
EB15.R20 Bureau de Recherches sur la Tuberculose 1 

Le Conseil Exécutif, 
Considérant que, au stade actuel de développement du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, il 

conviendrait que les activités de ce Bureau se conforment plus étroitement aux principes adoptés par 
l 'Organisation en matière de recherche ; 

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

Rappelant les décisions prises par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA4.7 et par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R27, 



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

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements ou par des institutions nationales, 
avec l'aide technique et financière de l 'OMS ; 
2) le travail s'effectuerait dans les mêmes conditions que pour les autres activités, en liaison étroite 
avec l'ensemble du programme de l'Organisation, compte dûment tenu des services existant au Siège, 
tels que les Divisions des Services des Maladies transmissibles, des Services d'Epidémiologie et de 
Statistiques sanitaires, et des Substances thérapeutiques ; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la dix-septième session du Conseil sur toutes mesures qu'i l 
aura prises pour mettre à effet les recommandations contenues dans l 'étude mentionnée, ainsi que sur la 
manière dont ces mesures se seront traduites dans son projet de programme et de budget de 1957 ; et 
3. DÉCIDE que, en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement ne sera pris concernant des 
activités nouvelles susceptibles d'entraîner des dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose. 

Rec. Résol., 2 e éd., 1.3.18.4 (Sixième séance, 20 janvier 1955) 


