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1 , 0BSERVMIONS .PRESENTEES PAR IS PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Gonzalez, membre du Conseil 

Exécutif désigné par le Venezuela. . I l donne ensuite lecture d'un câblogramme 

“émanant du Sous-Secrétaire d'Etat de la Pologne, déclarant que, en raison de con-

ditions techniques, le membre désigné par la Pologne n'assistera pas à la session 

actuelle du, Conseil, 

2 . AMENDEMENTS AU REGIEMSNT INTERIEUR DE L'ASSEIviBIEE MDMDL\LE DE LA S A N Ï E , . 

PROPOSES PAR LA DELEGÁTIORí BELGE Л LÀ DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA^MTEi • 

Point 2B.2 .de 1 'Ordce..añu jour (Dociunent EB5/7) {suite) 

Le PRESIDENT indique- que le quorum n'a pas été atteint au cours de 

V • 

l1 examen de ce document lórs de la séance précédente. I l propose donc quf i l soit 

donné lecture du pro ce s-verbal pertinent, avant de poursuivre les débats. 

Le Professeur DE IAET a établi un nouveau projet d!amendement à .l'article 

19^ en vue de tenir compte des point я soulevés par Mr Lindsay mais, après^ .discus-

sion^ il est décidé de s1en tenir au premier texte • 

Le PRESIDENT estime qu’il est très important de réaliser une répartition 

géographique équitable parmi les membres du Bureau, et il estime que 11 amendement 

propose â V ar'oiole 19 assurerait une telle répartition. 

Décision : Le Conseil Exécutif décide d!adopter les projets d1 amendements au 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé proposés par la délégation du 

Gouvernement belge à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé # 
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3 . PROPHYLAXIS m XA RAGE : Point 6 de l'Ordro du jour supplémentaire 
(Document EB5/51) 

Le Dr DUJilRRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, exprime 

s a satisfaction de cc qu'on ait trouvé un sérum de la rege et deraaide d-"cutres 

détails sur les résultats obtenus jusqu'à présent. 

« 

Le Dr KLIMT (Secrétariat) indiqua que, sur les animaux d'expérience^.le 

nouveau sérum donno une meilleure protection contra la rage que le vaccin ot que-

compte tenu du fait qu'aucune intsr-action ne se manifeste entre le sérum et le 

vactíin, il SÛ pourrait qu'un traitement fondé sur l'emploi, à LS fois du sérum ot 

du vaccin, fût le plus efficace. I l est très important que l«on procède à des 

épreuves sur le terrain, statistiquomont contrôlées, en vuo de recueillir des ré-

sultats significatifs, car le sérum a, jusqu'à présent, été utilisé sur un gr?nd 

nombre d'animaux mais sur un petit nombre d'individus seulement. 

Le Dr K^HAN (Secrétariat) ajouts quo, jusqu'à présent, la vaccination 

prophylactique des chiens s«est revélêe efficace dans la lutte antirabique, mais 

qi^il a été nécessaire de vacciner les chiens tous les ans. On prépare maintenant 

un nbuveau vaccin qui pourrait conférer l'immunité pour plusieurs anneos et lion a 

l'intention d'essayer со vaccin à l'occasion d'un programme de lutte et d'extii-pa-

tion, dans une zon¿ restreinte, où la rage est fortement enzootique. Un fabricant 

a Offert, gratuitement, à l'OMS, î ne quantité suffisante de es. vaccin potx réaliser 

ce programme, L'Organisation a également reçu l'offre d«une partie du sérum néces-

saire pour pratiquer des essais sur l'homme, 

suppléant du Dr Mackenzie, 
Le Dr R-J/souligne l1 importance du document soumis au Conseil Exécutif, 

Il estima que 1' Organisation devrait ttre reconnaissante aux autorités égyptiennes 



et israéliennes de 1 !intér&t quelles portent à ce projet. La grarrie difficulté 

rencontrée dans la lutte contre l'extension de la rago a été constituée par la 

nécessité de renouveler la vaccination sur les.chiens. Si une seule vaccination 

pouvait maintenant suffire pour toute la durée de la � i e du'chien3 extirpation 

de la rage s'en trouverait grandement simplifiée* I l demande si l'Organisation 

compte déjà, au nombre de son p e r s o n n e u n fonctionnaire competent pour organiser 

les expériences nécessaires，afin que V on n lait pas besoin engager de nouveau 

personnel. 

LG Dr DUJARRIC de la RIVIERE signala qu^il est possible d1extirper la 

rags d'un pays par la vaccination de l^oinme 一 согтте cela a été 1g cas en France -

mais qu ' i l est herureux drapprendre que l 'on peut maintenant obtenir une inimunisa-

tion durable des chiens. I l est d !avis de renvoyer les nouvelles informations -

parmi lesquelles certaine s‘demandent de nouvelles experiences - au Comité reexports 

qui doit se réunir très prochainement. 

Le Dr KâPIAN indique que le programme d.^expéricnccs sera inscrit à 

11ordre du jour du Colite d!experts ot que l'Organisation ne poursuivra sa tâche, 

en ce qui concerne les expériences, que sous réserve de approbation du Comité. 

En réponse au Dr Rae, i l ajoute que c'est lui qui est le fonctionnaire vétérinaire 

et qu fil organisera les progrsimiies vétérinaires sur place, en collaboration avec 

les Gouvernements intéressés» 

Le Dr KLB.ÍT ajoute qu Vil a ètè proposé de procéder à 1 : épreuve ^ sur place, 

du sérum humain on Egypte, en traitant alternativement lès patients avec du sérum 

et du vaccin et avec du vaccin seulement • En SG fondant sur les statistiques ré-

cente s ̂  on pense q u ^ c mortalité с!гаи moins 1 % so produira clans la dernière 



categoric, f t i l serait nécessaire de traiter environ 400 cas aveс le ssrum et 1g 

vaccin avant da pouvoir établir si ce traitement possède une plus grande efficacité. 

Décision : L3 Conseil Executif adopta 1з projet de résolution figurant dans 

le document EB5/51, p , 3 . 

4 , AMENDEMENTS LV REGIEMEOT DU PERSONNEL | Point 22 do l'Ordre du jour 

(Document EB5/61) 

Le Dr van den BEEG, suppliant du Professeur Da Laet, prend acte, avec 

satisfaction, dos propositions d-'article s nouveaux concernant le caractère inter-

national du personnel. I l demande s»il existe un article interdisant que les 

membres du personnel portent des uniformes militaires nationaux. 

Le Dr HYDE soulève la question de savoir s ' i l ne serait pas'plus oppor-

tun de renvoyer au Comité p ermanent des Questions administratives et financières 

l'exa-aon do ce point de l'ordre du jour* 

Dans la discussion qui çuit, le Dr ŒAR signale que, en raison dq l'Ordre 

dû jour chargé du Comité, il serait impossible d'examiner ce point avant la fin de 

la présente session du Conseil Executif; le Dr HYDE et le Dr van den H3RG pensent 

qu'il y aurait lieu de renvoyer au Comité toutes 3es questions administratives et 

financières, pour qu'elles soient transmises au Conseil Exécutif, accompagnées d'un 

nrojet de résolution appropriéj ie Dr MACKENZIE estimo qu'il convient de ne ren-

voyer au Comité que les questions administratives et financières qui ne peuvont 

être examinées en séance plénière' et qu 'il appartient au Conseil Exécutif de déter-

miner quelles sont les questions pertinentes| le PRESIDENT,attira l'attention du 

Conseil sur l'article 30 du Règlement provisoire du personnel de l'OMS et ajoute 

que le Conseil est вimplement prié de confirmer les mesures prises par le Directeur 

•général. 



I l est décidé que le documsnt sera examiné par le Conseil Exécutif. 

LG DIRECTEUR ŒNERf.L, en réponse au Dr van den HERG, dit qu ' i l n'existe 

pas d'article concernant la tenue vestimentaire du personnel,mais qu'aucun membre 

du-personnel ne peut recevoir d !instructions de gouvernements ou dfautres organisa-

tions . L e s membres du personnel pourraient donc porter Vrniiforme pendant la durée 

de leurs congés，mais non. pas dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 
• • • 

ARMSTRONG, Chef adjoint du Personnel, indiqu© que la Convention sur 

les privilèges et immunités exempterait du service militaire les membres du per-

sonnel, ce qui constitue une raison importante pour que les Etats Membres ratifient 

prochaincmant cette Convention. En réponse au Président, i l signale que l !arëicle 

1520 a été ajouté afin qu ! i l apparaisse netteraetit que, bien que les barèmes de 

traitement soient- établis en dollars des Etats-ünis5 l'Organisation ne garantit 
• 

pas de verser des dollars des Etats-Unis^ quel que soit le cours de change. En ce 

qui concerne le p ers ошв 1 du Siège, 1 ! article signifie simplement qu ! i l sera payé、 

dans la monnaie locale. 、 : .、•. • 

Le PRESIDENT ne juge pas équitable qu1 ií• jr ait , à égard de la monnaie 

de paiement, une discr minât ion apparente entre le personnel du Siège et le peür-

sonnèl qui se trouve dans d Vautres parties monde, 

Mr SIEGÉL� Sous-Directeur p . i ” Département des Services administratifs 
. . . . . . ‘ • ‘ 

et financiers5 dit que cet article a été ajouté pour permettre une certaine, sou-

..• . r ‘ ‘ 

‘》- .... • , . V 
plesse dans les paiements à effectuer au personnel, mais que 11 on obtiendrait une 
, ' � * . ' . • ''• ‘ . 
plus grande souplesse en supprimant les mots "affectés au Siège central seront 

• . • ‘ • - . j 
, 1 . • . . . ‘ ‘ 

operes en franc s suisses j les paiements ашс autres membres du personnel" çt que � 

de cette manière,en ferait disparaître également toute apparence de discrimination, 



� 1 en est ainsi décidéi 

Décision : Le Conseil Exécutif prend acte des revisions et additions apportées 

par le Directeur général au Règlement du personnel et confirme les mesures prises. • 

5 ' � f 1  ̂ ^'EXPERTS DU � U D I � î APPORT SUR LA T R O I S � CESSION Point 3 1 . 1 de 
Pordre du jour (Do<*tment EB5/4) et Add.l) 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme, attire l'attention sur trois 

points importants du rapport du Comité d»experts du Paludisme (WHO/Mal/32) joint eri 

annexe au document ЕВ5Д, à savoir : l ) la série de reeommandatiohs concernant 1ез 

projets à long terme dans le domaine du paludisme (visés dans le paragraphe 2 de la 

résolution.soumise au Conseil Exécutif)} 2 ) les projets de recommandations aux gouver-

nements (paragraphe 3 de la résolution)} 3 ) les recommandations 6,4.2 et 6 .4 .3 con-

* 

cernant des projets de grande envergure pour la lutte antipaludique» 

Le Di- RAE dit combien il apprécie les recomman-

dation® �^ncir-te® aiix gouvernements, énumérées à la page 46 et, en particulier, la 

déclaration de la page 31, selon laquelle les membres du Comité d'experts sont pr^ts 

à travailler personnellement en tant qu'experts-conseils auprès des divers gouverne 

merits* I l demande des éclaircissements sur la déclaration de la page % visant la 

suggestion selon laquelle i l serait indiqué de tenir compte des régions possédant un 

potentiel de productivité agricole, maintenant indemnes de paludisme. I l est plus im-

portant de continuer les travaux relatifs à 1‘aspeot technique du paludisme dans 

certains pays où le problème n'est nullement résolu. Par exônçle, des souches progua^ 

nilo-^résistantes ont déjà.été décrites} on sait peu de choses du problème de l'extir- • 

pabicn er. T,pr?que 1'Anopheles Gambiae a été extirpé avec succès, il 

s'agássait, dans tou3 les cas, d'un moustique envahisseur. Les travaux du Dr Muirhead 



Thompson ont montré que le DDT à effet rémanent n'est pas toujours efficace contre 

les anophèles dans toutes les régions du globe, et il est essentiel que tous les 

efforts soient consacrés strictement à l'extirpation du paludisme.‘ 

, L e MKECTBUR GENERAL explique que le Comité d'experts a simplement voulu 

souligner l'importance de l'application des méthodes agricoles modernes aux-régions 

rêcement libérées du paludisme et qui, pour cette raison, n'ont pas reçu d‘ as,?is-

tance technique» Ces pays constituent une source virtuelle de produits alimentaires 
. . ...： 

‘ r 
et attendant de l'aide de 1»OMS en vue d'encourager le développement de 1'agriculture. 

A la demande du Président, le Dr PAMPANA explique les raisons qui ont rendu 

nécessaire la. revision du texte des statuts de la Fondation Dar ling ̂  visés au para-

graphe (4) du projet de resolution du document EB5/4. Après consultation avec des 

experts juridiques suisses, des modifications secondaires ont été introduites dans 

le texte adopté par le Coirité d'experts du Paludismej ce texte revisé figure dans 

le document EB5/4 Add.l 

Ье Dr HYDE et le Dr de PAULA. SOUZA mentionnent les résultats extraordinaires 

obtenus par l'emploi de nouveaux insecticides au Brésil, en Italie, en Grèce, au 

Venezuela et ailleurs. Le Dr Hyde se demande si le Secrétariat ne pourrait établir ‘ 

une sorte de document statistique qui servirait à exercer une pression, d'ordre 

psychologique, sur les pays qui n'ont pas jugé utile, jusqu'à présent', d'employer les 

insecticides modernes. 
‘ . - ' • ‘ • 

Ъе Dr MCIŒNZIE, se référant au paragraphe 6 .4 .1 .2 du rapport du Comité 

d'experts (p. 53) relatif aux mesures de désinseGt>i®n des navires, informe le 

Ponseil que le Comité 'd'experts de l'Spidémologie internationale' et de la Quarantaine 



& e S t Í m é n é c e S S a Í 3 r e d ' é t u d i e r 1 �ensemble du problème qui, outre son aspect médical, 

doit être envisagé sous l'angle de la construction des noires et des aéronefs, des , 

conséquences êconondques, de la gêne apportée au trafic, etc. Le Dr Mackenzie sou-

mettra, ultérieurement, un docu^nt concernant la forme et la composition d � un Comité 

J É J ^ q ^ serait créé à" cette fin, ce qui soulagerait 1 Assemblée d-un long et stérile 

débat. Il Propose d>attirer l'attention de l'Assemblée sur la. formation d'un comité 

^ la nature suggérée, sous réserve de ^approbation du Conseil Exécutif. Le 

Comité d'experts des Insecticides ne suffit pas pour examiner l'ensemble du problème 

dont les conséquences sont énormes en ce qui concerne le règlement sanitaire et son 

acceptation éventuelle par les gouvernements. 

Le Dr STAMPAR mentionne également combien le rapport du Comité d'experts 

d U P a l u d i S m e l u i p a r a î t e x c ô l l e n t e"b fait siennes les recommandations aux gouverne^ 

m e n t S- П S 0 U l l g n e d s u x P ° i n t s : 1) les difficultés que rencontrent certains pays 

pour se procurer des insecticides en quantités suffisantes (paragraphe 6 .3 , 1 , p. 52); 

2 ) la nécessité de renforcer les services nationaux de santé en les aidant à former 

leurs propres experts, à faciliter la formation professionnelle, les voyages à 

H étranger, etc. L-OMS devrait faire tout ce qui est en. S o n pouvoir pour permettre 

aux pays de poursuivre la lutte antipaludique par leurs propres moyens. 

Le Dr GEAR estime également que ce rapport est le meilleur qui ait 6t¿ 

élaboré, jusqu'à présent, par un comité d'experts quelconque et devrait servir de 

modèle. Toutefois, ce rapport soulève certaines questions de principe sur lesquelles 

1 6 C 0 n S e i l E x é c u t i f d e v r a s e Prononcer - soit pubUer le rapport sous sa forme actuelle, 

soit formuler des observations à son sujet. L'orateur attire l'attention sur les points 

suivants : 



Page 7， 1er paragraphe. Il regrette que la recommandation relative à la concentration 

des efforts sur la production de produits synthétique antipaludiques, plutôt que sur 
• 

la culture du quinquina, n'apparaisse pas dans les recommandations sn fin de rapport. 

Il conviendrait que le Conseil Exécutif prenne acte de cet avis. 

Page 7> 5ème paragraphe�et pago 8 , 2ème et 3ême paragraphes. Bien que les membres du 

Conseil Exécutif acceptent comme définitive 1‘opinion relative à l'emploi de la qui-

nine, de nombreuses autorités sanitaires locales emploient encore ce médicament, en 

dépit d'opinions modernes généralement acceptées. I l convient que X'attention de tous 

les intéressés soit spécialement attirée sur 11 avis du Comité d'experts. 

Page 16, paragraphe 2.2* Le Conseil Exécutif devrait souligner l'opinion, conforme 

aux principes de 1 '0Ш et déjà exprimée par le Dr Stampar, selon laquelle on devrait 

renforcer les administrations sanitaires nationales et faire appel aux institutions 

qui existent dans les différents pays, ainsi que les experts l'ont suggéré dans ce 

paragraphe. 

Page 24« 3.4» premier paragraphe. La suggestion visant à ce que les étiquettes, 

apposées sur les récipients contenant des préparations de DDT vendues au public, 

indiquent le mode d'emploi, n 'a pas été incluse dans les recommandations aux gouver-

nements» 

Page 25, “ 1 � 3 è m e paragraphe. Le Conseil Exécutif devrait appuyer énergiquement 

l'avis du Comité concernant les mesures à prendre pour la protection des ports contre 

les moustiques importés dont la propagation pourrait être empêchée beaucoup plus 

efficacement par des mesures intérieures que par des barrières quarantenaires. 

Page Д6» paragraphe 5.6» Il est regrettable que les "Recommandations aux gouverne-

jœnts" ne constituent pas une partie des conclusions et recommandations générales. 



E B 5 � n/3*.îU” Л . • 
Pagtó 12 、 

Par ignorance des données de la question, de nombreuses administrations auxquelles 
• • • • * . 

parviendra le présent rapport seront légèrement déroutées en raison du fait que, de 

nombreux points des conclusions et recommandations générales du Comité sont repro-

duits au paragraphe 5 . 6 . ‘ ' ' 

Revenant à nouveau sur la résolution figurant dans le document ЕВ5Д, le 

T)r ŒAR se demande si l'on pourrait donner au texte une nouvelle rédaction, de 

• ‘ • » 

façon à viser chacuns des sections considérées dans le rapport. Les reeoiraandatiorB 

aux gouvernements, du paragraphe 5 . 6 , font- double emploi avec les conclusions de.la 

soction VI (Conclusions et recommandations), qu'elles répètent. La-recommandation 

6 . Д Д visee au paragraphe 8 de la résolution, page 2, fait déjà l'-ob^et cfe paJrâgraphes 2 

et 3 de la résolution. En outre, le paragraphe 8 concerne: deux sujets distinctsj 

le second devrait constituer le paragraphe 9 . 

Bien que le Dr Gear ne soit pas disposé à formuler des suggestions sur la 

façon dont doivent être établis Ifs rapports des comités"d'experts, il estimé que-

ls procès-verbal des débats du Conseil Exécutif devrait être joint aux observations 

sur ce rapport et, par conséquent, être imprimé, 

Le Dr HYDE, appuyant les observations du Dr Gear, suggère que, dans le 

nouveau texte de la résolution, il conviendrait de remplacer par une autre l'ex- “ 

nression du paragraphe 3 : "pays impaludes". 

Le PRESIDEE constate que, dans l'ensemble, on reconnaît que le rapport 

du Comité d»exports du Paludisme est le plus utile de tous.ceux qu'ont transmis 

jusqu1 à présent les comités d'experts. I l indique à quel point le Conseil a appré-

cié l'excellente tâche qui a até accoraplie. La lutte antipaludique constitue, pour 

lfOMS, une tâche des plus urgentes, qui est d'importance vitale pour de nombreuses 



organisations subsidiaires des Nations Unies. Il y aurait lieu de transmettre le 

rapport à d'autres institutions spécialisées, car le problème du paludisme est 

lié.au bien-être économique et social des collectivités dans leur ensemble. 

Le Président appuie l'opinion du Dr Gear, selon laquelle toutes les 

observations devraient être enregistrées, et l'attention des gouvernements attirée 

sur les points spéciaux. 

I l se rallie à l'opinion du Dr Hyde qui a déclaré que, dans de nombrsux 

pays peu développas les、 renseignements portant sur la valeur des campagnes anti-

paludiques et sur les résultats obtenus clans d'autres pays, tant du point de vue 

psychologique que du point de vue administratif, seraient extrêmement précieux 

pour les fonctionnaires de la s^anté publique, 

Le Dr PAMPANA, répondant sur le point soulevé par le Dr Gear, explique 

que le Comité d�experts n'a pas eouhaité inclure dans la section VI la déclaration 

relative à la culture du quinquina, car, dans de nombreux pays, la seule façon pos-

sible de sauver la vie aux paludéens consiste encore à leur administrer de la qui— 

nine ou de l'écorce de quinquina. En ce qui concerne la difficulté de s1approvi-

sionner зп produits synthétiques, il mentionne la résolution d'octobre 1949, 

adoptée par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est at tendant à ce que liCMS 

envoie un petit groupe d'experts-se rendre compte des besoins des différents pays‘ 

afin qus cette région se suffise à elle-même. 

Cette résolution fournit le moyen ds mettre en oeuvre la recommandation 

6.З.1 du Comité d'experts du Paludisme, à laquelle le Conseil Exécutif désirera 

peut-ôtre s'associer. 



En ce qui concome la pags 7 , deuxième et troisième paragraphes, Xo 

Comité d'experts a évite d'ingister trop fortement sur les désavantages de la . t 

quinine, comparée aux «Ubstances oitiftiothôrapiques çt, pour oetta raiesn, la dé-

claration figure dans � U corps du rapport plutüt que dans las concMeions et re-

CQirfflBiidationa � � , 

» 

Bn ce <|ui в«ЬвЦП14> leç rscóraiiándations spécial?ô aux il 

fi été consideró entune рХча utils de ne pas los incliíre dans le chapitre f inal � nfin 

de permettre au Diteeteu» gênirtl de les transmettre, en caa d'apnrobatie-n, sans 

attendre 1'impíassioH du r^ppoi't. 

Répondant à. ШИ Айоаяйв 4e*clairciesements du Pr Gear, visant 3a déclara-

tion du paragraph® 1© Dr pampana indique que lo FISE pour 

la lutte antipaludiqua, âtt? «гявтеа importantes, dont une partie pourrait Stre uti-

lisée , dans certains en vue d*aider 4 la production des insecticides de base 

ou ds produits firiii en wntenawt. Cette question en est toutefois à la période 

préliminaire. 
< « 

Le Dr ТОК renouvelle la suggestion du Dr Stsmpar on ce qui concerns la 

nécessite d'aider certains pays à sa perocurór du DDT en quantités suffisantes. 

A la demande du président, la Dr FORHEST, Directeur p . i . de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison, explique qu'il n'appartient pas au Cdiwell 

Exécutif de donner une nouvelle rédactiOTi â unô section^ quelle qu'elle soit, du 

rapport examiné. Do même, la suggestion visant l'inclusion des procès-verbaux du 

présent débat n'est pas entièrement satisfaisante* Il propose cfu® les observations 

du Conseil soient rwdigaos, ecmpti3 tenu dea debata, en consultation avec les diffé-

rents orateurs, et annexées au rapport du Comité d'experts. 



EB5/Min/3 

Page 15 .Rev.l 

Le Dr HYDE reconnaît qu^il conviendrait d‘exprimer la décision du Conseil 

Exécutif, en tant que tel, plutôt que des opinions individuelles. 

I l est décidé que les projets d'observations s\ir le rapport ainsi que 

la résolution du Conseil seront examinés ultérieurement au cours de la session. 

6 . INSECTICIDES: Point 31.2 d^ l'ordre du jour (Document EB5/19 et Add. 1 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document ЕВ5Д9 Addél 

La séance est levée à 13 heures, 
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1 . OBSERVATIONS PRESENTEES PAR IS PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Gonzalez,, membre du Conseil 

Exécutif dés iré par le Venezuela, I l donne ensuite lecture d'un câblogramme 

émanant du Sous—Secrétaire d'Etat de la Pologne, déclarant que, en raison de con— 

•ditións techniques, le membre désigné par la Pologne n'assistera pas à la session 

actuelle du Conseil. 

書 

2 . AMENDEMENTS AU REGIEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE, PROPOSES PAR 1Л DELEGATION 

DU GOUVERNEMENT BE LOS Д 1Л DEUXIEME ASSEMBLEE MONDXfiLE DE IA Ŝ -NTE : Point 

28.2 de l'Ordre du jour (Document EB5/7) (suite) 

Le PRESIDENT indique que le quorum n'a pas été atteint au cours de 

l'examen de ce document lors de la séance précédente. I l propose donc qu'il soit 

donné lecture du procès-verbal pertinent, avant de poursuivre les débats. 

Le Professeur de IAET a établi un nouveau projet d'amendement â l'article 

19, en vue de tenir compte des point s soulevés par Mr Lindsay mais, après .discus-

sieht i l est décidé de s 'en tenir au premier texte. 

la PRESIDENT estime qu'il est très important de réaliser une répartition 

géogrsphique équitable' parmi les membres du Bureau, et i l estime que 1 'amendement 

proposé à l'article 19 assurerait une telle répartition. 

Décision Î Le Conseil Exécutif décide d'adopter les projets d1 amendements au 

règieœent intérieur de l'Assamblée de la Santé proposés par la délégation du 

Gouvernement belge à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 



. . • • •• 

3 . PROPHYLAXIE EE IA RAGE : Point 6 de. l'Ordre du jour supplémentaire 

(Document EB5/51) 
- • 1. • 

• f . . . . 

Le Di" DUJARRIC de ,1a RIVIERE,, suppléant du Professeur Par i sot, exprme 

sa satisfaction de ce qu'on ait trouvé un sérum de là rage «t demsnde d'autres 

détails sur les résultats obtenus jusqu'à présent . ‘ 

' '..i ’ 

Le Dr KLIMT (Secretariat) indique que, sur les animaux d'expérience, le 

nouveau sérum donne une meilleure protection contre la rage que le vaccin et que,-

compte tenu du fait qu'aucune inter-action ne se.manifeste entre le sérum et le 

vaccin, il se pourrait qu'un traitement fondé sur l'emploi, à la fois du sérum et 

du vaccin, fût le plus efficace. Il est très important que l'on procède à des 

épreuves sur le terrain, statistiquement contrôlées, en Vug de recueillir des ré-

sultats significatifs, car le sérum a, jusqu'à présent, été utilisé sur гш grand 

nombre d1 animaux mais sur un petit nombre d'individus seulement. • 

Lg Dr K^PIAN (Secrétariat) ajoute que, jusqu'à présent, la vaccination 

prophylactique des chiens s'est rsvélée efficace..dans • la .lutte 'antirabique�,. mais' 

qu 'il a été nécessaire de vacciner les chiens tous les a"ns. ^ On prépare maintenant 

un nouveau vaccin qui pourrait' conférer 11 immunité pour plusieurs années et l'on a 

• “ • -、 ' ..,、•• 

l1intention d'essayer ce vaccin à occasion d !un programme de lutte et^û^ëxtirpa-

tion, dans une zone restreinte, où la rage est fortement enzootique• Un fabricant 7 • , ...,:•..*".•�•••� • • • • ‘ • « ‘ •+ • + •

 1

 . г - • -'.‘ , . 

a offert) gratuitement^ à l'OMS, une quantité suffisante de ce vaccin pour réaliser 

ce programme* l'Organisation a également reçu l'offre d'une' partie du sé|"um néces-

saire pour pratiquer des essais sur l'hoimne, • . 

Le Dr Ri-xE souligne 1' importance du document soumis au Conseil Exécutif, 

I l estime que 1' Organisation devrait être reconnaissante aux autorités égyptiennes 



et israéliennes de 1'interÔt qu'elles portent à ce projet» La grande difficulté 

rencontrée dans la lutte contre l'extension de la rage a été constituée par la 

nécessité de renouveler la vaccination sur les chiens Si une seule vaccination 

pouvait maintenant suffire pour toute la durée de la vie du chien, 11 extirpation 

de la rage s'en trouverait grandement simplifiée, Il demande si l'Organisation 

compte déjà, au nombre de son personnel, un fonctionnaire compétent pour organiser 

les expériences nêcesseires, afin que 1'on n'ait pas besoin d'engager de nouveau 

personnel, 

LG Dr DUJARRIC de la RIVIERE signale qu'il est possible D1 extirper la 

rage d'un pays par la vaccination de l'homme 一 córame cela a été le cas en France -

mais qu'il est heureux d1 apprendre que l'on peut maintenant obtenir une immimisa-

tion durable des chiens. Il est d'avis de renvoyer les nouvelles informations -

parmi lesquelles certaines demandent de JIOUVGIIDS expériences - au Comité d'experts 

qui doit se réunir très prochainement. 

Le DR KKPL?.N indique, que le programme d'expériences sera inscrit à 

l'ordre du jour du Comité d'experts et que l'Organisation ne poursuivra sa tâche, 

en ce qui concerne les expériences/que. sous réserve de l'approbation du Comité. 

En réponse au Dr Raê, il ajoute que c'est lui qui est le fonctionnaire vétérinaire 

et qu 'il organisera les programes vétérinaires sur place, en collaboration avec 

les Gouvernements intéressés, 

Le Dr KT.TMT ajoute qu'il a été proposé de procéder à l'épreuve, sur place, 

du sérum humain en Egypte, en traitant alternativement les patients avec du sérum 

et du vaccin et avec du vaccin seulement. En se fondant sur les statistiques ré-

centes, on pense qu'une mortalité d'au moins 1 ^ se produira dans la .dernière 



catégorie, et il serait nécessaire de traiter environ 4.OO cas avec le sérum et le 

vaccin avant ds pouvoir établir si ce traitement'possède une plus grande efficacité. 

Décision : LG Conseil Executif adopte lo projet de résolution figurant dans 

.le document EB5/51, p . 3 , 

4 . AMENDEMENTS � U REGIEMENT DU PERSONNEL • Point 22 de l'Ordre du jour 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laët, prend acte, avec 

satisfaction, des propositions d'articles nouveaux concernant la caractère inter-

national du personnel. Il demande s ' i l existe un article interdisant que les 

membres du personnel portent des uniformes militaires nationaux. 

Le Dr HYDE, soulève la question de savoir s ' i l ne serait pas plus oppor-

tun de renvoyer au Comité -permanent des Questions administratives et financières 

l'examen de ce point de 1'ordre du jour. 

Dans la discussion qui sait, le Dr ŒAR signale que, en raison de l'Ordre 

du jour chargé du Comité, il serait impossible d'examiner ce point avant la fin de 

la présente session du Conseil Executif; le Dr HÏDE et le Dr van den BERG pensent 

qu ' il y aurait lieu de renvoyer au Comité toutes 3e s questions administratives et 

financières, pour qu'elles soient transmises au Conseil Exécutif, accompagnées d>un 

projet de résolution approprié; le Dr MACKENZIE estime qu'il convient de ne ren-

voyer au Comité que les questions administratives et. financières qui ne peuvent 

être examinées en séance pióniére et qu 'il appartient au Conseil Exécutif de déter-

miner quelles sont les questions pertinentesj le PRESIDENT attire 1'attention du 

Conseil sur l'article 3 0 du règlement provisoire du personnel de l'OMS et ajoute 

que le Conseil est simplement prié de confirmer les mesures prises par le Directeur 

général. 



I l est décidé que le document sera examiné par le Conseil Exécutif, 

Le DIRECTEUR en réponse au Dr van den BERG，dit qu^il n^existe 

pas d^article concernant la tenue vestimentaire du personney mais qu1aucun membre . 

du personnel ne peut recevoir d'instructions de gouvernements ou d'autres organisa-

tions . L e s membres du personnel pourraient donc porter ^l'uniforme pendant la durée 

de leurs congés, mais non pas dans lfexercice de leurs fonctions officielles. 

M# ARMSTRONG, Chef adjoint du Personnel, indique que la Convention sur 

les privilèges et immunités exempterait du service militaire les membres du per-

sonnel, ce qui constitue une raison importante pour que les Etats Membres ratifient 

prochainement cette Convention• En réponse au Président, i l signale que l farticle 

1520 a été ajoute afin qu ! i l apparaisse nettement que, bien que les barèmes de 

traitement soient établis en dollars des Etats-Unis5 l'Organisation ne garantit 

pas de verser des dollars dos Etats-Unis, quel que soit le cours de change. En ce 

qui concerne le personre 1 du Siège, l1article signifie simplement qu !il sera payé 

dans la monnaie locale. 

Le PRESIDENT ne juge pas équitable qu^il y ait, à égard de la monnaie 

de paiement, une discrimination, apparente, entre le personnel du Siège et le per-

sonnel qui se trouve dans d !autres parties du monde• 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur p t i # , Département des Services administratifs 

et financiers^ dit que cot article a été ajoute pour permettre une certaine sou-

plesse dans les paiements à effectuer au personnel, mais que l1on obtiendrait une 

plus grande souplesse en supprimant les mots "affectés au Siège central seront 

opérés en francs suissesj les paiements aux autres membres du personnel" et que, 

de cette manière, en ferait disparaître également toute apparence de discrimination, 



� 1 en est ainsi décidée 

D ê c \ s i o n : ^ Conseil Exécutif prend acte des revisions et additions apportées 

par le Directeur général au Règlement du personnel et confirme les mesures prises. 

5O PALUDISME - RAPPORT DU COMITE D ' E X P E R T S SUR I E S TRAVAUX DE LA TROISIEME S E S S I O N 

10-17 août 1949 (EB5/4 et Add0l) . ' 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme, attire l'attention sur trois 

points importants du rapport du Comité d'experts du Paludisme (WHO/Mal/32) joint en 

annexe ад document ЕВ5Д, à savoir : 1) ia'série de rs.ommandations concernant les 

projets à long terme dans le domaine du paludisme (visés dans le paragraphe 2 de la 

résolution soumise au Conseil Exécutif); 2 ) les projets de recommandations aux gouver-

n e m e n t s (Paragraphe 3 de la résolution)| 3) les recommandations 6,4.2 et 6 . � 3 con” 

cernant des projets de grande envergure pour la lutte antir。l”dique» 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, dit combien il apprécie les гесоп,я.Р.п-

dations concrètes aux gouvernements, énumérêes. à la page 46 et, en particuliat•�ü,’ 

déclaration de la page 31, selon- laquelle les membres Couiité d'experts sont -príts 

a travailler personnellement en tant qu'experts-conseils auprès des divers gouvarne-

merrbs» Il demande des éclaircissements sur la déclaration de la page 36 visant la. 

suggestion selon laquelle il serait indiqué, de tenir coapte des régions possédant un 

potentiel de productivité agricole, maintenant indemnes àe paludisme. I l est plus im-

portant de continuer les travaux relatifs à l'aspect te, hnique du paludisme dans 

certains pays où le problème n'est nulleraeno résolu) Par exemple, des souches progua-

niio-résistantes ont déjà été décrites; on sait pou de choses du problème de 1 � extir_ 

i ; a t i o n s n A f r i ^ u e ' lorsque l ' A^e le^Garabiae a été extirpé avec succès, il . 

n'agissait, dons tous les cas, d'un moustique envahisseur. Les travaux du Dr Muirhead 



Thompson ont montré que le DDT à effet rémanent nJest pas toujox^rs efficace contre 

les anophèles dans toutes les régions du globe, et il est essentiel que tous les 

efforts soient consacrés strictement à extirpation du paludismet 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Comité dfexperts a simplement voulu 

souligner i!importance de 1*applioation des méthodes agricoles modernes aux régions 

receínmerrt libérées du paludisme et qui, pour cette raison, n ! ont pas reçu d1 assis-

tance technique* Ces pays constituent une source virtuelle de produits alimentaires 

et attendent de l1aide de 11 OMS en vue encourager le développement de lr agriculture» 

A la demande du President^ le Dr PAMPANA explique les raisons qui ont rendu 

nécessaire la revision du texte des statuts de la Fondation Darling^ visés au para-

graphe (4) du projet de résolution du document EB5/4# Après consultation avec des 

experts juridiques suis se s ̂  des- modifications secondaires ont été introduites dans 

le texte adopté par le Comité d1experts du Paludisme; ce texte revisé figure dans 

le document EB5/4 Add.l 

Le Dr HYDE et le Dr de PAULâ SOUZA mentionnent les résultats extraordinaires 

obtenus par l1emploi de nouveaux insecticides au Brésil, en Italie, en Grèce, au 

Venezuela et ailleurs. Le Dr Hyde se demande si le Secrétariat ne pourrait établir 

une sorte de document statistique qui servirait à exercer une pression, d1ordre 

psychologique, sur les pays qui nlonb pas jugé utiley jusqut à présent, d'employer les 

insecticides modernes. 

Le Dr MACKENZIE, se référant au paragraphe 6.4.1#2 du rapport du Comité 

d1 experts (p. 53) relatif aux mesures de désinsectisation des navires, informe le 

Sonseil que le Comité d'experts de 1 !Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 



a e s t i m é n é c e s s a i r e d�étudier l'ensemble du problème qui, outre son aspect médical, 

doit être envisagé sous l'angle de la construction des navires et des aéronefs, des 

conséquences économiques, de la gêne apportée au trafic, etc. Le Dr Mackenzie sou-

m e t t r a ^ ultérieurement, un document, concernant la. forme et la composition d¡un Comité 

•âliiçç. qui serait créé à cette fin, ce qui soulagerait l'Assemblée d'un long et stérile 

débat, Il propose d'attirer l'attention de l'Assemblée sur la formation d'un comité 

de la nature suggérée, sous réserve de ir approbation du Conseil Exécutif» Le 

Comité di experts des Insecticides ne suffit pas pour examiner l'ensemble du problème 

dont, les conséquences sont énormes en ce qui concerne le règlement sanitaire et son 

acceptation éventuelle par les gouvernements. 

Le Dr STAMPAR mentionne également combien le rapport du Comité d'experts 

Paludisme lui paraît excellent et fait siennes les recommandations aux goúverne-

� .nt.s。11 souligne dem points : 1) les difficultés que rencontrent certains pays 

p o u r 3 3 P r o c u r e r d e s insecticide's en quantités suffisantes (paragraphe Ь . З Л , p. 52)i 

2 ) nécessité dô renforcer les services nationaux de santé en les aidant à former 

l t r o r s P r ° P r e s e x P e r t s > à faciliter la formation professionnelle^ les voyages à 

l'étranger, etca L'OMS devrait faire tout ce qui est зп son pouvoir pour permettre 

aux ? a y s de poursuivre la lutte antipaludique par leurs propres шоузпзв 

Le Dr GEAR estime également que ce rapport est le meilleur qui ait étô 

Ôlabor“ jusqu'à présent, par un comité dfexperts quelconque et devrait servir do 

modèle, Toute'fois, ce rapport soulève certaines questions de principe sur. lesquelles 

l e C 3 n s e i l Exécutif devra se prononcer ~ soit publier la rapport sous sa forme actuel-ъ 

soit formuler des observations à son sujet. L^orateur attire 1�attention sur les points 

sudvsnts � 



Page 7з 1er paragraphe» Il regrette que la recommandation relative à la concentration 

des efforts sur la production de produits synthétique anti p aludi que s y plutôt que sur 

la culture du quinquina^ n1apparaisse pas dans les recommandations en fin de rapport• 

I l conviendrait que le Conseil Exécutif prenne acte de cet avis0 

Page 5ème paragraphe�etpa^o .8, 2ème et 3eme paragraphes,. Bien que les membres du 

Conseil Exécutif acceptent comme définitive opinion relative à emploi de la qui-

nine , de nombreuses autorités sanitaires locales emploient encore ce médicament, en 

dépit d1opinions modernes généralement acceptées^ Il convient que l1 attention de tous 

les intéressés soit spécialement attirée sur 11 avis du Comité dTexperts 

Page 163 paragraphe 2>2� Le Conseil Sxecutif devrait souligner 11 opinion； conforme 

aux principes de et déjà exprimée par le Dr Stampar, selon laquelle on devrait 

renforcer les administrations sanitaires nationales et faire appel aux institutions 

qui existent dans les différents pays, ainsi que les experts l1ont suggéré dans ce 

paragraphe^ 

Page 24j 3。4^ premier paragraphe., La suggestion visant à ce que les étiquettes, 

apposées sur les récipients contenant des préparations de DDT vendues au public} 

indiquent le mode d1 emploi^ nf a pas été incluse dans les гeоoiratiandations aux gouver-

nements » 

Page 25 y A&l； Зеше paragraphe^ Le Conseil Exécutif devrait appuyer énergique ment 

l'avis du Comité concernant les mesures à prendre pour la protection des ports contre 

les moustique s importés dont la propagation pourrait être empêchée beaucoup plus 

efficacement par des mesures intérieures que par des barrières quarantenaires0 

Page Д6, paragraphe 5c6« I l est regrettable que les "Recommandations atix gouverne-

merits" ne constituent pas une partie des conclusions et recommandations générales* 



Par ignorance des données de la question, de nombreuses administrations auxquelles 

parviendra le présent rapport seront légèrement déroutées en raison du fait que de 

nombreux points des conclusions et recommandations générales du Comité sont repro-

dúits au paragraphe 5 . 6 . • " ‘ 

Revenant à nouveau sur la résolution figurant dans le document ЕВ5Д, le 

Dr ŒAR se demande si l'on pourrait donner au texte .une. nouvelle, rédaction, de 

façon à viser chacune des sections considérées dans le rapport. Les recommandations 

aux gouvernements, du paragraphe 5 .6 , font double emploi avec les conclusions de la 

sGction.VI (Conclusions et recommandations), qu'elles répètent. La recommandation 

6 . 4 . 1 visée au paragraphe 8 de la résolution, page 2, fait déjà l'objet дез paragraphes 2 

et 3 de la résolution. En outre, le paragraphe S concerne: deux sujets distincts] 

le second devrait constituai* le paragraphe 9 . 

Bien que ls Dr Gear ne soit pas disposé à formuler des suggestions sur la 

façon dont doivent être établis les rapports des comités d'experts, il estime que 

le procès-verbal des débats du Conseil Exécutif devrait être joint aux observations 

sur ce rapport et, par conséquent, être imprimé, * 

Le Dr HYDE, appuyant les observations du Dr Gear, suggère, que, dans le 

nouveau texte de la résolution, il conviendrait de remplacer par une autre l'ex-

pression du paragraphe 3 : "pays impaludés". 

Le PRESIDEKT constate que, dans 1'ensemble, on reconnaît que le rapport 

du Comitu d'experts du- Paludisme est le plus utile de tous ceux qu'ont transmis 

jusqu1 à présent les comités d1experts. Il indique à quel point le Conseil a appré-

cié l'excellente tâche qui a ¿té accomplie. La lutte antipaludique constitue, pour 

l'OMS, une tâche des plus urgentes, qui est d'importance vitale pour de nombreuses 



organisations subsidiaires des Nations Unies. Il y aurait lieu de transmettre le 

rapport à d'autres institutions spécialisées, car le problème du paludisme est 

lié au bien-être économique et social des colleetirrités dans leur ensemble. 

1/3 Président appuie 11 opinion du Dr Gear, selon laquelle toutes les 

observations devraient être enregistrées, et l'attention des gouvernements attirée 

“、-.. • 

sur les points spéciaux. 

I l se rallie à 1*opinion du Dr Hyde qui a déclaré que, dans de nombreux 

pays peu développes les、renseignements portant sur la valeur des campagnes antd— 

paludiques et sur les résultats obtenus dans d'autres pays, tant du point de vue 

psychologique que- du point de vue administratif, seraient extrêmement précieux 

pour les fonctionnaires de la santé publique# 

Le Dr PAMPANA, répondant sur le point soulevé par le Dr Gear, explique 

que le Comité d'experts nTa pas souhaité inclure dans la section VI la déclaration 

relative à la culture du quinquina, car, dans de nombreux pays, la seule façon pos-

sible de sauver la vie aux paludéens consiste encore à leur administrer de la qui-

nine ou de l'écorce de quinquina.. En ce qui concerne la difficulté de s *approvi-

sionner en produits synthétiques, il mentionne la résolution d'octobre 1949， 

adoptée par le Comité régional de l !Asie du Sud-Est at tendant à ce que l'CMS 

envoie un petit groupe d'experts se rendre compte des besoins des différents pays 

afin que cette région se suffise à elle-même. 
« 

Cette résolution fournit le moyen de mettre en oeuvre la recommandation 

6 . 3 • ! du Comité d'experts du Paludisme, à laquelle le Conseil Exécutif désirera 

peut-être s'associer. 



En ce qui concerne la. page 7 , deuxième et troisième paragraphes, le 

Comité d'experts a évité d'insister trop fortement sur les désavantages de la 

quinine, comparée aux substances chimiothêrapiques et, pour cette raison, la dé-

claration figure dans le corps du rapport plutôt que dans les conclusions et re-

согапн ndations e lie s-même s. 

En ce qui concerne les recommandations spéciales aux gouvernements, i l 

a été considéré come plus utils de ne pas les inclure dans le chapitre final, afin 

de permettre au Directeur général de les transmettre, en cas dtapprobation, sans 

attendre l'impression definitive du rapport. 

Répondant à une demande d'éclaircissements du Dr Gear, visant 3a déclara-

tion du paragraphe 6.3 .2 (page 52), le Dr Pampana indique que le FISE alloue, pour 

la lutte antipaludique, des sommes importantes, dont une partie pourrait être uti-

lisée, dans certains pays, en vue d'aider à la production des insecticides de base 

o u d e Produits finis en contenant. Cette question en est toutefois à la période 

préliminaire. ••‘ 

L? Dr ТОК renouvelle la suggestion du Dr Stampar en ce qui concerne la 

nécessité d'aider, certains pays à se procurer du DDT en quantités suffisantes. 

A la demande du Président, le Dr FORREST, Directeur p . i . ds la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison, explique qu'il n'appartient pas au Conseil 

Exécutif de donner une nouvelle rédaction à une section, quelle qu'elle soit, du'. : 

rapport examiné. De même, la suggestion visant l'inclusion des procès-verbaux du 

présent débat n'est pas entièrement satisfaisante. Il propose qus les observations 

du Conseil soient rédigées, compte tenu des débats, en consultation avec les diffé-

reirts orateurs, et annexées au rapport du Comité d'experts. 
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Le Dr HYDE reconnaît qu fil conviendrait d'exprimer la décision du Conseil 

Exécutif y en tant que tel, plutôt que des opinions individuelles# 

I l est décidé quo les projets d1observations sur le rapport ainsi que 

la résolution du Conseil seront examinés ultérieuremont au cours de la session. 

6 . INSECTICIDES (ЕВ5Д9 et Add.l) 

Décision Î Le projet de résolution figurant dans le document ЕВ5Д9 Addél 
et adopté # 

La séance est levée à 13 heures % 


