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CORRIGENDUM 1

Page 3, ligne 12 s la deuxième,phrase commence ainsi "Les avis des
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"

8, dernière ligne, .lire s "distinction n'existe pas dans oer-
tames autres langues. L'ordre dans lequel ".

10, ligne 23, lire : "l'espoir que tous les points seront
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1. GROUPE DE TRAVAIL DU PALUDISME

Le PRESIDENT annonce qu'il a invité un représentant du

Royaume -Uni à assister aux réunions du Groupe de travail du paludisme.

2. MALADIES VENERIENNES (12.1.6)

(Actes off. OMS, 10, page 10 . 8, Section VIII, page 60.

Documents S.52, S.53, A /21, A /Prog/15 et A /Prog /16).

le PRESIDENT ouvre la discussion sur le programme général

proposé par la Commission Intérimaire (Actes off. OMS, 10, page 10).

Le Dr BORENSZTAJN (Pologne) propose l'adoption d'une résolu-

tion approuvant en principe le programme présenté par la Commission

Intérimaire.

Le Dr van der SPUY (Union Sud -africaine) attire l'attention

sur la subdivision 12.1.6.3.2.2 : "Action sur le plan international ".

Il en lit le quatrième point ó "Attribution de subventions,pour des

recherches, aux organisations, institutions et particuliers capables

de mener .à bonne fin l'étude de problèmes spéciaux recommandée par l'OMS

dans le domaine des maladies vénériennes ", et il propose que la question

des subventions soit d'abord discutée par la Commission des questions

administratives et financières.

Le PRESIDENT expose qu'aucune subvention ne sera accordée aux

organisations tant que la question des rapports entre l'OMS et l'organi-

sation intéressée n'aura pas été examinée à fond; il est conforme à la

politique générale de l'Organisation d'accorder des subventions aux

institutions pour leur permettre d'exécuter des travaux de recherche

pour le compte de l'OMS. Le Président estime cependant qu'il ne convient

pas de mentionner les subventions aux particuliers, et il propose la

suppression des mots "ou particuliers ".
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Le Dr MacCORNACK (Irlande) attire l'attention sur la

subdivision 12.1.6.3.2.1 : "Aide aux Gouvernements

"Possibilité offerte aux Gouvernements d'obtenir :

"Des avis d'experts sur les aspects prophylactiques, diagnos-

A. tiques, thérapeutiques, juridiques et sociaux de la lutte

antivénerienne."

Il s'oppose à ce qu'on mentionne les avis sur les aspects

prophylactiques de la lutte antivenérianne, étant donné que, dans son

pays, la seule forme de prophylaxie reconnue est celle qui assure une

existence nette et morale.

le PRSIDENT explique que chaque pays aura la facultéd'in-

terpréter cette disposition comme il le jugera bon. Les avis sur la

prophylaxie ne prendront pas la forme de recommandations générales

adressées á tous les Gouvernements; mais ils seront fournis à tout

Gouvernement qui en fera la demande.

Le Dr LEON (Mexique) propose que l'on mette aux voix le pro-

gramme en général sans en discuter davantage.

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) appuie l'opinion exposée dans les

Actes off. OMS, No S (page 63) en ce qui concerne la production et la

distribution de la pnicilline.

Il souligne l'importance des aspects sociaux de la lutte anti-

vénérienne et il signale les mesures législatives qui, dans son pays,

ont été adopt:os à cette fin.

En ce qui concerne le document x./21, il estime que les mesures

proposées sont insuffisantes.

Le Dr BORENSZTJAN (Pologne) propose d'ajouter à la subdivision

12.1.6.2 "Objectifs" les mots suivants.: "encourager la mise en oeuvre

de méthodes d'ordre social et d'ordre économique pour lutter contre les

maladies vénériennes ".
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Le Dr BARDOS (Tchécoslovaquie) appuie cette proposition.

Le PRESIDENT declare que .1a Commission Intérimaire a estimé que

l'OMS devait éviter, dans le domaine de .l'action directe, d'aborder des

questions sociales, ou économiques, mais devait collaborer avec les autres

organisations des Nations Unies chargées de ces questions. Il suggère

d'ajouter au programme la point proposé par le délégué de la Pologne, en

le faisant suivre d'une note indiquant que les activités de l'0MS devraient

ttre coordonnées avec celles des autres. organisations des Nations Unies«

DECISION : La proposition présentée par le délégué de la Pologne et

modifiée par lePrésident, est adoptée.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) pense qu'il conviendrait

de mentionner l'examen prénuptial comme mesure prophylactique d'importance.

Le PRESIDENT fait observer que la question devrait étre discutée

à la fois sous son aspect prophylactique et sous son aspect juridique.

Il propose d'adopter le programme général soumis à la Commission

Intérimaire (Actes off. OMS, No 10, page 10) avec les amendements proposés

par les délégués de l'Union Sud- africaine et de la Pologne, y compris une

note visant le point soulevé par le délégué de la France.

DECISION : La proposition du Président est adoptée.

Actes off. OMS, No 8, section VIII, p. 60. Rapport du Comité
d'Experts sur les maladies vénériennes.

Le Dr PUNTONI (Italie) suggère qu'au cas oú l'Arrangement de

Bruxelles serait revisé, il soit élargi de façon à englober les équipages

des aéronefs.

Le Dr LEbN (Mexique) estime qu'il n'est pas nécessaire de dis-

cuter à nouveau ce rapport, la Commission Intérimaire ayant déjà étudié le

rapport du Comité d'experts et en ayant tenu compte en élaborant le pro-

gramme.

LE PRESIDENT partage' l'avis du délégué du Mexique, ajoutant

qu'il avait lui -méme examiné ce point, mais qu'il avait pansé que la

Commission désirerait ttre saisie du rapport.
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- Document S.52. Encouragement de la production del pénicilline.

Le PRESIDENT explique que la pénicilline étant utilisée

pour de nombreuses maladies autres que les maladies vénériennes, il

serait plus indiqué de faire figurer l'examen du doçument S. 52 sous

la rubrique "autres questions ", que la Commission discutera ultéxieu-

-renient .

Conformément à une suggestion du délégué de la Pologne,

le Président décide, aucune objection n'étant soulevée, que la "pé-

nicilline" figurera à titre (:..j paragraphe sous la rubrique "autres

questions ".

Document S. 53. Rapport supplémentaire sur les maladies vénériennes.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le

paragraphe 7, à la page 3 du document S. 53. I1 ne s'agit pas d'un

paragraphe spécial mais d'un addendum au paragraphe 2 de la page 1.

Répondant à une observation du Dr Dujarric de 1Li. Rivière

(France), le Président rappelle que la question des antigènes est

traitée aux pages 61 et 63 du rapport sur la première session du

Comité d'experts sur les maladies vénériennes.

Il est pris bonne note du document, qui a un simple caractère

d'information et n'appelle aucune décision spéciale.

Document AProg 1 Projet de résolution présenté ar la délé ation

du Mexique

Une discussion a lieu sur la rédaction du paragraphe a).

Répondant à une objection soulevée par lo délégué de la France, lo

Dr LEÓN (Mexique) explique que le paragraphe tend non pas à suggérer
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qua la prostitution .soit légalement autorisée dans certains pays

mais à faire comprendre quo la loi ne doit ni admettre tacitement ni

tolérer la prostitution soit par l'établissement de mesures d'enre-

gistrement soit par d'autres dispositions législatives ou de police.

[. BARDOS (Tchécoslovaquie) désirerait que quatre points

fussent ajoutés à la résolution : à savoir a) centres d'information,

b) cliniques, c) examen médical prénuptial, d) examen médical pré-

natal.

Le PRESIDENT signale qu'il peut âtre dangereux pour l'OMS,

organisation nouvelle, d'intervenir dans des questions déjà traitées

par d'autres organisations internationales ou de recommander des mesu-

res législatives aux gouvernements, sans avoir tout d'abord étudié

soigneusement la législation déjà en vigueur dans les divers pays.

Il proposo d'instituer un petit groupe de travail chargé de remanier

la résolution.

DECISION : I1 est décidé de créer un groupe de travail compre-

nant provisoirement les délégués de la Bulgarie, de la

Tchécoslovaquie, do ln Francey de l'Irak, du Mexique, des Pays -

Bas, de la Pologne et des Etats-Unis, auxquels sera adjoint

l'expert juriste de la délégation égyptienne. La oomposition

définitive du groupe de travail sera annoncée à la prochaino

séance de la Commission.

Document A /Prog 16. Document soumis ar la délégation olonaise.

Le Dr MINULESCU (Roumanie) appuie les recommandations qui

font l'objet du document polonais.
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Le PRESIDENT attire l ' att©iltiéri sur la dernière ,ligne du

document, oú il est question de la revision de l'Arrangement de

Bruxelles de 1924, revision visée par le premier point, sous

12.1.6.3.2.2 (Actes off. OMS, NO 10, p. 10).

Le ]r BORENSZTATN (Pologne) propose d'ajouter sous

12.1.6.3.2.2 un point traitant des "groupes ,de migrants et marins ".

Le PRÉSIDENT fait observer que l'Arrangement de Bruxelles

ne vise que les marins, mais il pense qu'une rédaction convenable

.pourra ©tre trouvée par le Secrétariat.

Cette proposition est approuvée.

Document A. 21. Résolution adoptée par le Comité Exécutif de
l'Alliance Internationale des Femmes, Rome, 29 mai 1248.

M. PUNTONI (Italie) appuie,_la__rssolution et reconnaît la

nécessité d'abolir un système qui tend à faire supporter uniquement

par. .un sexe la responsabilité du problème. Il y aurait lieu do

remplacer par des mesures de prophylaxie le système d'enregistrement

qui a été appliqué jusqu'ici en Italie. Il attire l'attention cur

le fait que l'Italie a été l'un des premiers pays à instituer le

traitement gratuit des maladies vénériennes.

"Le Dr LEÓN (Mexique) appuyé par le Dr Mateeff (Bulgarie)

propose de renvoyer la résolution au'°groupe de travail, Car elle .

comporte certaines lacunes et, d'autre part, reproduit en partie

les termes du document A/Prog/15.

Le document A.21 ést'rénvoyé au groupe`de travail.
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Document A/Prog /27. Bejal. ,Document soumis par la délégation de
l'Irak.

Après discussion sur le point de savoir si cette question

rentre sous la rubrique des maladies vénériennes, il est décidé de

la reprendre ultérieurement, lorsque les délégués auront été en

mesure de l'étudier d'une manière plus approfondie.

Le PRESIDENT déclare close la discussion sur les maladies

vénériennes (12.1.6).

3. MALADIES TRANSMISES PAR L'EAU.

Le Dr LEÓN (Mexique) exprime l'espoir qu'avant d'examiner

le point 12.1.7, Autres activités, lá Commission discutera la question,

des maladies transmises pax l'eau. Il désire que le même. degré d'im-

portance soit attaché à..cette catégorie de .maladies . qu'aux quatre

catégories précédentes.. La question connexe de 19.- 0-allabarl á. re32.1.4.

présente une importance fondamentale.

M. HALVERSON 0-tes-Unis d?Amérique) appuie la déclaration

du délégué du Mexique quant -à l'importance du problème soulevé. Selo e,

lui, ce problème pourrait faire l'objetd'une discussion sous la rubri-

que 12.1.7.1.10, Génie sanitaire, page 14.

Le PRESIDENT estime que la question soulève une difficulté

de terminologie à laquelle s'est heurtée également la Commission In-

térimaire. Dans la langue anglaise, il =lute un groupe de maladies

qui se rangent sous la rubrique " water borne" (transmises par l'eau),

et un autre sous la rubrique " environmental" (du milieu). Cette

distinction n'existe pas dans les astres langues. L'ordre dans lequel
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les divers problèmes sont discutés n'a aucun rapport avec l'importan-

ce qui leur est attribuée. A son avis, l'on gagnerait du temps en.

discutant les points de l'ordre du jour dans l'ordre où ils figurent,

après quoi, si l'on constatait quo certains points importants avaient

été omis, il serait possible do les examiner sous la rubrique "Autres

questions ".

1:.. DUJARRIC de la RIVIERE (France) est entièrement d'accord

avec le Président en ce qui concerne la difficulté de terminologie.

Il estime, toutefois,que les vues exposées par le délégué du. Mexique

méritent de retenir: toute l'attention de la Commissión. Il y aura

lieu d'opérer un choix entre le grand nombre de questions importantes

qui doivent être étudiées par l'OMS.

Sir Ali SHOUSHA Pacha (Egypte) appuie la proposition du

délégué des Etats -Unis.

Il est décidé que la question dos maladies transmises par

l'eau sera discutée sous le point 12.1.10.1, Législation sanitaire

et Services épidémiologiques,

4. AUTRES ACTIVITES 12.1.7

Hôpitaux, dis ensaires et clini ues. 12.1. .1.1.

En réponse au délégué do Tchécoslovaquie, le PRESIDENT

fait observer que la Commission Intérimaire n'a pas proposé que soit

institué un comité d'experts pour s'occuper de cette question. Bien

que les problèmes budgétaires ne soint pas de la compétence de la

Commission du Programme, il y a lieu de se montrer prudent. La Com-

mission Intérimaire s'est attachée à établir un certain équilibre
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entre les questions qui appellent la création de comités d'experts,

celles pour l'étude desquelles i1 y aurait lieu d'établir Une divi-

sion et celles, enfin, dont il suffirait qu'un groupe restreint ett

à se saisir.

I. DUJARRIC do la RIVIERE (France) reconnaît qu'il y aura

lieu de laisser une certaine latitude au Secrétariat. Il pourrait

être décidé d'instituer des comités d'experts pour s'occuper do nombre

des problèmes nis en discussion, mais il y a lieu, d'autre part, de

tenir compte du budget, et lorsque la commission aura épuisé son ordre

du jour et pris ses décisions, il pourra se révéler nécessaire, à titre

do mesure d'économie, de confier à un comités d'experts ou à une di-

vision l'étude de plusieurs questions.

i14 Veil der SPUT (Union Sud -Africaine) attire l'attention

sur le document A/Prog /22 soumis par sa délégation, qui recommande

que toutes les questions figurant sous 12.1.7 soient renvoyées au

Conseil Exécutif pour complément d'étude.

Le PRÉSIDENT déclare qu'avant do poursuivre la discussion

générale, ix y aura lieu d'examiner la résolution de la délégation

sud -africaine, sur laquelle son attention vient d'être appelée. Il

exprime l'espoir que cette résolution ne sera pas adoptée, étant donné

que la Commission Intérimaire a estimé avoir fait fonction de comité

des priorités et que l'ordre du jour est soumis à l'Assemblée dans

l'espoir qu'il sera sanctionné. La résolution de la délégation sud -

africaine est le premier point qui figure à l'ordre du jour de la

prochaine séance de la Commission du Programme.

La séance est levée à 17 heures 15.


