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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'honneur qu'ils lui ont fait en le portant 
à la présidence de la Commission, et espère justifier la confiance qui lui a été témoignée.

Il souhaite la bienvenue aux représentants des Etats Membres et des Membres associés, 
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des autres organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales, ainsi qu'au représentant du Conseil exécutif.

Il appelle l'attention de la Commission sur la résolution WHA23.1, qui fixe son 
mandat, ainsi que sur le Règlement intérieur de 1'Assemblée (Documents fondamentaux, vingt- 
deuxième édition, pages 97-126) en soulignant particulièrement les articles 49 à 81 et 
l'article 82, qui concerne la conduite des débats et le vote dans les commissions et sous- 
commissions .

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document A24/9)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr TABONA, Secrétaire, donne lecture de l'article 36 
du Règlement intérieur relatif à l'élection du vice-président et du rapporteur.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la 
Commission des Désignations (document A24/9), dans lequel celle-ci a désigné respectivement 
le Dr Duhr (Luxembourg) et le Dr Wone (Sénégal) pour les fonctions de vice-président et de 
rapporteur.

Décision Le Dr Duhr et le Dr Wone sont élus respectivement vice-président et rapporteur 
par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT rappelle que, aux termes de son mandat, la Commission A ne peux examiner 
le point 2.2.1 (Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du 
Conseil exécutif et par le Directeur général sur le projet de programme et de budget pour 
1972) ni le point 2.2.2 (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau 
du budget pour 1972) tant que la Commission В n'aura pas examiné les points suivants de son 
ordre du jour : 3.2 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971), 3.3 (Examen du projet 
de programme et de budget pour 1972 en ce qui concerne : les réunions constitutionnelles; les 
services administratifs; les autres affectations de crédits; le texte de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1972), 3.4 (Utilisation du fonds spécial du 
Conseil exécutif), 3.5 (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé), 3.11 (Barème des 
contributions), 3.12 (Examen de la situation financière de l'Organisation) et 3.14 (Fonds 
de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement 
médical). D'autre part, lorsque la Commission A examinera les points 2.2.1 et 2.2.2, et le 
point 2.3 (Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1973), la Commission В ne se réunira 
pas; de même, il n'y aura pas de réunion de la Commission A lorsque le point 3.3 sera examiné 
par la Commission B.
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4. SITUATION DE LA PANDEMIE DE CHOLERA : Point 2.6 de l'ordre du jour (document A24/a /i i)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le docu
ment A24/A/11, précisant que celui-ci constitue une mise à jour du rapport examiné par le 
Conseil exécutif à sa quarante-septième session et publié en appendice 12 dans les Actes 
officiels №  190. Alors que les aspects de la question qui se rapportent au Règlement sani
taire international de 1969 seront examinés par la Commission B, la section concernant le 
choléra dans le seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles (document А24/в/ю) sera examinée par la Commission A sous le point actuel
lement en discussion, en même temps que les aspects techniques et épidémiologiques du choléra.

On sait que la septième pandémie de choléra, qui a commencé en 1961 lorsque le 
biotype El Tor a quitté son foyer traditionnel, a suivi le même itinéraire que les pandémies 
précédentes - tout au moins à ses débuts. Son évolution était prévisible et, dès 1962, le 
Directeur général a attiré l'attention de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur 
cette menace; des mesures ont été prises pour faire face à l'éventualité d'une attaque du 
choléra, et l'on peut dire que les pays d'Asie, qu'il s'agisse de la Région du Pacifique 
occidental, de la Région de l'Asie du Sud-Est ou de celle de la Méditerranée orientale, 
étaient tout à fait préparés à en déceler l'arrivée. Malheureusement dans son évolution, la 
pandémie a sauté une étape, en passant brusquement et de la façon la plus inattendue, de 
l'extrême nord-est de l'Afrique à la côte occidentale de ce continent. Cela s'est passé à 
une période de l'année et dans des conditions climatiques telles qu'aucun épidémiologiste 
n'aurait pensé au choléra; en effet, ce passage a eu lieu au moment où se produisent les 
épidémies saisonnières d'infections d'origine hydrique en période d'inondation, et le pays 
touché n'a pas pu s'apercevoir immédiatement qu'il s'agissait d'une maladie que l'on n'avait 
pas vue sur la côte occidentale depuis le siècee dernier. Ce pays, la Guinée, a demandé et 
obtenu l'aide de l'OMS. Il convient à cet égard de remercier trois pays qui ont permis à des 
experts d'arriver en un temps record dans le pays. Le choléra El Tor a été aussitôt identifié 
sans difficulté. Toutefois, nul ne peut être blâmé pour le fait que le vibrion s'était déjà 
largement répandu, le long de la côte et plus tard le long du Niger - en amont et en aval.
Le trafic côtier et la circulation fluviale le long du Niger ont contribué pour beaucoup à 
la propagation de la maladie.

Les pays d'Afrique ont admirablement réagi face à cette menace. Grâce aux experts 
prêtés par divers pays, et grâce aux gouvernements africains qui ont collaboré à l'organi
sation de cours pour épidémiologistes, bactériologistes et cliniciens, l'OMS a pu préparer 
le personnel des administrations sanitaires des pays d'Afrique au diagnostic, à l'investi
gation épidémiologique, à la prévention et au traitement des cas de choléra. Par la suite, 
comme cela a été rappelé en séance plénière, des séminaires ont été organisés dans les langues 
de travail de la Région africaine et des réunions se sont tenues au niveau ministériel pour 
décider de la stratégie commune à suivre. A l'heure actuelle, aucun pays d'Afrique ne risque 
plus d'être surpris par l'attaque du choléra. L'épidémie, bien que grave, en particulier 
dans la zone du delta inférieur du Niger, n'a pas atteint des proportions catastrophiques.
Si la situation a pu être si bien maîtrisée, c'est parce que les pays ont participé à l'action 
de l'OMS par l'intermédiaire de son Bureau régional de l'Afrique. Nul n'ignore que, grâce 
aux méthodes modernes de prophylaxie et de traitement, le choléra est aujourd'hui une maladie 
beaucoup moins dangereuse qu'auparavant et que, dans les conditions les plus favorables, on 
peut même ramener la mortalité à un niveau négligeable à condition que les mesures soient 
appliquées suffisamment tôt.
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Cependant, on ne sait pas comment la situation du choléra va évoluer en Afrique. Il 
faut attendre que la saison en cours soit terminée. Il faudra alors étudier tous les facteurs 
climatiques, écologiques, sociaux et économiques. Peut-être le choléra évoluera-t-il vers 
1'endémicité, comme il l'a fait par exemple dans le delta du Gange et du Brahmapoutre ou aux 
Philippines; ou bien il peut disparaître de nouveau, comme cela a été le cas à la fin du 
siècle dernier. Les pays d'Afrique sont prêts à faire face à la situation, quelle qu'elle soit, 
et des fournitures d'urgence permettant de diagnostiquer, de prévenir et de soigner les cas 
se trouvent en permanence dans les zones les plus exposées. Les fournitures dont les pays 
d'Afrique ont besoin coûtent cher, surtout parce qu'il faut transporter par avion les vaccins 
anticholériques et les liquides de réhydratation, et les pays doivent recevoir une assistance 
pour pouvoir préparer sur place tout ce qui est nécessaire pour lutter contre le choléra.
L'OMS aide d'ailleurs à organiser la production locale. Elle joue aussi son rôle principal 
qui est de former du personnel et de tenir les pays au courant de la situation. A ce propos, 
il a été très réconfortant pour le Secrétariat de constater que les pays africains avaient 
mis une extrême bonne volonté à informer l'OMS et leurs voisins de l’évolution de l'épidémie. 
Aussi les renseignements publiés par l'OMS sont-ils très proches de la réalité, ce qui est un 
élément très important dans la lutte contre le choléra.

En ce qui concerne les mesures préventives, l'opinion publique insiste en général 
beaucoup pour la vaccination anticholérique, à cause des succès remportés par d'autres types 
de vaccination, par exemple contre la variole et la poliomyélite. Or il importe de souligner 
que la vaccination anticholérique ne provoque une réaction antigénique que chez 40 à 60 % des 
personnes vaccinées, et cela, dans les meilleures conditions; d'autre part, il n'est pas sûr 
que l'immunité conférée soit aussi importante. Certains vaccins donnent même des taux de 
protection plus faibles. D'autre part, la vaccination anticholérique n'a guère d'effet sur 
les porteurs sains, lesquels jouent un rôle essentiel. En effet, certains pays développés ont 
connu des cas de choléra qui ne peuvent s'expliquer que par une très longue chaîne de cas 
ignorés, dont la transmission était probablement assurée par des porteurs sains. Par consé
quent, si la vaccination peut contribuer à réduire les risques de contamination dans des 
foyers épidémiques, elle ne sert à rien lorsqu'il s'agit d'empêcher l'introduction du choléra 
ou sa propagation par des porteurs. C'est là un fait extrêmement important du point de vue 
économique, mais qu'il est difficile d'accepter sur le plan psychologique. Il n'est pas facile 
pour une administration sanitaire de résister à la pression de l'opinion publique, qui réclame 
des vaccinations. A ce propos, il est intéressant de noter que le Gouvernement des Etats-Unis, 
qui a une grande expérience de la lutte contre les maladies transmissibles, a décidé de ne 
plus exiger de vaccination anticholérique des voyageurs en provenance des pays infectés; il 
estime en effet que la protection conférée est trop faible pour justifier une telle obligation. 
Cette décision est tout à fait légitime, puisqu’un pays doté d'équipement sanitaires modernes 
et où l'hygiène est très développée n'a rien à craindre de l'apparition du choléra. Cela a 
d'ailleurs été confirmé par le fait que l'URSS, bien que frappée simultanément par le choléra 
en deux endroits, a réussi à limiter la flambée à quelques centaines de cas, avec une mortalité 
négligeable, bien que ce pays ait été atteint à un moment très difficile, en pleine saison 
touristique.

De toute évidence, la situation n'est pas la même dans les pays en voie de dévelop
pement, car d'une part l'hygiène individuelle et collective y est défectueuse et, d'autre 
part, les moyens de traitement ne sont pas à la portée immédiate du malade; or, comme le 
Dr Dorolle l'a dit tout à l'heure, le traitement ne peut être efficace que s'il est appliqué 
dès le début.

La séance est levée à 15 h.15.


