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1. PREMIER RAPPORT DE LA CMISSION DU PROGRAMME (Document A/Progf 48).

Le PRESIDENT expose que ce document représente le projet.

du premier rapport de la Commission; s'il est adopté, il sera soumis

au Bureau de l'Assemblée, puis à l'Assemblée de la °Santé.

Le Dr AMYOT (Canada), Rapporteur, donne lecture du premier

paragraphe concernant l'élection du Bureau et l'adoption de l'ordre

du jour.

DECISION : Le premier paragraphe du projet de rapport est
adopté.

Paludisme

Le RAPPORTEUR continue la lecture du projet de rapport.

Le PRESIDENT attire l'attention sur les sous -paragraphes

a) et b) du paragraphe 2 de la résolution tels qu'ils figurent aux

pages 1 et 2,et propose de les supprimer. Le paragraphe 2 aurait

donc la teneur suivante : "L'Organisation Mondiale de la Santé créera,'

dans le cadre de son Secrétariat, une section du paludisme ". La réso-

lution constituerait un modèle pour toutes les résolutions futures

dont l'objet serait de créer des sections au Secrétariat; le Président

pense que les fonctions desdites sections sont évidentes et n'ont pas

besoin d'être définies.

La PL_JK[JMARI AMRIT KAUR (Inde appuie la proposition de

suppression.

DECISION : La proposition est adoptée.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) attire l'attention sur la

dernière phrase dont le Rapporteur a donné lecture : "Il est recom-

mandé de laisser au Conseil Exécutif le soin de déterminer la
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fréquence des réunions du Comité d'experts ". Le Dr Mackenzie estime

que, d'après le réglement intérieur, la fréquence des réunions des

comités d'experts sera fixée par los présidents desdits comités, en

consultation avec le Directeur général.

Le PRESIDENT considère que la question de la fréquence des

réunions devrait etre étudiée. Il propose que la phrase en cause soit

supprimée et que, une fois terminée la discussion sur tous les autres

_.points de l'ordre du jour, la Commission adopte une recommandation

générale applicable à tous les comités d'experts.

Il est décidé de supprimer la phrase signalée par le Délé-

gué du Royaume -Uni.

DECISION s La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

Lo RAPPORTEUR donne.lecture de la résolution suivante,

traitant de la fondation Darling.

M. =CORMACK (Irlande) propose que le mot "attribués ",

figurant à la fin du paragraphe 2 de la résolution, soit remplacé

par le mot "décernés ". Il propose également la suppression du mot

"solennellement" au paragraphe 3.

Bées.

Le RAPPORTEUR accepte les modifications de rédaction propo-

DECISION s La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

Le RAPPORTEUR donne lecture des deux recommandations res-

tantes, concernant le paludisme.

M. BOCOLOMETS (RSS d'Ukraine) attire l'attention sur le

document S.19, section X, paragraphe 1 (j), où l'on recommande une

reprise des cours internationaux de paludologie. Selon lui, il serait

préférable que ces cours fussent organisés séparément dans chaque
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pays, ce qui permettrait de tenir compte des conditions locales.

A son avis, l'OMS devrait orienter son activité vers l'envoi de

publications et de conseils aux pays qui en ont besoin et vers

la recherche et la diffusion de renseignements se rapportant aux

travaux déjà effectués dans le domaine de la lutte contre le pa-

ludisme.

A l'égard du paragraphe 1 (r), le Dr Bogomolets élève

une objection contre la recommandation tendant à prescrire au

Secrétariat d'entreprendre des études budgétaires; il pense que

ce serait là une ingérence dans les affaires intérieures des di-

vers Etats. Ces études budgétaires ne seraient d'ailleurs pas

très utiles car il ne serait pas possible d'apprécier l'impor-

tance de l'oeuvre entreprise simplement d'après le montant des

orédits y affectés dans le budget.

Quant à la résolution présentée par sa Délégation et qui

figure au dernier paragraphe du projet de rapport. (Document

A /Preg/48) sous la rubrique "Palu.clirmel , 1,:e délégué de l'Ukraine

pense qu'elle devrait être renvoyée au Bureau de l'Assemblée

plut6t qu'au Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT expose que la section X du Document S.19

oontient les conclusions et recommandations présentées par le

Comité d'experts sur le Paludisme. La Commission du Programme ne

saurait apporter une modification quelconque au texte de cette

section .' mais elle peut formuler son avis dans un commentaire.

La décision de renvoyer le document au Conseil Exécutif n'implique,

de la part de la Commission du Programme, ni approbation ni im-

probation des recommandations.

Quant au point soulevé par la Délégation de l'Ukraine,

au sujet de la réunion et de la diffusion de renseignements par

l'OMS, tous les délégués ont admis la nécessité de ce travail

qui serait effectué par la Section du Paludisme projetée qui doit

etre créée au Secrétariat.
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Pour ce qui est des études budgétaires, il est entendu

qu'elles ne seraient entreprises qu'à la demande du Gouvernement

intéressé.

ne,

A l'égard de la dernière proposition du délégué de l'Ukrai-

il serait impossible de renvoyer le projet de résolution en

cause au Bureau de l'Assemblée, celui -ci n'ayant pas pour fonctions

d'étudier des questions déterminées.

Si le rapport de la Commission du Programme est adopté,

il sera soumis en bloc au Bureau de l'Assemblée et tout membre de

ce Bureau sera en mesure de soulever n'importe quelles questions

relatives à ce rapport.

Le Dr KOVRIGINA (URSS) appuie les remarques présentées

par le délégué de l'Ukraine. Elle pense que le projet de résolution

présenté par la délégation de l'Ukraine (Document A. /Prog/5) n'a

pas été discuté comme il l'aurait fallu, car le groupe de travail

sur le paludisme ne l'a mgrie pas examiné. C'est pour cette raison

qu'elle désire que le projet de résolution soit renvoyé au Bureau

de l'Assemblée.

Le PRESIDENT rappelle qu'une discussion générale s'est

instituée sur la question du paludisme et qu'elle s'est terminée

par un accord de principe obtenu à la Commission sur le Programme

proposé par la Commission Intérimaire. Une discussion s'est alors

ouverte sur le problème particulier que pose le paludisme en Sar-

daigne et, comme l'accord n'a pu s'établir immédiatement au sein

de la Commission principale, un groupe de travail a été désigné

en vue d'étudier ce problème particulier. Ce groupe de travail

n'avait pas mandat d'examiner le projet de résolution proposé par

la délégation ukrainienne; d'ailleurs le Président a ;cru comprendre,

au cours de la discussion générale, que le délégué de l'Ukraine a

donné son accord à la suggestion selon laquelle ses propositions

devaient etre renvoyées au Conseil Exécutif.
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Le Dr HOJER (Suède). émet l'avis que le délégué de l'Ukraine

pourrait se déclarer satisfait si les termes "pour examen" &aient

insérés après les mots "Conseil Exécutif" dans le premier des deux

paragraphes qui font l'objet de la discussion. La r6dac U_on du.deuxiè-

- zo paragraphe comporte ces termes et le Dr Eójer .estime qùo

devraient également figurer dans le premier paragraphe,

Le Dr BANDING (Pays -Bas) et le Dr LÉON (Mexique) appuient

la proposition.

DECISION : La proposition du délégué de la Suède est adoptée.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) persiste à croire que son

projet de résolution devrait être. renvoyé au Bureau de l'Assmblée

plutôt qu'au Conseil Exécutif.

Le Dr LFON (Mexique) insiste sur le fait que le Président

a déjà démontré l'inapplicabilité de cette procédure, car, aux termes

de l'article 26 du Règlement intérieur, il n'appartient pas au Bureau

de l'Assemblée de discuter des points qui figurent au programme.

Au sujet des amendements que le délégué de l'Ukraine a

proposé d'apporter au Document S.19, section X, la Commission a -déjà

discuté ce document et décidé de le renvoyer pour examen au Conseil

Exécutif.

M. NLTEANAIL (Albanie) se rallie aux propositions faites

par la délégation ukrainienne dans le Document A /Prog/5, mais propose

d'ajouter les mots "toutes les fois qu'il sera nécessaire" au point 3)

de ce document. Il propose. de reprendre la discussion du Document

A/Pro g/5 .

Le Dr BORENSZ2JÏV (Pologne) et le Dr LUPASCU (Roumanie)

appuient la proposition du délégué do l'Albanie,
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Le PRESIDENT décide que la discussion du Document &.Proga

sora reprise lors d'une séance ultérieure de la Commission.

lvec le consentement du délégué de l'Ukraine, il est décidé

de supprimer du projet de rapport le dernier paragraphe de la rubrique

"Paludisme ", qui traite du Document L/Prog /5. Un passage relatif à ce

document figurera dans un rapport ultérieur, lorsque la Commission

aura abouti à une décision en la matière.

Pour ce qui est du paragraphe relatif au Document S.19

section X, le PRESIDENT demande au délégué do l'Ukraine s'il est

disposé à accepter les explications données et s'il accepte le renvoi

du document au Conseil Exécutif, pour examen.

procédure.

Le Dr BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine) s'élève contre cette

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe, tel qu'il a été

amendé par le délégué de la Suède.

DECISION s Le paragraphe, ainsi amendé, est adopté par 30 voix
contre O.

Hygiène de la aternité et de l'Enfance

Le PRESIDENT rappelle que deux points de vue se sont déga-

gés au sujet de cette question - points de vue sur lesquels il n'a

pas été possible d'aboutir à un accord. Ce qui est présenté dans le

projet de rapport c'est un texte relatif à la partie de la résolution

sur laquelle un accord unanime a pu s'établir.

Les délibérations ultérieures do la Commission du Programme

fourniront l'occasion de présenter une résolution additionnelle sur

laquelle la Commission sera invitée à se prononcer.

Le RLPPORTEUR donne lecture do la résolution concernant

l'hygiène de la maternité et do l'enfance, en attirant l'attention
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sur le fait que les sous -paragraphes a) et b) de la partie 2 ont

été supprimés.

Le Dr Martha ELIOT (Etats -Unis d'Amérique) demande que le

dernier paragraphe de la résolution soit supprimé, car les activités

qui y sont mentionnées sont déjà activement exercées par la P O et

l'UNICEF.

Les délégués de l'Inde et du Mexique appuient la proposi-

tion des Etats -Unis, qui est adoptée.

DECISION : La section du projet de rappt_ Taitant de l'hygiène
de la materaitá- -e-t-d ' t- adoptée, sous-- sa.lorm'
amendée.

Tuberculose

Le Dr BONNE (Secrétaire) attire l'attention sur une modi-

fication de forme qu'il est nécessaire d'apporter au texte français.

Le Dr BLRDOS (Tchécoslovaquie) demande co qu'il faut en-

tendre par les termes "en général" qui figurent à.la troisième ligne.

Il demande, d'autre part, si l'amendement présenté par sa délégation,

. relativement au BCG, à la pénicilline et à la streptomycine, sera

compris dans cette résolution.

Le PRESIDENT précise que les termes "en général" ont pour

objet d'indiquer que la Commission du Programme s'occupe de tracer

le cadre général à l'intérieur duquel l'OMS devra s'acquitter de sa

tache. Il ne serait pas possible à l'OMS, pour des raisons budgétaires

et autres, d'entreprendre de traiter toutes les questions retenues. .

Si, lors de la prochaine session de l'Assemblée de la Santé, certains

délégués estimaient que l'OMS ne s'est pas acquittée efficacement de

son mandat, il leur sera loisible de formuler des critiques

Le point relatif au BCG a été inclus dans la résolution et

l'on a souligné que le BCG faisait partie intégrante du programme;
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à l'égard de la pénicilline et de la streptomycine, il a été décidé,

au cours des délibérations, que ces remèdes étaient applicables à

d'autres maladies, en dehors de la tuberculose, et qu'il y aurait

lieu, par conséquent, de les traiter sous une autre rubrique.

Le Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) propose de supprimer les

termes "de la Tchécoslovaquie" (A/Prog/29) et de reprendre la dis-

cussion sûr l'amendement proposé par sa délégation.

I3. en est ainsi décidé.

Répondant à une question du Dr HOLM (Danemark), le PRESIDENT

précise qu'un Comité d'experts se compose d'un petit nombre de spécia-

listes, dix par exemple, qui se réunissent périodiquement. Par groupe

d'experts, il faut entendre un petit nombre d'autres spécialistes qui

pourraient étre consultés par correspondance.

Il attire l'attention sur une omission relevée dans le pró-

jet de rapport. Des résolutions analogues ont été établies respective-

ment pour le palulisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance et

la tuberculose; cependant, la résolution relative à la tuberculose a

été omise du document rois en discussion. Cette résolution est, à tous

égards, identique aux deux autres et le Rapporteur va en donner lec-

ture à la Commission. Elle figurera dans le document dont sera saisi

le Bureau de l'Assemblée.

Le Dr LÉON (Mexique) estime qu'il sera nécessaire d'ajouter

une disposition en vue de la création d'un groupe d'experts en matière

de BCG.

Le Dr REDSHAW (Australie), parlant du texte anglais, pense

qu'il serait préférable de dénommer les comités : "Committee on

Malaria ", "Committee on Child Health ", et "Committee on Tuberculosis ",

au lieu de "Malaria Committee ", "Maternal and Child Health Committee"

et "Tuberculosis Committee" respectivement.
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Il en est ainsi décidé.

DECISION : la section du projet de rapport relative à la
tuberculose est adoptée avec les amendements sus;entiónnés.

Rapport relatif à la deuxième session du Comité d'experts sur la
Tuberculose (Document S.16)

Sur la,' proposition de M. HJFEZI (Iran), la Commission décide

d'ajouter les termes "pour examen" dans chaque cas où les points con-

sidérés sont soumis au Conseil Exécutif. '

DECISION : La section du projet de rapport de la deuxième
session du Comité d'experts sur la Tuberculose est adoptée
avec les additions proposées par le délégué de l'Iran.

Maladies vénériennes

Le PRESIDENT annonce qu'il a été informé que la rédaction

de la section du projet de rapport traitant des maladies vénériennes,

qui était supposé avoir rallié l'adhésion du groupe de travail, avait

soulevé des objections. Comme il est nécessaire de présenter au Bureau,

qui doit se réunir à midi, la partie du rapport sur laquelle l'accord

s'est établi, il propose de lever la séance.

La séance est levée à ^idi 10.


