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1. DECLARATION DU PRESIDENT.

Le PRESIDENT. indique que le Bureau de l'Assemblée a établi

une distinction entre les membres et les observateurs, ces derniers

ne pouvant prendre la parole que sur l'autorisation formelle du

Président. Le Bureau de l'Assemblée a également décidé que le pre-

mier délégué doit demander l'autorisation du Président si un membre

de sa Délégation autre que lui -même désire prendre la parole. Le

Président prie les délégués de l'aider à choisir les membres des

.groupes de travail en lui soumettant une liste des membres des dé-

légations qui participent aux travaux de la Commission, ainsi quo

les questions dans lesquelles ils se sont spécialisés ou qui les

intéressent particulièrement.

Le Bureau de l'Assemblée a renvoyé à la Commission du Pro-

gramme les documents A/2, A/49 A/219 A/25, A/26. 2'En. ce qui concerne

la présentation dé documents par les délégations, il rappelle qu'il

n'existe pas de règlement :à ce sujet, mais propose que les recom-

mandations spécAales, les résolutions et les amendements soient sou-

mis sous forme de documents et quo les exposés d'opinions soient pré-

sentés oralement au cours de la discussion pertinente, et non sous

forme da documents distribués.

Il propose de discuter sous la rubrique AUTRES QUESTIONS

le point supplémentaire g maladies hydriques et hygiène du milieu.

2, SUITE DE LA DISCUSSION GENERALE SUR LE PROGRAriTh (Point 1 de

l'Ordre du Jour, document A/Prog /3)

Mr. MAC CORMACK (Irlande) souligne l'importance des prie-

rités. Eu égard à la limitation du budget, l'Organisation ne doit

engager de dépenses que pour faire face à des problèmes urgents et

s'acquitter de ses obligations constitutionnelles. Les points de
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l'ordre du jour devraient être répartis selon qu'il s'agit de tâches

à brève ou à longue échéance, et selon qu'il s'agit d_'activités uni-

verselles, régionales ou locales, et il y aurait lieu de constituer

un groupe de travail chargé de présenter à la Commission ces ques-

tions sous cette forme. I1 souligne que le rapport de la Commission

gagnerait en valeur s'il indiquait les priorités par ordre d'impor-

tance.

Le Lt Col.. AFRIDI (Pakistan) estime quo les principales

maladies doivent être discutées tout d'abord séparément et ensuite

groupées,. si nécessaire., de manière à éviter la création d'un grou-

pe de travail au présent stade.

Selon lui, les économies doivent être d'ordre quantita-

tif, et non qualitatif. Il serait préférable de renoncer à la créa-

tion d'un service, plutôt que de lui faire aborder des activités

sans personnel ou équipement suffisants. Le_ genre de mesures à prei-

dre en ce qui concerne toute maladie particulière(qu'il s'agisse

d'un service de renseignement, d'un service de direction ou d'équi-

pes sanitaires) doit être décidé, compte tenu des fonds disponibles,

mais il faut alors que tout l'équipement nécessaire soit fourni.

Le JDr .MPCKENZIE (Royaume -Uni) demande instamment que

l'Organisation limite ses travaux à la solution des problèmes essen-

tiels qui se prêtent à une collaboration internationale, tels que

par exemple la standardisation biologique et la pharmacopée inter-

nationale. Elle ne doit pas tenter d'aborder les grands fléaux de
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l'humanité qui ne se prétent pas à une action sur le plan interna-

tional. Il souligne qu'il est nécessaire de se reporter constamment

aux travaux de l'Organisation d'Hygiène de la Snciété des Nations

qui, après avoir procédé à l'étude approfondie du cancer et de la

lèpre, avait décidé qu'aucun de ces deux problèmes ne pouvait âtre

résolu sur le plan international. En second lieu, l'Organisation

na doit gis s'occuper de questions pour l'étude desquelles il existe

déjà un organisme approprié. Elle doit justifier. son existence aux

yeux des savants en exécutant des travaux essentiels de niveau élevé

sous la direction de personnalités faisant autorité. Il accepte

la priorité accordée aux quatre premiers points de l'Ordre du Jour,

mais il met en garde contre l'idée généralement répandue et soutenue

par la presse de certains pays, à savoir que l'Organisation est en

mesure de supprimer définitivement l'une quelconque de ces maladies.

I1 demande une décision rapide sur le coût des obligations consti-

tutionnelles, ainsi que la régionalisation.

Le Dr KOVRIGINA (URSS') expose que bien des pays attendent

de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'elle les aidera â résoudre

les problèmes particuliers qui se posent à eux, oubliant qu'il

s'agit d'une jeune organisation, tout au plus capable à l'heure

actuelle de concentrer ses efforts sur les principaux problèmes

médicaux d'ordre international. Les délégués doivent borner leur

attention aux questions soumises par la Commission Intérimaire, et

non pas á chercher à surcharger le programme. Les recommandations
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et les problèmes soumis par la Commission Intérimaire doivent

être 'renvoyés, pour études, au Conseil Exécutif et discutés à la

deuxième Assemblée de la Santé. D'autres problèmes pourraient

être renvoyés aux bureaux régionaux. Ello accepte l'ordre des

priorités figurant à l'Ordre du Jour.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) pense, lui aussi,

que la Commission doit faire porter tous ses efforts sur les

problèmes de caractère international.

LE PRESIDENT expose qu'en établissant l'ordre de prio-

rité, la Commission Intérimaire s'est inspirée daftrois principes s

l'importance mondiale ou régionale du problème, sa possibilité

d'une action efficace sur le plan international et le fait quo

le problème est devenu plus urgent par la suite de la guerre.

C'est à la Commission qu'il appartient de décider si ce choix des

priorités est justifié.

DECISION s La Commission décide à. l'unanimité d'adopter

provisoirement los quatre questions prioritaires choisiee

par la Commission Intérimaire, sous réserve do toutes

adjonctions ultérieures qui pourraient s'avérer nécessai-

res.
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PALUDISME (Point 2 de l'Ordre du Jour, A /Prog/3) et

12.1.3 Enregistrements officiels OMS N° 10

LE PRESIDENT énumère les doeuments relatifs au paludisme,

en attirant tout particulièrement l'attention sur la page 5 de

l'Ordre du Jour provisoire, ainsi que sur le rapport de la Deuxième

Session du Comité d'experts sur le Paludisme (S.19), qui est le

document de base de la disciussion.

Rapport du Comité d'experts sur le Paludisme (Document 5.19)
Section IX. Résolutions recommandées

Le Dr A:YOT (canada), Rapporteur, donne lecture des réso-

lutions recommandées à la 'page 38.

LE PRESIDENT propose d'ajouter à la dernière ligne du

paragraphe 2 (a), après "Organisation Mondiale de la Santé" les

mots "ou par le Conseil Exécutif ". Cette modification permettrait

d'agir en cas d'urgence.

LE Dr OLNAPERIA (Italie) propose. l'adoption de ces réso-

lutions3.il est appuyé par le Lt Col. SINGH (Inde) et par le

Dr DUJLRRIC de la RIVIERE (France),. qui. souligne l'excellence du .

rapport.

DECISION ; Transmettre les résolutions et amendements

à l'Assemblée de la Santé.

LE Dr BOGOMOLETS (R.S.S. d'Ukraine) propose 'des adjonc-

tions à ces recommandations.

Section X et gages 18 - 39, 40, 41, 42, 43.

LE PRESIDENT fait observer que si la recommandation qui

vient d'etre adoptée est acceptée par l'Assemblée, il y aura une

Section du Paludisme au Secrétariat et une Commission consultative
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du Paludisme; en conséquence, c'est le Conseil exécutif qui sera

l'organe qualifié pour donner effet aux recommandations et aux dé-

cisions du Comité d'experts, bien qu'il n ; ait pas lieu de s'at-

tendre, au début, à leur mise en oeuvre intégrale. Il propose d'au-

tre part le renvoi de toutes ces résolutions au Conseil exécutif,

á deux exceptions près. La recommandation visant la création d'un

Sous- Comité d'experts sur les insecticides (page 43), concerne éga-

lement des maladies autres quo le paludisme, et ,il propose do dis-

joindre cette résolution et de la réserver pour une discussion

générale ultérieure.

La deuxième exception a trait au Point 6 Mesures de

quarantaine contre la réimportation d'anophélinés (page 44). Ces

recommandations ne concernent pas uniquement la Sardaigne, mais

leur application présente un caractère général. aussi propose -t -il

de constituer un groupe de travail chargé d'examiner la recomman-

dation et de faire rapport à la Commission.

Le Dr DUJLRRIC DE LA RIVIERE (France) appuie cette propo-

sition. 1: la suite de l'expérience faite en Sardaigne, le paludisme

est devenu l'une des maladies qui doivent faire l'objet d'une con-

vention internationale et il doit, à ce titre, être étudié par le

Comité de la Quarantaine.

Le Dr MLCKENSIE (Royaume-Uni), tout en se ralliant à la

proposition tendant à la création d'un groupe de travail, fait res-

sortir les répercussions lointaines de ces recommandations; elles

pourraient, en effet, entraîner l'adoption d'un nouvel accord inter-

national ayant trait à des intérêts autres que les :intérêts médicaux

et comportant de grandes responsabilités pour les Etats contractants.

Le Dr CANLPERIA (Italie) se prononce également en faveur

de la création d'un groupe de travail et il donne des renseignements

détaillés sur la campagne contre les anophélinés entreprise en
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Sardaigne. Des mesures oontre la réinfestation ont été prises en

ce qui concerne l aviation et la navigation nationales, mais aucune

disposition d'ordre international ne saurait être appliquée avant

la conclusion d'un accord. Il espère vivement que ces recommandations

seront rapidement mises à exécution.

La próposition du PRESIDENT de nommer un groupe de travail

pour faire rapport à la Commission aussi rapidement que possible est

appuyée par les délégués de la France, des Etats -Unis d'Amérique,

de l'Egypte et de la Belgique. Le Président a demandé que lui soit

communiquée une liste de délégués indiquant leurs spécialisations,

et dès qu'il l'aura reçue, il présentera des recommandations en vue

de la composition du groupe de travail.

Le Dr =LEAN (Nouvelle- Zélande) et le Lt Col. LFRIDI

(Pakistan) tiennent tous deux à marquer l'intérêt qu'ils prennent

à la question et leur désir de faire une déclaration au sujet de

la quarantaine.

LE PRESIDENT répond qu'ils seront appelés à faire partie du

groupe de travail, où l'occasion leur sera ménagée d'exposer leurs

vues.

M. ORPH! IRIS (Grèce) signale que le paludisme qui sévis-

sait en Grèce, dont environ un tiers de la population a souffert

dans le passé, a fortement diminué grê.ce aux opérations de pulvéri-

sation; 500 tonnes de DDT et 30 pulvérisateurs d'avion ont été four-

nis par la Mission des Etats -Unis ayant travaillé en étroite colla-

boration avec l'OMS. En poursuivant ces oprations, il y a tout

lieu d'espérer que le paludisme disparaîtra dans une large Lesure.

DEUSION : Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé

que l'examen de la question du sous -comité d'experts sur

les insecticides, figurant à la page 43 sera ajourné jusqu'au
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moment où cette question fera l'objet d'une discussion

générale.

Le Dr SOPER (Observateur, Bureau Sanitaire Panaméricain)

espère qu'il sera possible d'envisager la création d'un Comité

spécial pour la désinfestation des habitations. Les résultats qui

ont été obtenus dans la suppression du paludisme au cours des quatre

ou cinq dernières années ont été dus pour une large part à l'emploi

d'insecticides dans les maisons, qui exerce une énorme influence sur

la fréquence du moustique vecteur de la fièvre jaune ainsi que sur

les maladies intestinales dont les insectes sont les vecteurs. La

pulvérisation des maisons au DDT, dans la lutte contre le typhus

par exemple, se révèle plus efficace que l'extermination des rats.

Dans quelques pays américains, les services antipaludéens proprement

dits ont été réorganisés de manière à étendre leurs attributions à

la désinfestation des maisons.

Le Dr KLOSI.(Albanie) propose l'adoption d'une résolution

portant que les pays dévastés par la guerre, qui ne sont pas en état

de produire du DDT et d'autres désinfectants, devraient en recevoir

à titre gratuit sur la demande de leur gouvernement.

LE PRESIDENT fait observer qu'à son avis il est nécessaire

de bien préciser que l'On n'est pas une organisation de secours.

L'oeuvre immense accomplie par l'UNRRr, est parfois oubliée. Toutefois,

l'UNRRA n'existe plus. S'il est possible que l'OMS se trouve en mesure

de consacrer une certaine somme à l'oeuvre de secours dans les régions

dévastées par la guerre, ce ne saurait être sa principale fonction.

L'étendue des ravages causés par lá guerre, même dans de petits pays

comme le sien et l'Albanie se chiffre à cinquante ou à cent fois le

montant total du budget de l'Oÿ_S, et même si la totalité du budget

d'une année était dépensée dans un seul pays, cela ne serait qu'une

goutte d'eau dans la mer.
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DECISION s Sur proposition du PRESIDENT, il est décidé que

la Commission proposera à l'Assemblée de renvoyer la Sec-

tion X pour examen au Conseil exécutif.

Section IX, Partie II

M. AMYOT (Canada), Rapporteur, donne lecture de la Résolu-

tion 'II concernant la "Fondation Darling ", qui figure aux pages

38 -39 du Document 8.19.

Après une brève discussion, la proposition du Dr MACKENZIE

(Royaume -Uni) tendant à substituer le. terme "Assemblée" au terme

"Organisation" aux paragraphes 2 et 3 de la Résolution est repoussée.

Il est décidé que, techniquement parlant, c'est à l'Organisation

qu'il appartient de décerner la médaille, même si c'est l'Assemblée

qui, en fait, la remet au candidat choisi.

DECISION : Sur la proposition du PRESIDENT, appuyée par le

Dr AFRIDI (Pakistan), il est décidé à l'unanimité de soumettre

la Résolution II à l'Assemblée.

12.1.3.4 des Enregistrements officiels OMS N° 10.

LE PRESIDENT attire l'attention sur deux points qui figurent

sous la rubrique "Organisation" (12.1.3.4) à la page 5 de la Partie II

du Rapport de la Commission Intérimaire (N° 10).' L'un vise un groupe

de membres córrespondants et, s'il n'y a pas d'objection, le Prési-

dent estime que ce point pourrait être renvoyé au Conseil exécutif

en même temps que la Section X. L'autre point vise les experts et

les équipes employés à titre temporaire selon les nécessités; à son

avis, ce point n'appelle aucune mesure spéciale, à.condition qu'il

soit officiellement consigné que les recommandations du Comité ne

comprennent aucune disposition de nature à empêcher l'Organisation

de créer de telles équipes ou d'employer de tels experts.
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DECISION c Le Comité se rallie à l'avis du Président,

M. BOGOMOLETS (RSS d'Ukraine ) propose l'addition suivante

à la Résolution s

"Le Conseil Exécutif sera invité à faire figurer dans le

plan de travail de l'OMS une recommandation priant tous les Etats

Membres d'appliquer les mesures suivantes pour lutter contre le

paludisme s

1) établir une statistique complète de tous les malades

atteints de paludisme;

2) présenter des recommandations relatives à la théra-

peutique générale dans le traitement du paludisme;

3) le traitement de chaque malade devrait être poursuivi

jusqu'à guérison complète;

4) il y aurait lieu de tenir compte de toutes les nouvelles

méthodes;

5) il y aurait lieu de prendre en considération tous les

progrès de la prophylaxie."

L'OMS devrait recommander aussi aux Gouvernements de pour-

voir gratuitement à toutes les mesures thérapeutiques et prophylac-

tiques.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) .attire l'attention

sur un point qui, selon lui, est rarement soulevé, mais qui néanmoins

présente une haute importance. Les méthodes scientifiques

prophylaxie retiennent fortement l'attention, mais il n'est guère

tenu compte de l'aspect social du problème qui, à l'expérience,

s'est trouvé présenter une importance encore plus grande. En effet,

là où le niveau de vie est relevé, le paludisme diminue.

LE PRESIDENT invite le délégué de la RSS d'Ukraine de sou-

mettre aussit6t que possible sa résolution par écrit au Secrétaire,

de sorte qu'elle puisse être mise en discussion à une séance
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ultérieure. Il le prie cependant, tout d'abord,de ne pas perdre de

vue le mandat du Comité d'experts sur le Paludisme et, en second

lieu, de considérer qu'il serait peut -être préférable de présenter

dans une résolution d'ensemble les questions d'importance générale

ayant trait à de nombreuses maladies différentes.

La séance est levée à 1 heures.


