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1. EXAMEN Т АРRОВАТI0N DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
ORDINAIRES РОUR 1956 г Point 7.5 дe 1' ordre du . jour - (AFtë5 
of i iels Nos 60 et 61; documents A8/P&ВJ10 Аdd,1, еt 
А: Р&В 2 , Rev 1). 

,Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission ayant arrêté 

sa recommandation concernant le plafond budgétaire, il lui.reste à 

étudier en détail le programme présenté dans les А,cte, offieiels58. . 

Étant donné que les prévisions de dépenses relatives à 1a "Partie I : 

Réunions ConstitutioAnе1les" ont déjà été étudiées par la Commission 

des questions administratives, finàпciéréв et juridiques, il propose 

à la Commission dé passer à la "Partie II : Programme d'Exécution ". 

Services techniques centraux (Actes оfficiels ,pages 22 à з)+) 

SServiсes d'EDigémiologie et de Statistiques sanitairgg 

M. JILL, (Royaume -UTni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) appelle l'attention -sùr'lé' texte de l'alinéa с) du paragraphe 

intitulé "Consultа t e Il'suppose que le terme "application" 

signifie élaboratipn. et• mise en oeuvre. 

Il serait superflu d'insister sur l'importance intrinsèque 

des Nomenclatures internationales dе5 m 1аdies et cguAe е çléces 

lorsqu'il s'agit d'établir des statistiques qui soient comparables 

sur le plan international. Toutefois, le graphique 9 figurant 
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la page 59 des Actгs, officiels 61 donne une véritable preuve extrin- 

sèque de lа valeur pratique de ces nomenclatures pour le monde entier, 

puisqu'il montre qu'à la fin de l'année 1954, environ 28.000 

exemplaires de la- version anglaise du Manuel dans lequel 1'OMS 

a publié ces nomenclatures avaient été vendus. I1 ne serait donc 

pas mauvais de mentionner brièvement la révision la plus récente 

de ces nomenclatures qui fut l'oeuvre de la Conférence internationale 

réunie par l'OMS á Paris en février 1955. A ce, propos, X. Jо1э. . 

-tient à féliciter le Secrétariat du fait que le rapport de lа 

Conférence a déjà été distribué aux gouvernements des Etats Membres. 

Tous les gouvernements des Etats Membres de l'СМS ont.été 

invités â envoyer. des délégués à la Conférence; vingt -quatre d'entre 

eux étaient représentés. Les amendements qu'il était proposé. 

d'apporter aux nomenclatures ont été adoptés à l'unanimité.. Ces 

amendements reposaient sur les propositions détaillées faites d'abord 

par un groupe';consultatif puis par le Comité d'experts des Statis - -. 

tiques sanitaires. Dans les deux cas les propositions avaient été 

préalablement soumises aux gouvernements afin qu'ils puissent 

préяenter leurs observations. Le nouveau texte révisé doit entrer 

en vigueur au début de l'année 1958. 

Il a été décidé lors de la Conférence que les amendements 

aux nomenclatures et 'les modifications à apporter aux règles de, ; 

classement figureraient dans une nouvelle édition du Manuel 



А8/Р&B f Nin /12 
Page 4 

(comprenant à la fois la Partie I, c'est -à -dire les nomenclatures 

et réglementa, et lа Partie II, c'ést -à -dire l'index) à publier dans 

trois des langues officielles. I1 a également été дéciдé que, 

le nouveau texte devant entrer en vigueur à partir du début de 

l'annéе 1958, la nouvelle édition serait prête au début de 1957. 

Cette mesure est nécessaire pour diverses raisons : le personnel 

chargé du chiffrage doit être mis au courant des modifications suffi- 

samment à l'avance; il faut préparer et envoyer de nouvelle instrue- 

tions pour le chiffrage; dans les pays à constitution fédérative, i1 

faut distribuer la nouvelle édition aux états et aux provinces; 

des mois s'écouleront peut -être avant que la nouvelle édition puisse 

parvenir de Genève à certains pays; et enfin certains pays se verront 

peut -être dans l'obligation de traduire le Nanuel dans leur propre 

langue. . 

La délégation du Royaume -Uni serait donc г connаissantе au 

représentant du Dirëcteur général de bien vouloir pг -ciser si, en 

dépit du fait que le rapport de la Conférence de -révision n'a pas 

encore été soumis officiellement à l'Assemblée de la Santé, la 

procédure nécessaire est en cours pour faire en sorte que les Admi- 

nistrations soient en possession de la nouvelle édition au début de 

l'année 1R57. La délégation du Royaume -Uni serait particulièrement 

heureuse d'avoir l'assurance qué des dispositions budgétaires ont 

é�é ou seront prises pour permettre l'impression de la nouvelle 

édition en 1956, bien qu'aucu.nP me�ïtion de cette question ne soit 

apparemment faite dans le projet de programme et de budget. 
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Le gouvernement du Royaume -Uni attache la plus grande 

importance au Classement statistique international et a toujours fait 

de son mieux pour l'appliquer dans sa lettre et dans son esprit 

lorsqu'il établit ses statistiques sanitaires et démographiques. 

M. Joll note avec satisfaction que les administrations nationales et 

locales, les hôpitaux, les organismes de recherche et les particuliers 

utilisent de plus en plus ce système de classement. Au cours d'une 

séanсе antérieure, le délégué de la France a fait allusion aux 

difficultés que comporte l'emploi de cette classification dans les 

régions qui manquent de moyens de diagnostic complets. S'il convient 

certes d'étudier de façon plus approfondie les besoins particuliers 

ё ces régions, M. Joll est certain que lе'délégué de la France 

n'accepterait pas que des mesures soient prises qui pourraient porter 

atteinte t l'autorité et entraver la généralisation d'une classifi- 

cation dont la genèse, on s'en souviendra, doit beaucoup au génie 

français. Puisque l'Assemblée de la Santé siège h Mexico, il n'est 

peut -étre pas inopportun de rappeler que la Classification inter- 

nationale préparée par le Dr Jacques Bertillion en 1893 a été 

utilisée pour la première fois par le Dr Jesús E. Monjaras dans les 
r 

statistiques de San -Luis -Potosi. 

En conclusion, М. Joli rappelle à la Commission que la 

classification constitue un cadre indispensable, adaptable aux 

divers besoins, grâce auquel les pays Membres de l'OMS pourront 
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progressivement dresser un tableau fidèle de l'état sanitaire de la 

plus grande partie sinon de l'ensemble du monde. 

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

Services techniques centraux), Secrétaire de la Commission, déclare 

que l'interprétation du mot "application" dоnhéе par le délégué du 

Royaume -Uni est exacte. Il s'agit bien du travail de préparation de 

la révision et non de son application sur le territoire des Etats 

Membres. 

En ce qui concerne la nouvelle édition du Manuel, le travail 

sera entrepris par la Division des Services d'Epidémiologie et de 

Statistiques sanitaires; il en est fait mention dans les Actescfficiels5 

Le Directeur général sait combien il est important de respecter 

les délais prévus pour permettre aux gouvernements de mettre la nouvelle 

édition en service à partir du mois de janvier 1958. Т..е rapport de 

la Conférence de Révision a déjà été distribué aux gouvernements comme 

l'a indiqué le délégué du Royaume -Uni; il était accompagné non 

seulement des amendements au Règlement No 1 de l'OMS mais aussi, de 

propositions relatives à diverses études de la question soulevée par 

la délégation française, c'est -à -dire la question des régions qui 

manquent de moyens de diagnostic complets. Le Dr Gear peut assurer 

à la Commission qu'en 1956, et en 1957 dans la mesure où des dispo- 

sitions ont déjà été prises, l'impossible sera fait pour respecter 

les délais prévus. 
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Le Dr JOLL (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nerd) déclare que sa délégation s'estime pleinement satisfaite de la 

réponse du Secrétaire. 

Le Dr WARE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son pays, dont 

la constitution fédérative l'obligera à distribuer la nouvelle 'dition 

du Manuel à de nombreuses subdivisions politiques, tient tout particu- 

lièrement à ce que les délais prévus ne soient pas dépassés. S'i1 sет- 

ble que l'on doive craindre de ne pas pouvoir assurer la distribution 

du Manuel au début de l'année 1957, le Dr Ware estime qu'il y aurait 

peut -être intérêt à laisser de côté pour le moment le texte revis' du 

Règlement N.e, 1 de l'OMS, quitte à le publier séparément à une date ul- 

térieure. 

Sцbstaлces théraAeutiaues 

Le PRESIDENT fait observer qu'en examinant la section inti 

tulée "Substances thérapeutiques" du projet de progrяmшe et de budget, 

le Conseil Exécutif a consacré d' assez longs débats 4 la question du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague. Le compte ren- 

du des débats figure aux pages 20 - 23 des. Actes officiels,, . Le 

Conseil a également adopté la résolution EB15.R20. 



А8/Р&B/Min/12 
Page. 8 . 

Le Dr EVANG (Ncrvëge) désire poser au représentant du Con- 

seil Exécutif une question concernant le Bureau de Recherches sur la 
n 

Tuberculose. Le premier paragraphe du préambule de la Résolution EВ15.R20 

est ainsi conçu 

� . • 

"Considérant que, au stade actuel de développement du Bureau 
,de Recherches 'sur.la.Tuberculose, il- conviendrait que lest activa..- 
tés e ce . Bureau se conf rтent 'plus étroitement aux principes adap- 

-`tés par l'Organisation en matière de recherche ;" -» 

Il se demande en quoi consistent exactement les principes adoptés par 

l'Organisation en matière de recherche et en quoi les activités du Bu- 

reau de Recherches sur la Tuberculose n'y sont pas conformes. 

Le Dr Van Zile-HYDE, représentant du Conseil Exécutif, rap- 

pelle que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé. dans 

sa Résolution WHА2.19 qu'en matière de recherche, TOMS se bornerait 

l'encouragement et . la coordination, et que l'Organisation ne créerait 

pas sous ses auspices d'institutions internationales de recherches. 

Ce principe a été confirmé par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé ainsi que dans le nouveau "Programme général de travail pour une 

période dtéterminée" qui vient d'étre adopté il y a quelques jours. 
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Le Conseil Exécutif a estimé que les activités du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose ne concordaient pas complètement avec les 

principes de l'OMS, puisque ce Bureau se livrait à des recherches di- 

rectes en tant qu'institution financée par l'Organisation. Le 

Dr Van Zile Hyde renvoie les membres de la Commission aux Actes officiels 

No 60, annexe 4, oú il est indiqué que le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculosе s'occupe de publications et de travaux sur les cultures tis- 

sulaires ainsi que de biochimie, tous travaux qui ne cadrent pas tout 

fait avec le rólе strictement directeur et coordinateur que s'est fixé 

1' 015. Néanmoins, la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil Eхécи- 

tif a été en fait pr ̂ voquée par la décision prise par le Bureau de Re- 

cherches sur la Tuberculose d /entreprendre sur le terrain des études 

sur l'emploi des nouveaux médicaments dans la lutte contre la tubercu- 

lose. Il était envisagé que le Bureau effectuerait lui -même des recher- 

ches directes sur le territoire de divers Etats Membres de l'OMS. Le 

Conseil a estimé que ces travaux devaient être exécutés par les gouver- 

nements des Etats Membres eux- mêmes sous l'impulsion du Bureau régional, 

et qu'en entreprenant de telles activités le Bureau consolidait 

encore davantage sa position d'organisme autonome de recherches. 

Le Conseil Exécutif, désireux de ne pas compromettre les tra- 

vaux accomplis par le Bureau, a prié le Directeur général d'étudier les 

meilleurs moyens d'adapter le programme de ce Bureau . la politique gé- 

nérale de l'OMS, et de faire rapport au Conseil lors de sa dix- septième 
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session. C'est pourquoi le Conseil a décidé qu'il convenait de ne pas 

pourvoir pour l'instant les cinq postes qui sont demeurés vacants tout 

au long de l'année l954. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime que l'attitude adoptée par le 

.Conseil Exécutif correspond assez bien й la pulitique suivie jusqu'ici 

par l'OMS en mati ère de recherches. Il invite cependant le Conseil, 

lorqutil reprendra l'examen de la question й se dix- septième session, 

tenir soigneusement compte de deux faits. 

Tout d'abord, le Conseil pourrait prendre en considération 

la mesure croissante dans laquelle l'OMS encourage et stimule les pro - 

grammes inter -pays. Cela étant, il serait illogique que l'Organisation 

invite un Gouvernement déterminé, quel qu'il soit, й en'c reprendre les 

recherches qui peuvent être nécessaires dans un domaine particulier. 

C'est précisément la raison pour laquelle les travaux de recherche né- 

cessités par le vaste programme international de vaccination par le 

BCG ont été confiés й une institution telle que le Bureau de Recherches 

sur la Tubercul:: se . 

En second lieu, l'OМS doit donner son appui й tout organisme, 

national ou international, qui étudie la méthodologie de lа recherche. 

Des travaux extrêmement intéressants ont été accomplis en la matièrз 

par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose et il serait regrettable 

de les voir ajournés. 
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Le Dr Evang n'entend pas modifier 1а politique de 1'ОМS dans 
a 

le domaine de la recherche, mais il demande instamment au Conseil Exécu- 

tif d'envisager le prob ème d'un point de vue élеvé et prendre en con- 

sidération les deux facteurs dont. il a fait mention. 

,glrviсеs d'Editiun et de Documentation 

Pas d'observations. 

Services consultatifs (Actes officiels No 18, pages 35 -50) 

Services des Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT suggère que, puisqu'il existe des documents spé- 

ciaux sur le problème du paludisme, celui -ci ne soit abordé qu'après 

l'examen rtes autres aspects du programme des Services des Maladies trans 

missibles. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) désire formuler quel- 

ques remarques sur deux questions s la tuberculose et les maladies 

diarrhéiques. 

Le Rapport annuel du Directeur généra contient un chapitre 

très intéressant sur la tuberculose, mais certaines des conceptions et 

des idées relatives aux possibilités offertes par les nouveaux médica- 

ments ne se reflètent pas aussi bien dans le projet de programme et 

de budget. En faisant cette remarque, le Dr Williams n'oublie nullement 

la discussion qui a eu lieu au sujet du Bureau de Recherches sur la 
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Тuberculsse, ni le crédit prévu a la page 182 des Actes officiels N, , 

pour un groupe еигорéen д'itude sur la lutte antituberculeuse. Sous 

l'une et l'autre de ces rubriques on peut être amené à examiner la ques- 

tion de savoir s'il est indiqué d'employer au maximum les médicaments 

nouveaux dont on diѕр'sе. Mais la délégation des Etats -Unis estime que 

ces produits récents, qui sont susceptibles de fournir un mюyeп d'enrayer 

et peut -être même d'extirper la maladie, ne doivent être négligés sous 

aucun prétexte et qu'il est par conséquent urgent de procéder è, des 

études sur le terrain; aussi le Dr Williams prie -t -il le Directeur 

général d'adopter à cet égard une рóli"tique'aussi énergique et audacieuse 

que possible. 

Aux Etats-Unis, le taux de la. mortalité par tuberculose 

baissait régulièrement d'environ 3% par an avant l'introduction de la 

streptomycine et de l'acide isonicotinique. Depuis lors, en une seule 

année, il a baissé de 13%; à Philadeiphie, la diminution a atteint 30 %. 

Bien entendu, en ne sait pas encore si cette amélioration a an caractère 

durable ou si les décès ont été simplement retardés; ce n'est qu'une 

raison de plus de poursuivre énergiquement les recherches pratiques. 

Le Dr Williams ne présente pas de proposition budgétaire précise, mais 

demande simplement que l'on garde cette question présente à l'esprit. 

L'autre question qu'il désire aborder est celle de la shigel- 

lose. Bien que cette maladie ne soit mentionnée ni dans le rapport annuel 

ni dans.le budget, elle pose un grave problème dans de nombreux pays où 

elle constitue lа principale саиso dQ mortalité chez les enfants de 

moins de un an. 
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Deux épidémiologistes des Etats -Unis, Albert Harding et 

James Watt, ont effectué des travaux importants sur la shigellose au 

cours des sept dernières années. Ils ont d'abord démontré le rôle 

important que joue la quantité d'eau disponible pour les soins 

d'hygiène personnelle : là où cette quantité dépasse cinq gallons par 

personne et par jour, la fréquence de la maladie est notablement plus 

faib e. Cette constation revêt un intérôt particulier car elle indique 

dans quelle direction certains des programmes d'assainissement de l'OMS 

doivent s'orienter. La seconde découverte de ces savants a trait à la 

déshydratation accompagnée d'appauvrissement de l'organisme en 

électrolytes, qui est la cause principale des décès dus à la shigellose, 

Ils ont mis au point une méthode qui permet de remplacer les électro- 

lytes chez les nourrissons et qui peut étre appliquée par un personnel 

auxiliaire, sous contrôle médical. Cette découverte promet de sauver 

de nombreuses vies humaines. 

Il y a lieu de signaler que le Bureau régional des A.mêriques a 

pris note de ces découvertes et qu'elles. ont fait l'objet de certaines 

des discussions techniques tenues à l'occasion de la Conférence 

sanitaire pan -américaine de 195±. Le Bureau régional envisage de 

stimuler l'exécution de programmes de lutte contre cette maladie. Le 

Dr Williams estime que les connaissances techniques sont désormais 

suffisantes pour permettre d'entreprendre des projets- pilotes dans 

d'autres parties du monde. Il répète qu'il ne fait pas de proposition 

budgétaire précise mais qu'il désire simplement que le Directeur 

général ne perde pas cette question de vue. 
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Enfin, le Dr Williams signale que les deux questions qu'il a 

mentionnées tiennent une place considérable dans le programme sani- 

taireobilatéral des Etats -Unis, dont l'administration serait heureuse 

de collaborer avec l'OMS. 

Le Dr RICEМAN (Union internationale contre le péril vénérien 

et les trépcnématoses), prenant la parole sur l'invitation du Président, 

déclare que son organisation est fibre des résultats obtenus par l'OMS 

dont l'aide a permis d'examiner jusqu'ici vingt -cinq millions de 

personnes pour le dépistage des maladies vénériennes et des tréponé.- 

matoses. . 

Jamais l'optimisme n'a été aussi justifié qu'aujourd'hui 

en ce qui concerne lа possibilité de maîtriser un jour les maladies 

vénériennes et les tréponématoses. On possède enfin des moyens surs 

de diagnostic et des traitements efficaces; le nombre de spécialistes 

compétents s'accroît et, grâce au FISE et à l'OMS, ces importants 

services anti- vénériens peuvent être mis à. la portée du grand nombre. 

Toutefois, de réels problèmes restent à résoudre. L'effectif 

de spécialistes n'est pas inépuisable, et d'autres programmes impor- 

tants les sollicitent. De plus, les moyens financiers sont nécessaire- 

ment limités. Plus redoutable encore que ces deux problèmes, il existe 

touj^urs une tendance dangereuse a croire que la pénicilline et 

d'autres remèdes ont déjà signé l'arret de mort des tréponèmes. 

l'expérience accumulée dans plusieurs pays prouve que, lorsque la 
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lutte сontrè ces maladies se relâche, même temporairement, les taux 

de morbidité tendent à augmenter. On imagine donc sans péine cе qui 

pourrait arriver au cas où les mesures en question seraient complête- 

ment abandonnées.. 

Par l'aide qu'elles ont apportée en ces matières, les 

associations affiliées à l'Union 'internationale ont montré qu'elles 

pouvaient rendre d'importants services. Ainsi, l'association affiliée 

dont le siège est aux Etats -Unis d'Amérique, la Social Hygiene 

Association, en collaboration avec l'American Venereal Disease 

Association et avec l'Association of.State and Territorial Health 

Offices a contribué à stabiliser, au cours des deux dernières années, 

le budget fédéral pour la lutte contre les maladies vénériennes en 

faisant comprendre au Congrès et à la population la nécessité 

d'accroître les crédits destinés à combattre ces maladies. Au lexique, 

un bureau de l'Union internationale s'est ouvert il y a quelques 

mois; il est déjà au travail sur l'importante question de l'éducation 

de la population. Durant la présente Assemblée, à l'occasion d'entre- 

tiens qu'ils ont eus avec les délégués de nombreux pays, les repré- 

sentants de l'Union internationale ont ét é instamment priés de 

faciliter, par tous les moyens dont ils disposent, la création, dans 

l'ensemble du monde, d'associations affiliées actives. Ils feront 

certainement de leur mieux et les résultats des études et des évalua- 

tions faites sur les programmes et les problèmes seront mises à la 

disposition de l'OMS et des administrations sanitaires. 
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L'Union internationale' sait très bien que pour être efficace, 

la lutte anti- vénérienne ne saurait 'se limiter au dépistage et à 

l'antibiothérapie. Elle exige la compréhension et l'appréciation 

exactes des réalités économiques et sociales de la vie. L'Union cherche 

avant tout à protéger le foyer et la famille. Sa lutte contre les 

maladies vénériennes et les tréponématoses se place sur le terrain de 

la santé publique et emploie ses méthodes; mais, en même temps, 

l'Union s'efforce de compl ter еs méthodes en collaborant avec le 

corps enseignant, avec les milieux dirigeants et avec les' institutions 

sociales en vue d'améliorer la situation sanitaire et la stabilité 

márale des familles. L'Union sait que le foyer est une bonne école 

et qu'il est impossible, sans le concours de la famille, d'enrayer 

les maladies vénériennes de façon durable. L'effort anti- vénérien 

ne peut assurer la continuité de ses succès qu'en s'appuyant sur des 

principes enseignés au sein de la famille et approuvés par la 

collectivité. 

L'Union internationale tient à remercier tous les délégués 

de l'intérêt amical qu'ils ont manifesté à l'égard de ses programmes. 

ils peuvent compter sur son appui chaque fois qu'ils le demanderont. 
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Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) désire appuyer la 

suggestion des Etats -Unis tendant"à ce que des études soient entreprises 

sur le terrain en ce qui concerne l'utilisation des antibiotiques dans 

la lutte de masse contre là tuberculose. A ce propos, il se demande s'il 

ne serait pas possible de recourir à certains antibiotiques pour dimi- 

nuer la transmission de l'infection dans les pays insuffisamment déve- 

loppés oú le nombre de cracheurs de bacilles est considérable et oú les 

ressources ne permettent pas de les hospitaliser. Il y a là une possi- 

bilité qui mérite d'être étudiée. 

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général, eharg4 du Département 

des Services consultatifs), Secrétaire de la Commission, déclare que 

des négociations sont actuellement en cours en vue de l'exécution, dans 

deux régions, d'études- pilotes sur l'utilisation des nouveaux .rеmèdes... 

antituberculeux . 

En ce qui concerne la shigellose, il espère que la campagne 

envisagée dans la région des Amériques pourra être prochainement étendue 

à d'autres régions. Il ajoute que l'OMS possède déjà un centre des 

shigellae.à Londres et qu'elle est en relation avec un autre centre 

situé à Atlanta (Georgie). 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire plus prendre 

la parole sur d'autres aspects du prograгme des Services des Maladies 

transmissibles, invite la Commission à aborder la question du paludisme. 

Il appelle l'attention sur le document A8 /р&B /10 Add.l, qui contient 

un projet de résolution proposé par plusieurs délégations, et sur le 

document A8 /P&В /24 Reval contenant certains amendements proposés par 
trois délégations à ce projet de résolution. 
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Le Dr DUREN (Belgique) déсlarе qu'il pourrait paraftre 

présomptueux de la part des délégations de la Belgique, du Marie (Zone 

française) et de la Tunisie, de proposer des amendements à un projet 

de résolution présenté par 28 délégations. Aussi désire -t -il expliquer 

les raisons qui motivent l'intervention de ces trois pays. 

En premier lieu, les trois délégations en question désirent 

marquer leur sympathie au projet d'éradication du paludisme, mé�me si 

ce projet leur apparaît plus idéal que pratiquement applicable sur lа 

totalité des zones impaludées. En second lieu, ces délégations recon- 

naissent que 1'ORS doit conserver le contrôle technique du plan et en 

assurer la coordination, tout en respectant les prérogatives des Etats 

Membres. En troisième lieu elles ont voulu, en apportant certains 

changements au texte de la résolution, et notamment aux dispositions 

qui traitent de la création d'un Compte special, rallier au projet 

certaines délégations que l'idéalisme trop prononcé du plan et le 

caractère quelque peu prématuré de son application à l'échelle mondiale, 

ont quelque peu mis en méfiance. 

La première modification consiste à transposer le plan, et 

tout spécialement une partie de son financement, à l'échelon régional, 

certaines régions étant manifestement mieux préparées que d'autres à 

en entreprendre l'exécution. La seconde modification, qui décоиlе logi- 

quement de la précédente, consiste à introduire l'idée de progressivité 

dans l'application du plan. 
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Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que sa délégation désire 

également apporter un certain nombre d'amendements au projet de réso 

lution .contenu dans' '1e document А8 /Р&3 /10 лdd .1 
.. 

Dans le paragraphe I, 1, supprimer tout aе qui vient après 

1е mot "réalisée".. 

• Modifïer le paragraphe Il comme suit : 

DECIDE que .l'Organisation dóndiale de la Santé doit prendre - 
l'initiative dans le domaine envisagé, fournir des conseils tech- 
niques, et•'encouragèr les recherches' et la coordination des 
ressources qu'appelle la mise en oeuvre d'un programae ayant pour 
objectif .final 1' éradication du paludisme dans- 'le monde entier; 

. Suppr imer le paragraphe II, 2., 

• :Dans. le paragraphe III.. 2.. :1), insérer 1е mоt "цolontaires" 

а 1а . suite dumot,%oritributions" qui' figure а'. 1а. deuxiéme ligne.' ' 

• Dans 1е paragraphe III.. 2 3') a) ,. arrêter 1е- téxte' а 1а cin- 

quième ligne après 1es.-mots "des pays" et supprimer 1е reste du para- 

gr aphe •. 

Dans.:: le paragraphe III . _ 2 . 
b), supprimer les �íots "ou les 

institutions bilatérales ou multilatérales ". 

La raison: qui incite le délégué'du Pakistan à proposer•ce 

dernier ..changement est que si ce paragraphe était appliqué strictement 

dans sa rédaction primitive', l'0МS ne serait appelée a fournir aucune 

assistance: Les pays dans lesquels'le paludisme crée un' problème sérieux 

reçoivent habituellement l'assistance d'une organisation'ou d'une autre, 

mais ce n'est pas une raison pour que l' 0i$ n'accorde pas une aide 

supplémentaire dans les cas où celle -ci s'avérerait nécessaire . 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) observe que la discussion 

actuelle est plus satisfaisante que celle qui a eu lieu précédemment 

sur la même question. L'éradication du paludisme a déjà été discutée 

dans trois des régions de l'OMS : dans les Amériques, dans le Paci- 

fique occidental et dans l'Asie du Sud -est. Ces trois régions ont 

posé en principe que les campagnes antipaludiques doivent désormais 

viser à l'éradication de la maladie plutdt qu'à la'lutte de type 

classique. Le délégué du Brésil a récemment assisté á la session du 

Comité mixte FISE /CMS des Directives sanitaires, qui a bénéficié du 

concours de nombreux experts paludologues de l'OMS, Au cours de cette 

session de nombreuses questions précises et complexes ont été posées 

par le FISE, qui a demandé, par exemple, s'il serait rationnel et 

possible du point de vue technique, d'organiser et d'exécuter une 

oampagne d'éradication du paludisme à l'échelle mondiale. La discus- 

sion a été très approfondie etc à l'issue de lа session, un rapport 

commun fut adopté, qui doit être soumis au Conseil d'Administration 

du FISE, Etant donné que le FISE et fois sont également représentés 

au sein du Comité mixte, les deux organisations sont également engagées 

par le contenu de ce rapport. Le Professeur Ferreira en cite les 

passages suivants, qui traitent de l'éradication du paludismeс : 

"Le Cogité constate que deux faits nouveaux dominent l'évo- 

lution récente en matière de lutte contre le paludisme. En premier lieu, 

1 Traduction provisoire du Secr°tariat de TOMS. 
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il a été- prouvé qu'il est techniquement et financiéremgnt possible, 

sous toutes les latitudes, d'extirper le paludisme dans de vastes 

régions , princip.,alement par 1 ! еmрli d'insecticides à effet rémanent. 

En second lieu, il apparait désormais qu'il existe une limite dans le 

temps .au -delà de laquelle les insecticides n'ont plus d'action léthale 

sur les moustiques vecteurs du paludisme, par suite de l'acquisition 

par ces moustiques d'une résistance ou à cause d'un changement de 

leur comportement . " . 

"La résistance aux insecticides à base, d'hydro- carbures 

chlorés est apparue chez plusieurs espèces •!anophèles vecteurs du 

paludisme après six années environ d'exécution de programmes de pulvé- 

risations à effet. rémanent. Le Comité estime que, moyennant une prépa- 

ration et une organisation rationnelles du programme, ii est possible 

dans la plupart des cas d'arriver à l'éradication du paludisme avant 

ce terme; il, recommande donc d'encourager les projets nationaux et 

régionaux d'éradication du paludisme, et . de transformer aussitôt que 

possible les plans antipaludiques actuels en plans d'éradication.!' 

De l'avis du Pгofesseur Ferreira, les.insecticides à effet 

rémanent sont une arme puissante dont on a quelque peu abusé. Dans 

certains pays les campagnes antipaludiques ont été très efficaces 

et la fréquence du paludisme a été ramenée à un taux très faible. 

Les gouvernements sont enclins à se contenter de cette situation 



А8f P&B/Мin/12 
Page 22 

et ils risquent de relâcher leurs efforts s'ils ne comprennent pas 

le danger que constitue lа résistance aux insecticides et l'urgente 

nécessité d'assurer l'éradication de cette maladie. 

Le Comité mixte des Directives sanitaires termine son 

rapport sur la question en récommandant que le FISE et l'OMS usent 

de toute leur influence pour transformer le plus t8t possible en 

programmes d'éradication les programmes de lutte antipaludique 

qui bénéficient actuellement de leur assistance. L'OMS s'est pie 

conséquent engagée, jusqu'à un certain point, à entreprendre un 

programme d'éradication. Le Professeur Ferreira souligne que le 

projet de résolution soumis à la Commission (A8 /Р&B/10 Add.].) 

n'entraîne aucune obligation financière précise. Le texte se borne 

à indiquer clairement que ''OMS entend jouer son r&le dans ce domaine 

et qu'elle ne demande pas au FISE et aux gouvernements de se lancer 

dans une campagne laquelle elle ne participerait pas. Le Professeur 

Ferreira invite donc instamment la Commission adopter lé projet de 

résolution. Il n'est pas en mesure pour le moment de se prononcer 

sur les divers amendements, qui appellent un examen approfondi. 

Le Dr G'RCIN (France) désire dissiper tout malentendu 

éventuel au sujet de la déclaration qu'il a faite précédemment sur 

cette question. Sa délégation ne s'oppose en aucune manière au projet 

d'éradication du paludisme. L'idée en est généreuse et fait honneur 

l'OMS et à ceux qui ont eu l'initiative du projet de résolution. 

Le Dr Garcin ne voudrait pas que l'attitude de sa délégation soit 

qualifiée de négative ou de pessimiste et regretterait très 
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vivement d'avoir quelque responsabilité ;ans les chocs violents 

dont a parlé le Dr Russell au cours du débat général. Sa précédente 

intervention lui a été dictée uniquement par un souci de prudence, 

tout particulièrement en ce qui concerne l'Afrique. Il n'avait 

d'autre but que de garder les pieds sur terre, et sa seule objection 

avait trait au mode de financement projeté. Il aurait préféré un 

financement sur la plan régional plutôt que mondial. Toutefois, 

comme il s'agit d'une grande idée humanitaire et que le Dr Garain 

fait entièrement•confiance au Directeur général, il votera en faveur 

du projet de résolution (A8 /P&B /10 Add.l) ainsi que des amendements 

contenus dans le document А8 /Р&В /2�+ Rev.1 et des amendements qui 

ont été présentés oralement par le délégué du Pakistan. 

Le Dr WILLIAMS (États- -Unis d'Amérique) se félicite de 

l'approbation d'un crédit d'environ $ 309.000 pour la mise en train 

d'une campagne d'éradication du paludisme. Il appuiera sans réserve 

la première partie du projet de résolution soumis á la Commission. 

Toutefois, le projet de résolution comporte certains passages 

qu'il ne saurait approuver. Son attitude á cet égard n'est pas 

véritablement négative, car elle se fonde sur d'autres considérations 

de caractère positif qui ont peut -être plus de poids encore. 

I1 ne saurait, pour sa part, donner son approbation 

la création d'un compte spécial ou á lа suggestion selon laquelle 

le Directeur général devrait solliciter une assistance fir iсière 
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de sources gouvernementales et privées. Tout d'abord il serait contraire 

au prestige et à la dignité de l'Organisation de lancer un appel pour 

recueillir des fonds. Cette remarque a été faite bien souvent au 

cours d'Assemblées de la Santé,et on a fait valoir que l'0MS doit tirer 

l'essentiel de ses ressources des contributions obligatoires versées 

par les gouvernements. En second lieu, la procédure à suivre pour 

l'acceptat ion et l'administration de dons et de legs est clairement 

fixée dans l'article, 57 de la Constitution. Avec le temps, certaines 

garanties ont été mises au point pour éviter l'acceptation de dons 

auxquels s'attacheraient des conditions criticab es. Ces garanties 

sont essentielles et doivent être conservées. En troisi ene lieu, il 

existe déjà un grand nombre de comptes spéciaux et, de l'avis du 

délégué des Etats -Unis, il serait à la fois superflu et fficheцx d'en 

créer encore un autre. Enfin, si le Directeur général devait s'adresser 

aux gouvernements pour obtenir des fonds destinés à l'éradication du 

paludisme, cette pratique pourrait avoir l'effet malencontreux d'absorber 

une partie de l'aide finаnсière bénévole que les gouvernements accordent 

normalement à certaines institutions, par exemple au FISE et au 

Programme élargi d'Assistance technique. Èn conséquences le Dr Williams 

appuiera le préambule et les sections I et Il du. projet de résolution, 

mais propose la suppression des sections III et IV. 
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Le Dr.Mи' >I,EAN (Nouvelle -Zélande) est pleinement d'accord avec 

le délégué des-Etats -Unis pour penser qu'il n'est pas souhaitable 

d'ouvrir un compte spécial qui serait alimenté par des contributions 

volontaires. 

Le Dr CURТIS (Canada) partage également l'opinion du délégué 

des Etats -Unis et suggère que, compte tenu de ses importantes réper- 

cussions d'ordre financier, la section III'du projet de résolution 

soit renvoyée á la Commission des Questions administratives, finánciè- 

res et juridiques. 

Le Dr LAКSНМANAN (Inde) rappelle qu'au cours de la discussion 

qui a eu lieu précédemment sur ce sujet, les délégués ont reconnu d'une 

façon générale que l'OMS devait entreprendre tout ce qui est en son 

pouvoir pour arriver finalement è l'éradication du paludisme. Une somme 

d'environ $ 309.000 a été ajoutée.è.cette fin au budget de 1956. 

Le délégué de l'Inde suppose que ,e paragraphe I.1 du projet 

de résolution dérive du texte du paragraphe 9 du document A8 /р&В/10. 

On y lit qu'il est admis généralement aujourd'hui que les pulvérisa- 

tions systématiques doivent se poursuivre pendant quatre ans; s'il est 

alors prouvé que 1a transmission a totalement cessé, on peut mettre fin 

aux pulvérisations, à condition que la zone intéressée soit soumise à 

une surveillance stricte exercée par des équipes de contróle qualifiées. 

Le Dr Lakshmanan n'est pas persuadé qu'il soit réellement possible 

d'interrompre les pulvérisations systématiques après quatre ans, 
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notamment dans les pays où les services sanitaires ne sont guère armés 

pour exercer le genre de stricte surveillance qui est envisagée. Le 

document préconise l'examen de tous les cas fébriles, ce qui serait 

difficilement réalisable dans un pays tel que l'Inde, dont la popu- 

lation est de 360 millions d'habitants et qui ne possède pas un réseau 

de services sanitaires pleinement développé. Dans de telles circons- 

tances, il serait préférable, après trois ou quatre années de traite- 

ment intensif, de poursuivre les opérations de pulvérisation mais $,une 

cadence réduite,et, en mdme temps, d'organiser un programme de contrBle 

pour découvrir l'apparition éventuelle chez les vecteurs d'une résis- 

tance aux insecticides. On pourrait tenter, à titre d'expérience, 

d'arrêter complètement les pulvérisations dans une petite circonscrip- 

tion. Les Conférences du paludisme organisées par 1'OMS dans le 

Pacifique occidental et en Asie dia Sud -est ont envisage ,le but final 

que représente l'éradication du paludisme, mais elles n'ont pas 

recommandé que les pulvérisations soient interrompues'. Le Dr Laksbmanan 

estime donc, avec le délégué du Pakistan, que la dernière partie du 

paragraphe 1.1 du projet de résolution doit dtгé supprimée. 

Il pense également que la référence aux institutions 

bi- latérales ou mufti- latérales doit dtre retranchée des alinéas 3 a) 

et 3 b). Comme l'a expliqué le délégué du Pakistan, le maintien du 

membre de phrase en question signifierait que tout pays qui demande 
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une assistance doit s'adresser toutes les autres source.a possibles 

avant ae raire appel 1 ' OМS . 

Le Dr SICAULT (Мaroc, Zone française) se réfère à l'amende- - 

ment présenté par sa délégation de concert avec celles de la Belgique 

et de la Tunisie (А8/Р&В/24 Rev.1). Comme le délégué de la Belgique 

l'a déclaré, les auteurs de l'amendement ne sont nullement hostiles 

au projet de résolution (А8/Р&В/10 Add.l). Tout au contraire, ils 

•l'appuient, mais ils désirent simplement le rendre plus réaliste. 

Le Dr Sicault ne voit pas comment le texte du sous -paragraphe III 3 a) 

pourrait être immédiatement appliqué. C'est pourquoi l'amendement 

parle de "réalisation progressive ". A ce propose le Dr Sicault 

rappelle les chiffres éloquents donnés dans le document A8 /P&W10 sur 

le prix moyen par individu des campagnes de pulvérisation et sur 

l'importance des populations des zones impaludées. L'amendement 

introduit également l'idée des plans régionaux que de nombreuses 

délégations ont préconisés. 

Le Dr Sicault recommande donc l'adoption de l'amendement, 

car elle n'entravera en rien les campagnes entreprises par d'autres 

organisations et rendra simplement le programme plus conforme à la 

réalité, pour ce qui est de la participation de 1t0МS. 

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande 

du Nord) déclare que sa délégation ne peut approuver la Section III du 

projet de résolution car elle estime que certaines objections d'ordre 
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financiër s'opposent à la création de fonds spéciaux à des fins parti- 

culières. Sa délégation a également de sérieuses objections h, faire 

valoir contre la proposition suivant laquelle le Directeur général 

devrait solliciter des contributions des gouvernements. De nombreux 

gouvernements, y compris celui du Royaume-Uni, versent déjà.béné�ele- 

ment et généreusement des contributions à, d'autres organisations inter- 

nationales comme le BISE et le Programme élargi d'Assistance technique. 

rie surcrci't, Sir Eric estime qu'il serait inopportun que l'OMS demande 

également des contributions bénévoles à des gouvernements qui versent 

déjà des contributions à son budget ordinaire. . 

Le Dr EVANG (Norvège) précise que son pays, bien qu'il ne 

connaisse pas le paludisme, est heureux de compter parmi les auteurs 

du projet de résolution. En cè qui concerne le paludisme, la situation 

est éхcерtiоnnellе'et l'OMS doit y faire face. Les administrateurs 

sanitaires sont comme les membres d'un état -major militaire. Si 

l'ennemi modifie son dispositif d'attaque, l'administrateur sanitaire 

doit être en mesure de changer de tactique. 

Le Dr Evang aurait préféré que le financement du programme 

fdt assuré par un accroissement du budget ordinaire et il fait 

observer que les délégations qui maintenant s'opposent à l'établisse- 

ment du compte spécial auraient pu aussi adopter cette solution. 
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Cependant, ces délégations ont refusé tout accroissement du budget et 

ont т@mе préconisé une réduction. Elles ne peuvent gagner sur tous 

les tableaux et il faut bien que l'argent vienne de quelque part. 

En conséquence, le Dr Evang se prononce pour l'établissement du 

compte spécial. 

Le Professeur JцLIцЅ (Pays -Bas) estime que de deux choses 

l'une s ou bien le projet vise une situation exceptionnelle et dans 

ce cas on ne doit pas s'en remettre è, des contributions bénévoles; 

ou bien l'on n'a pas affaire a une.situation exceptionnelle et alors 

il n'y a pas de raison de créer un compte spécial• Le projet de 

résolution semble hésiter entre les deux solutions; aussi le 

Professeur Julius appuie•t -il la proposition du délégué des Etats -Unis 

tendant à, supprimer les Sections III et IV. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) ne voit pas pourquoi le fait 

que des comptes spéciaux ont été précédemment créés devrait Ttre 

invoqué comme argument contre la proposition tendant a en établir un 

nouvéaù; d'ailleurs, ces comptes sont prévus par le Règlement financier 

de l'Organisation. En outre, pour quelle raison les contributions 

bénévoles devraient -elles étrе l'apanage du FISЕ ou du Programme 

d'assistance technique? Etant donnée l'importance du programme d'éradi- 

cation du paludisme, le Professeur Ferreira estime parfaitement normal que 

l'OMS recherche des contributions bénévoles, d'autant que celles -ci 

stimuleront les gouvernements des pays où le paludisme est endémique. 

En conséquence, il ne voit aucune raison valable pour supprimer la 

Section III• 
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Pour-ce qui est de la question soulevée par le délégué de 

l'Inde, le Professeur Ferreira'souligne que les pulvérisations d'insecti- 

cides à effet rémanent ne -devraient être arrêtées que dans les cas -où 

le paludisme 'a été presque'entièrement extirpé. 

En conclusion, il presse la Commission d'adopter tel quel le 

projet de, ré solution. 

Le Dr MONТALVAN-(Equatеur), parlant en tant que l'un des 

auteurs du projet de résolution, jцgе indispensable de conserver la fin 

du paragraphe I.1 et hon'dè la supprimer comme l'a suggéré le délégué 

du Pakistan. Cette partie du paragraphe mentionne les dangers éventuels 

d'apparition d'une résistancè'auх insecticides et' souligne par conséquent 

l'urgence des campagnes d'éradication. Elle précise-aussi que les 

pulvérisations d'insecticides sont le seul mayen économique et efficace 

de faire disparaître le paludisme. 

Le.Dr,Nontalvan ne peut approuver la "réalisation progressive" 

dont parle l'amendement proposé par les délégations de la Belgique, 

du Maroc (Zone française) et de la Tunisie (A8 /P&B /24 Rev.l), car cela 

reviendrait simplement à perpétuer les campagnes actuelles de lutte 

antipaludique alors que le but visé est de passer de la lutte 

l'éradication. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare 

que l'éventualité d'un appel aux Gouvernemeцts en vue d'obtenir de 
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leur part des contributions en dehors des méthodes normales de finan 

cement a été examinée à la dernière session du Conseil. L'argument 

le plus important avancé contre cette idée était l'absence de précédent. 

Une idée analogue se trouve maintenant formulée dans le projet de 

résolution et le Dr van Zile Hyde espère que l'on précisera en vertu 

de quelles dispositions constitutionnelles cet appel auk contributions 

doit gtre lancé et que 1'on précisera dans quelle mesure celui -ci 

peut Êtгe considéré comme créant un précédent dans les méthodes de 

financement de 1' OMS. 

Le PRESIDENТ.demande à la commission de se prononcer tout 

d'abord sur la proposition-du délégué du Canada tendant.à renvoyer 

la section III du projet de résolution à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Le Professeur FERREIRt. (Brésil) souligne que le Règlement 

financier de l'QMS prévoit le création de comptes spéciaux dans ses 

articles 6.6 et 6.7. Il n'y a donc aucune raison de renvoyer la 

question à l'autre commission principale. 

Le Dr 3 FлR (Pakistan) appuie la proposition canadienne 

qu'il considère comme fondée en principe et conforme au Règlement 

intérieur. Il incombe à la Commission des Questions administratives 

financières et juridiques de s'occuper des questions financières 

tandis qu'il appartient à la Commission du Programme et du Budget de 

traiter les questions de fond. 



Page 32" 

Le Dr JLLL �D (Syrie) se déclare prêt à appuyer le projet 

d1éradicátiоn du paludisme, mais élève des objections contre le mode 

de financement suggéré. Il se rallie donc à la proposition canadienne. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition canadienne. 

'Décision ж Lá proposition canadienne tendant à renvoyer à la 
Commission des. Questions administratives, financières et 
juridiques la Section III du projet de résolution (А8 /Р&В /1о Add.l) 
est rejetée par 26 .т oix contre ' 20 et 9 abstentions. 

Le Dr WILLIАMS (Etats -Unis d' Amérique) se voit oЫigé , 

puisque la.:proposition canadienne a été rejetée, d'évoquer devant la 

Commission du Programme et' du Bv.dget l'aspect constitutionnel de la 

question. Le délégué du Brésil s'est référé au Règlement financier, 

mais ni celui -ci ni la Constitution ne prévoi.nt'qu le Directeur 

général puisse solliciter des contributions auprès de gouvernements 

ou d'établissements privés. La constitutionalité de ce procédé parait 

donc douteuse au Dr Williams. Celui -ci ne sait pas comment les . 

gouvernements réagiront, mais il parait peu probable que des établis- 

sements privés versent des fonds sans formuler aucune condition 

touchant la .façon dont ils: seront dépensés. On se trouverait alors 

entrain' à un débat 'afin de décider si des contributions de ce genre 

peuvent étrе acceptées' Il serait donc préférab e, selon le' 

Dr Williams, que les fende provenant d ̀ établissements privés soient 
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versés par les gouvernements et le Dr Williams est convaincu que 

cette méthode assurerait aussi bien l'acheminement des fonds pour 

l'exécution des programmes d'éradication du paludisme. Il insiste 

en conséquence pour que les sections III et IV du projet de résolution 

soient supprimées. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la question importante 

n'est pas la création d'un compte spécial, mais la possibilité pour 

l'Organisation de faire appel ou non à des contributions bênévoles. 

Cette question a été soulevée pour la première fois en 1947, année 

où l'un des organes régionaux a suggéré le recours aux contributions 

titre de moyen de financement de la campagne contre la fièvre jaune. 

En 1949 également, ce procédé a été envisagé comme moyen d'accroître 

le budget de PONTS, mais il a été décidé d'attendre les fonds des 

programmes d'assistance technique. Une fois de plus, le même problème 

se pose. L'Article 57 de la Constitution donne sans équivoquе 

l'Organisation le droit de recevoir des dons, à condition que ceux -ci 

soient,appr ouvés par le Conseil Exécutif, Le Directeur général pense 

que les auteurs du projet de résolutioп ont songé à cette disposition 

en rédigeant la section IV. 

Le Dr HURTADO (Cuba) rappelle que la lumière a déjà été 

faite sur la question, et qu'il a été clairement prouvé que la propo- 

sition contenue dans le projet de résolution est conforme à la 

Constitution. Le délégué des Etats -Unis soutient qu'aucune. disposition 
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expresse n'autorise le Directeur général â solliciter des contributions 

de la part d'établissements privés, mais, ce qui est plus important, 

c'est 'qu'aucune disposition n'interdit cette procédure. Le Dr Hurtado 

estimе que la situation est parfaitement claire et il suggéra que la 

Commission passe immédiatement au vote sur le projet de résolution 

et sur ses divers amendements. 

Le PRESIDENT invite les délégués à réfléchir sur la question 

et suggère qu'une décision soit prise à la séance suivante. 

La séance est lеvéе а 16 h.45. 


