiscu-
tablement utile aux stagiaires. Les professeurs apportent leur compétence technique, mais en 
échange ils recueillent, sur les aspects immunologiques des maladies tropicales, des indica-
tions susceptibles d'aider à résoudre les problèmes qui se posent dans leurs propres pays. Le 
but visé est la mise sur pied, avec l'aide de l'OMS au début mais plus tard dans un cadre 
d'autonomie financière locale, d'excellents centres d'immunologie constituant des éléments 
permanents des institutions régionales qui les accueillent. 

Passant rapidement en revue les divers centres, le Dr Goodman expose les grandes 
lignes des travaux du Laboratoire de Lausanne en matière de formation, dfactivités de réfé-
rence - c e laboratoire étant aussi le Centre international OMS de Référence pour les Immuno-
globulines - et de recherches, notamment en collaboration avec les autres services techniques 
de 1fOMS. A Ibadan, grâce à l'action stimulante des cours organisés par le Centre, 11 immuno-
logie est devenue une des matières figurant au programme des études médicales; les recherches 
menées par ce centre sont énumérées dans le document EB45/26. Le Dr Goodman appelle tout par-
ticulièrement lfattention sur les travaux consacrés au syndrome néphrotique, associé au 
paludisme; les progrès accomplis en Afrique dans 1,étude de cet intéressant problème de santé 
publique ont permis de fournir des informations de grande valeur aux spécialistes d'Europe et 
d'Amérique du Nord qui s'occupent de ce syndrome. Le vice-chancelier de l'Université d,Ibadan 



désire faire de cette institution un centre de formation postuniversitaire pour l'Afrique; il 
envisage à cet effet de créer à l'Université un sous-département d'immunologie qui sera le 
premier du continent africain. Toutes ces activités se poursuivent en étroite collaboration 
avec le Dr Quenum, au Bureau régional• 

Chacun des centres de Sao Paulo, Mexico et Singapour fournit un heureux exemple de 
collaboration avec l'institution locale• Ceux de Sao Paulo et de Mexico, qui sont des centres 
OPS/OMS, bénéficient du soutien du Siège et du Bureau régional. A Singapour, le premier cours 
a connu un immense succès et le Dr Nelson, Directeur du Centre, a obtenu l'aide des membres 
australiens du tableau d,experts de l'immunologie. Le Bureau régional du Pacifique occidental 
a prévu dans son budget de 1971 des crédits pour des consultants et pour des bourses de for-
mation en immunologie. D'autre part, des échanges de vues ont eu lieu concernant les moyens 
de développer la formation inrniunologique dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale. 

Le Dr Goodman appelle l'attention du Conseil sur l'exposé du programme d1 immunologie 
qui figure à la page XLI du projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels № 179, 
appendice 6). Le tableau de la page XLII permet de voir que 11 institution hôte fournit la par-
ticipation la plus importante sous la forme de locaux, de matériel et de personnel. Dans la 
deuxième colonne, "Autres fonds", est mentionnée une somme de US $17 500 par an pour les 
recherches sur l'immunologie de la leishmaniose au Centre de Lausanne; ces fonds viennent du 
Wellcome Trust, Le British Medical Research Council accorde pour sa part $4000 au Centre de 
Singapour pour des travaux sur la lèpre• Une subvention sera attribuée pour des recherches 
sur le cancer• Etant donné la modicité des moyens budgétaires, on s'efforce d'harmoniser le 
programme d'immunologie de 1T0MS avec ceux de fondations extérieures afin de trouver des 
ressources complémentaires. 

La section 3.3 du document EB45/26 évoque la collaboration du Centre international 
OMS de Référence pour les Antigènes spécifiques de Tumeurs de Moscou et du Centre international 
de Recherche sur le Cancer, qui a permis de mettre au point le premier test d1immunodiagnostic 
pour une forme de cancer. Le CIRC a organisé en Afrique et en Asie du Sud-Est des essais épi-
démiologiques couronnés de succès, qui ont montré que le test permettait de dépister le cancer 
d u foie chez plus de 70 % des malades• Des réactifs de référence pour ce test seront fournis 
par 1'OMS# On étudie actuellement d'autres épreuves immunodiagnostiques, concernant l'ostéo-
sarcome, le cancer du côlon et les mélanomes, en vue de déterminer si des réactifs de référence 
seront nécessaires dans le cas où ces épreuves se révéleraient également praticables. 

Le Dr Goodman remercie le Gouvernement danois de la contribution grâce à laquelle 
le cours prévu à Copenhague pour des professeurs dT immunologie enseignant dans les écoles de 
médecine pourra avoir lieu en 1970. 

Enfin, le Dr Goodman appelle particulièrement l'attention des membres du Conseil sur 
le paragraphe figurant à la section 4 du document EB45/26 et où il est dit : "Bien qu'une 
grande partie de la population mondiale soit victime des maladies tropicales et que celles-ci 
soient associées aux phénomènes immunologiques de la formation d'anticorps et de l'hypersensi-
bilité cellulaire, le nombre des chercheurs qui s'emploient à mesurer et à interpréter ces 
réponses immunitaires est très faible. L'expérience que l'OMS a faite ces dernières années en 
créant des centres de recherche et de formation en immunologie a montré qu,elle pouvait 
stimuler l'intérêt des chercheurs pour l'élaboration de méthodes efficaces dans ce domaine 
faisant appel à des centres spécialisés où des immunologistes expérimentés sont envoyés en 
vue de former des agents qui se trouvent aux prises avec des situations sanitaires particu-
lières mais ignorent les techniques à appliquer.M 



Le Comité d'experts sur le programme de recherches et de formation de l'OMS en 
immunologie a fait observer que la situation particulière qu'était celle du Centre de 
Lausanne permettait à l'OMS de faire appel à ses propres spécialistes pour traiter des 
problèmes qui ne pourraient l'être autrement. L'expérience tentée en créant les centres de 
recherche et de formation en immunologie est très concluante et le Dr Goodman espère qu'on 
pourra les renforcer pour les rendre encore plus aptes à former les immunologistes qui 
pourront apporter aux pays en voie de développement des techniques nouvelles en matière de 
vaccination, de séro—diagnostic et de séro-épidémiologie. 

3. EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE DE REPRESENTANTS 
DES ETATS MEMBRES CHARGES D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
POUR L'EXAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (documents EB45/12, EB45/27 et EB45/38) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution dont 
le Dr El Kadi a donné lecture et dont le texte vient d'être distribué. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère un amendement portant seulement sur le texte 
français du projet de résolution. A son avis, il serait plus correct de rédiger le paragraphe 
du dispositif comme il suit : ’ , a v e c les devoirs professionnels du Commissaire aux 
Comptes 

Sir George GODBER dit que les paragraphes 2 et 3 du dispositif semblent simplement 
développer ce qui a déjà été affirmé au paragraphe 1. Il en propose donc la suppression. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuval, appuie la proposition de Sir George Godber 
tendant à la suppression des paragraphes 2 et 3 du dispositif. Il appuie ©n outre l'avis qui 
a été exprimé par le Dr Ehrlich. Il ne s'oppose pas à la création d'un groupe qui serait 
placé sous 1fégide du Conseil exécutif ou du Comité permanent, mais il s'oppose à la consti-
tution d'un groupe tel que celui qui est envisagé dans le préambule du projet de résolution. 

Le PRESIDENT rappelle que la question de la création d'un groupe composé de repré-
sentants des Etats Membres sera discutée de nouveau à l'occasion d'autres points de l'ordre 
du jour. 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO estime que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 

marque bien que le Conseil est satisfait du système actuel. Par conséquent, ce paragraphe 
devrait être maintenu. 

M. SIEGEL estime que ce qui est dit au paragraphe 3 ne l'est pas au paragraphe 1 et 
qu'il peut donc être utile de maintenir le paragraphe 3. 

Sir George GODBER accepte le maintien du paragraphe 3 du dispositif, à condition 
qu'on ajoute à la fin du paragraphe les mots "par le Commissaire aux Comptes". 

Le Dr DOLGOR appuie cet amendement. 

Le Professeur GOOSSENS déclare accepter la suppression du paragraphe 2 du dispo-
sitif, bien qufà son avis, ce paragraphe rendait exactement compte de 1'opinion qu'il avait 
émise, et qu'il eût vraiment préféré le voir maintenir. 

Décision : La résolution, amendée par la suppression du paragraphe 2 du dispositif et 
par l'addition proposé© par Sir George Godber au paragraphe 3 du dispositif, est adoptée. 

Le PRESIDENT remercie M. Breie d'avoir assisté à la séance pour aider le Conseil 
dans son débat. 



4. EXAMEN DU PROGRAMME : IMMUNOLOGIE : Point 2.10 de ordre du jour (document EB45/26) 
(suite de la discussion) 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur général de l'excellent rapport sur 
1'immunologie qu1 il a présenté au Conseil. Beaucoup espèrent que la solution de nombreux 
problèmes viendra des études d1 immunologie et l'OMS devrait donc faire une place à la question 
dans son programme. L'étude de 1'immunologie ouvre des perspectives nouvelles pour la santé 
publique dans des domaines comme ceux des maladies transmissibles, du cancer, de la réponse 
immunitaire aux greffes, etc. On a de bonnes raisons de penser que ces travaux sont appelés 
à prendre une valeur particulière parce que les réponses immunitaires à support cellulaire 
jouent un rôle fondamental dans la protection contre la lèpre, la tuberculose et dTautres 
maladies. Lfétude des facteurs génétiques immunologiques permettra de mieux comprendre la 
résistance ou 11 absence de résistance aux maladies infectieuses. Dfautre part, des études 
immuno—pathologiques sont nécessaires pour éclairer les mécanismes qui provoquent les lésions 
néphrétiques. Enfin, il reste beaucoup à faire pour améliorer la formation des immunologistes, 
jusqu'à présent limitée à la microbiologie. 

Le Dr STREET fait observer que 1'imagination est confondue devant 1 importance de 
1 *immunologie, notamment pour ce qui est du cancer. En ce qui concerne 1 *application de 
I immunologie fondamentale en santé publique, il demande où en sont les essais sur le terrain 
dTun vaccin triple antidiphtérique/anticoquelucheux/antitétanique. Ce vaccin pose un sérieux 
problème parce quTil est très difficile dTobtenir que la population reçoive bien la série 
complète d'injections； c'est pourquoi le Dr Street aimerait savoir si des études sont actuel-
lement effectuées sur la libération fractionnée de l*antigène ou sur la production dTun vaccin 
administré par voie buccale. 

Sir George GODBER souligne que, malgré les progrès considérables réalisés en immu-
nologie, il reste beaucoup à faire et que bien des problèmes subsistent au sujet du virus de 
la grippe, des réactions d*hypersensibilité aux antigènes, de la tuberculose et de la lèpre. 
II se peut qu fun jour vienne où d* importants secteurs de la population n'auront pratiquement 
jamais été exposés à certaines infections et que l'absence de résistance acquise - ou dTimmu-
nité collective - qui en résultera crée une situation alarmante. On est maintenant davantage 
en mesure dTempêcher la sensibilisation au facteur rhésus, ce qui représente un progrès notable 
dans la prévention des maladies. Par comparaison, les expériences sur le typage des tissus 
effectuées à propos des transplantations dT organes sont peu de chose, mais elles apportent à 
I *immunologie des données dans d'autres domaines qui pourraient se révéler beaucoup plus 
importants que le simple fait de prolonger quelques vies humaines pendant une brève durée. 
On commence seulement à se servir de 1 *immunologie pour le diagnostic et la thérapeutique des 
affections malignes； or voilà le type même de secteur qui offre à une organisation comme 110MS 
un champ action immense. Sir George Godber estime que le Conseil devrait adopter une réso-
lution par laquelle il exprimerait 1fimportance qu41 attache à cet aspect des activités de 
1fOrganisation; il a préparé un projet que le Conseil pourra examiner. 

Le Dr EHRLICH félicite le Dr Goodman de la manière dont il a présenté le programme 
dT immunologie aux multiples aspects, dont tous les points semblent nettement tendre vers un 
objectif commun, 11 application des méthodes immunologiques à la solution des problèmes de 
santé publique que posent les maladies transmissibles, les maladies dues aux auto-anticorps 
et le cancer. Ce programme répond à un besoin aigu, étant donné qu^une telle orientation fait 
défaut dans de nombreux établissements qui exécutent de leur côté des programmes de formation 
et de recherche en immunologie. Les recherches intensives du genre de celles qui sont déjà 
appuyées par l'Organisation devraient apporter des techniques de diagnostic et de dépistage 
perfectionnées, ainsi que des méthodes de prévention révisées ou inédites. Les cours, les 
séminaires et les groupes organisés par 11 OMS revêtent une importance majeure, car ils contri-
buent à faire connaître des notions et des méthodes nouvelles aux responsables dans les pays 
en voie de développement comme dans les pays développés. L'OMS est placée dans une situation 
exceptionnelle qui lui permet, par ces mécanismes, de stimuler des études concertées à 
II échelon international sur des problèmes importants qui intéressent tous les pays. 



Le programme de 11 OMS a également pour but de produire, de normaliser et de 
distribuer les matériaux de référence qui sont indispensables pour la recherche et pour 
1'application pratique des techniques nouvelles. L'OMS a pris la direction de ces activités 
et les travaux actuellement effectués en collaboration par les laboratoires qui participent 
au programme ont indéniablement contribué dans une mesure appréciable à promouvoir la 
recherche et les enquêtes épidémiologiques. 

Il est nécessaire d1 intégrer davantage les activités du programme en matière de 
formation et de recherche, notamment aux activités d'autres services qui ont des réseaux de 
laboratoires de référence dans dTautres disciplines comme la bactériologie et la virologie. 
Une telle mesure fera beaucoup progresser la solution des nombreux problèmes qui se posent 
en matière de lutte contre les maladies transmissibles. 

Etant donné que la malnutrition est très répandue dans le monde, il faut augmenter 
l'importance et 11 appui que 1*011 accorde à l'étude des réactions immunitaires dans les popu-
lations souffrant de malnutrition, surtout étant donné que 1'immunologie pourrait jouer un 
rôle important dans la synergie entre la nutrition et 1finfection. 

Le Dr BARRAUD déclare que le problème examiné est d'une importance extrême, non 
seulement pour le développement de la santé, mais aussi par les perspectives nouvelles qu'il 
ouvre, surtout dans les pays en voie de développement, et parce qu1 il apporte un facteur 
positif. Les pays en voie de développement espèrent que les travaux en cours aboutiront à la 
mise au point d'un vaccin qui permettra de mettre fin aux ravages causés par le choléra dans 
des régions immenses de 1fAsie du Sud-Est. Ils entretiennent les mêmes espoirs pour ce qui 
est de la méningite dont les effets entravent le développement économique et contre laquelle 
on nTa pas encore trouvé un vaccin sûr. Non moins intéressants sont les facteurs immunologiques 
intervenant dans d'autres maladies transmissibles, notamment dans les maladies parasitaires 
comme le paludisme, qui pose lui aussi un sérieux problème socio-économique. Avec les moyens 
dont on dispose actuellement, on n'a pas encore pu réaliser 1'eradication de cette maladie, 
mais les possibilités nouvelles offertes par l'immunologie permettront peut-être dfy parvenir. 
Le Dr Barraud félicite les auteurs du rapport, qui est satisfaisant à tous points de vue, 
étant donné que 11 élévation constante du niveau de santé de la population est la condition 
préalable du développement économique dont les pays en voie de développement ont grand besoin. 

Au niveau de l'université, 11 étude de 11 immunologie devrait être incorporée dans 
toutes les disciplines nouvelles enseignées aux étudiants. Il faut remercier 1'OMS d'avoir 
constitué des centres d1 immunologie comme le Centre de recherche d*Ibadan, les Centres 
d'immunologie de Sao Paulo et de Mexico et le Centre international de Lausanne• 

Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur général de son excellent rapport. Il déclare 
que 1'immunologie est un des moyens qui permettront d'élever le niveau de santé des populations 
et qufelle doit donc recevoir un haut rang de priorité. 

Le Dr Gonzalez désire savoir s fil existe des raisons de penser que 11 élément anti-
génique du vaccin contre la poliomyélite doit varier selon le niveau de développement, le 
climat ou d'autres caractéristiques du pays où il est administré. 

Son pays a investi des sommes considérables dans le domain© de la santé, en parti-
culier dans la lutte contre le paludisme, mais il lui faudra peut-être réduire quelque peu ses 
activités dans un proche avenir. Le Dr Gonzalez aimerait savoir également si 11 on prévoit la 
mise au point d'un vaccin antipaludique et obtenir si possible des précisions sur le rapport 
existant entre 1fimmunologie et la malnutrition, qui constitue un grave problème pour de 
nombreux pays en voie de développement. 



Le Dr Gonzales demande en outre s'il existe un vaccin capable d‘assurer un degré 
raisonnable de protection contre la grippe qui vient de toucher tant de pays et où en sont 
les recherches dans ce domaine# Il souhaiterait obtenir aussi des précisions sur la réponse 
immunologique aux transplantations d'organes ainsi que sur la question des cellules cancéreuses. 
L,OMS devrait inciter les Etats Membres à s'intéresser davantage aux études immunologiques et 
à les introduire dès le début des programmes dfétudes aussi bien dans les écoles df infirmières 
que dans les écoles de médecine. L'enseignement actuel ne fait pas à cette arme fondamentale 
de lutte contre les maladies qu'est 1'immunologie la place qui doit lui revenir. 

Le Dr BEDAYA NGARO s'associe aux délégués qui, avant lui, ont souligné 11 importance 
qui s'attache à la recherche et à une formation bien organisée dans le domaine de 1‘immuno-
logie, ainsi qu'à ses aspects économiques et il appuie chaleureusement le projet de résolution 
présenté par Sir George Godber. Il se demande ce que l'on peut attendre des activités 
mentionnées aux alinéas f) et i) du paragraphe 2 du document EB45/26. 

Le Professeur REXED félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 1,excellent 
travail qufils ont accompli et du rapport fort intéressant qu'ils ont présenté au Comité. Il 
est satisfaisant de constater que 1,accent a été mis sur la formation et sur 1,introduction 
de l'immunologie dans les programmes d'étude, en particulier dans les pays en voie de déve-
loppement. Lf importance accordée à la recherche sur les maladies transmissibles, en particulier 
les maladies parasitaires, est également un sujet de satisfaction. 

Le Professeur Rexed aimerait savoir si 11 on se propose de poursuivre les travaux 
dr immunologie clinique à propos de problèmes comme ceux des maladies par auto-anticorps ou des 
allergies qui ont permis de nouvelles découvertes sur les anticorps présents dans le sang. Les 
experts suédois se sont déclarés satisfaits de la collaboration qui existe entre eux et 1,0MS 
et souhaitent qu'elle se poursuive. Le Professeur Rexed croit savoir que l,on envisage de 
réunir les diverses sociétés nationales d'immunologie en une union internationale, qui espère-
t-on, élargira encore les possibilités de coopération entre le monde scientifique et l'OMS. 

Le Dr GOOSSENS dit quf il attache un très grand intérêt à ce problème et se rallie 
entièrement au projet de résolution présenté par Sir George Godber. 

Le Dr GOODMAN, se référant à ce qu'a dit le Dr Ehrlich sur la nécessité df intégrer 
les activités immunologiques aux activités d'autres services, pense que les réponses quf il 
va donner aux autres questions qui ont été posées, feront la lumière sur ce point. Il signale 
que le service de 1fImmunologie collabore avec presque tous les autres services et précise 
en réponse à la question du Dr Ehrlich sur 1'étude des réponses immunologiques dans les popu-
lations mal nourries, que des discussions ont eu lieu à ce sujet avec le chef du service de 
la Nutrition. Des expériences tentées sur des animaux ont montré que les gammaglobulines 
étaient parmi les dernières à disparaître chez les sujets affamés et que des rats mourant 
presque de faim continuent de présenter des taux relativement élevés d'immunoglobulines. On 
a constaté toutefois chez eux un accroissement de la fréquence des infections. Le laboratoire 
de 1TINCAP, au Guatemala, va entreprendre des recherches sur l'immunologie de la nutrition et 
I Organisation, de son côté, se tient en contact étroit avec le Dr Kumate de l'hôpital pédia-
trique de Mexico qui, en tant qu'élément du Centre OMS de recherche et de formation en immu-
nologie travaille sur le même problème. D,autre part, le Département de la Nutrition à 1'Uni-
versité américaine de Beyrouth s,est attaché les services d'un spécialiste hautement qualifié 
de 1T immunologie fondamentale. Tous ces chercheurs mesurent les taux df immunoglobulines dans 
les populations souffrant de malnutrition ainsi que les réponses aux mesures d'immunisation 
prises dans les pays intéressés. Pour coordonner et stimuler leurs efforts, le service de 
II Immunologie envisage, avec le concours du service de la Nutrition de leur fournir des stocks 
de réactifs et de sérums de référence et d'organiser une réunion qui leur permettra de 
confronter leurs observations. 



En réponse à la question posée par le Dr González sur le problème du paludisme, 
le Dr Goodman précise que les laboratoires d’Ibadan et de Lausanne, en collaboration avec les 
Divisions de 1fEradication du Paludisme, de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle et de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, étudient 
l'utilisation d1épreuves séro—épidémiologiques comme moyen d'évaluation de 1 Eradication du 
paludisme. L'élaboration d'un vaccin se heurte toutefois à de grandes difficultés, car il ne 
sera pas possible dTobtenir suffisamment d'antigènes tant qu'on ne disposera pas de méthodes 
de culture in vitro. Néanmoins deux voies de recherche apparaissent très prometteuses. On a 
mis au point à Londres un test in vitro pour le titrage des anticorps protecteurs qui empêchent 
la pénétration des mérozoïtes dans les hématies. En ce qui concerne le vaccin lui-même, des 
recherches sur des organismes irradiés et atténués ont donné des résultats encourageants et il 
est permis dTespérer qu'il sera possible d'étendre à des volontaires humains les études sur 
ces parasites atténués - sous leurs formes tant sporozoîtiques quTérythrocytaires 一 qui se 
sont révélées fécondes chez 1'animal. Ces travaux.nTen sont toutefois quTau stade expérimental. 

En ce qui concerne la formation nationale en immunologie, on espère que celle-ci sera 
encouragée dans tous les pays par les travaux du Comité d'experts de l'Immunologie dans les 
études de médecine et du Comité d'experts du Programme OMS de Recherche et de Formation en 
Immunologie. On espère aussi qu'une fois rentrés dans leurs pays, les diplômés des centres 
régionaux de recherche et de formation resteront en contact avec ces centres et avec le Siège 
et qu'ils se feront les avocats de la création de centres nationaux de formation en collabo-
ration avec le centre régional. 

En réponse à la question du Dr NGaro concernant les alinéas f) et i) du paragraphe 2 
du document EB45/26 et à la remarque du Professeur Rexed sur la collaboration entre les 
chercheurs de son pays et l'OMS, le Dr Goodman rappelle comme cela a déjà été annoncé dans le 
Bulletin de l'OMS que le laboratoire de Lausanne fournit des réactifs de référence permettant 
de mesurer les classes d'immunoglobuline le plus couramment étudiées (IgG, IgM et IgA). Les 
travaux de ces dernières années ont démontré que 1'allergie clinique est liée à la présence 
d'une autre classe d'immunoglobulines (IgE), qui se trouve en si petite quantité dans le sérum 
qu'elle n'est pas décelable par les méthodes habituelles et qu'elle nécessite l'emploi d'un 
antisérum spécifique. Grâce aux travaux de chercheurs de Denver (Colorado) et de Suède où l'on 
a découvert une protéine du myélome douée de spécificité antigénique IgE, on dispose maintenant 
d'un réactif spécifique permettant la détection de 17immunoglobuline IgE que les centres 
régionaux peuvent se procurer par 1T intermédiaire des centres de recherche et de formation 
ainsi que par le Centre de Lausanne. 

Devant la nécessité d'établir dans le domaine de 1'immunologie des échanges de 
renseignement s et une coordination des efforts au niveau international, l'Organisation, avec 
la collaboration du Conseil des Organisations internationales de Sciences médicales a participé 
à 1'établissement d'un calendrier de réunions, qui a été adressé à tous les immunologistes de 
tous les pays. Au cours de 1rannée écoulée, des travaux ont été entrepris en vue de mettre 
sur pied une union internationale des sociétés d'immunologie; des dispositions ont été prises 
pour que le calendrier en question paraisse également sous son égide et la création dTun 
comité de la nomenclature a été encouragée. On espère que certaines des activités de 1'OMS 
pourront être soit transférées à 1Tunion soit menées en collaboration avec elle. 

Le Dr Goodman reconnaît avec le Professeur Moraru quTil importe d'accélérer les 
applications de 1'immunologie fondamentale. En réponse à la question du Dr Barraud sur le 
choléra, il précise que les recherches sur 1T immunité locale présenteront une importance consi-
dérable dans le cas des infections intestinales et conduiront peut-être à la mise au point 
de vaccins buccaux. Les recherches sur 1'immunité locale dans l'arbre bronchique se poursuivent 
activement en ce qui concerne les maladies à virus. Quant à la question du Dr Gonzalez concer-
nant le vaccin contre la grippe, le Dr Goodman précise que des recherches sont en cours pour 
déterminer s'il serait possible d!obtenir une réponse anticorps plus efficace dans les 
sécrétions bronchiques au moyen d'une immunisation par aérosol au lieu d'une injection sous— 
cutanée. En outre, des vaccins atténués font 1'objet d!une étude très poussée. Un vaccin sous 



forme dTaerosol a permis dTobtenir d'excellents titres d?anticorps dans les sécrétions bron-
chiques mais les essais cliniques sont encore insuffisants pour établir avec certitude qu^l 
peut assurer à la population une protection supérieure à celle du vaccin sous-cutané pendant 
les périodes dTépidémie de grippe. Si la suite des essais donne des résultats satisfaisants, 
cette technique révolutionnera la lutte contre la grippe. 

En ce qui concerne la question de 1T immunogénétique et de la résistance mentionnée 
par le Professeur Moraru et par Sir George Godber, il faut noter que les antigènes leucocy-
taires dont on a parlé à propos de la transplantation de tissus constituent l'exemple unique 
de polymorphisme génétique. On ignore la fonction biologique de tels antigènes d^istocompa-
tibilité. Il a été prouvé que des souris possédant des groupes différents d'antigènes 
d‘histocompatibilité donneront des réponses immunitaires très différentes. Il est maintenant 
possible d'utiliser les techniques de typage des leucocytes pour étudier 1'incidence des 
maladies en corrélation avec des facteurs génétiques mesurables; des études de ce genre seront 
entreprises en 1970 à Singapour sur le cancer du rhinopharynx avec la collaboration du CIRC. 

Le Dr PAYNE estime que les vaccins contre la poliomyélite utilisés dans les diffé-
rents pays devraient toujours contenir les trois types de virus reconnus. On ignore encore 
les causes de la médiocrité des taux de seroconversion à la suite de 1? administration de vaccins 
antipoliomyélitiques vivants aux enfants dans les régions tropicales. Un programme intensif de 
recherches est actuellement en cours dans le cadre du projet VIR 0026 mentionné dans les 
Actes officiels № 179, page 480. 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes), se référant à la question posée par le 
Dr Street sur le vaccin triple, dit qu'il s'agit là d'un problème complexe. Le vaccin triple 
est utilisé dans de nombreuses parties du monde, à l'exemple de certaines régions développées 
telles que l'Europe. Les recherches sur le vaccin antitétanique ont mont ré quT il suffisait de 
deux doses pour protéger les mères et les enfants contre le tétanos néonatal. Il semble quTil 
y ait eu sur-immunisation avec le vaccin antitétanique et il sera peut-être nécessaire de 
réduire le nombre de doses dTanatoxine tétanique. On pense également que deux doses dTanatoxine 
diphtérique purifiée confèrent une immunité suffisante, mais les recherches se poursuivent. De 
récentes études ont montré qu1 il arrive souvent que le vaccin contre la coqueluche ne donne 
pas de bons résultats et c'est à cause de cet antigène particulier qu'il faut administrer 
autant de doses de vaccin triple. Il faudrait probablement utiliser des associations différentes 
de vaccins selon les régions, et il semblerait même utile dTadministrer dans certaines régions 
des vaccins quadruples, par exemple un vaccin antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux/ 
antityphoîdique. Chaque Région étudiera le problème en fonction des conditions qui lui sont 
propres avant de décider des associations à adopter. 

De très grands progrès ont été accomplis dans la lutte contre le choléra grâce à 
1'aide fournie par 1TOrganisation à diverses institutions. Treize essais pratiques contrôlés 
ont été effectués avec le vaccin anticholérique à cellule entière, mais les résultats nront 
pas été satisfaisants : la protection nTa duré que six mois et seulement 50 % environ des 
vaccinés en ont bénéficié. On espère toutefois arriver à de meilleurs résultats avec de nouveaux 
types dTanatoxine. Les expériences faites sur les animaux ont été encourageantes et les expé-
riences sur 1'homme devraient pouvoir commencer dans deux ans environ. L'Organisation a aidé 
plusieurs institutions à mettre au point un vaccin anticholérique vivant et il existe mainte-
nant trois vaccins vivants en puissance : premièrement le Vibrio cholerae isolé dans la nature, 
dont le caractère non pathogène et 1Tinnocuité ont été démontrés, mais non les propriétés 
iramunogéniques; deuxièmement une souche mutante obtenue par manipulations génétiques dans 
l'un des instituts soutenus par l'OMS; et troisièmement une souche de Vibrio cholerae 
streptomycino-dépendante obtenue dans une autre institution. Tous ces vaccins feront l'objet 
d'études complémentaires. 

mn ce qui concerne 丄a menmgixe a meningocoques, aeux vaccins ont fait 1Tobjet 
d'essais pratiques, mais il n'y a pas eu jusquTici un nombre suffisant de cas de méningite 
pour en prouver 1'efficacité, bien que la preuve sérologique de leur valeur ait été faite. 



Des essais pratiques de contrôle vont commencer en 1970 sur un nouveau type de vaccin contre 
la méningite mis au point par 1,Université Rockefeller et 1,Institut Mérieux avec lfassistance 
de 1'OMS. On procède à des études sérologiques sur ce vaccin à Dakar, et dfautres recherches 
seront faites au Mali, en Haute-Volta et probablement dans d'autres pays d'Afrique. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à examiner le projet de 
résolution suivant proposé par Sir George Godber : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de 
l'Organisation dans le domaine de 11 immunologie, 

1 . PREND NOTE avec satisfaction du développement des activités de 1,Organisation, tel 
quf il est exposé dans le rapport, et en particulier de la haute valeur scientifique du 
programme de recherche； 

2, ESTIME que beaucoup des connaissances tirées de 11 étude des facteurs immunologiques 
dans les maladies répandues sous les tropiques contribuent grandement au progrès dans 
d'autres régions du monde； 

3# RECONNAIT que le développement rapide du domaine de 1'immunologie exige que 1fon 
fasse à cette discipline une place appropriée dans 11 enseignement médical et que l'on 
prenne des dispositions en vue de l'application des techniques immunologiques modernes 
dans les services de santé； 

4# ESTIME que le développement des centres de recherche et de formation en immunologie 
a aidé à répondre à ces besoins； et 

5» PRIE le Directeur général de continuer à développer le programme immunologique de 
1,Organisation selon les grandes lignes tracées dans le rapport pour autant que les 
ressources disponibles le permettront. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h,45. 


