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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie toutes les délégations qui lui ont fait l'honneur de l'élire à 
la présidence de la Commission. Il souhaite la bienvenue aux délégués et en particulier à ceux 
des nouveaux Membres, le Lesotho et le Yémen du Sud, et à celui de Bahrein, nouveau Membre 
associé. Il rend spécialement hommage au Conseil exécutif et à son Président, le Dr Rao, qui 
le représente à la Commission; il accueille également les représentants de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvemementales et 
non gouvernementales.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l’ordre du jour (document A21/11)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'article 36 du Règlement intérieur et donne
lecture du troisième rapport de la Commission des Désignations (document A21/11) dans lequel
le Dr. Schindl (Autriche) et le Dr Akwei (Ghana) sont proposés respectivement comme vice- 
président et rapporteur.

Décision : Le Dr Schindl (Autriche) et le Dr Akwei (Ghana) sont à l'unanimité élus respec
tivement vice-président et rapporteur.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT donne un aperçu des principaux points inscrits au programme de travail 
de la Commission; comme celui-ci est fortement chargé, il prie les membres de la Commission, 
pour gagner du temps, de se dispenser des expressions de remerciements et des formules cour
toises qu’il est de coutume de prononcer au début des déclarations.

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, Secrétaire, donne lecture du mandat de la 
Commission qui figure dans la résolution WHA20.3, et souligne que, étant donné le mandat de 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques qui figure dans la 
même résolution, les questions mentionnées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de la réso
lution ne pourront être examinées par la Commission du Programme et du Budget qu'au moment où 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques en aura terminé avec 
les questions mentionnées dans les alinéas a) et b) du paragraphe 2). La Commission ne pourra 
donc pas aborder l'examen du point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de 
budget pour 1969) avant que ces conditions ne soient remplies.

On notera que, outre le rapport sur la quatorzième session du Comité de la Quaran
taine internationale, le point 2.7 comprend un examen spécial du Règlement sanitaire inter
national (2.7.2) auquel la Commission désirera sans doute accorder une attention particulière.

Le PRESIDENT propose, pour l'étude du point 2.7.2, de créer une sous-commission 
composée de représentants des délégations qui exprimeront le désir d'y participer; cette sous- 
commission aurait son propre bureau (président, vice-président et rapporteur).

Le Directeur général mettra à la disposition de cette sous-commission, s’il est 
décidé de la créer, les services de secrétariat nécessaires.

Le Dr ALAN (Turquie), s'il approuve en principe la création de cette sous-commission, 
estime que les délégations n'ont peut-être pas toutes eu la possibilité d'examiner en détail 
le Règlement sanitaire international révisé et de consulter toutes les administrations inté
ressées, par exemple celles qui sont chargées des communications, du contrôle dans les aé
roports et aux frontières, etc. Avant de constituer la sous-commission, il serait peut-être 
utile de savoir si toutes les délégations sont en mesure d'exprimer leur avis.
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Le Professeur BOULENGER (France) estime que la sous-commission envisagée pourrait 
utilement s'acquitter du travail préparatoire nécessaire et appuie la proposition qui a été 
faite.

Le Dr VALDIVIESO (Chili) appuie, lui aussi, cette proposition. La sous-commission 
pourra tenir compte de l'opinion du délégué de la Turquie si celui-ci en fait partie.

Décision : La proposition du Président est adoptée.

Le PRESIDENT prie les délégués qui souhaitent faire partie de la sous-commission de 
bien vouloir donner leurs noms au Secrétariat,

La sous-commission devra se réunir en dehors des heures prévues pour les séances de 
la Commission plénière, afin que tous les délégués qui le désirent puissent assister à ses 
délibérations; le mieux serait sans doute qu'elle se réunisse après les séances de l'après- 
midi de la Commission plénière.

La Commission siégera normalement de 9 h.30 à midi ou midi et demi et de 14 h.30 à 
17 h.30. Les jours où la sous-commission devra se réunir, il serait peut-être bon que la Com
mission lève sa séance à 17 heures; quoi qu'il en soit, le Président espère que l'on pourra 
conserver assez de souplesse dans les horaires pour faire face à toute éventualité.

Il en est ainsi décidé.

4. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA20.14 
et EB41.R22; documents A21/P&B/1 et A21/P&B/12)

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, Secrétaire, indique que le rapport sur l'état 
d'avancement du programme d'éradication du paludisme (document A21/P&B/1) est celui que le 
Directeur général présente régulièrement chaque année. Quant au rapport sur le réexamen de la 
stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme (document A21/P&B/12), il est présenté en 
exécution de la résolution WHA20/14.

Les Membres de la Commission constateront que le document A21/P&B/1 est moins volu
mineux que les rapports des années précédentes, le Secrétariat s'étant efforcé de le rendre 
aussi concis que possible. La section 1 a trait aux progrès d'ensemble; elle donne un aperçu 
de la situation présente et renferme un diagramme indiquant les changements intervenus dans la 
distribution de la population des zones primitivement impaludées par phase de 1'éradication 
pour la période de 1958 à 1967, une carte illustrant la situation épidémiologique du paludisme 
au 30 juin 1967 et un tableau détaillé de l'état de 1'éradication au 31 décembre 1967. Si des 
progrès ont été accomplis dans certaines régions, il en est d'autres où les opérations ont 
avancé plus lentement qu'on ne l'avait espéré et d'autres encore où, après avoir atteint la 
phase de consolidation, on a dû reprendre les pulvérisations.

La section 2 traite des programmes d'éradication; la section 3, des opérations de 
pré-éradication; la section 4, de la formation du personnel d 'éradication dans les différents 
pays; la section 5, de l'enregistrement des zones où le paludisme a été éradiqué et la section 6, 
de la protection des zones où 1'éradication a été réalisée.

A la section 7 (Problèmes techniques et solutions envisagées), la question de la 
résistance des parasites aux médicaments et celle des réactions des vecteurs aux insecticides 
sont traitées en détail, comme par le passé, en raison de leur grande importance.

La section 8, consacrée à la recherche, est assez brève, mais un aperçu des acti
vités de recherche est joint au document pour permettre à la Commission d'étudier plus en 
détail cet aspect de la question. La section 9 a trait à l'importante question de la coordi
nation.
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Le document A21/P&B/12 se divise en trois parties; la première (partie A) expose 
la genèse, l'évolution et l'état actuel du programme d'éradication du paludisme. Pour plus de 
commodité, le diagramme figurant dans le rapport A21/P&B/1 a été reproduit dans le docu
ment A21/P&J3/12 (figure 1).

La partie B (Réexamen de la stratégie mondiale) indique les principaux problèmes à 
résoudre - étude des répercussions sociales et économiques du paludisme et des programmes 
d'éradication; méthodologie technique de 1'éradication et protection des zones où 1'éradication 
a été réalisée - ainsi que les mesures à prendre pour s'attaquer à ces problèmes. Les études 
envisagées seront très approfondies et le Secrétariat compte soumettre à la prochaine Assemblée 
de la Santé un rapport complet qui pourra servir de base à la future stratégie de 1*éradication 
du paludisme.

Pour s'acquitter de sa tâche, le Directeur général a pris l'avis d'un groupe d'émi
nents paludologues, administrateurs de la santé publique, économistes et planificateurs dont 
il a reçu une aide inestimable pour formuler ses propositions relatives aux modalités du ré
examen de la stratégie mondiale de 1*éradication du paludisme demandé dans diverses résolutions 
des Assemblées de la Santé.

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) fait observer que c'est toujours dans la Région africaine 
qu'on rencontre les plus grandes difficultés. Les renseignements donnés dans les rapports sont 
excellemment présentés pour ce qui est de l'ensemble du programme, mais il serait utile d'in
diquer comment la situation se présente dans les différentes parties du continent africain.

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat fournira les renseignements demandés.

La séance est levée à 15 h.25»
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Page 2, onzième ligne à partir du bas 

au lieu de
lire

point 2.7.2 
point 2.7

Page 2, cinquième et quatrième ligne à partir du bas

au lieu de estime que les délégations n'ont peut-être pas toutes eu la possibilité
d'examiner en détail le Règlement sanitaire international révisé

lire estime, n'ayant pas eu lui-même la possibilité d'examiner à fond, faute
de temps, le Règlement sanitaire international révisé, que les autres 
délégations n'ont peut-être pas non plus toutes été en mesure de le faire


