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1. RAPPORT DE LА SOUS-СОММISSION DE LА QUARANTAINE. (document А8/Р&B/30) 

Le Dr LAКSНМANAN (Inde), Rapporteur de la Sous -Commission de 

lа Quarantaine, présente le гар,огt de la Sous -Commission en mettant 

en valeur les points saillants. Il indique une modification au projet 

de résolution I qui figure á la page 12 du rapport. Comme le projet de 

résolution doit étre adopté par l'Assemblée de la Santé, le paragraphe 1 

devrait être ainsi libellé : 

"ADOPTE le rapport du Comité de lа Quarantaine interi'at±onale, 
sous réserve des amendements apportés'et des rscoщmandаtions 
approuvées par l'Assemblée Mondiale de lа Santé; "j 

D'autre part, la troisième ligne de la page 13, où des espaces avaient 

été laissés en blanc pour les dates, doit etre ainsi rédigée : 

"ADOPTE, ce vingt -six mai 1955, le Règlement additional suivant ": 

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur d'avoir pr'sent' le rapport 

et invite les membres de la Commission à fcemulеr ses observations. 

Le Dr LAKSHMLNLN (Inde), parlant *en qualité de membre de sa 

délégation, désirerait, a ant qjt la Commission no se prononce sur les 

recommandations de la Sous -Commission qui concernent les dispositions 

du Règlement sanitaire international relatives à la fièvre jaune, faire 

cor'naftre la position de son gouvernement. 

з 
Document A8 /Р&В /30 
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La Septième Assemblée Móndiale de la Santé, après avoir. examiné 

le premier rapport du Comité de lá Quarantaine internationale , 'le 
.. 

deuxième rapport du'Conité d'experts de la Fièvre jaune et le rapport 

du Groupe de Travail sur la Quarantaine' internationale qu'elle . avait 

institué, avait décidé de ne pas apporter à ce moment.de modifications 

au Règlement sanitaire international et avait chargé le Comité de:la 

Quarantaine internationale d'exaйiner ce texte, en vue d'une rеvision* 

de ses dispositions relatives à. la- fièvre jaune. 

En cónséquвnce, le Comité de la quarantaine internationale a 

siégé á Genève du 25 octobre au 2 novembre 1954 et a étudié les dispo- 

sitions du Règlement qui ont trait à la fièvre jaune. A cette réunion 

ont participé, outre les membres du Comité дe le. Quarantaine .internatio- 

nale, cinq membres du Comité d'experts de la Fièvre jaune.. Ces cinq 

experts, tout en admettant que soit supprimée'la définition de la 

"zone d' endémicité amarile" qui avait suscité des objections. chez 

certains Etats Membres, avаièht insisté pour qu'on reconnaisse 

l'existence de ce qu'ils appelaient la "zone de risque latent ", c'est -à- 

dire d'une zone dans laquelle, en l'absence de preuve clinique de fièvre 

jaune chez l'homme, des examens biologiquвs ou anatomo- pathologiques 

démontrent d'une manière suffisante que l'infection par 'le virus de lа 

fièvre jaune survient chez l'homme ou chez d'autres h5tes vertébrés ou 

arthropodes. Ces allies. experts avaient également énoncé certains . 

critères pour déterminer la présеncе du virus de la fièvre jaune dans 
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les zones de ce genre et recommahdé que, en raison de la présence de 

Vecteurs et de primates réceptifs autres que l'homme dans certaines 

zones de réceptivité dans lesquelles l'introduction du virus de lа 

fièvre jaune aurait des conséquences extrémeгent graves, les mesures 

prévues aux Articles 22, 23 et 24 du Règlement puissent étrè appliquées 

par les administrations sanitaires des zones de réceptivité aux personnes 

provenant des zones de risque latent. . 

Le Comité de •la Quarantaine internctionale, après étude appro- 

fondie, a adopté à l'unanimité un projet de Règlement additionnel 

(document WН0 /IQ/25, Lnnexe 3) portant modific�.tion du Règlement 

sanitaire international .et recommandé son adoption par la Huitième 

Assemb ée Mondiale de la Santé. 

0r, la Sous -Commission de la Quarantaine, dans les recommandations 

dont est maintenant sа.sie lа Comunissiont n'a pas pris pleinement en 

considération ltensemьle des critères qui avaient été suggérés. Elle a 

introduit de nouvelles définitions et recommandé des amendements au 

Règlement qui, s'ils étaient approuvés, permettraient aux aéronefs et 

aux voyageurs provenant de zones de risque latent de pénétrer en toute 

liberté dans les zones de réceptivité amarilе. Pour cés raisons, les 

Etats Membres qui constituent des zones de réceptivité mais qui ont été, 

jusqu'à présent exempts de fièvre jaune se sont vigoureusement opposés 

$ ces modifications, car ils estiment qu'il est impossible de ne pas 

tenir compte du danger d'infection. 
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On a soutenu qu'il serait inopportun d'imposer des restric- 

tions inutiles au commerce et aux voyages; ii paraft ехtгаогdјnајгё h 

la délégation de l'Inde qu'on puisse manifester une vive opposition h 

l'adoption de mesures protectrices dans les cas où, malgré l'absence 

de preuve clinique de fièvre jaune chez l'hoгΡ me, des examens biologiques 

ou anatomo- pathologiques démontrent d'une manière suffisante que 

l'infection par le virus de lа fièvre jaune se rencontre chez d'autres 

h8tes vertébrés ou arthropodes. Les méthodes à. appliquer - vaccination 

et' désiпsвctisation - sont simples s la vaccination anti- amarile 

confère l'immunitd pendant six ans et la *idsinsectisation des aéronefs 

par les proсêdés- modernes ne cause aucune gêne aux passagers. 

Pour les raisons qui viennent d'étre énoncées, le 

Gouvernement de l'Inde n'a d'autre choix que de déclarer avec force 

qu'il lui est impossible d'accepter les recommandations de la 

Sous -Commission et qu'il appliquera, pour la protection de sa popula- 

tion, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime que) quelles que 

soient les réserves qu'on puisse encore formuler au sujet des recom- 

mandations de la Sous -Commission, la Huitième Asзemblée Mondiale de 

la Santé a réalisé un progrès très net vers l'application universelle 

du Règlement sanitaire international. Il est important. de Se rendre 

compte que les règlements internationaux doivent titre considérés comme 

un moyen juridique d'élaborer la protection contre l'importation de la 

maladie; les règlements ne sauraient assurer par eux -meures une protec- 

tion totale, qui dépend de situations de fait, 
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Les gouvernements du Continent américain ont une longue 
. 

expérience de l'application des rêgleпients internationaux relatifs 

à la fièvre jaune et leur opiпion sur les régions qui sont actuelle - 

ment exemptes de la maladie est sans doute la méme que celle d'autres 

gouvernements. Ils comprennent parfaitement que certains pays décident 

d'instituer des mesures protectrices mais ils sont également convain- 

cus qu'il sera possible irn jour de mettre sur pied des règlements 

internationaux auxquels tous les gouvernements pourraient souscrire. 

A propos de la principale difficulté qui a surgi - 

l'appellation et lа délimitation des zones d'endémicité amarile 

le Professeur Ferreira trouve la situation analogue á celle qui se 

présente dans le cas de la tuberculose par exemple. Quand les données 

radiologiques indiquent que'l'infection tuberculeuse a été présentée 

tel ou tel moment dans-le passé, le seul critère dont on puisse 

tenir compte pour l'application de mesures do santé publique est la 

présence du bacille do Koch dans les crachats. De mémе, le seul 

сгltire valable pour la définitioхт d'une circonscription infectée est 

la présence du virus de la fièvre jaune.; tout autre critère ne pour- 

rait que conduire à la confusion et créer des obstacles aux voyages 

internationaux. 

Le Professeur Ferreira, s'il peut parler avec franchise, 

voudrait insister sur un autre point s la nécessité de se faire 

confiance. Si l'on met en doute la validité des certificats de 
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vaccination ou des déclarations de 'cas de maladie, les arrangements 

quarantenaires réciproques ne роuriгоtit jamais recevoir une eрpliсаtia 

satisfaisante. 

Le Profésseur Ferreira rappelle enfin que les délégations 

de la' Tunisie et du Brésil ont soumis á lа Sous -Commission un projet 

de résolution prévoyant la publication du texte définitivement 

• approuvé du Règlement, de:façon que les responsables de l'application 

de te texte ne soient pas dans l'obligation "de le reprendre •article' 

par article pour se rendre compte'deschangements introduits. Le 

Professeur Ferreira suggère•quе le rapport mentionne qu'il a été 

pris note de ce projet de' résolution. 

Le Dr lICITAR (Indonésie) s'associe aux vues exprimées par 

le délégué de l'Inde. Dans l'Asie du Sud -Est, la pénétration. de 

l'infection amarile est beaгхcг;p plus à craindre que dans les 

Amériques. Il existe, certes, des zones de réceptivité amarile en 

Amérique, mais les services de santé publique y sont plus développés. 

On se rappellera que, dernièrement, une personne qui était entrée aux 

Etats -Unis, en provenance du Mexique, a succombé dans un hбpital d'un 

maladie reconnue plus tard comme étant la variole. Le Gouvernement de 

Etats -Unis a immédiatement institué des mesures pour dépister les 

contacts et a lancé une campagne de vaccination. Cela n'aurait pas 

été possible en Indonésie. 
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Le Dr SPENCER (Etats.Unis d'&тérique) exprime sa gratitude 

aux délégués dont la bonne. volonté et l'esprit de collaboration se 

rеflètent'dans les projets d'amendements aux dispositions anti- amariles 

du Règlement sanitaire international ainsi. qu'à ceux qui ont fait la 

preuve de leur confiance eh acceptant les ,idées concrétisées dans ces 

propositions. Les amendements ne minimisent pas l'importance des zones 

"de risque" signalée par les experts qui ont assisté aux réunions du 

Comité de la Quarantaine internationale;, bien, au contraire, l'expression 

"circonscription infectée" permet bien mieux, selon le Dr Spenceт, 

d'appeler l'attention sur le danger. 

Le Règlement sanitaire international a pour objet principal 

de favoriser l'uniformité des mesures destinées à prévenir la propa- 

gation des maladies épidémiques ou quarantenaires à la faveur des 

voyages internationaux,'ainsi que de maintenir les restrictions au 

minimum compatible avec la protection des populations en général et des 

voyageurs eux•m4mes. . 

On a ddment tenu compte des méthodes classiques de lutte contre 

la maladie et de leurs bases scientifiques • car elles subsistent 
toutes • mais en laissant le Champ libre à. d'autros =ethodes au fur et àгiesure 

de leur mise' au point. L'amendement proposes qui implique une déclara- 

tion précise et rapide des cas de maladie, incitera, espère -t -оn, tous 

les pays intéressés à entreprendre plus énergiquement des recherches 

étendues sur des problèmes tels que la'fréquence du virus de la fièvre 

jaune parmi les vertébrés autres que l'homme, l'existence éventuelle 

d'autres vecteurs et la possibilité de recourir à d'autres moyens de 

lutte contre les vecteurs. 
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D'autre part, le Dr Spencer rend hommage à l'efficacité des 

moyens protecteurs 'déjà utilisés. Tous les services de quarantaine 

ont confiance dans les vaccins que l'on emploie actuellement. En 

notifiant avec plus d'exactitude les cas de fièvre jaune humaine, les 

Indices des vecteurs et les preuves de l'activité du virus dans les 

régions selvatiques, on pourrait délimiter les zones de risque avec 

plus de précision et appliquer intelligemment les mesures protectrices 

existantes aux voyages et au commerce qui présentent pour les рáуs une 

importance vitale. 

Le Dr Spencer désire insister sur quelques points particuliers 

qui concernent l'application des principes actuels. Si le système 

proposé dans les amепdements au Règlem.eтгt étals adopté, on pл"rrai,t 

4ésлrmals traitвr la fièvre jaune comme une autre maladie quarantenaire» 

par exemple la variole, la peste et le typhus. La fièvre jaune selva - 

tique est reconnue comme étant la fièvre Jaune, et les zones où le virus 

se manifeste doivent être délimitées et constituer des "circonscriptions 

infectées ". On pourrait tenir compte des mouvements du virus et exclure 

les régions d'où le virus a disparu ou dans lesquelles des mesures de 

lutte se sont montrées efficaces. A cet égard, il n'est pas sans inté- 

rêt de mentionner que la principale difficulté ne réside pas dans le 

dépistage du dernier cas qui signale la fin d'une poussée épidémique 

mais bien, dans celui du premier cas qui indique le début d'une épidémie. 

De plus, la propagation de la maladie par voie terrestre - elle аvaгc. 

rait en effet inexorablement sur toute l'étendue des régions où il 
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existe des hótes animaux réceptifs 'et des vëcteurs . est plus à redou- 

ter que sa transmission à la faveur du trafic maritime ou aérien. Il 

va sans dire que ce dernier danger, quoique plus faible, ne doit' pas 

étre négligé, mais l'adoption des amendements proposés ne ferait pas 

perdre leur valeur aux mesures normales t vaccination des populations 

et des voyageurs et.élimination des vecteurs. Il s'agirait simplement 

d'appliquer ces mesures judicieusement sur la base de renseignements 

exacts. 

Le Dr DAIRE (Tunisie) estime, comme le délégué du Brésil, que le 

rapport de la.Sous- Commission devrait mentionner que le représentant du 

Directeur gériérál s'est engagé à publier une édition revis�бe du fasсtele 

No 41 -' dе lа. Sér±e de Ra; Torts techniques.'' Lo R�.rle: ent sanitaire interna - 

tional, avec tous les amendements qui ont été adoptés, 'est maintenant 

un document très compliqué que les autorités sanitaires ont de plus en 

plus de peine à utiliser. Il y aurait intérét $ grouper les diverses 

.i4serees foтmыlées à 11encоntre du Règlement. Le Comité de la Quaran- 

taine internationale pourrait se charger de ce travail à sa prochaine 

session. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'a nullement l'intention de rouvrir la 

question qui a déjà été tranchée par un vote majoritaire, dais il tient 

à exposer les vues de sa délégation sur les disposition antia►�2riles 

du Règlement sanitaire international telles qu'elles ont été rédigées 

à partir du moment oú l'OMS a entrepris la revision du Règlement en 

1951. 
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On se rappelle qu'il, avait été . сréé un. Comité .ѕрécial qu, 
aprèsávoir siégé .A :Genève un mois environ, avait formulé certaines 

recommandations. `A la Quatrième' Assemblée Mondiale de La Santé, ces 

recommandations, notamment celles qui concernàient la fièvre jaune еt 

la variole, avaient été ,repoussées par la majorité sans que .celle -ci 

puisse se fonder sur des raisons techniques valables. La principale 

disposition qui ait alors été adoptée se rapportait .à,1'indice 

d 'Аdе аеgуnti et avait été ensuite prise en considération,pour la 

délimitation des zones d'endémicité amarile. 

La décision de la Quatrième Аssетbl.êe Mondiale de la Santé 

a eu pour .гёѕultаt 'que les gouvernements de' Ia plupart des pays se 

considérant comme zones de réceptivité amarile: avaient émisdes réserves 

sur les recommandations de l'Assemblée de la.Santé. Ces réserves ont 

été examinées et acceptées pour une certaine période. Dans l'intervalle, 

les gouvernements de certains pays jusqu'alors considérés comme zones 

d'endémicité amarile avaient demandé gтΡxe.lеs dispositions relatives à 

l'indice d'Aédes аеюvpti soient appliquées dans les régions libérées fia,? 

la suite de ce vecteur. Le Comité de la Quarantaine internationale,a 

de traiter cette question en 1953 et, après l'avoir soumise à un examen 

très approfondi, il n'a pas réussi à parvenir à un accord, si bien que. 

ce sont deux rapports qui ont été soumis à la Septième Assembl'e 

Mondiale de la Santé. Celle -ci a institué un Groupe de Travail qui s 

déclaré que la question n'avait pas fait l'objet d'une étude assez 
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Poussée•et qui a recommandé qu'elle soit renvoyée au Comité de la 

Quarantaine internationale, assisté d'experts de la fièvre jaune. 

A la session:du Comité de la Quarantaine internationale, la 

délégation des Etats- Unis.a présenté des propositions presque identiques 

celles qui figurent maintenant. dans le rapport de lа Sous -Commission. 

Les experts de la, fièvre jaune présents à la réunion ont examiné ces 

propositions et ont conclu qu'elles comporteraient un danger pour les 

zones de réceptivité. Simultanément,.on avait recueilli L'impression 

que l'expression "zone d'endémicité" déplaisait à certains gouvernements 

et que de toute façon le critère essentiel était la présence du virus 

de la fièvre jaune. Il fallait donc'trouver une expression signifiant 

que le virus peut étre présent dans une région dоnnée, à un certain 

moment, et dans une. autre région quelques années plus tard. C'est dans 

ce. sens qu'avec laide d'experts, le Comité de la Quarantaine, inter- 

nationale a entrepris de reviser les dispositions anti- amariles. Or, 

on assiste maintenant au renouvellement des faits de 1951. Les recom- 

mandations du Comité de la Quarantaine internationale, 'tablies avec le 

concours d'experts, sont repoussées et l'on demande aux délégués de 

croire que l'épidémiologie de la fièvre jaune est identique à celle de 

la variole, alors que toutes les personnes compétentes savent qu'il 

n'en est rien. Les zones de réceptivité se trouvent dans une situation 
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par.ti.culière, étant .:donné ,qй' elles sont reliées par de.s services aériens 

rapides avec• des .régions où est présent le virus de lа fièvre, jaune. 

Les gouvernements des zones- de réceptivité ont été instar - 

.ment priés. d'accepter 'les renseignements fournis par des gouvernements• 

souverains:; ils étaient parfaitement disposés A1e faire, attendu. 

qu'ils 'souhaitaient-.qu'.on ajoute foi aux: -renseignements qu'ils fournis - 

salent eux-- mémes. Mais qu'es -t-il arrivé exactement? En 1952, on 

avait annoncé que la fièvre jaune avait cessé de poser un рroblёте,, 

qu'A'édes aegyuti avait été exterminé dans les zones d'еndémicité et 

que tout ce qu'il re -sta±t à faire pour r"oudre entièremeпt la question 

c'était d'exterminer ce vecteur dans les zones de réceptivité égale -' 

ment. Mais en parcourant les publications du Bureau sanitaire рanаmé+ 

ricain pour 195+ et 1955, on voit qu'elles signalent des épidémies de 

fièvre jaune, alors qu'il avait été précédemment annoncé que cette 

maladie ne constituait plus une menace. Ces renseignements, qui éma- 

rient de gouvernements, ne sauraient étre contestés, si bien qu'il 

existe un danger incontestable pour les zones de réceptivité. Depuis 

quelque temps la délégation pakistanaise, comme d'autres d'ailleurs, 

n'a rien affirmé d'autre. 

Toutefois, le problème est plus vaste maintenant. La 

situation est aujourd'hui la suivante : alors que la revision du 

Règlement sanitaire international a été entreprise pour mettre au point 

un texte uniformément applicable dans le monde entier, elle a eu pour 
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résultat de diviser le monde en deux camps.. Le danger pour les zones 

de réceptivité est réel, et le Dr Jetardoit demander qu'il soit con - 

signé au procès- verbal que le Gouvernement pakistanais a peu de chance 

d'accepter les recommandations de la Sous- Commission et qu'il formulera 

certainement des réserves. Le Dr Jafar a de bonnes raisons.de croire 

qu'il en sera de même d'autres gouvernements, si bien que l'intention 

primitive d'aboutir & un règlement universellement applicable ne sera 

aucunement réalisée.. 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique)..•désire répondre à une 

remarque du délégué du Pakistan. Il est vrai que la proposition = =é- 

гiсаinе examinée par le Comité. de la Quarantaine internationale est, 

dans l'ensemble, analogue á..celle dont est maintenant saisie la Commis- 

• sion, mais il existe entre les deux une différence importante. A lа 

session du Comité de la Quarantaine internationale, la délégation des 

Etats -Unis avait indiqué ce qu'elle considérait comme une définition 

plus précise. de la "circonscription infectée ", mais elle avait ajouté 

une note á l'effet que les régions selvatiques soient considérées comme 

zones de risque. Aujourd'hui, s'inspirant des avis des experts, la 

délégation des Etats -Unis a fait figurer, parmi les critères de la 

définition '"une circonscription infectée, la présence du virus actif 

de la fièvre jaune chez des vert4brés autres que l'homme. 

Le Dr DIAS (Portugal) constate que les propositions du 

Comité de lа Quarantaine internationale et celles des diverses 
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délégations ont abouti à modifier la définition de la "circonscription 

infectée ".: Ges тоd'ifications introduiraient:' de nouvelles complications 
dans le trafic international. Le Dr Dias ne désire pas rouvrir la 

discussion mais déclare que les prescriptions quarantenaires, en parti- 

cuiter celles= qui' ont trait à la variole, sont en train de devenir . 

. excessives.. 

Le Dr AL -WA1BI (Irak) indique que sa délégation s'associe è. 

la déclaration du délégué du Pakistan. Il a dáј à ргéраrá des réserves 

sur les amendements proposés par la Sous -Commission de la Quarantaine. 

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux), Secrétaire, répondant au délégué du 

Brésil et au représentant de la Tunisie, précise que toutes les mesures 

nécessaires seront prises pour publier.l.es comptes- rendus des débats 
1 

de la Sous -Commission et, ensuite, pour faire paraftre un volume ren- 

fermant le Règlement sanitaire international avec tous les amendements 

adoptés. 

Le PRESIDENT met aux voix le rapport de-la Sous- Commission 

de la Quarantaine. . 

éci o : Le rapport est approuvé par 37 voix contre l et 
abstentions. 
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2. `DEUXIE/4E RAPРORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAиME ET Du BUDGET 
(Document А8 /Р&B /29) ' 

•Le Dr GEAR (sous- Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux), Secrétaire, présente A la Commission du 

Programme et du Budget le deuxième rapport de lá Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques (document А8 /Р&B /29) вΡí х figu 

rent les recommandations relatives aux crédits qui doivent être inscrits 

aùx Parties I et III de la Résolution portant ouverture de crédits pour 

'l'exercice financier 1956. 

Le PRESIDENT indique que la Commission du Programme et du 

Budget aura á établir les chiffres des dépenses à la Partie Il (Programme 

d'exécution) de la Résolution portant ouverture de crédits. Les chif- 

fres ont été fixés provisoirement comme suit s Section 4, Services 

techniques centraux, $ 1.777.195; section 5, Services consultatifs, 

$ 5.501.968; section 6, Bureaux régionaux, $ 1.398.071; et section 7, 

Comités d'experts et conférences, $ 148.600, soit un total de $ 8.825.834 

environ pour. la Partie_ II. 

En réponse à М. JOLL (Royaume -Uni de Grаnde- Bretagne et 

d'Irlande du Nord), le PRESiDENТ *gare que l'examen des divers postes 

proposés pour la Partie Il de lа résolution portant, ouverture de crédits 

aura lieu après que la Commission aura achevé l'étude d'autres postes 

comportant des incidences financières. 
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З. TROI5IEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGR.AMME ЕT DU BUDGET 
(Document А8/Р&В/31) 

Le Dr VARGAS MENDEZ, Rapporteur, présente le projet de troc- 

'siéтe rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr AL WAIBI (Irak) appelle l'attention sur la différence 

:qui existe entre les textes des paragraphes 111.1 et 1II.2 (1) du projet 

de résolution sur l'éradication du paludisme. Estмil entendu que le 

Directeur général est autоrisé, en vertu du paragraphe III.1, obtenir_- 

des contributions bdavoles en vue de l'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT estime que ce point est prévu par le para- 

graphe 11.2. 

Le Dr l0CITAR (Indonésie) rend hommage à l'Organisation et au 

Directeur général pour les conceptions sur lesquelles se fondent le 

projet de troisième:rapport de la Commission du Programme et du Budget 

et notamment pour la résolution relative a 1'éneгgie atomique. L'éner- 

gie nucléaire'est une force qui pourrait détruire le genre humain mais 

qui, si elle est utilisée à des fins pacifiques, pourrait gtrе infini- 

ment bienfaisante. Le Dr Mochtar espère que l'O1S élaborera,dans l'ave- 

nir, un programme pour l'utilisation de l'énergie atomique à dei fins 

pacifiques, qui transformerait en gratitude et en admiration la crainte 

qu'éprouve l'homme devant cette terrible force libérée par la science. 

M4 JOLL (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

demande que les projets de résolution dont est saisie la Commission 

soient mis aux voix séparément. 
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Décisions : 

La résolution 1, Eradication du paludisme, est approuvée par 
47 voix, contre 0, et 8 abstentions, sans opposition. 

La résolution 2, Programme d'assistance technique approuvé 
pour 1955 et situation financière en 1955, est approuvée sans 
observations. . 

La résolution 3, Elaboration des plans du programme d'assistance 
technique pour 1956, est approuvée sans observations. 

La résolution 4, Energie atomique, est approuvée sans observations. 

-Lе Dr VARGAS MENDEZ ( Rapporteur) propose que les résoluti,ons 

qui'font 4t4 approuvées plus t8t et qui portent sur la Quarantaine inter- 

nationale et le Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire 

international soient soumises à l'Assemblée de la Santé dans le cadre 

du troisième rapport et portent les Nos 5 et 6 respectivement. 

Il en est ainsi décidé. 

PREVENTION DES АССIРЕNтs СIЁZ LES ENFANTs : Point 7.15 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No Q, document A8 /P&В /2) 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les statistiques relatives 

à la moxbidité'ét á la mortalité reflètent fidèlement les tendances de 

l'évolution d'une société . En examinant les chiffres on constate que 

dans certains pays certaines causes d'invalidité et de décès perdent 

de leur importance alors que d'autres progressent en raison de facteurs 

nouveaux tels quë les progrès de la civilisation, l'évolution sociale, 

.ainsi que le traitement scientifique et la prophylaxie des maladies. 
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Un pourcentage croissant de décès'et'de cas d'invalidité chez 

lеs'enfants a été récemment attribué, dans plusieurs pays, des 

accidents de natures diverses. 

Les accidents de la circulation qui, dans certains pays, sont 

responsables de près de 1+0 % de la mortalitÉ'infantile, représentent 

environ 30 ' des décès par accident enregistrés en Suède, tandis que 

les noyades sont responsables d'un autre tiers, l'étoйff ement (dans les 

deux premières années de la vie) et les brûlures occupant la troisième 

et la quatrième place:. Les accidents á la maison et l'empoisonnement 

sont d'autres causes de traumatismes chez les enfants; certes lа pro- 

portion de décès est faible, mais des traitements prolongés sont 

parfois nécessaires• 

De nombreux savants ont étudié l'épidémiologie des accidents 

chez les enfants. Dans un article publié par le Courrier du Centre 

international de l'enfance, volume IV, No 8 de septembre 195+, un 

pédiatre suédois a étudié le problème du point de vue statistique et 
1 

épidémislogique et á reccimmandé une action protectrice. L'auteur a 

fait observer que les accidents des enfants sont responsables, en 

Suède, d'autant de décès infantiles que l'ensemble des maladies infec- 

tieuses, y compris lel'maladies'respiratoires et tumorales. 

Le problème des accidents chez les enfants a donc retenu tout 

particulièrément l'attention des autorités suédoises et une proposition 

a été soumise au Parlement suédois en vue d'obtenir une:aide pour une 
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campagne spéciale de protection contre les accidents, campаgnе conduite 

par la Croix -Rouge suédoise avec .le concours d'autres organisations 

bénévoles. Une importante compagnie suédoise d'assurances a institué 
. 

une campagne pour 1a santé et la sécurité publiant des brochures sur 

ce sujet et procurant des fonds pour la diffusion de renseignements 

relatifs à la protection contre les accidents.' 

En raison de l'évolution technologique rapide des nations, 

et des. tendances parallèles à la concentration et à l'urbanisation, 

le moment est venu pour TOMS de s'attaquer au problème des accidents 

chez les enfants qui relève des dispositions de l'Article 2 (h) de 

la Constitution. C'est là un domaine. précis dans lequel l'OMS pourra 

obtenir, en travaillant en collaboration avec d'autres institutions, 

des résultats certains. 

La délégation suédoise propose donc que l'OiS entreprenne 

une étude du рrоblаmе des accidents chez les enfants et qu'elle corn- 

mente par recueillir de la documentation et des statistiques dans les 

pays óú cette question a présenté un intérêt particulier pour des 

services publics et privés. L'étude comporterait non seulement une 

enquête sur lа fréquence et l'importance des accidents chez les enfants 

mais aussi ],'analyse des mesures de préventiоnl les résultats devraient 

titre soumis à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé Après avoir 

été. saisie du rapport, l'Assemb ée de la Santa pourrait recommander 

dis mesures aux gоцvеrnеmеnts. . 
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Le Dr Van Zile HYDE, représentant du Conseil Exéyutif, , fait 

savoir, que le Conseil a formulé sa recommandation relative à la pro- 

position suédoise après l'avoir étudiée en fonction des autres demandes 

intéressant les crédits de l'OMS. Le Conseil Exécutif s'est рlасé . 

dans 1 'hypothèse.où.les,contributions des Membres actifs seraient re- 

levées de $ 427.000 en 1956 (en réalité l'augmentation est de $ 457.000), 

mais il y a eu également un accroissement marqué des rscettes acс.а 

sionnelles qui n'a pas manqué d'affecter la situation financière. 

Le Conseil Exécutif a recommandé l'adoption d'un certain 

nombre de projets nouveaux comprenant dés travaux sur l'hygiène den# 

taire, des services de consultants 'en matière de nutrition, une 

conférence sur les substaa ces ajoutées aux denrées alimentaires, une 

étude sur la toxicité des pesticides pour l'homme et d'autres activités) 

y compris l'éradication du paludisme. Le Conseil a également recomman- 

dé de ne pas entreprendre certains projets en 1956 ; par exemple, 

l'étude des accidents chez les enfants, la réunion du groupe d'étude 

sur les conditions de logement et la préparation de guides et manuels 

sur la manipulation hygiénique des denrées alimentaires. Le Conseil 

a jugé prématurée la proposition suédoise, mais la Commission a loisir 

de réexaminer la question à la lumière de la situation' financière 

actuelle. 

Lе Dr ВUURИAЛΡ; (République fédérale d'Allemagne) appuie en 

principe la proposition suédoise. Dans de nombreux pays, les accidents 

au forer et á l'usine, ainsi que les accidents de circulation, consti- 

tuent une cause importante de décès et de cas d'invalidité. Ce problème 
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a fait l'objet de nombreuses études en Allemagne. C'est pourquoi le 

délégué a été heureux de constater que le Bureau Eurорéen de l'OМS 

• envisageait de réunir un groupe dtétudе pour procéder é une enquéte 

sur l'élément humain des accidents. Il suggère d'inviter le groupe 

d'étude inscrire la proposition suédoise à son ordre du jour'et 

d'étudier le рt•blemе dans le cadre d'une collaboration entre les bu- 

reaux régionaux áe 1'Europeet des Amériques. 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) se ф5сlаге en faveur de la 

proposition suédoise car le problème des accidents chez les enfants ne 

fait qu'augmenter de gravit'. On pourrait réduire le taux des accidents 

chez les enfants en éduquant les adultes, notamment ceux qui s'occupent 

des enfants professionnellement. 

АuxPays -Bas, 25 % des décès d'enfants âgés de un á quatre ans 

sont dus á des accidents. Sur une population de 10 millions d'habitants, 

40.00. 80.000 enfants doivent recevoir chaque année des soins médi- 

caux pour des.blessures résultant d'accidents. Beaucoup d'entre eux 

res.ten,t frappés d'invalidité 
. pour le reste de leurs jours. La mortalité 

infantile par accident est le triple de la mortalité infantile par 

la tuberculose. 

En raison de la gravit' du рroblàте, il se demande quand 

le Conseil Exécutif estimera opportun que l'OМS entreprenne l'étude 

envisagée. 
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M. JOLL (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

ne méconnaît pas la gravité du problème des accidents chez les•enfants, 

.mais il fait observer que ce n'est qu'un aspect d'une question plus 

,générale. Au Royaume -Uni, les accidents qui surviennent à lа maison 

représentent un.risque très grave pour les personnes ag'es de 50 à 65 

ans ou de plus de 65 ans. Chez les adultes du sexe masculin, la morta- 

lité imputable aux chutes est 13 fois plus élevée que chez les enfants 

de moins de 5 ans. 

Le Gouvernement britannique approuve la position prise par le 

Cons9il Exécutif. М. Joll propose d'inviter le Secrétariat à étudier 

le problème et de demander à ses Services d'Epidémiologie et de Statis- 

tiques sanitaires de rédiger des rapports sur les statistiques d'acci- 

dents. Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires pourrait alors 

étudier ces rapports et formuler des observations à leur sujet à 

tention de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MacLEAN (Nouvelle -Zélande), tout en reconnaissant l'im- 

portance de ce problème, et en envisageant avec sympathie la proposition 

suédoise, doute qu'en l'adoptant on recueille un avantage quelconque. 

De plus en plus on tend à instituer des groupes d'experts pour étudier 

certains рroblemes; ors l'expérience montre que lorsque les gouvernements 
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. ont recours à cette méthode, le.s rаpports établis sont, classés et 

oubliés. Il y a de bonnes raisons de réunir des groupes d'experts lors- 

qu'il s'аgit de problèmes pour lesquels on peut faire appel à des spé- 

cialistes - par exemple des questions touchant à la tuberculose, à la 

poliomyélite ou à 1'assainissenent; en revanche, м. Joll estime qu'il 

serait difficile de réunir des personnalités'qui auraient fait des 

accidents une spécialité dans la véritaьle acception du terme. 

En outre, le problème se pose de façon fort différente sui- 

vant les pays, et nombreux sont les gouvernements oui s'occupent 

de ce prob ème sur le plan national : c'est pourquói'M. Joll préfère 

adopter la recommandation du Conseil Exécutif. Le Directeur général 

pourrait toutefois étre invité à. poursuivre l'étude de cette question 

dans l'intention Éventuelle de publier par la suite des statistiques 

nationales d'accidents. 

Le Dr MOCHTAR (indonésie) pense que si les accidents, sont à 

l'origine d'une proportion considérable des décès chez les enfants dans 

les pays les plus avancés, à mesure que les pays insuffisamment déve- 

loppés accompliront des progrès, ils connaitront, sans nul doute, une 

situation analogue. Le Dr Mochtar appuie donc la proposition suédoise 

car il est convaincu que maints accidents dont les victimes sont des 

enfants pourraient étre évités. 
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Le Dr MacCORMACK (Irlande) estime que la proposition suédoise 

est utile et qu'elle attire l'attention sur un grave problèпΡe. Il a été 

surpris d'entendre le réprésentant du Conseil Exécutif mettre le ргоblè. 
• 

me des accidents chez les enfants sur lе'meme plan que celui du loge - 

ment, déjà examiné par des groupes d'experts et qui ne réclaгй pas d'une 

manière urgente l'attention de l'OoiS. 

La proposition suédoise vise une cause importante de déc+'s 

qu'il est possible d'écarter dans une large mesure et, selon toute 

vràise mblance, à fort peu de frais. 

Avec les délégués de la Nouvelle- Zélande et du Royaume -Uni, 

le Dr МacCoгmack reconnaît que la création d'un groupe d'étude ne s'im- 

pose pas car les causes d'accidents sont connues. Ce qui importe, sur- 

tout, c'est de faire diffuser auprès des autorités sanitaires et du 

grand public des techniques de préventions convenables. 

Le Dr BERNARD (France) constate que chacun reconnaît l'impor- 

tance de la proposition suédoise. Elle a reçu l'appui des délégations 

de plusieurs pays dont la situation sanitaire géпéгаlе est relativement 

tгés.satisfaisaпte. De toute évidence, avec l'amélioration des condi- 

tions sanitаiret dans un pays donné, la proportion des décès due aux 

accidents chez les enfants tend à augmenter. Dans certains pays tels que 

la Suède, le problème est capital; toutefois, envisagé d'un point de 

vue mondial, son importance est relativement moindre car, dans la plu- 

part des autres payse il ne prend pas rang parmi les problèmes les plus 
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urgents. 11 serait plus sage d'aborder le рrоblZrme surie plan régional. 

Le Bureau dé l'Europe pourrait gtre invité à. organiser un échange Préli- 

minaire de vues entre les Etats l4embres de cette région et une future 

AsseгmЫée de la Santé pourrait ,, d' aprs les observations du Bureau de 

l'Europe, décider des mesures ultérieures . prendre. En revanche, le 

Dr k3ernard ne préconisera pas l'institution d'un groupe international 

d'étude chargé d'examiner inn6diatеmс -i t la question... 

Le Dr EVANG (Norv�ge) se déclare en faveur de la proposition 

suédoise. La preiicre mesure devrait gtre la réunion d'un groupe d'étude 

qui déterr.iinerait. l'ampleur véritable du рrоЫZmе; en effet, le délégué 

norvégien est persuadé que bien des autorités sanitaires ne sont pas 

pleinement conscientes du nombre des victimes que font chaque année 

les accidents. Une fois que le groupe d'étude se sera réuni au.Si6ge 

de l'Organisation, les bureaux régionaux pourront décider de quelle 

manière ils désirent aborder le problme dans leurs régions res?ectivеs. 

Le PRESIDENT consid-re qu'avant de poursuivre l'examen de la 

proposition suédoise. i1 convient d'étudier ses répercussions financi6- 

res conformément à l'Article 11 du R6glement intérieur. 
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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJEг bE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDTNAIRES 
POUR 1956 (Article 18 fУ ; Point 7.5 de l'ordre du jour (А tes off't. 
ciels, No , No б0 et No ,;documents н8/Р&В/15 et н8/Р&В/17) . 

(suite de la discussion) 

Le FRES IDENT rappelle qu.e le dy .poste sum_lmg "nkti¢иф h хгdпa entrаS- 

fierait une dépense supplémentaire de $ 1+.200; la proposition suédoise re- 

lative à la prévention des accidents chez les enfants absorberait environ 

$ 3.000; la proposition mexicaine visant . rétab ir à son niveau de 1955 

le crédit prévu au titre de la santé mentale représente une augmentation 

de dépenses de $ 8.400 et la recommandation du Conseil Exécutif relative 

à l'organisation d'une conférence sur les substances ајoutéеs aux denrées 

alimentaires exigerait l'ouverture d'un crédit supplémentaire de $ 500. 

Par contre, les recommandations du Conseil Exécutif tendant, d'une part, 

�. supprimer les crédits inscrits dans le projet de budget pour la convo- 

cation d'un groupe d'étude sur les conditiщ е --de- 0-gement et pour 1 Т ца'ь. 

gement d'un consultant chargé de participer . lа préparation de guides et 

de manuels sur la manipulation hygicnique des denrées alimentaires, et 

d'autre part, à diminuer la subvention au. Conseil des organisations in- 

ternationales des Sciences médicales, auraient pour conséquence des éco- 

nomies de $ 6.000, $ 1.200 et $ 5.000, respectivement. Le Président appel- 

le également l'attention de la Commission sur la recommandation•dи Conseil 

tendant à laisser vacants 5 postes au Bureau de Recherches sur la Tuber- 

culose et sur la déclaration du Conseil d'après laquelle le Directeur 
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général fournira 

bérés 
. 
de'. се. fait 

de nouvelles précisions sur l'utilisation des fonds li- 

(Actes officiels, No 6,;, section 3+.3) 

Le Professeur MADBAZO (Conseil des Organisations internationales 

"des Sciences•médicales),, prenant la. parole sur l'invitation du Président, 

rappelle qu'en 1949,. l'UNESCO а'créé le Conseil: des Organisations.interna- 

tionales des ,Sciences' médicales (CIOMS} . 2a suite d'un accord avec 1' 01s, 

.:en vue de coordonner, les congrès médicaux, et 'de favoriser la collaboration 

.:.internationale dans 'ce domaine. 72n conséquence,. le .CIOМS doit étre consi- 

.4e é'cоmmе un organisme mixte 'et son programme jugé dans son ensemble, 

Depuis, sa fondation, le Conseil s'est vu. accorder le. statut con - 

•sultatif par l'UNESCO. Ses-relations avec l'OIS sont régies. par la ré.s.olu- 

tion.WHA2.5. Le Conseil a pour objet principal de coordonner les. congrès 

«,médi.cаux internationaux du point de vue des dates, des lieux de réunion 

"•вt'des travaux; 'les arrangements ayant trait á sa collaboration avec l'OМS 

sont examinés., chaque. année et mis en conformité avec la politique et les 

crédits "budgé'taires de cette organisation. . 

En dépit des difficult's х'quеU ladet faire face, le Conseil 

a accompli une somme considérable de travail fructueux mais l'expérience 

a montré qu'il ne peut venir ë. bout de sa táche s'il ne doi t cо:ptег quе sur 
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les seules contributions de ses organisations affiliées. Pour que. le 

C10SM puisse subventionner des congrès il faut qu'il obtienne des fonds 

ailleurs et notamment de l'UNESCO et de l'OMS. Toute diminution de ses 

revenus contraindra le CIOMS à diminuer dans une.semblable mesure les 

subventions qu'il accorde. 

Au cours de ses 5 années d'existence, le CIOMS a considérablement 

facilité l'organisation de symposiums, de séminaires' et de cours de per- 

fectionnement, mais aucune modification n'a été apportée aux conditions 

restrictives énoncées dans la résolution WIА2.5 et la subvention ассоrdéе 

par TOMS a Été utilisée conformément aux termes de cette résolution. 

Préalablement à sa réunion qui doit se tenir aux mois de sep- 

tembre et d'octobre 1955, le.CI0MS a soumis au Conseil Exécutif de 1101S 

le document EB15/`17 et l'un de ses représentants a demandé au Conseil 

de lui donner des assurances au sujet de l'application de la résolution 

WHА2.5. Mais le Conseil Exécutif a, au contraire, proposé ;dè diminuer 

de $ 5.000 la ,subvention versée par l'OiS. Si cette réduction devait être 

approuvée par l'Assemblée de la Saиté, plusieurs congrès - en particulier 

le Huitième Congrès International de Radiologie qui doit se tenir en 

1956 - éprouveront de sérieuses 
difficultés et leurs budgets devront être 

remaniés. 
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Le CIOMS, a. constaté avec satisfaction que le Conseil Exécutif 

avait prié le.Directeur général de se concerter a-reс l'UЛΡ�ЕSСO sur la 

ligne de conduite à suivre ultérieurement, quant à l'appui financier 

accoIder,au CIOMS, et il espère que ces consultations aboutiront 

coordonner les politiques suivies en la matière par les deux'organisa- 

tiens. En conclusion, le Professeur Madrazo demande le maintien de la 

subvention de l'OMS pour 1956 au montant de $ 25.000. 

Le PRESIDENТ demande au Directeur général s'il désire formuler 

des observations sur la recommandation du Conseil Exécutif visant à ne 

pas pourvoir cinq postes actuellement vacants au Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question des méthodes de 

.lutte contre la tuberculose dans les pays tropicaux et dans les pays 

insuffisamment développés, en particulier dans les collвctivités où 

les services antituberculeux ne sont,pas convenablement organisés, a été 

soulevée à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé; un crédit budgé- 

taire devant en permettre l'étude a été approuvé pour l'exercice 1955. 

Le Directeur général est lui -mèmе entré en négociations avec les gouver- 

nements quant à la possibilité d'effectuer cette étude mais il n'avait 

encore pris aucun engagement au moment aù s'est ouverte la quinzième 

session du Conseil Exécutif. Le Conseil a décidé qua cette étude ne 

devrait pas être faite par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 

aussi le Directeur général a -t -il consulté les gouvernements afin de 

savoir si elle pourrait ttгe faite par les soins des Services consulta- 

tifs et des bureaux régionaux de l'Organisation. 
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Le Gouvernement de .1' Inde, , ainsi que l' Indian Council for 

Medical Research, ont décidé de réserver des fonds pour une étude de 

cette nature et il a été entendu avec ce Gouvernement que deux spé., 

cialistes, prOtés par le Medical Research Council of Great Britain, 

collaboreraient avec l'Indian Council for Medical Research, Le Directeur 

général espère que. les crédits primitivement_ prévus pour les cinq postes 

vacants au Bureau de Recherches sur la Tuberculose pourront бtre utilisés 

pour poursuivre l'étude suivant les modalités qu'il a exposées, 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif explique 

que le Conseil n'a pas recommandé la suppression des cinq postes vacants 

mais simplement exprimé l'opinion que le travail pourrait ёtre exécuté 

par l'OМS`,'suivant la voie normale qui consiste h fournir des services 

consultatifs aux gouvernements, plutбt que par le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose. 

Le Professeur FERREIR (Вгésil) estime que les cinq postes 

Vacants ne doivent .pas étre pourvus, puisque le Directeur général entre - 

prend une étude sur lа meilleur^ m вiL 'г: d'adapter le programme du Bureaa 

de гecherchеs sur la T bеrсvlasе a l; politique générale de l'QMS. Tant 

que cette ёtudе ne sera pas terminée) les postes devront demeurer vacants. 

.Le.PRESIDENТ invite la Commission à se prononcer sur les 

diverses recommandations.du.Conseil Exécutif qui tendent'à la suppres- 

sion de certains crédits. 
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Le Ёг'sideдзt met donc aux voix la recommandation du Conseil qui 

vise l2 suppression des crédits relatifs à la réunion d'un groupe 

d'étude sur les conditions de.logement (ÿi+.800) et aux services d'un 

Consultant chargé de préparer la documentation nécessaire à ce groupe 

($ 1.200) . • . 

Décision : La recommandation du Conseil Exécutif est approuvée 
*par 32 voix contre 7 et 14 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la recommandation -du Conseil Exécutif 

visant la suppression du crédit prévu pour un consultant chargé d'aider 

' lа préparation de guides et de manuels sur la manipulation hygiénique 

des denrées alimentaires ($$ 1.200). 

Décision : La recommandation du Conseil Exécutif est approuvée 
par 23 voix contre 10, et 19 abstentions. 

Le PRESIDENT met c:ux voix 1a proposition du Conseil Exécutif 

recommandant de diminuer de ÿ 5.000 la subvention au LIONS pour 1956. 

Décision : La recommandation du Conseil Exécutif est approuvée par 
27'v6ix contre 10, et 15 abstentions. . 

Le Dr PIERRE -NOEL (Haiti) rappelle que le Conseil Exécutif a 
• 

exprimé, lorsqu'il a examiné le projet de budget, son inquiétude au 

sujet de la disproportion qui existe entre les ressources de 1'0МS et 

les besoins des gouvernements qui sont désireux d'obtenir une assistance 

et de renforcer leurs services sanitaires. L'Organisation doit donc 

comparer très attentivement l'inter €t respectif des divers projets afin 
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d'accorder la priorité à ceux qui présentent l'utilité la plus directe 

et la plus urgente du point de vue de la.sante internatioпale..Pour 

cette raison la délégation d'Halti a voté en faveur des recommandatións 

du Conseil Exécutif tendant à la suppression de certains projets qui ne 

paraissent pas mériter cette priorité, et elle votera, pour les m ?mes 

raisons, contre les propositions relatives à •la génétique humaine et 

à la prévention d es accidents chez les enfants. Rien ne s'oppose, du 

reste, à ce que ces propositions soient reprises à l'échelon régional. 

Un certain nombre de travaux qui présentent un intérAt plus 

vital pour la santé internationale sont mentionnés dans le programme 

supplémentaire Actes officiels No ,a, Annexe 4. Ces travaux comprennent 

la lutte contre le paludisme et les insectes en Gambie, la lutte contre 

le pian dans le Sierra Leone, la lutte contre le pian et la syphilis à 

Zanzibar, l'éducation sanitaire de la population en Europe, des démons- 

trations d'hygiène rurale dans le Pacifique occidental et la lutte contre 

la tuberculose dans les Philippines. Le Dr Pierre -Nonl propose donc . 

la Commission de recommander que le Directeur général envisage la possi- 

bilité et étudie les moyens d'affecter à celui des projets supplémen- 

taires proposés qui lui paraftrait mériter la plus haute priorité, les 

$ 12.000 économisés par suite de l'approbation des recommandations du 

Conseil хё сutif par lа Commission. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que, parmi les problèmes 

dont l'Organisation est appelée à s'occuper, il en est un qui n'a pas 

encore fait l'objet d'une discussion approfondie au sein de l'Assemblée, 

à savoir : celui de la poliomyélite. L'OMS, la Commission ne l'ignore 

pas, s'efforce de créer un réseau de laboratoires de recherches sur la 

poliomyélite, et la mise au point d'un vaccin d'application pratique 

contre cette maladie rend plus urgent encore l'établissement de ce 

résеаú. Le crédit qui a été approuvé jusqu'ici pour 1956, en vue de 

travaux se rapportant à la poliomyélite, n'est que de $ 3.000 environ. 

Cependant, dans l'éventualité où de nombreux pays commenceraient à 

utiliser le nouveau vaccin antiроlиоmуélitique, deux problèmes se 

poseraient sur -le -champ : d'une part l'état de.la population du point 

de vue de l'imзΡmunité, et l'identification des différents types de virus 

d'autre part. L'Oie devrait sans doute accroftre son aide dans' ce 

ddmaine afin de permettre une évaluation exacte de la situation exis- 

tant dans les divers pays. 

• Le Directeur général demande instamment à la Commission de 

l'autoriser à consacrer à la poliomyélite une partie au moins des 

économies qui viennent d'étre réalisées. 

Le Dr BERNARD (France) pense qu'il serait difficile' d'аffеtег 

à l'ensemble des projets soumis à la Commission les économies relative- 

ment faibles qui ont été réalisées. Il demande s'il ne serait pas plus 

judicieux de consacrer la totalité des fonds devenus disponibles à un 
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projet unique sur lequel le choix se porterait parce qu'il présenterait 

le plus grand intérêt et la plus grande'urgence pour le plus grand. 

nombre de pays. Lа suggestion du Directeur général lui parait répondre 

à ces conditions. L'OМS pourrait ainsi accomplir un travail utile et 

de la plus, haute importance pour la santé des enfants du monde entier. 

Ce disant,. le Dr Bernard n'entend nullement contester l'intérêt des 

autres propositions; i1 estime simplement que lá question de la polio- 

myélite semble présenter un intérêt plus général et avoir une urgence 

plus grande. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) rappelle que, lors d'une séance 

précédente de la Commission, la délégation cubaine avait appelé l'atten- 

tion sur l'attitude que l'OМS devrait à son àvis adópter à l'heure 

actuelle, du fait que l'attention mondiale se porte sur la vaccination 

de masse de la poliomyélite. La Commission a cependant -décidé da ren- 

voyer le débat sur cetté question à une séance ultérieures après avoir 

revu l'assurance que le Surgeon General des Etats -Unis ferait devant 

l'Assemblée de la Santé une déclaration sur le nouveau vaccin. Néanmoins, 

la Commission ne se serait pas bien acquittée de sa tâche si elle 

s'abstenait de se prononcer sur ce fléau qu'est la poliomyélite-. Le 

monde attend de connaître l'opinion de l'OMS sur une question de cette 

importance. Le Dr Hurtado demande instamment à la Commission de prendre 

position sur ce point et de mettre les économies qu'elle a réalisées 

à la disposition du Directeur général pour des travaux se rapportant 

à la poliomyélite. 
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Le Dr KARABUDA (Turquie) propose, étant dбnné la modicité 

de 11économie réalisée, qu'.e1ie so�t entièrement consacrée а un projet 

unique. ' 

Le Dr lICHTAR (Indonésie) rappelle à la Commission :qu'ellé 

a discuté les relations qui existent entre les progrès de la civilisa- 

tion et l4accroissement de la mortalité par accidents chez les enfants. 

D'autre part, les progrès de la civilisation ont également amené avec 

eux l'extension des troubles mentaux, la vie imposant une tension 

nerveuse plus forte. Il ne fait aucun doute qu'il y a moins de malades 

mentaux dans les hôpitaux qu'au dehors. I1 s'agit souvent de personnes 

très intelligentes qui occupent des situations en vue. Le Dr lochtar. 

propose donc que les économies réalisées soient utilisées pour traiter 

de la question des accidents chez les enfants et pour établir au niveau 

de 1955 les dépenses consacrées à la santé maritale. 

Le Dr PIERRE -NOEL (Hafti) précise que son intervention précé- 

dente n!avait pour 'objet que d'insister pour que la priorité soit 

accordée aux problèmes considérés parle Directeur général comme les 

plus urgents. Puisque le Directeur général estime que le problème de 

la poliomyélite doit bénéficier de la priorité, le Dr Pierre -Noël 

retire la proposition,qu'il a lui -mémé faite antérieurement. 
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Le PZ ѕе'л `ERREIRL (grésil) est d'avis qu'il serait difficile' 

à la Commission de déterminer elle -même 1''ordre de priorité à accorder 

aux diverses propositions dont elle est saisie; il faut laisser au 

Directeur général le soin de trancher la question. La Commission 

peut en revanche décider que les économies réaliзées devront être af- 

fectées 4 un seul projet, au choix du Directeur général. 

M. МасСORMAСК (Irlande) se déclare d'accord avec le délégué 

du Brésil; il lui suffirait de savoir que les' fonds disponibles seront 

consacrés par le Directeur général au probl èте hautement urgent de la 

poliomyélite. 

Le Dr BERNARD (France) propose que les économies effectuées 

soient utilisées pour un seul projet, et que celui -ci soit la lutte 

contre la poliomyélite. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) se rallie h cette proposition 

mais insiste pour que le Directeur général soit laissé libre d'utili.• 

ser de la manière qui lui paraftra'le plus efficace les fonds devenus 

'disponibles pour la lutte contre la poliomyélite. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) et le Dr OLSEN (République fédérale 

d'Allemagne) appuient la proposition du Dr Bernard. 

Le Dr ANDERSEN (Danemark), parlant.au nom de sa propre dl4- 

gation et en celui des délégations de la Finlande, de l'Islande, de 
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la Norvège et la Suède, déclare que, tепаnt compte de, l'appel adressé 

á^lа Commission par le Directeur générale ainsi que des vues exprimées 

par d'autres représentants, les délégations scandinaves retirent leur 

projet de résolution concernant la génétique humaine, mais demandent 

que ce projet soit soumis á la dix -septième session du Conseil Exécutif 

en vue d'un examen plus approfondi. 

Le Dr.TOTTIE (Suède) retire la proposition suédoise concer- 

nant la prévention des accidents chez les enfants. 

Le Dr HERNÁNDEZ LIRA (lexique) retire la proposition mexicaine 

visant le rétaЫissement du niveau de 1955 pour les dépenses consacrées 

á la santé mentale. 

Le Dr МACLEAN (Nouvelle -Zélande) demande la clôture de la 

discussion, conformément à l'article 56 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée. 

Décision : La motion de clôture présentée par la Nouvelle -Zélande 
est adoptée à. l'unanimité . 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition française tendant 

ce que les économies réalisées par suite de l'approbation des re- 

commandations du Conseil Exécutif par la Commission soient mises à 

la disposition du Directeur général pour étre utilisées en vue de la 

lutte contre la poliomyélite de la manière qu'il déterminera. 

Décision : La proposition française est adoptée par 5o voix 
contre 2 et 2 abstentions. 
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Le Dr.NORTON (Etats -Unis d'Amérique) explique qu'il s'est 

abstenu de vóter parce que sa délégation n'est pas d'avis que la 

poliomyélite soit, de toutes les maladies transmissibles, celle qui 

pose le problème le plus important. En fait il existe, dans tous les 

pays, de nombreuses autres maladies transmissibles qui présentent une 

importance deux ou trois fois plus grande. IL ne voit cependant pas 

d'inconvénient particulier á ce que les sommes en question soient af- 

fectées й, la lutte contre. la poliomyélite. 

La séance est levée á 12 h. 45. 


