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1. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT (А8 /Р &B /2 ) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr V zRGАS- MANDEZ .(Costa -Rica) гΡ 

Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission 

(А8 /Р &B /20). 

Décision : Le premier rapport est adopté. 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE pROGRAMNE ET DE BUDGET 
ORDINЛIRES POUR 1956, i -- Point 7.5 de 1' ordre du jour (Actes 
ficiеls No ;. Adte.s officiels No 60, résolution ЕВ15.R34 et 

EBl5.R77 ;' Actes Off ic.ï.1s No 61; L8 %P &B /10 et Add.l, А8 /P &B /13, 
А8 /Р &B /14, А8/Р &B /15, A8 /Р &B /16, paragraphe 2, А8 /Р &В /17, 
А8 /P &B /19 et A8/Р &B /21 (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Norvège de répondre aux 

observations qui ont été faites, lors de la séance précédente,• au sujet 

de la proposition, soumise par la délcgation norv'gierxne, (А8/Р&В/l) 

visant á la constitution d'un groupe de tràvail chargé d'examiner le 

"programme supplémentaire et les prévisions de a'penses correspondantes ". 

Le Dr EV�NG (Norvège) déclare que les 'observations formulées 

lors de.la séance précédente et d'autres séances semblent indiquer que 

certains représentants se sont mépris sur les raisons qui ont motivé 

la proposition norvégienne visant à la constitution d'un groupe de 

travail. Cette proposition répond au souci d'élucider la position 

vis -à -vis du programme supplémentaire et de suggérer un móyen efficace 

permettant de traiter de ce programmé. 
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Rappelant les remarques du délégué danois au sujet de la 

confiance dont doit jouir- l'OMS, le délégué. norvégien estime que la 

meilleure façon d'affermir la confiance du monde dans l'Organisation 

consiste s poursuivre ses travaux comme auparavant, tout en augmentant 

progressivement l'aide qu'elle fournit. Certains projets qui figurent 

au prоgramme supplémentaire'оnt été'proposés dès 1953; les adminis- 

trateurs de la santé dлivent être patients, mais il importe que les 

délégués présents se rappellent que ce: sont eux qui aident les malades 

dans le monde. 

Le délégué de lа Nouvelle -- Zélande avait demandé qu'un 

plafond budgétaire soit établi et que l'on ajuste le budget de manière 

à ne pas dépasser ce plafond. I1 est heureux que l'Assemblée ait 

catégoriquement rejeté cette conception. La seule manière pratique 

d'établir le programme et le budget consiste à dresser d'abord le 

programme puis à examiner les frais qu'il entraîne. 

Si l'Assemblée Mondiale de la Santé se rangeait à l'avis. 

du délégué du Royaume -Uni et déсidaili d'écarter le programme supplé- 

mentaire sous le prétexte qu'il présente un caractère quelque peu 

révolцtionnaire, il n'existerait plus d'organe de l'OMS, à l'exception 

du Secrétariat, qui puisse donner suite aux demandes sur lesquelles 

porte ce programme; le . Conseil Exécutif n'a déjà pas été en mesuré 

de les examiner. Si donc l'Assemblée se refusait elle aussi, á 

procéder à cet examen, ces demandes seraient, en fait, purement et 

simplement rejetées. Chaque Etat Membre a le droit inaliénable de 

demander des services à l'Organisation; il est certainement fondé 
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aussi à s'attendre que ces demandes soient examinées par elle. А la 

vérité, l'une des raisons pour lesquelles la présente Assemblée a été 

convoquée, c'est précisément en vue d'examiner ces demandes. Il n'est 

pas équitable d'imposer au. 'seul Directeur général la t£che d'étudier 

les demandes contenues dans le programme supplémentaire. L'Assemb ée 

elle -même se doit de les examiner, par l'intermédiaire d'un groupe de 

travail ou par un autre moyen; c'est uniquement pour faciliter cet 

examen que la constitution d'un groupe de travail a été proposée. 

Le Dr HYDE, Président du Conseil Exécutif, désire préciser 

de la manière la plus claire la position du Conseil Exécutif à l'égard 

du programme dit supplémentaire. Il n'est absolument pas question que 

le programme supplémentaire entre dans le cadre du budget, comme 

l'indique très nettement le Directeur général dans le dernier para- 

graphe de la page XI de l'Avant-Propos du Projet de Programme et de 

Budget (actes officiels No..18) . Par sa résolution EB15.В77, repro- 

duite à la page X de son rapport (ј'ctes officiels Nо.61), le Conseil 

Exécutif a souligné, comme le Directeur général, que les projets 

compris dans le programme dit supplémentaire ne faisaient pas partie 

du Projet de Programme et de Budget de 1956, mais a attiré l'attention 

sur eux, de manière que les intéressés disposent de tous les éléments 

d'information. Le Conseil a étudié très soigneusement le Projet de 

Programme et de Budget; il a tenu compte des avis exprimés à son 

égard lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et a pris en 

considération le fait que tous les Membres devraient attendre la 
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présente Assemblée pour connaître l'étendue de leurs engagements 

au titre du. programme de l'Organisation pour 1956. Puisque le, 
Conseil avait, dans l'ensemble, approuvé les propositions jцdi.Cieuses 

du Directeur général et décidé qu',,il ne convenait pas d'augmenter le 

total des dépenses proposé par, celui -ci pour.1956, il,ne lui a pas 

été nécessaire d'examiner le "programme supplémentaire" 'et i1 n'était 

nullement. tenu. de, le faire. 

La „publication du "programmе supplémentaire ",. qui mentionne 

plusieurs projets qu'il a fallu retrancher .du..,prograщme. de;,.l':Or.gani- 

sation pour 1956, . aura sans doute pour effet de faire .щieux apprécier 
par; le:s' gouvernements lés possibilités de 1.'Organisat.ion .et :la néces- 

sité d'augmenter les crédits consacrés aux projets sanitaires. 

Comme il fallait s'y attendre, des opinions divergentes 

ont été exprimées par les membres du Cоnsеil; les рrocés- verbaux 

des réunions de ce dernier ont été publiés de manière â faire cоnnаt.- 

tre aux Etats Membres ces divergences d'opinion. Quо ..qu'í1 en soit, 

le Dr Hyde maintient que le Conseil a rempli son mandat, car il a 

abouti à une décisitэn collective et a formulé des recommandations 

unanimes concernant le Projet de Programme et de, Budget du Directeur 

général, qu'il a chaleureusement approuvé. 

Le PRESIDENT met alors aux voix la proposition du délégué 

de la Norvège . 

éci t La proposition de la Norvège (A8 /Р&B /21) est 
repousse par 36. voix contre 9 et 8 abstentions. 
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Le PRESIDENT rappelle que la Commission devra formuler 

des recommandations au sujet du plafond budgétaire aprés avoir étudié 

les grandes lignes de certaines propositions du programme; il suggére 

d'examiner en. premier lieu, parmi les diverses propositions dont la 

Commission a été saisie, celles qui ont trait à l'éradication du 

paludisme. 

Eradication du paludisme (documents А8/?&В/l0 et k&/P&B/id kdd.1) 

Le Dr RUSSELL, Consultant paludologue de l'0MS, déclare 

qu'il y a dix ans on aurait qualifié d'utopique l'éradication totale 

du paludisme dans le monde; or les voyages qu'il a effectués depuis 

quelques années l'ont convaincu que chaque pays impaludé devrait 

viser á l'éradication de cette maladie. 

L'intensification de la lutte mondiale contre le paludisme 

depuis huit ans est presque incroyable. Cette action est motivée 

par trois éléments principaux 

a) La découverte que les insecticides à action rémanente . 

fournissent un moyen rapide et économique d'éliminer le paludisme 

dans les campagnes; 

b) L'existence d'importants crédits nationaux et internationaux 

affectés à. la lutte antipaludique, et le fait que celle -ci est 

devenue relativement peu onéreuse; et 

e) La direction internationale efficace de l'ONS. 

Poursuivant son exposé pendant quelques instants non pas 

en qualité de Consultant de l'OMS mais à titre de médecin de la 

santé publique attaché à une autre Organisation, le Dr Russell tient 
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à dire que 1'015 constitue une véritable centrale d'énergie en ce 

qui concerne l'élaboration des programmes de lutte et l'orientation 

donnée á ceux -ci. 

Malheureusement, un autre facteur est à considérer : les 

insecticides à action, rémanente comme le DDT tendent à permettre 

l'apparition de souches résistantes d'insectes. D'ores et déjà 

quatre ou cinq des quelque cinquante anophèles vecteurs principaux 

ont acquis. diverses sortes de résistance au DDT dans certaines 

régions. 7l est logique de prévoir que d'autres espèces viendront 

augmenter leur nombre. Puisqu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de 

bonne méthode antipaludique de remplacement, il est très important 

d'essayer de vaincre la maladie avant que les anophèles vecteurs. ne 

deviennent résistants à l'insecticide. On ne sait pas exactement 

pendant combien d'années les insectes resteront suffisamment sensibles 

au DDT pour que l'éradication du paludisщe soit possible; il semble 

que la durée minimum de la période soit de 5 ou б ans et la durée 

maximum de 10 ans. 

Si le, document A8/P&B/lO a été établi, c'est parce que les 

milieux intéressés se sont quelque peu soudainement rendu compte qu'une 

chance unique s'offrait à l'0МS d'intensifier la lutte mais que cette 

occasion risquait d'être complètement perdue si l'on n'en profitait 

pas rapidement. Les nombreuses décisions visant à transformer les 

programmes de lutte en programmes d'éradication du paludisme, les ren- 

seignements indiquant une extension de la résistance au DDT, le fait 

que la lutte contre le paludisme prend de plus en plus d'ampleur, tous 

ces Éléments semblent indiquer que l'OMS devrait envisager une augmenta'- 

tin immédiate de ses moyens d'action de manière à pouvoir continuer à 

diriger 1a lutte antipaludique mondiale. 
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On a fait figurer dans le document A8 /Р&B /10, avec un coura- 

ge qui n'allait peut -étre pas de pair avec la sagesse, .сегtајтхѕ ta- 

bleaux qui tentent d'évaluer l'intensification probable des efforts 

antipaludiques au cours des prochaines années. Sans doute, les chif - 

fres ne sont -ils pas trop inexacts quant au montant des crédits né- 

cessaires, mais toutes ces estimations sont nécessairement vagues à 

l'heure actuelle. Un principe a été accepté : les Bureaux г'gјопаuх 

de l'OMS seront probablement en mesure de fournir des estimations plus 

précises et d'établir des prévisions régionales portant sur une cer- 

taine période. 

L'0M5 devrait demander instamment aux gouvernements d'inten- 

sifier leurs programmes de lutte et de s'efforcer d'obtenir l'éradica- 

tion du paludisme avant que la résistance ne se soit développée chez 

les anophèles. Les pulvérisations de DDT une fois commencées dans une 

région, doivent gtre poursuivies avec assez de minutie et d'énergie 

pour que la transmission de la maladie soit rapidement interrompue. 

L'éradication du paludisme dans le mondé ne sera achevée que dans de 

nombreuses années, mais il faudrait que dans chaque région les plans 

d'éradication par le DDT soient établis de manière que les pulvérisa- 

tions puissent étre arrêtées au bout de 6 ou 7 ans au maximum ou, mieux 

encore, de 4 ans. 

Dans des conditions idéales, des pulvérisations intégrales, 

réalisées avec du DDT à action rémanente au cours d'une période de З 

ou 4 ans interrompraient si parfaitement la transmission du paludisme 
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.dans une xégion donn'e qúе, la période éсоuléе, la plupart des gaméto- 

cytes auraient disparu 'et que l'on pourrait mettre fin à ces pulvé- 

risations. Il faudrait alors exercer à lа place une surveillancesys- 

t4matique et employer des médicaménts antipaludiques pendant 4 оu.5 

autгes.années. On pourrait s'attendre, dans des conditions normales, 

è.,1'éradication totale de toutes les poches de paludisme qзii аurabnt 

subsisté; par la suite, les services sanitaires réguliers pourraient 

traiter tous Tes cas importés. Dans certains pays, ces conditions 

idéales existent • de vastes régions ont été totalement débarrassées 

du paludisme dans 1es Amériques, en Europe et en Orient. Mais dans 

d'autres territoires,.les conditions sont si difficiles et le problème 

de l'éradication si vaste que l'on n'a pas pu fixer la date d'achève 

ment des travaux, bien qu'on puisse en prédire avec certitude l'heu- 

reuse issue. Il faudra peut -étre poursuivre les pulvérisations.au lieu 

de les remplacer par une surveillance; réaliser les programmes par sta- 

des successifs et traiter l'une après l аutгe'- cегtaiпes régions'déter- 

minées. Enfin, dans d'autres pays, notamment en Afrique, il fáúdrá eхé- 

cuter des projets- pilotes avant de pouvoir fixer les détails d'un pro- 

gramme portant sur le pays tout entier. Mais méme ces pays dёfavorisés 

doivent viser à. l'éradication du paludisme. 

Pour de nombreuses raisons, le calendrier et le détail des 

opérations varieront d'un pays á l'autre, en raison surtout du fait que 

chaque pays, afin d'obtenir les meilleurs résultats aux moindres frais, 
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devra adapter les principes de lutte antipaludique aux conditions qui 

lui sont propres. Lorsqu'on examine un sujet aussi vaste que l'éra- 

dication du paludisme dans le monde, il faut prendre garde de se per - 

dre dans une masse de détails qui varient d'une région et d'une année 

à l'autre. Il est indispensable de dresser un plan coordonné à l'échel- 

le mondiale. L'OMS occupe une position incomparable qui lui permet de 

diriger l'établissement d'un tel plan, de fournir des directives tech- 

niques et d'assurer la formation de techniciens, d'évaluer les résul- 

tats et d'assurer la coordination internationale quant à la mobilisa- 

tion des ressources et à l'échelonnement des opérations. 

Bref, la Commission doit décider s'il y a lieu de recommander 

l'inscription au budget de certaines dispositions supplémentaires afin 

de mettre 1'0MS en mesure d'exercer une direction efficace de la lutte 

pour l'éradication du paludisme. 

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs) Secrétaire, appelle l'attention sur l'Annexe 4 

cet document A8/P&B/lO, qui indique les affectations supplémentaireз 

jugées nécessaires, en 1956, au titre d'un programme d'éradication du 

paludisme. 

Le Dr HURTADO (Cuba) fait observer que la question des pro- 

grammes d'éradication du paludisme est l'une des plus importantes dont 

l'Assemblée ait été saisie; et le Directeur général en a fait une men- 

tion particulière en séance plénière. Le Dr Hurtado a la certitude que 

tous les membres de la Commission sont d'avis que l'assistance en vue 
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de l' éradication totale du paludisme est. l'un des services les plus uti- 

les que peut, vendre .1 OMS. Personne ne net. en doute la gravité de la 

crise qu'a provoquée l'acquisition d'une résistance aux insecticides, 

notamment au DDT. Si cette tendance persistait, les autorités sanitaires 

se trouveraient absolument sans défense. 

Le Dr Hurtado ne s'étendra pas longuement sur les aspects 

techniques du phénom6ne de la résistance aux insecticides; tous les 

renseignetents nécessaires figurent déjà dans les rapports des cóáités 

d' experts et, dans d'autres publications. La Commission a pour mandat 

d'examiner le pro jet. de prograame , y compris ses répеredssiбns 'fïnan 

ciёree, qui, ainsi que ;le Dr Butter l'a relevé, sont clairement ëxsósées 

dans l'Lnnехе 4 au document L8 /Р&В /10. Maintenant qu'elle connait bien 

ces pages, la Commission pourrait examiner 1' 1 au document précité, 

dont les propositions conur+êtes sont les meilleures possibles. Le 
• 

Dr Hurtado propose donc que la Commission décide de clore la discussion 

générale et passe à l'examen de ces suggestions. 

Sir Er3.c PRSDIE-(Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord) indique que sa délégation se félicite de la mise en demeure 

que représentent les docuiients dont est saisie.. la Commission. En effets 

sa délégation se rend.nettenent comptestant de la gravité du prоbl6me 

de 'santé publique posé par le paludi$me.dans de nombreux pays que des 

possibilités d'extirper compl�tement cette maladie qu'offrent les métho- 

des qui se fondeñt'sur les pulvérisations d'insecticides & effet 

rémanent. 
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Cependant, la Commission aurait dú disposer de plus de temps 

pour étudier la proposition. La mise en oeuvre d'un projet de telle 

envergure n'ira pas sans complications ni problèmes de tous genres. 

Sir Eric Pridie regretté, d'autre part, qu'Un texte qui constitue, en 

fait, une proposition de budget supplémвntaire., ait été soumis si tar- 

divement, sans que le Conseil Exécutif en ait fait un examen prélimi- 

naire, tomme l'exigerait le règlement. 

En tout état de cause, ii n'a pas la certitude qu'il soit 

aussi urgent de résoudre ce problème que le document le laisse entendre. 

Etant dоnné le danger que représente le développement chez les vecteurs 

d'une résistance à l'égard des insecticides, l'efficacité prime incon- 

,testab ement la rapidité. s'il, est exact qu'il faille au maximum six 

années pour réaliser l'éradication totale du paludisme,' il importe de 

ne pas déclencher'de" campagnes avant de s'etre assuré que les opéra - 

tions.pourront'se рouгsuivгé au raéme rythme, tout au long de cette 

période. 

A la fin de l'Annexe 3 au document А8 /Р &В /10, il est proposé 

.que le Comité d'experts du Paludisme se réunisse à nouveau pour donner 

des avis à l'Organisation sur de nouveaux plans. Les complications 

qui - comme Sir Eric Pridie l'a déjà mentionné - surgiront inévitablement, 

font préférer à sa délégation que cette mesure etlt déj été prise.. 
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Le Dr BUTTER voudrait développer ses explications sur lа 

situation financière. Dans l'Annexe + au document А8 /P&B/10, les pré- 

visions de dépenses pour 1956 occupent trois colonnes : la première 

indique le montant dé 'jà prévu dans le Projet de Programme et de Budget, 

la seconde les prévisions supplémentaires proposées et la troisième le 

total. A la section 35 du document, le Directeur général propose que le 

crédit supplémentaire, dant le montant est de 0 309.98+, soit.financé 

par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles dont le 

montant est maintenant plus élevé, si bien que l'an éviterait de relever 

les contributions ou de troubler la mise en oeuvre des activités déjà 

projetées. 

Le Dr SEGURA (Argentine) serait reconnaissant du Dr 8utté"r 'de 

préciser l'utilisation des sommes portées sous la rubrique "Région non 

désignée ". Doivent -elles étre réparties entre les diverses Régions ? 

.Le Dr BUTTER expose que, comme l'indique le tableau, les 

sommes.figur ant sous la rubrique "Région non désignée" permettront . 

d'assurer dans une égale mesure différents services à toutes les régions: 

coordination, équipes -de consultants, subventions pour recherches, etc. 

Lé Dr TOGBA (Libéria) reconnatt.que le document A8 /P&B/10 

constitue, sans nul douté, un excellent instrument de propagande, mais 

il n'est pas tout à fait certain que le problème ait fait l'objet d'une 

mitre réflexion avant que ces pages ne soient distribuées aux délégués . 
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Le document parle beaucoup du DDT, mais on. peut se demander 

si l'on a vraiment, étudié de, façon suffisante l'emploi de cet insecti- 

cide pour combattre les anophèles..Au Liberia, on a constaté que le DDT 

se décompose très rapidement et qu'il n'a donc qu'une valeur très res- 

treinte en tant qu'insecticide à action rémanente..Les observations 

effectuées au cours de campagnes qui ont été exécutées ces dernières 

années, avec l'aide de Ia.United States Foreign Operations Administraton 

et pendant ces deux dernières années avec l'assistance du FISE et de 

l'OMS, montrent que l'insecticide le plus efficace pour lutter contre 

le paludisme . est la dieldrine. Mais ce produit coûte trop cher pour 

pouvoir être employé en très grosses quantités.' 

Il peut être relativement aisé de s'attaquer au paludisme dans 

un pays assez bien développé tel que le Venezuela ou dans une 'fie comme 

Ceylan, mais pour réaliser des pulvérisations d'insecticide à action 

rémanente dans chacun des villages du Libéria, où les moyens de commu- 

nication sont mauvais et les conditions météorologigцes défavorables, il 

faudrait résoudre des. difficultés qu'on ne peut imaginer si l'on n'a pas 

eu l'occasion de s'en rendre compte sur place. Le Gouvernement des Etats- 

Unis, qui fournit une assistance depuis quelques années déjà, n'ignore 

pas les questions qui se posent même dans la capitale du pays. On conçoit 

dès lors l'ampleur des proь èшes'de la lutte ::aпtipaludique dans le 

reste du Libdria. 



пв/Р&в/м±п/в 
�age ї5 

Lei Dr Togba pense donc qu'il faut éviter d'éveiller les 

espoirs dés gouvernements et de préter le flanc h 1a critique au cas 

où les résultats obtenus seraient inférieurs,à ceux qu'on attend. 

Pour aborder la lutte suivant les modalités proposées , , i1 faudrait 

disposer de sommes bien plus considérables que celles qui sont prévues. 

Le Dr Togba appelle notamment l'attention de la Commission sur la 

partie III, paragraphe 2.1, du projet de résolution reproduit dans le 

document 11,8 /Р&B /10.Аdd.1, .où 1 est "sцggéré que. les gouvernements 
soient invités à apporter des contributions en nature sous forme de 

services ou de fournitures et de matériel. Comme les délégués le 

savent, c'est précisément l'obligation de procurer des fournitures, 

depоurvoir à l'entretien des véhicules, d'assurer le logement des 

experts et d'assumer d'autres charges locales qui suscite le plus vif 

.mécontentement parmi les gouvernements des pays bénéficiaires. 

Le Dr WILLХAМ (Etats -Unis ' d'A érique) déclare que sa délé- 

gation a pris connaissance avec le plus vif intérêt du-document,. 

А8 /Р&B /10 ainsi que des recommandations formulées par le. Directeur 

général dans son Rapport annuel sur 1954. Il estiтΡe que les recommanda- 

tions du Directeur général sont techniquement valables, et que l'érádic.- 

tion complète du paludisme est réalisable à longue échéance. Il souligne 

cet égard que, dans ce document l'Organisation ne s'engage pas h 

éliminer le paludisme de la terre en un laps de temps déterminé; d'autre 

part, la partie méridionale de l'Afrique est expressément exceptée. 
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Le Dr Williams partage avec le Dr Russell le souci,de voir 

l'OMS conserver la direction de la lutte contre le paludisme sur le 

plan mondial. Il se réserve le droit d'exposer plus tard son avis sur 

les aspects financiers de la question. 

Le Dr LARCIN (Franсe) déclare que sa délégation a.é.té extrê- 

mement intéressée par la proposition que la Commission examine. Il ne 

s'agit de rien ,moins que l' éradication .du paludisme qui. comporte une: 

période de surveillance et des mesures préventives destinées à parer 

à la réapparition de la maladie dans, les régions d'où elle a été élimi- 

née. 

Cette tâche est peut -être réalisable pour les pays développés 

et, en particulier, pour ceux dont les fкоntires naturelles sont bien 

délimitées, mais il est à craindre que dans certaines régions,. en parti - 

culier en Afrique, de tros sérieuses difficultés ne surgissent. L'Afri- 

que est un territoire immense dont la population surtout rurale est 

extrêmement mobile et parfois difficile'à atteindre. A l'exception de 

la mer, on n'y trouve à peu pros aucune limite naturelle• Le succès ne 

sera donc possible qu'au prix d'in effort considérai e qui devra étré 

accompli en commun par tous les pays d'Afrique, et le`Dr Garcin ne 

pense pas, quant à lui, que leurs ressources mêmе mises en commun 

puissent suffiré. En outre, en dépit des campagnes antipaludiques 
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де entreprises en Afrique, la réaction dеs ànophéles aux mesures. 

prises contre eux est'encore assez mal connue. 

D'au tre part, les admin.strations sanitaires endosseraient 

une très lourde responsabilité si, sans aucune garantie quant au 

succès final, elles couraient ,le' risque dё priver la population de 

l'immunité qu'elle a.aequise - avec le temps pour la laisser ensuite.. 

à la merci d'un vecteur devenu résistant. 

Le Dr Garcin еѕ' donc d'accord avec le délégué du Royaume - 

Uni quand celui -.ci .reconmande ,д'! observer une certaine prudence, 

attitude à : laquelle il se sent d'.autent plus adtorisé qu'un effort 

considérable a été- .tenté. contre le paludisme én Afrique française. 

Le Dr Garcin estime que l'aspect du problme varie infiniment d'une 

région à l'autre et il se rallie à la proposition selon laquelle cette 

question devrait d'abord être conf iée. à- des experts des diverses 

régions. Ce problème doit e"tre-pour 1é' moment envisagé d'un point de 

vue régional et, conformément à l'Article 50, paragraphe f) de la 

Constitution, les Comités régionaux pourraient étuдieг la . possibilité 

de trouver des crédits supplémentaires pour l'organisation.de 

campagnes régionales. 
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Le Dr VАRGAS-.КENDEZ (Costa tica) estime qu'après les 

observations formulées par les délс gués du Royaume -Uni de Grande - 

Breta.gne et d'Irlande du Nord, du Liberia et de la F'rance, il 

peut difficilement s'abstenir de discuter l'aspect technique du 

problème. Il est vrai que ce problème ne présente pas le mdme 

degré d'urgence pour tous les pays mais il n'avait encore jamais cté 

proposé d'entreprendre une action simultanée dans le mondé. Certains 

pays sont prgts й passer & l'éradication, d'autres ne le sont pas. 

Quoi qu'il en soit, l'intention du Dr Vargas- idéndez en 

demandant la parole é tait de traiter de l'aspect financier du problème. 

Il tient simplement & appeler l'attention de la Comrission sur le 

document А8 /AFL /17, premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques r_r la Commission du 

Programme et du Budget. La partie 2 de ce document précise suffisamment 

que le ñnsnoement de ce programе sera assuré par des recettes 

occasiozanelles i 

Le Professeur SALER (Iran) der nde à atхе entendu en sa 

qualité de membre de l'une des délégations qui ont présenté le 

projet de résolution contenu dans le document А8 /P&rЭ /10 Add.1. 

8оn pays entre dans la catégorie mentionnée par le 

Dr Russell puisqu'il n'est engagé dans la lutte contre le paludisme 

que depuis six ans. Ayant commencé par l'application d'un plan 
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quinqueг.l et bén6ficiant de l'assistance de diverses organisations 

gouvernementales et non gouvernementales, il s'est аttaqué au coeur 

du problème et a_ maintenant atteint la. période dangereuse oú, après 

que des millions de dollars ont été dépensés, la résistance commence 

а apparaître chez les moustiques. 

• Le délégué du Royaume -Uni,tout en comprenant apparemment 

les pays qui se trouvent dans cette situation, a adopté une attitude 

très conservatrice. 1 est des circonstances oû l'esprit conservateur 
est une précieuse qualité, mais ce n'est pas. la qualité la plus 

appropriée dans les cas d'urgence. 

Le Professeur Sгleh est surpris que le délé gué du Libéria. 

n'ait pas appuyé le projet de résolution. Ce délégué parait craindre 

d'avoir à déclarer son gouvernement qu'il l'a engagé dans l'exécution 

d'un programme d'éradication du p: ludisme pour lequel on ne dispose 

que de ressources financires insuffisantes et de se l'entendre 

reprocher. Au contraire, en possession d'un docu .ent signé par trente 

délégués, le délégué du Libéria serait en mesйre de faire des 

remontrances à son gouvern` ment et de lui demander de prendre les 

décisions nécessaires. 

Le délégua du ttoyaume -Uni a proposé qu'on ne fasse rien 

avant que li Comité d'experts du paludisme n'ait fait contaitre son 

opinion. Pсгsоnnellement, le Professeur Saleh est convaincu que 

l'opinion d'experts tels que le Dr Pampana et le Dr Russell fait 

assez autorité . 
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En ce qui concerne-:lе prob ème budgétaire, il a été -précisé 

que les ressources proviendraient des recettes occasionnelles. 

L.'OMS doit jouer son rбlе de coordinateur et de stipulant de 

l'action nationale. Le PISE devrait égaleшеnt accorder son assistance, 

en raison de l'importance de la lutte antipaludique pour la protection 

maternelle et infantile et il en est de m4me:de toutes les autres ins- 

.titutions qui s'intéressent aux questions de santé. Sinon, des pays 

comme l'Iran, où un effort a été réellement accompli, risquent de voir 

tous leurs efforts anéantis. 

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que sa délégation ne met nulle- 

ment en doute la valeur d'un programme mondial d'éradication du paludisme 

mais elle ne peut pas pour autant fermer les yeux sur les difficultés 

qui ressortent de la documentation présentée à la Commission. 

La première est la difficulté d'aboutir à l'éradication du 

paludisme dans le ronde entier :,l'exclusion de l'Afrique dans ce. pro- 

gramme équivaut á admettre cette difficulté. La deuxième est la diff i- 

culté de financer le programme et l'impossibilité où l'on se trouve 

d'évaluer avec exactitude les fonds qui sèraient nécessaires. 

Lа délégation belge se rallie donc en général, sinon sur tous 

les points, aux observations formulées par les délégués du Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlânde du Nord, du Libéria et de la France. 
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Si l'on compare la somme prévue pour l'`éradication'du paludisme 

dans une population de 486.000.000 d'habi.tants à 1a,dépвnae (par habitant 

et par an) qu'il faudrait engager pour extirper le paludisme en Afrique 

seulement, on aboutit à des.chiffres qui n'ont guère de rapport entre 

eux. Il est donc difficile pour les administrations sanitaires d'assumer 

des engagements qui pourraient leur faire perdre la confiance de leurs 

gouvernements puisque les sommes prévues ne sauraient être suffisantes 

pour la tache à accomplir et que ces administrations seraient obligées de 

demander des crédits supplémentaires se montant au double ou au triple. 

Le Dr Duren est donc partisan d'adopter lа proposition du 

Royaume -Uni selon laquelle la question devrait €tre étudiée plus à fond 

par le Comité d'experts du Paludisme, ainsi que la proposition de la 

délégation française selon laquelle l'aspect financier de la question 

devrait étre envisagé d'un point de vue régional puisque, l'Afrique étant 

pratiquement exclue du plan, celui -ci n'est pas complet. 

Le Dr $ICAULT (Maroc - Zone française) apprécie hautement les 

mobiles auxquels repend ce programme d'éradication du paludisme dans le 

monde et aimerait éprouver plus d'optimisme à l'égard des possibilités de 

succès de l'entreprise. Malheureusement, le montant des ressources pré- 

vues est hors de proportion avec l'ampleur de la tache. Par conséquent, 

si l'on veut aller au succès, il faudra que chaque pays fournisse une 
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contribution substantielle. Si tous les pays sont disposés à le faire, . 

on pourra alors se montrer optimiste; sinon, le Dr Sicault, en tant 

qu'ancien paludologue, aimerait rappeler aux délégués les dangers de 

contamination d'une région par des régions voisines où,l'on ne prend 

pas de mesures antipaludiques. 

Selon lui, la meilleure façon d'envisager le prob ème consis- 

terait à encourager les gouvernements à entreprendre des campagnes 

nationales sous l'égide des comités régionaux. En ce qui concerne la 

question de l'ordre d'urgence à établir, il est clair que les pays où 

l'on redoute le plus l'acquisition d'une résistance aux insecticides 

sont ceux où les opérations de pulvérisations sont menées depuis le 

plus longte.ps. Les Comités régionaux devront donc, en coordonnant 

comme l'a dit le Dr Sicault les efforts lсаux, tenir compte des 

travaux déjà réalisés dans chaque pays. 

Le Dr MONTLLVfN (Equateur) rappelle que sa délégation est 

l'une de celles qui ont souscrit au projet de résolution figurant 

dans le document А8/Р&в /10 Add.l, considérant que le programme d'éra- 

dication mondiale du paludisme est le fruit d'études régulierement 

suivies et d'une expérience très diversifiée recueillie dans le 

monde entier. C'est sur la base de ces études et de cette expérience 
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que se poursuit aetuellement.еn Amérique une campagne régionale pour 

l'éradication du paludisme. Sans doute la situation est -elle diffé- 

rente dans les, autres régions, sans doute y a -t -il des cas oи'l'effoгt 

initial reste à faire s il n'en est que plus important оuг 1'Organi, 

cation Mondiale de la Santé de provoquer le Lancement d'une campagne . 

mondiale d'éradication. 

Selon le Dr Montalvan, il n'y a pas de difficultés du point 

de vue financier, tout au moins dans l'immédiat, car les fonds néсes» 

sacres pour 1956 seront dispoпi�leѕ. 

Ainsi que l'a dit le délégué du Royaume -Uni, il est certain 

qu'une certaine prudence s'impose dans des campagnes d'une telle am- 

pleur; mais il est vrai aussi, comme l'a souligné le délégué de l'Iran, 

que dans certaines circonstances il faut agir vite, sans négliger bien 

entendu aucune des précautionis qu'exige la réussite du plan. En Amérique 

et dans quelques autres régions, an se trouve effectivement devant la 

nécessité d'agir vite. 

Uni progгаmme mondial d'éradication serait coûteux, mais il ne 

faut pas oublier que les dépenses seraient réparties entre l'OMS qui 

assurerait l'oeúvre' de cóordination et les différents pays. Le 

Dr Моntа1vаг ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui ne puisse 



043 /min /8 
Page + 

faire l'effort nécessaire pour appliquer les insecticides h effet réma- 

nent. Son propre pays, qui est très petit et ne dispose que d'un budget 

sanitaire limité, a pu faire un effort dont le résultat est bien proche 

de l'éradication complète. il ne manque plus que le dernier effort. En 

tant qu'experts de la santé publique, les délégués doivent considérer 

qu'il est de leur devoir de rappeler à leurs gouvernements respectifs 

que le paludisme est cause d'importantes pertes économiques et que l'é- 
а 

radication du paludisme, en empêchant ces pertes, est une opération lar - 

gement rentable. 

Le Dr LEROUX (Union Sud- Lfiicaine) dédlare que son pays a 

réalisé depuis dix ans, sinon l'éradication, du moins la maftrise effec- 

tive du paludisme. Pour une raison ou pour tale autre, on n'a pas observé de 

souches irésistantes de moustiques, peut -être parce que les autorités 

sanitaires d'Lfrique du Sud étaient en mesure de faire procéder aux 

pulvérisations avec plus de régularité, et d'intensité que celles de cer- 

tains autres.pays. Néanmoins l'érad. .cation complète, si elle est possible, 

constituerait une perspective intéressante, pour des raisons économi- 

ques et autres. Le Dr Leroux estime qu'il serait sage que l'Organisation 

se limite pour le moment . tenter l'éradication à l'échelon régional ou 

continental, là où l'on sait qu'on peut le taire, plutôt que s'exposer 

à des désillusions en poursuivant des projets plus ambitieux. 
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Le Dr TOGBL (Libéria). voudrait dissiper un 4alentendu de la 

part de certains délégués, en particulier des délégués de .Costa: Rica et 

de l'Iran. Il n'a pas voulu dire que le Libéria s'opposait.à l'érаdicа 

tion du paludisme dans le Monde; son argument était simplement que le. 

montant proposé n'était qu'unе goutte d'eau dans .l'océan. La some à « •' 

attribuer à la Région africaine ne suffirait pas pour extirper .. 

le paludisme d'une grande ville. 

Le Dr Togba apprécie l'esprit dans lequel a été. rédigé le' 

projet de 'résolution figurant dans le document A8 /Р&B /1Q -Add. 1, 

notamment les dispositions de la partie III, 2, mais il se demande si 

celles -ci seront réellement mises en pratique. Il• craint .de paraftrë 

un peu ridicule s'il doit demander à ѕоn.gouvernement.'n supplément ds 

crédits pour une campagne d'éradication du paludisme dans laquelle ii 

a engagé son gouvernement pour la simple raison que la contribution dé • 

TOMS était si modique. 

Le • Dr JAFAR (Paris tan) déclare que c'est avec intérêt qu'il 

a lu le document A8 /P&B/li et écouté les observations du Dr lussell 

qu'il tonnait depuis de nombreuses années et tient pour l'un des plus 

éminents p&Iudologues ,du. monde. 



A8/P&в /Min/8 
Page 26 

Le Dr Jafar invite la Commission examiner le côté pra- 

tique de la question. Comme le savent fort bien ses membres, la lutte 

contre le paludisme est depuis longtemps l'une des préoccupations 

principales des techniciens de la santé publique dans toutes les ré- 

gions tropicales_ди monde. Pendant de nombreuses ann'es, ils ont' eu 

recours aux produits antipaludiques et aux mesures antilarvaires; 

lorsque l'on a découvert le DDT, ils ont accueilli celui -ci avec 

joie et l'ont utilisé avec succès. Malheureusement, ils n'ont-pas* 

pensé qu'il' fallait procéder parallèlement à de sérieuses études sur 

des questions telles que la standardisation des méthodes.d'emplвi 

du DDT et le recours à des produits de remplacement au cas où le DDT 

se révélerait inefficace. Le Dr Jafar éprouve personnellement la 

plus grande. admiration, pour les experts qui se sont rendus.dans 

différentes parties du monde pour y entreprendre des campagnes de 

pulvérisation de DDT, campagnes qui ont été couronnées de succès. 

Mais des difficultés ont alors surgi. Les paludologues ont compris 

que le DDT ne constituait pas toujours l'ultime solution et qu'il 

restait parfois inefficace. Les experts ont fait connaître que cette 

inefficacité provenait de ce que les moustiques avaient acquis une 

certaine résistance d'ordre biologique, ou résultant d'une modifica -. 

tion de leur comportement. Le Dr Jafar est prêt, quant à lui, à 
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accepter cette..explication, mais il désirerait cependant savoir si 

l'on a étudié sérieusement la question, en tenant compte de facteurs 

tels, que la perte progressive d'efficacité des méthodes qui font usage 

d'insecticides, la régularité et,les époques d'application de ces 

produits. Il tient à mentionner ce point afin d'appeler l'attention 

des auteurs du projet de réso-lution sur le fait que s'il importe 

d'étendre la lutte contre le paludisme au monde entier, il est.non 

moins urgent d'étudier sans retard Tes questions qu'il vient de men- 

tionner.:Dans certaines régions ou le DDT s'.est révélé inefficace, 

l'on a utilis4:Ia dteldrine comme produit de remplacement. Cette 

action ne constitue pas à vrai dire -une solution. La première mesure 

prendre devrait consister à rechercher pourquci,' dans une mémе ré- 

gion, une espèce de moustique est sensible au.DDT alors, qu'une autre 

ne l'est pas. La protection' d'une 'région qui a été libéré" du paludisme 

pose un autre problsme auquel il•faudrait consacrer beaucoup de re- 

cheгches. -. :Enfin, un grand nombre d'impaludés ne cessent de se déplacer 

pdaвs.le monde-entier, qui risquent de propager l'infection. 

Ce que le Dr Afar essaie de démontrer c'est que, d'une part, 

la question des recherches sur divers aspects de la lutte contre le 

paludisme est ext.r.êmement importante et, d'autre part, les crédits dont 

dispose l'011$ sont absolument insuffisants pour que l'on puísse aboutir 

à l'éradication de cette mаlаc.ie. Pourquoi, dès' lors, ne pas consacrer 

ces crédits de la manière qui serait lа plus utile, c'est -à -dire en 
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recherches ? I1 est exact que les campagnes antipaludiques entreprises 
avec l'aide del'OMS, ont donné de bons résultats, mais il ne faut pas 

oublier que ce sont les gouvernements intéressés qui ont fait le plus 

gros effort et qui devront) à l'avenir, intensifier encore celui -ci. 
Il ne faut pas perdre de vue non plus que ce .sont lès pays ravagés par 

le paludisme qui, en général, disposent des crédits les moins impor- 

tants pour leurs travaux de santé publique. Le Dr Jafar n'a, certes, 

nulle intention de suggérer que TOMS ne doit pas faire tout son 

possible pour aider à l'exécution des programmes de lutte antipaludique; 

ce qu'il tient à faire ressortir .c'est que, si l'Organisation se pro- 

pose comme idéal L'éradication du paludisme, la question se pose 

naturellement de savoir quelle aide elle peut réellement fournir à 

fin et la réponse est : environ $,300.000. 

Donc, pour commencer, que l'Organisation consacre à des re-- 

cherches la petite somme dont elle dispose et si elle parvient à 

déceler les défauts que présente l'emploi des.insecticides actuels, 

ou peut -être si elle contribue à la découverte de nouveaux insecticides, 

elle aura accompli une tâche três utile. Dans l'intervalle, on doit 

assurément encourager les gouvernements à entreprendre des campagnes 

antipaludiques, mais on ne doit pas les pousser à se lancer dans des 

travaux qu'ils ne pourraient. pas mener à banne fin, en leur affirmant 

que si l'éradication complète n'est pas réalisée en six ans, il sera 

trop tard. 
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Le Dr RODRIGUEZ (Salvador) estime que c'est une utopie de 

vouloir mettre en oeuvre un programme de grande envergure d'éradica- 

tion du paludisme'en se fondant sur les crédits alloués à cette fin 

dans le budget de l'OМS. L'exécution d'un tel programme' exige une 

meilleure compréhension et plus de responsabilité de la part des admi- 

nistraticis sanitaires nationales. Au Salvador, la campagne аntipalu; 

dique qui se poursuit depuis plus de huit ans vient d'étгe transformée 

en une campagne d'éradication totale, h :la suite d'études approfondies 

qui ont permis de mieux comprendre le problème et de saisir l'urgence 

qu'il y a 
. 

le résoudre• 

On a prétendu qu'une Campagne d'éradication entrafnerait 

trop de dépenses, mais celles -ci seraient infiniment moindres qué. celles 

qui résultent des pertes régulières de main-d'oeuvre dans les pays aù 

le paludisme existe et l'état endémique. Une campagne d'éradication 

du paludisme reposerait sur trois facteurs t la structure économique 

de chaque pays, la coopération entre.les pays et l'aide de l'OМS. 

Pour pouvoir évaluer les frais d'une telle campagne, il faudrait dis- 

poser de statistiques précises et avoir une idée très nette de la si- 

tuation épidémiologique. On a parlé de la résistance des anophèles au 

DDT, mais le Dr Rodriguez se demande si les pays intéressés possèdent 

des données exactes au sujet de l'épidémiologie du paludisme. Dans 

certaines régions des pays de l'Amérique centrale où le paludisme est 

très répandu, on a acquis beaucoup d'expérience dans l'emploi des ih-. 

secticides et l'application de méthodes économiques pour organiser des 

campagnes antipaludiques. Telles sont les raisons pour lesquelles la 

délégation du Salvador donne son appui au projet de résólu'tior. 

•(А8 /Р &B /IO Add .1). 
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Le Dr PIERRE -NOEL ( Haiti) souligne l'importance de la que s -' 

tien dont est saisie la Commission et ajoute qu'il est surpris du scep- 

ticisme de 'certains de ses collègues au sujet de la valeur des métho- 

des employées pour supprimer le paludisme. Il suffit de jeter un 

coup d'oeil sur l'une quelconque des publications de 1'OМS pour se 

rendre compte des résultats frappants qui ont été obtenus ai cours des 

campagnes antipaludiques organisées dans. divers pays. On a également. 

fait état des frais considérables qu'entraífient ces campagnes. Mais 

memе si les dépenses sont élevées pour 1'OMS, elles ne sont pas au 

dessus des moyens dont peut disposer le monde entier en unissant ses 

ressources. L'OMS a pour devoir de se mettre h la tdte de cette cam- 

pagne et elle ne doit pas se contenter de regarder sombrer ses plans, 

tout simplement parce qu'elle n'est pas tare de l'efficacité des.moyens 

dont elle dispose. Si besoin est, les méthodes appliquées pourront 

toujours titre modifiées au cours de la campagne. De l'avis du 

Dr Pierre -Nо 'l, l'Aаsо: b1 e de la Santé faillirait à l'un de ses devoirs 

les plus importants si elle ne tenai t pas compte de la proposition 

tendant h amplifier la campagne contre la paludisme. 

Le Dr BROWN (Bolivie) déclare que sa délégation est parmi 

celles qui ont participé h la rédaction du projet de résolution dont 

est saisie la Commission. Il semble qu'il y ait une certaine confusion 

dans les débats et quelques délégués ont laissé entendre que l'adoption 

de ce texte équivaudrait è s'engager à faire disparaftre le paludisme 

du monde entiar dans des délais très rapprochés. Or tel n'est pas le 
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cas et si le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution 

précise que le but final des campagnes dirigées contre le paludisme 

devrait Atre l'éradication'de cette maladie,'en revanche, aucun 

délai n'est fixé. Certains Etats ont'd'óres et déjà entrepris des 

campagnes visant à l'érаdicatiоn du paludisme, mais de nombreux pays 

insuffisamment développés doivent encore recevoir une certaine impulsion 

de l'014, si l'on veut vraiment se mettre à l'oeuvre et mener la 

táche jusqu'a: bout. I1 .est donc essentiel que l'accord se fasse sur 

l'élargissement des activités de '.1'OМS dans ce domaine car le prob éme 

devra $tre résolu tdt ou tard. Pour ce qui est du financement de 1a 

lutte antipaludique, le Dr ВroWn souligne que le projet de résolution 

envisage de solliciter l'aide d'organisations privées. I1 n'est 

pas question que l'01S assume la totalité des frais. Le Dr Brown 

prie donc instamment les membres de la Commission d'adopter le projet 

de résolution. 

Le PRESID NТ répondant à une question du. Prefеssreuг FЕВИЕIКA 

(Br.4sil), explique que la question' est soumise à unе discussion générale 

au cours de la présente séance et que l'examen détaillé des diverses 

propositions aura lieu lors de la séance suivante. 

Le Dr RUSSELL, Consultant' paludologue de l'OMS, déclare que 

la discussion l' intéresse vivement mais qu'elle n'est pas sans causer" 

une certaine surprise. Il fait observer que quelle que soit l'action 

que l'OMS décidera d'entreprendre, une campagne mondiale.d,'éradication 

du paludisme est..en cours "'á 1'lleure "'аctuelle. Le Dr Ruasell partage 
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pleinement l'opinion du délégué du Royaume -Uni selon laquelle l'0MS 

ne doit pas agir trop hdtivement, mais il souligne également que 

l'Organisation ne doit pas rester en arrière. Elle a d'ores et déjà 

acquis la réputation de mener à bien des campagnes antipaludiq'es 

et il serait profondément regrettable qu'elle perde la position de 

premier plan qu'elle occupe dans ce domaine, en se refusant à élargir 

ses activités, selon le plan d'ailleurs très modeste que propose 

le Directeur général. Le Dr Russell геcоnnаit qu'il ne faut pas trop 

se hdter de procéder à des opérations de pulvérisation et que l'on 

se trouve en face de diverses difficultés techniques, mais c'est 

précisément en s'efforçant de surmonter ces difficultés que l'OMs 

peut agir d'une façon particulièrement efficace. . 

Il n'est pas question de vouloir faire disparaftre le pаlud:1mo 

du monde entier dans un délai déterminé. L'important est qu'une 

fois une campagne entreprise à l'aide du DDT, elle soit poursuivie 

et menée à bonne fin le plus tдt possible car,l'anophèle peut 

acquérir une certaine résistance non seulement au DDT mais aussi au 

groupe des, insecticides à base d'hydrocarbures chlorés. Un pays 

peut parfaitement procéder par étapes, supprimant la maladie d'abord 

dans une région, puis poursuivant son oeuvre dans les autres; 

toutefois, dès qu'une campagne a été entreprise dans une région, elle 

doit etгe poursuivie rapidement jusqu'à érаdication complète du 

paludisme. 

I1 n'est nullement question d'exclure l'Afrique de la campagne 

qui serait entreprise. Les difficultés qui se' présentent dans cette 



А8 /Р&B/Мiп /8 
Page 33 

partie du monde sont plus nombreuses qu'ailleurs, car aucune zone 

importante de celle -.ci n'a' encore été libérée du paludisme selon les 

méthodes préconisées par 2'0МS, de sorte qu'il est impossible de 

prévoir en toute ass'.wance une éradication totale dans tout le 

territoire. Divers pays d'Afrique ont déjà obtenu certains résultats; 

il faudrait, dans d' autrеs, organiser des projets de démonstration 

avant de pouvoir mettre sur pied une campagne оomplёte. Il est un 

aspect de la question quia été négligé, & savoir qu'une campagne 

antipaludique à l'échelle mondiale aurait certainement des réper -.. 

eussions sur la situation en Afrique. Мemе si l'éradication totale . 

marquait un certain retard en Afrique, cette région tirerait certai- 

nement profit des programmes exécutés dans d'autres parties du monde. 

Le Dr Russell fait observer que les crédits demandés par 

le Directeur général ont simplement pour objet de permettre d'amplifier 

'l'aide de 1'OМS sous forme de conseils techniques; on ne doit pas 

déduire du document dont est saisie la Commission que 5.000 dollars 

suffiraient faire disparattre le paludisme du Libéria. Il souligne 

.que, du point -de vue financiers les études ont montré qu'à la longue 

il était moins onéreux de prévoir une éradication totale que 

d'envisager l'exécution continue d'un programme d'amélioration.. Les 

goùveгnements intéressée devront évidemment encourir' des dépеnses 

mais l'OMS les aidera à cet égard en leur indiquant lés méthodes les 

plus économiques. 

Le Dr Russell est surpris quo Хе délégué du Pakistan demande 

que l'on procède à. des recherches pour découvrir uri nouvel insecticide. 
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En aucun cas, au Pakistan ou dans 1' Inde, les anophèles vecteurs 

n'ont, jusqu'ici, manifesté de résistance au DDT. Le meilleur 

insecticide qui ait été découvert au XXе siècle est donc à la 

disposition du Pakistan et, si cè pays l'emploie de façon énergique, 

il parviendra certainement à faire disparaître complètement le palu- 

disme de son territoire. Par contre, le Dr Russell est d'avis qu'il 

convient de poursuivre les recherches sur la sensibilité et la 

résistance des vecteurs et sur lа question de l'emploi du sel de 

table additionné d'une substance médicamenteuse dans les régions où 

il n'est pas possible de faire usage de DDT. 

'lest important que l'OMS garde sa рlаce 1a tête des 

campagnes mondiales d'éradication du paludisme et le crédit que le 

Directeur général demande à cet effet est très modeste. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient•à répondre à l'objection formulée 

par le délégué du Royaxme -Uni selon laquelle le Directeur général 

n'a pas à soumettre directement à l'Assemblée de la Santé des 

prévisions de dépenses supplémentai res. S'il a fait cette proposition, 

c'est en vertu des dispositions de l'article 3.8 du Règlement 

financier qui prévoit que : "Le Directeur général peut présenter des 

prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois que les circons- 

tances l'exigent ". La question de l'éradication du paludisme a été 

soulevée à la Conférence panaméricaine, qui fait également fonction 

de Comité régional de 1'OMS pour les Amériques., et . 1a Сoд.féгеnсе 

sur le paludisme qui s'est tenue l'année précédente pour les 
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�é glóriз du -Pacif ique 000iдentа. : et dé 1:'' ;Asiе.` d'x Sйd=Lян. Cette 

question a ‚gaiement été discutée par le Conseil. Exécutif de 1'ОМ5 

et par celui du FISE. &i outre, 'tant donné 1 'importance des 

d'veioppements teohnologiq'aes, il а cru devoir taire rapport а 

1'Аззетьlеe де 1а �anté sur le programme envisagé. Le Directeur 

général fait remarquer que conformément aux dispositions де l'article 1 

du Règlement intérieur п "Le Directeur général fait rapport а 

1'Ass®тЫее de 1а Santé sur les répercussions éventuelles дtoгdге 
.. , 

' 
_ . 

. . . . . . 
.Т • 

techriiqué, administratif et financier, de toutes les questions 

l'ordre du jour de 1•' AssemЫée дe 1а Santé ... ."'. х1' a' estim' q'' ±l 

�ta1t particuli�rement important que 1' АвветЫéе der 1а Santé examine 

1е projet de programme antipa3udique, d'autant plus que le Conseil 

Eхécйtif du FYSE exprimait dans son rapport tune certaine inquiétude.. 

au sujet des frais qu' entratneraient les services du: personnel,rx'ces- 

saire à l'exédution d'un programme international de lutte contre,.le 

paludisme (A8 /Р&В /lо, Annexe 2, paragraphe 62). 

Il est évident que l'OMS ne saurait arriver par. нее ргргеѕ 

ressources à supprimer le paludisme;, en revanche, il lui incómbe,.- 

et c'est là uné tâche d'une eхtгéme importance - de stimuler l'action 

entreprise et de coordonner toutes les ressources disponibles. il 

s'agit d'un programe de longue haleine et les experts de l'0MS sont . 

convaincus que la campagne aboutira en définitive à. un succès. complet. 
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Res•• sab lit" 'nouv-_es de '0 concernant 1'цtilisation •e l' -n rie аtоm�.аиe dans le domaine de 1а }хieç�еcine et de la santё 
ub e document А8/?&В/l3) . 

Le PRESIbENT pré sente le 'iióсilmeiдΡt (А8 /Pg1) qui e é 
soumis par le birecteur général`ёоnformément aux dispositiёпs du`;'p$ragr ». 

phe final de la résolution EB15.R21• I1 appelle l'attention de la 

`Commission sur la section qui traite des réреrcussions budgétaires et 

financières et fait observer qu'il n'est prévu aucune augmentation dee 

contributions' Le problme et les diverses propositions qui e'3 

rapportent seront examinés én détail au cours d'une séance uitárieure 

3. RELAТTON5 AvEC vÈ F`IS�É (document А8/P&R/.14) 

Le Dr vaa Zile HYDE, Président du Conseil Ёxécutifs ra�гpe2le 

que la gэаев ti4ri dese relatidпaкΡ аVec le FISE a дé ј à é té examin" paz' 

p1uѕјеuгѕ Assemblées . 
de la Santé et lors ' de différentes sessicэи dtд..; 

ConseilkEхé utif. Le problème essentiel concerne le rembo'rѕe$е t�.;. 

s r :,, . 

par e2 FISE de certaines dépenses de personnel !afférentes &des projets 

exéo tés en commun par 1'0MS et par le FISE. En l9, l'Assemblée de 
la Santé avait donné pour instructions au Directeur général de prévoir 

des crédits correspondant à la moitié des sommes nécessaires au 

remboursement régulier des dépenses afféreпtes au personnel affecté 

des projets de' 'ce genre. Le Conseil a eхaminé cette question lors 

de sa quatorzième session et il a entrepris de né gocier avec le 

Secrétaire exécutif du FISE. Le Conseil d'administration du FISE s'est 

ultérieurement réuni et le Dr van. Zile Hyde a été heureux d'apprendre 

que cet organisme avait alloué les fonds nécessaires pour couvrir les 

dépenses de 1955 dans la proportion approuvée par la Sерtiéтe 
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Assembl ée Mondiale de lа Santé. Toutefois, le PISE n'a encore pris 

aucun engagement de continuer à rembourser à 1'01S, en 1956, le 

solde des dépenses relatives à ce personnel, soit une somme s'élevan, 

approximativement à $ 480.000. Lors de la quinzième session du 

Conseil Exécutif de l'OМS, le représentant du Conseil d'administra- 

tion du FISE a exprimé l'espoir que le plus t8t possible etc au 

plus tard, en 1957, 1'OMS prendrait entièrement & sa charge sa 'part 

des dépenses. Il a également insisté pour que, si, à la suite des 

débats de la Нuitiémе Assemblée Mondiale de la Santé, l'insuffisance 

des ressources était encore invoquée comme un cas de force majeure, 

ce soit pour 1a dernière fois (pages 298.299 des procs- verbaux de 

la quinzisme session du Conseil). La troisième section de l'appen- 

dice 1 aux Actеs offigiels, No 61 donne la liste des projets devant 

bénéficier en 1955 et 1956 de l'assistance conjointe du FISE et de 

l'OMS. Le Conseil Exécutif de 1'0MS a décidé â l'unanimité de 

'recommander, au paragraphe З de sa résolution EВ15.R40, que le PISE 

soit prié de fournir des fonds pour le personnel sanitaire inter- 

national affecté à des projets qui bénéficient de l'assistance 

conjointe du PISE et de l'OMS et doivent Ctre exécutés en 1956. Le 

Conseil d'administration du FISE a procédé à une discussion préli- 

minaire de cette question au mois de mars 1955; la décision qu'il 

a prise est reproduite au paragraphe 125, Annexe 2, du document 

А8 /Р&В /14. 

Le Dr STAМPAR (Yougoslavie) rappelle que la quе.st3 n a 

fait 1'objet.d'un long débat à la Septième Assembl'e de la Santé. 
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A son avis, le moment est venu de trouver une solution permanente; aussi 

la délégation yougoslave a -t -elle soumis, 'conjointement avec lès déléga- 

tions de la ?ranee. et de l'Inde, un projet de résolution à cette fin 

(document A8 /Р&B /22). .'Сe projet de résolution propose que l' -OMS' affecte 

dès 1956 un montant de $ 240.000 au payement dеѕ dépenses afférentes au 

personnel affecté aux projets bénéfièiant de l'assistance conjointe du 

FISE at de l'OMS. Il est temps que. 1' OMS' soit indépendante et le 

Dr Stamper invite instamment la Commission à, adopter le projet de réso- 

lution, quand il viendra en discussion. 

Le Dr EVANG (Norvège) est entièrement d'accord avec le délégué 

de la Yougoslavie pour. penser que le moment est venu de régulariser cet 

aspect particulier des excellentes relations que l'OMS entretient avec 

le FISE. La chose est devenue encore plus nécessaire depuis le change- 

ment intervenu dans le statut international 'du FISE. De l'a ?is du 

Dr Evang, chaque organisation doit prendre intégralement á sa charge les 

dépenses qui lui incombent normalement en vertu de sa Constitution, et 

le FISE ne doit pas avoir à rembourser à l'OMS les dépenses afférentes 

au personnel affecté à des projets communs. C'est pourquoi il a pré- 

senté un amendement (document А8 /P&В /23) au projet de résolution soumis 

par les délégations de la France, de l'Inde et de la Yougoslavie; 

d'après cet amendement la totalité des $ 480.000 serait comprise dans 

1еs prévisions budgétaires de 1956. Le Dr Evang insiste également sur 

le fait que ni l'OMS ni le FISE ne doivent dtre contraints par les 

décisions des autres organisations de supporter des dépenses exagérées 

ou de participer á des projets qui d'séquilibreraient leur programme 

général. 
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Mmé SINCLЁ IR (Fonds des Nations Unies pour l'Enfanee), invitêe 

par le FRESIDENT â prendre la.parole, exprime la reconnaissance du FISE 

d'atroir été invité á assister aux réunions du Conseil.Ex6cutif et de 

l'Assemblée de la santé. Elle souligné que, dans l'ensemble, les 

relations.entre. les deux,organisations sont excellentes et que le Conseil 

d'administration du FISE apprécie â leur juste valeur l'aide et la 

Coopération de l'С»tS. 

•Il se pose toutefois un problème financier et Mme Sinclair 

désire expliquer quelle est â cet égard l'attitude du FISE. lest 

bien entendu que les deux organisations ont des fonctions distinctes 

et qui ne se recouvrent pas. Le FISE a pour mission essentielle 

d'envoyer des fournitures alors que l'0MS étudie et donne son appro- 

bation technique. tous les projets sanitaires et recrute le personnel 

technique nécessaire. De méfie, il y a accord complet sur le principe que 

la réёponsàbilité financière de chaque organisation doit être adaptée aux 

aux responsabilités qui découlent de ses fonctions. Cependant, en 

pratique, on se heurte á certaines difficultés résultant du fait que le 

calendrier et les procédures financières des deux organisations ne 

coincident pas. L'action du FISE dépend entièrement de contributions 

bénévoles, elle ne connatt donc pas les problèmes de barèmes des 

coiitгibutions, mais en revanche sa situation est précaire. Le nombre des 

contributions versées par les gouvernements augmente mais le budget 

demeure de .l'ordre de % 16..000.000. N'ayant pas de budget annuel fixe, 

le FISE n'ouvre pas de crédits annuels pour l'ex'cution de projets mais 
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alloue dés le départ le montant total que doit comporter l'exécution 

du projet, même si cette exécution doit s'étaler sur plusieurs années. 

De cette manière, le FISE est sAr de pouvoir mener à bien tous les 

projets entamés mémе si le montant des contributions devait. diminuer. 

Une difficulté s'est présentée du fait que l'O1S a demandé à plusieurs 

reprises au FISE de lui rembourser les dépenses relatives à certaines 

catégories de personnel affecté aux projets communs. Les sommes en jeu 

pour le présent exercice et pour 1956 sont voisines de 0 3.000.000. 

Le FISE s'est trouvé placé devant un dilemme : il pouvait soit repousser 

les demandes de l'OMS, ce qui aurait signifié l'arrét ou l'ajournement 

de certains projets déjà en cours d'exécution, soit approuver ces 

demandes et rejeter un certain nombre de projets nouveaux qu'il aurait 

normalement entrepris. Jusqu'ici, il a été décid" que les projets дéjà 

en cours d'exécution ne seraient pas abandonnés, car semblable mesure 

serait déloyale vis -à -vis des gouvernements qui ont engagé des fonds. 

En con"quence, le FISE a, de plus en plus à regret, fait droit aux 

demandes répétées de l'OMS. 

La première demande avait pour objet de faire face à une 

situation exceptionnelle et urgente, mais le FISE ne possédait aucun 

renseignement précis lui permettant de savoir si cette exception ne 

deviendrait pas la régler et ce point ne fut pas sans le préoccuper. Le 

FISE était tout disposé à accepter l'idée qu'il puisse avoir à couvrir 

temporairement les dépenses relatives au personnel de l'OMS affecté à de 
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nouveaux projets, plutôt que de laisser le pays intéressé attendre pour 

recevoir une aide que le cycle budgétaire de l'OMS permette à cette 

dernière d'ouvrir un crédit A cette fin. Il peut parfois étre nécessaire 

d'ajourner des demandes de ce genre, mais cela est extremement regrettable 

et, d'une manière générale, le FISE n'a pas d'objections à consentir 

des avances de cette nature.. 

Ti est une expression qui a quelque peu dérouté le FISE : c'est 

la constante allusion A un "juste équilibre dans le budget de la santé 

publique ", que l'on trouve dans les résolutions de l'OMS. Il semble 

que l'on tende à considérer que tous les projets du FISE ont trait à la 

protection maternelle et infantile, alors que ce domaine n'est que l'un de 

ceux où le FISE poursui,t son action. Or - Mme Sinclair y insiste - 

moins de la moitié des projets du FISE touchent l'hygiène de la maternité 

et de l'enfance. Le FISE entreprend également de grandes campagnes 

contre les maladies et déploie quelque activité en matière d'assainissement. 

Le FISE également est obligé de mettre en oeuvre un programme où règne 

un juste équilibre et s'il affecte $ 3.000.000 A des projets qui ne 

relèvent pas strictement de son budget, l'équilibre risque d'ôtre rompu. 

De surcroît, nombre de projets du FISE sont entrepris sur la suggestion 

de l'OMS et il ne saurait donc être question de voir le FISE imposer à 

l'OMS l'exécution de projets. 



A8/P&В/Min /8 
Page 42 

Lors de sa dernière session., tenue .en mars 1955, le Conseil 

exécutif du FISE a examiné la recommandation du Conseil Exécutif de 

l'OMS qui aurait pour effet de faire supporter unе fois encore au FISE 

pour 1956 des dépenses s'élevant au montant de $,430.000. La résolution 

du Conseil Exécutif (ЕБ 15.840) considère transitoire la mesure 

recommandée. Si la transition implique le mouvement, la proposition 

en revanche ne fait que perpétuer la situation existante. L'un des 

membres du Conseil d'administration du FISE a proposé que ce dernier 

refuse le remboursement de toute dépense de personnel en 1956, même 

si certains projets devaient être abandonnés. Cependant, le Conseil 

d'administration n'a pas jugé opportun de donner suite á cette propo- 

tition, puisque la question devait encore rev.nir devant l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. Néanmoins, Mme Sinclair pense que si l'Assemblée 

décidait de présenter une demande de remboursement pour 1956, elle 

se heurterait a quelque résistance. 

Le FISE a été invité récemment à envisager de consacrer une 

plus grande part de son budget à des projets d'éradication du paludisme. 

Son Conseil d'administration a accueilli cette proposition avec 

enthousiasme, mais a demandé à recevoir des renseignements plus complus 

sur les conditions de la participation du FISE et sur les possibilités 

de succès. Le Directeur général de l'ONS a aimablement accepté, comme 

le demandait le FISE, que le Comité mixte des directives sanitaires 

se réunisse afin d'examiner la question; cette réunion s'est tenue dans 
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des conditions extгêmement satisfaisantes.,,. Toutefols, le FISE a déjà 

dépensé quelque 2 h З. millions de dollarspar.an, pour des projets. 

de lutte, antipaludique'et, s'il devait verser environ 5 millions 

de dollars, par an, pour l'exécution.du nouveau programme, il ne 

pourrait envisager pax la suite de rembourser encore des dépenses 

afférentes au personnel affecté â des projets. Telle est la raison de 

la déclaration solennelle faite par le représentant du FISE devant le 

Conseil Exécutif. . 

Mme Sinclair'reconnaft que certaines modifications dans la 

procédure relative à l'Assistance technique risquent de soulever de 

nouvelles difficultés. Le FISE précise.donc que les pays qui demandent 

son aide pour réaliser certains projets doivent-également attribuer 

à ces projets un ordre de priorité élevé dans les demandes d'assistance 

technique qu'ils formulent. . . 

La question de la terminologie à employer pour désigner les 

projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS 

a été portée devant le Conseil d'administratión du FISE. Il a été 

sugg'r' que, lorsque le FISE prend à sa charge la totalité des frais 

de personnel technique, les gouvernements des pays bénéficiaires soient 

informés de ce fait et que les projets considérés soient désignés par 

une expression spéciale. Le Conseil Exécutif de l'OMS a néanmoins 

estimé qu'en adoptant ce point de vue bn'tendrait à créer de la 

confusion. Le Conseil d' adm'iftis'tration du FISE' souhaite que toutes 
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les organisations emploient la même terminologie; il a néanmoins décidé 

d'affecter d'un astérisque, dans ses documents, les projets que le 

FISE finance entièrement. Cette pratique, pense Mie "Sinclair, est 

analogue à celle que suit l'O1S. 

Le Conseil d'administration du FISE a de plus en plus 

l'impression que l'OMS est persuadé que. le FISE continuera de 

rembourser les dépenses de personnel, tout en protestant. Cette.. 

impression peut être erronée, mais elle n'en préoccupe pas moins le 

Conseil d'administration du FISE. Mme Sinclair constate qu'une somme 

de plus d'un million de dollars a été prélevée sur les recettes 

occásionnelles et versée au budget de l'OMS, pour 1956, afin de réduire 

le montant des contributions. Elle n'ignore pas que la méthode appli- 

quée pour financer le budget de l'OMS est compliquée, mais d'autres 

membres du Conseil d'administration du FISE pourraient fort bien 

demander pourquoi le FISE doit verser environ un demi -million de 

dollars pour rétribuer du personnel de l'0i5 alors que cette Organisation 

diminue le montant des contributions versées par ses Membres. 

Le Directeur général de l'OMS, ayant réalisé des économies 

budgétaires et obtenu des fonds supplémentaires de l'Assistance :technique 

a pu diminuer de.$ 134.000 le montant versé par le FISE pour rembourser 

certaines dépenses de personnel afférentes à l'exercice de 1954; le 

Conseil d'administration du FISE espère qu'il sera possible de renouveler 

ce très heureux geste, en ce qui concerne les dépenses de personnel 

pour l'exercice 1955. 



А8/Р&B/Min/ 
Page 2+5 

Le FISE ne menace l'OцS en aucune mesure; ce qui est menacé, 

ce sont à lа fois le programme du FTSE et les projets dont il ne 

pourrait entreprendre la réalisation par suite de la fonction constante 

qu'opèrent sur ses ressources les remboursements l'ois. Au cours 

de la discussion,on a fait maintes comparaisons de caractère musical. 

Mme Sinclair ajoutera, seulement que si le manque d'harmonie est navrant 

dans un orchestre ou dans un choeur, il deviendrait absolument intolé- 

rable dans un duo. Ce manque d'harmonie peut très bien ne pas exister 

et Mme Sinclair espère que les deux organisations qui portent l'une et 

l'autre un très grand intérêt à leur oeuvre la poursuivront dans une 

harmonieuse collaboration. 

Le PRESIDENT remercie Mme Sinclair de son exposé et répète 

que la Commission apprécie pleinement l'oeuvre du FTSE. 

La séance. est levée à 18 h.3.0. 


