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1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMI5SIQN DES QUEBTIONS ADMINT5TRATIVES, 
FINANCIERE ET JURIDIQUES А LA CON'iMiSSION DU PROGRAMME ET DU 
BUDGET (document A8/FcЗcB/29) 

Le.Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica), Rapporteur, donne lecture 

de la résolution portant ouverture de crédits, qui figure dans le 

deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques A la Commission du Programme et du Budget 

(document А8/P&B/29), et indique les montants inscrits aux Parties II 

et IV, conformément aux décisions prises par la Commission du Programme 

et du Budget. 

Le PRESIDENT met aux voix la résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice 1956. 

Décisions, La résolution portant ouverture de crédits pour 1956 
est аdоptee par 39 voix, sans opposition, et 7 abstentions. 

2. CAMPAGNES CONTRE LA V,ARIOТE : Point 7.12 de l'ordre du jour 
(гésolution W1A7.5; document А8/P&В/7) 

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général chargé des Services 

consultatifs), Secrétaire, présente le rapport que le Directeur 

général a étamai, conf'ormément aux dispositions de la résolution"WHА7.5, 

au sujet des campagnes contre la variole (document A8 /Р&В /7). Ce 

document est un exposé de faits et n'appelle pas de commentaires; 

néanmoins le Secrétaire est prêt h donner à la Commission toutes les 

indications, supplémentaires qu'elle désirera. 
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Le PRESIDENT invite les mвmbгes:de la Comвiissјon qui le 

désireraient e, présenter leurs, observations sur le rapport du 

Directeur général relatif aux campagnes contre la .variole. 

Le Dr SHOIB (Egypte) ne décrira pas, au'stade actuel, :les. 

mesures contre lá variole qui ont permis à l'Egypte d'éliminer 

complètement cette maladie. Íl.désir.e néanmoins appeler l'attention 

de la Commission sur le problème que posent les vaccins secs'. L'Egypte 

a commencé à produire des vaccins secs en 1926, mais leur utilization 

en masse s'est heurtée à des difficultés d'ordre technique. C'est 

l'année dernière seulement qu'il a été possible de'prépar.er un vaccin 

assez actif pour surmonter toutes ces difficultés; on y a ajouté de 

la gomme arabique pour combattre'l'émulsification et des antibiotiques 

(pénicilline et streptomycine) pour éviter la contaminiatiox.. On 

utilise maintenant ce vaccin sur une large échelle et l'Egypte espère 

pouvoir communiquer les résultats de lа campagne á la prochaine 

Assemblée de la Santé.. 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) souligne la nécessité de 

procéder à des recherches d'ampleur mondiale sur les campagnes anti- 

varioliques; il est regrettable que les recherches n'aient porté 

jusqu'ici que sur les vaccins antivarioliques et, en particulier, sur 

les vaccins secs. Le Professeur "Julius rappelle que, lors de l'examen 

des travaux effectués en 1954 sa délégation a attiré l'attention, 

sur l'urgence que présentaient ces recherches afin de déterminer et de 

localiser les difficultés que rencontre la vaccination en masse contre 

la variole. 
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М. ВАLьА (Tunisie) signale qu'un programme quinquennal 

de vaccination antivariolique mis en oeuvre depuis quelques années 

déjà en Tunisie donne toute satisfaction. Les résultats de cette 

campagne ont pu être constatés au cours 

tration de cas de variole. 

de récentes menaces d'infil- 

Le Dr NOCHTAR (Indonésie) rappelle que son pays a entrepris 

depuis de . nombreuses années des campagnes contre la variole., qui 

durent malheureusement être interrompues pendant la guerre et lors 

de la période révolutionnaire, époque à laquelle éclata une dangereuse 

épidémie. La campagne se poursuit de manière satisfaisante et, 

l'Indonésie n'est guère affligée par la variole, bien que quelques 

cas puissent se produire dans des régions très reculées. 

Le pays est divisé en zones de vaccination, selon le programme 

préconisé par l'Institut Pasteur. A Java, les vaccinations et les 

revaccinations sont pratiquées 'séparément, mais, dans les autres îles, 

les deux opérations sont combinées; ce système donne de bons résultats 

et 80 % des habitants ss.sont fait vacciner. 

Décision s La Commission décide de demander au. Rapporteur de 
préparer une résolution prenant note du rapport du Directeur 
général sur les campagnes contre la variole. 
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3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE PROGRAMME ELARGi 
D'ASSISTANCE ТECRNIСUЕ DES NATIONS UNIES POUR LE DEVÉLOPPEMENT 
ECONOMI9UE DES PAYS SOUS- DEVELOPPES : Point 7.6 de l'ordre du 
jour (Resolution WHA7.39• Actes officiels No 60, résolution EB15.R30 
et Annexe IX; document A8 /Р&В /12) (suite de la discussion) 

Prolet� de résolution proposé par les délégation cues Pays -Bas et 
de la Norvège 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) rappelle que la délégation 

'norvégienne et sa propre délégation ont, lors de la quatorzième séance, 

exprimé leur inquiétude au sujet de l'évolution du Programme élargi 

d'Assistance technique et notamment de la manière dont les crédits- - 

seraient affectés aux travaux de santé publique. Il présente donc le 

projet de résolution suivant, proposé conjointement par les délégations 

norvégienne et néerlandaise 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le Rapport du Directeur g'n'ral sur les dispo- 
sitions réglementaires concernant le Programme élargi d'Assistance 
technique des Nations Unies, 

Ayant examiné la résolution ЕВ15.R30 du Conseil Exécutif 
sur les dispositions réglementaires concernant le Programme élargi, 

Considérant les faits nouveaux exposés dans le 18èте Rapport 
du Comité Administratif de Co- ordination au Conseil Economique 
et Social, 

1. ENTERINE la résolution ЕВ15.R30 du Conseil Exécutif; 

2. EЮPRINE son inquiétude devant lа complexité croissante du 
système adopté, du point de vue des dispositions réglementaires 
et de l'orgPnisatiоn, pour le Programme d'Assistance technique, 
notamment en ce qui concerne les méthodes d'élaboration des 
programmes à l'échelon des pays; 



А8/P&в/м1п/16 
Page 7 

3. FAIT OBSERVER cuе les facteurs économiques, sociaux et 
sanitaires sont inseparab es dans le développement économique 
d:es. 'pays: insuffisamment développés ;. 

4,. APPELLE l'attention des Etats Membres sur lа nécessité pour 
eux de donner la priorité requise aux projets sanitaires dans 
l'étame issement des plans de leurs programmes nationaux ;. 

5.: DECIDE d'ajourner l'examen final. des amendements à la 
résolution de base 222 (IX) du Conseil Economique -et Social, et, 
en attendant, - 

6.. AUTORISE le Directeur général à continuer de prendre les 
mesures qui seront nécessaires pour assurer la participation de 
l'OMS au Programme élargis d'Assistance technique. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) propose de remplacer, au 

troisième'alinéa du dispositif du projet de résolution, le mot 

"ins'parables" par "étroitement liés" ou "directement liés" car, à 

son avis, ce terme est trop fort. 

Le Dr. van den BERG (Pays -Bas) déclare.qu'après avoir consulté 

la délégation de la Norvège il est.prêt à. accepter cet amendement. 

Le Dr BERNARD (France) n'est pas inteгvenu dans la discussion 

de ce point de l'ordre du jour, lors de la quatorzième séance, car il 

a voulu étudier auрaràvant le texte du projet de résolution présenté 

par les délégations des Pays -Bas et'de la Norvège. 

Il importe de se rappeler que les dispositions ré glementaires 

nouvelles concernant le Programme élargi d'Assistance technique ont 

été adoptées à la suite de décisions prises par le Conseil Economique 

et Social et par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces décisions 
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s'adressent à toutes les institutions spécialisées participantes. 

La délégation française est d'avis qu'il n'est pas opportun d'exprimer 

d'inquiétude a priori sur la mise en application de ces dispositions 

réglementaires, dont rien ne dit qu'elles ne donneront pas de bons 

résultats, si elles sont interprétées de manière judicieuse. C'est 

pourquoi, bien qu'il comprenne parfaitement les motifs dont s'inspire 

le deuxième alinéa, à savoir la complexité croissante du système 

adopté et la crainte de voir les gouvernements donner une place insuf- 

fisante aux projets sanitaires, le Dr Bernard estime qu'exprimer 

une telle attitude négative serait une erreur, du point de vue psy- 

chologique, surtout si l'on se rend compte de la position favorable 

dont jouit l'OMS dans le territoire. des Etats Membres. Il est 

toutefois essentiel d'appeler l'attention des Etats Membres sur la 

nécessité d'accorder une priorité suffisante aux programmes sanitaires 

et l'on doit souhaiter que les formalités administratives soient aussi 

simplifiées que possible. 

La délégation française approuve donc, en particulier, 

l'alinéa + du projet de résolution, mais elle désire présenter un 

amendement visant à modifier comme suit le texte actuel de 

l'alinéa 2 s "Exprime le voeu que les méthodes d'élaboration des 

programmes à l'échelon des pays soient simplifiées." 
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Le Dr van den BERG (Рауs -Вgs) estime que l'amendement 

français, tout en présentant un libellé différent,. n'apporte pas de 

modifications de fond à la proposition commune des délégations 

norvégienne et néerlandaise; il l'accepte donc. 

Le Dr REDSНAW (Australie) pense que la .rédaction primitive 

de l'alinéa 2 du projet de résolution est par trop pessimiste. II 

convient de se rappeler que les nouvelles dispositions ont été 

adoptées unanimement par le Conseil 2conomique et Social, pour qui 

elles constituaient une amélioration. Bien que la délégation 

australienne ait eu l'intention de proposer la suppression d' vаra- 

graph -e 2, elle pourrait accepter l'amendement français lозΡbqu' elle 

aura pris connaissance de son texte écrit. Dans le сяs./contraire, 

elle demanderait que l'on ргосédе à un vote séparé.sur ce paragraphe. 

Le'PRESIDENT déclare qu'en raison des Ёoservations qui. ont 

été formulées le projet de résolution sera mis aux voix paragraphe 

par paragraphe. 

а ra . - d . ••- d- 'o _•t 

té . . teme .t A:r é_е d- Р. -B 

est 

Le Dr van den BERG (Pays- -Bas), prenant la parole sur 

une motion d'ordre, retire le texte primitif du paragraphe 2 du 
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projet de résolution commun en faveur du texte soumis parla dl'- 

gation française. 

Le Dr Al -WAHBI (Irak) estime que le libellé présenté par 

la délégation française s'écarte, 'quant au fond, du texte primitif 

du paragraphe 2; il propose donc, au nom de sa délégation, de 

rétablir celui -ci. 

Le Dr SEGURA (Argentine) propose la suppression du 

paragraphe 2 qui, estime -t -il, ajoute peu de chose au reste du 

projet de résolution et risque de_créer des divergences de vues avec 

d'autres r•rgaгes des Nations Unies, notamment puisque les nouvelles 

dispositions n'ont pas encore été mises à l'épreuve. 

Le Dr Al -WAHBI (Irak) demande au Président la permission 

de présenter des observations au sujet de la proposition qui vise h 

supprimdr le paragraphe 2. 

Le PRESIDENT l'autorise à prendre la parole sur ce point. 

Le Dt'Al- WA1BI'(Irak) est certain d'exprimer les vues de 

plusieurs délégations en rappelant que, lors de nombreuses réunions 

régionales, lion a exprimé une inquiétude g andissan au sujet de 

l'évolution.du Programme élargi d'assistance.technique. I1 importe 

de faire état de cette inquiétude dans le projet de résolution. La 

question a été longuement examinée par le Conseil Exécutif et par 
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le Comité permanent des questions administratives et financières. 

En outre, le projet de résolution propesé par les délégations des 

Pays -Bas et de la Norvège traduit l'opinion de là majorité du 

Groupe de Travail qui a été chargé d'étudier cette question.'Le 

Dr Al -Wahbi estime que la Commission a le.droit d'exprimer franche - 

ment et nettement son avis. 

r те 

La pronosition de la délé�ation ar�entine visgnt 

r. ra•е 2 est r •o ssée • r 28 .vo g t 

12 а'bstenticzns . 

Le Dr. van de САLSЕYDЕ (Belgique) propose de remplacer, 

dans le texte soumis par la délégation française pour la rédaction 

du paragraphe 2, les mots "soient simplifiées" par "soient aussi 

simples que possible" 

Le Dr BЕRNARD (France) accepte cette modification. 

Lё.Dr SEGUR'. (Argentine) appuie lа proposition du 

Dr Al -Wahbi visant à maintenir le texte primitif du. paragraphe 2. 

s 

�mendemen résеnté t�ar 1a 4élé�p.t3,.on de 'xak et 

nt а rétabiг е te t. • ii t f.d • г: .•he 2.-s е..и8 é 

Lvoix contre l2, et 12 abstentions. 

Le texte du pararaphe 2 propлsé Dar 1а dé1é�&нiлn 

.française et amendé •par 1•а'dél9�ation.bels�e est adopté par 28 voi' 

contгe ? 3 et 8 abstentions. 
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Le PRESIDENТ met alors aux voix les autres paragraphes du 

projet de résolution proposé par les délégations des Pays -Bas et de 

la Norvège. 

Décision 

1) Le paragraphe 3 du dispositif, amendé par la délégation 
brésiliennе, est adopté par 36 voies, sans opposition, et 7 
abstentions. 

2)... Le paragraphe 4 est adopté par 40 voix, 
et 3 abstentions. 

3) Le paragraphe 5 est adopté par 38 voix, 
et 7 abstentions. 

4) Le paragraphe б est adopté par 42 voix, 
et 3 abstentions. 

En conséquence, le projet de résolution présenté раr les 
délégations des Pays -Bas et de la Norvège est adopté dans son 
ensemble, tel qu'il a été amendé. 

sans opposition, 

sans opposition, 

sans opposition, 

4. CHOIX DE DENOMIN&TIONB COM1UNES,INTERNATIONАLES RECOMMANDEES 
POUR LES PREPA.RA.TIONS PHARMACEUTI QUES г Point 7.13 de l'ordre 
du',jour (Résolution WiiA7.8 et EB15.R7; Actes officiels No 60, 
Апneхe 3, document А8/Р&B/б) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le choix des dénomi- 

nations communes internationales recommandées pour lesppréparations 

pharmaceutiques et donne la parole au Secrétaire afin qu'il présente 

la question. 

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

des Services techniques centraux), Secrétaire, déclare que, confor- 

mément aux dispositions de la résolution WН.7.8, le Directeur général 
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a procédé, en recourant à l'avis du Comité d'experts de la Pharmacopée 

internationale, à un nouvel examen des règles d'étab issement des 

dénominations communes internationales recommandées pour les prépa- 

rations pharmaceutiques et a proposé des amendements à ces règles 

au Conseil Exécutif lors de sa quinzième session. Le Conseil Exécutif 

a adopté ces modifications (résolution ЕВ15.R 7) et la nouvelle 

procédure á suivre en vue du choix de dénominations communes inter- 

nationales est décrite à l'Annexe 3 des .&ctes officiels No 60. 

Le représentant des Pays -Bas a demandé au Dr Gear, au cours 

de la présente Assemblée, quelles sont les mesures qui pourraient 

étre adoptées afin d'emptcher que des firmes industrielles ne 

reprennent des dénominations communes déjà utilisées. En réponse à 

cette question, le Dr Gear précise que l'Organisation a cherché à 

protéger à la fois les dénominations communes internationales 

recommandées et celles qui sont proposées, en demandant aux Etats 

Membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition 

de droits de propriété sur ces dénominations,'notamment en interdi- 

sant le dép8t de celles -ci comme marques ou appellations commerciales. 

Ces dispositions figurent aux paragraphes 3.0 et 8.B de la Procédure 

'à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales 

recommandées pour les préparations pharmaceutiques. 

Le Directeur général a examiné la proposition visant 

protéger de façon plus positive les dénominations et, à cet effet, 

il a pris contact avec l'Union internatiónale pour la protection 

de la propriété industrielle, à Berne. Il ressort des négociations 
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engagées avec cet organisme que la procédure actuelle, par voie de 

recommandation, est la seule qui puisse être suivie. Toutefois, il 

serait possible d'insérer, dans les Conventions signées par 1-'Ùnion, 

des dispositions relatives à la protection des dénominatións et la 

question sëra étudiée h l'occasion.de lá revision prochaine de ces 

conventions. 

Dans un certain nombre de cas, l'attention du Directeur 

général a été appelée sur des demandes de déprit de noms génériques 

ou d'appellations analogues, comme marques commerciales. Le Directeur 

général s'est alors mis en rapplrt avec les autorités-compétentes 

des pays intéressés et le Dr Gear est heureux de pouvoir dire que 

ces autorités ont toujours examiné la question avec compréhension. 

En réponse à une question posée au Directeur général par 

la délégation des Etats -Unis, le Dr Gear tient à expliquer que les 

raisons qui ont motivé la suppression du membre de phrase : "faisant 

l'objet d'un commerce international" dans le texte de la Procédure 

à suivrá en vue du choix de dénominations communes internationales 

recommandées pour les préparations pharmaceutiques sont les suivantes 

1) il fallait prévoir le cas spécial des substances toxicomanogènes 

et se conformer aux recommandations pertinentes du Conseil Economique 

et Social; 2) dans le cas d'autres substances, il convénáit de 

répondre au désir généralement exprimé par les autorités compétentes 

des Etats Membres et d'autres pays, selon lequel ces dénominations 

devaient étre choisies au plus tдt, parfois mgmе avant que la 

substance ne soit réellement mise dans le commerce. 
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Néanmoins, après avoir mûrement réfléchi á la question, le 

Directeur général est d'avis que, pour décider de choisir ou non'une 

dénomination proposée pour une préparation pharmaceutique, l'ORS doit 

tenir dament compte des intentions, qui sont à la base des.dispo'sitions 

des paragraphes d) et e) de l' ^.rtic,�.e 21 de la•. Constitution, dans la 

mesure où la question de ce choix est liée auxdites dispositions, 'c'est- 

-dјге où les substances auxquelles un nom doit. étre donné sont celles 

qui, sans faire nécessairement l'objet d'un commerce international au 

moment de leur mise au point ou de leur commercialisation, semblent 

devoir entrer dans l'usage et, faire l'.objet d'un сómтaerce international 

au sens le plus large du ter°e. 

A ce propos, 'on peut indiquer que les autorités des divers. 

pays qui demandent à l'OМS de fournir une dénomination pour des prépa- 

rations pharmaceutiques, procèdent à un tri soigneux des- requétes qui 

leur parviennent afin qu'il ne soit donné. d'appellation, qu'aux prépa- 

rations importantes. Ce tri préliminaire et l'examen des propositions 

qui est fait ultérieurement par les experts compétents devraient offrir 

les garanties nécessaires pour la misé en oeuvre des dispositions perti- 

nentes de 'la Constitution et de diverses résolutions qui ont trait aux 

dénáminations communes internationales 

Le Dr К ТINEZ (Venezuela) se reporte au document r18 /Р&В /6. 

et notamment au dernier paragraphe qui est ainsi conçu : "Qцant aux 

Directives générales, elles comprennent désormais des règles en vertu 

desquelles certaines syllabes ou certains groupes de syllabes doivent 
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gtrе utilisés pour indiquer la própriété pharmacologique principale de 

la préparation pharmaceutique qu'il s'agit de désigner. ".Cette règle. 

particulière a. eu pour effet d'àugmenter considérai em ent le nombre 

des dénominations (ii existe jusqu'à 38 dénóminations différentes pour 

certains médicaments).:Еlle a aussi -pour résultat d'encourager certaines 

personnes á se soigner ellesTnémes de -f açon errónée : la coranine et 

le cardiasol, par exemple, n'exerc&it, en dépit de leur noa, aucune 

action sur le coeur. 

.En conséquence,•au'.lieu d'utiliser certaines syllabes ou 

certains groupes de syllabes pour indiquer la propriété pharmaco- 

logique principale de la préparatión pharmaceutique qu'il s'agit de 

désigner,_le Dr Martinez propose d'utiliser des syllabes indiquant 

leur composition, chimique. Si ces préparations sont ёgalemEnt connues 

couramment .sous quelque autre marque commerciale, on pourrait utiliser 

les deux appellations. 

Le Dr GE.AR, Sous- Directeur géпéгаl chargé du Département des 

Services techniques centraux, déclare que lá proposition faite par le 

délégué du Venezuela présentera un très vif intérgt pour le Comité 

d'experts et il suggère au Dr Martinez de faire parvenir ses obser- 

vations au Directeur . général afin"qu ?il les.soumette à ce Comité. 
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Déc$siоn :.La Commission prend acte du document &8 /Р&B /6 qui 
porte sur le choix de dénominations communes internationales 
recommandées pour les préparations pharmaceutiques. 

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique), à la demande du 

PRESIDENT, donne lecture à la Commission de plusieurs extraits du 

rapport soumis au Président des Etats -Unis, 1é 16 mai 1955, par le 

Secrétaire à la Sang, à 1' Education_ et au Bien -être, sur la 

distribution du vaccin antipoliomyélitique 'Salk. 

5. EVALц,.TioN DE LA. sITUATIоN sANIТAIRE DANS LE МoNDE : Point 7.10 
de l'ordre du jour. (résolution EB15.R51; document A8 /Р&B /9) 

Le-PRESIDENT ouvre le débat sur l'évaluation de la 

situation sanitaire dans le monde et demande au Directeur général 

de vouloir bien exposer la question aux membres de lа Commission. 

Le DIRECTEUR.GENERAL, en présentant•le rapport sur 

1'intérêt que présenteraient des évaluations de la situation sani- 

taire dans le monde, appelle l'attention de la Commission sur 

la résolution du Conseil Economique et Social qui est reproduite 

en Annехе 1 au document k8/Р&В/9. 
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Le.. Conseil 'Economique et Social, soucieux de.•caсentrer ses 

efforts sur 1.'étude des. ргоьl тes eзs�еntiels -:qui se 'posent en nature 

économique, sociale ainsi que dans le domaine des droits de l'homme 

et dont la solution exige une action commune sur le plan international, 

a invité le Secrétaire général des Nations Unies s 

a) А, ouvrir .1вidiЁcus� =ion surir la .e_ , at.iOn. écоnomt qno mondiаlе, 
avec l'assistance des fonctionnaires compétents du Secrétariat, 
y compris les Secrétaires exécutifs. dei Aommissions économiques 
régionales, ainsi.que la discussion sur la situation sociale dans 
le monde, et à adopter comme r6gle générale que les Secrétaires 
exécutifs des commissions économiques régionales participeront 
$ la discussion des questions relatives à la situation économique 
mondiale examinées parle Conseil; 

b) A ouvrir la discussion sur les programmes et activités de 
l'Organisation des Nations 'Unies et des institutions spécialisées 
dans leur ensemble; 

et a invité les directeurs des institutions spécialisées à pren- 
dre une part active à la discussion' des programmes et activités 
de 1'Organisation'des Nations Unies dans leur ensemble et, s'il 
y aliеu, aux discussions sur la situation économique et sur la 
situation sociale dans le monde•" 

Du fait de cette résolution, il conviant de se demander 

comment l'OMS:..doit fournir les renseignements nécessaires sur les 

questions sanitaires. Dans son étude des principaux ргоblmes sociaux, 

le Conseil se préoccupera paгticulicrement de l'effet de ceux -ci sur 

l'évolution économique et sociale dans le monde et sur les principes 

qui doivent guider les activités des organisations internationales 

afin de fournir aux gouvernements une aide adaptée à leurs besoins 

et d'établir un ordre de priorité dans les programmes internationaux. 

L'ONS doit être en mesure de contribuer de façon positive aux débats 

du Conseil Economique et Sociяl sur ces questions. 
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L'Article 61 de la Constitution prévoit que 1s Etats Membres 

font rapport annuellement é. l'Organisation sur les mesures prises' dans 

le domaine de la santé et sur les progrs réalisés. Le r�ag1ement inté- 

rieur adopté par la première Assemb ée de la Santé prévoyait dans son 

article 5 a) qu'une analyse de ces rapports devait figurer dans le 

rapport annuel du Directeur général. Pendant les premieres années 

d'existence de l'Organisation, on s'est efforcé de se conformer aux 

dispositions initiales de l'article 5 (a), mais lors de la Cinquieme 

Assemb ée Mondiale de la Santé, l'article a été amendé (résolution 

WHA5.39),'lа disposition tendant à inclure ces renseignements dans le 

rapport ayant été supprimée., . 

Indépendamment du fait que ces renseignements lui sont néces- 

saires pour son rapport au Conseil Économique et Social, l'Organisation 

en a également besoin pour préparer le chapitre consacré aux questions 

sanitaires dans le rapport sur la situation sociale dans le monde et 

dans le rapport sur les programmes sociaux internationaux qui sont 

préparés tous les deux ans par les Nations Unies en collaboration 

avec les institutions spécialisées. 

Ces renseignements seraient encore d'une plus grande'utilité 

pour l'Organisation lorsqu'il s'agit d'élaborer des principes généraux 

à soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé,'de préparer le 

programme général de travail pour une période déterminée et de résoudre 

des questions découlant de l'évolution technique ou administrative, 

de préparer le programme annuel de l'Organisation, de prévoir des 

projets internationaux, de conseiller et d'aider les gouvernements: 
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À" renforcer leurs services sanitaires. Les renseignements dont on 

dispose à l'heure actuelle sont fragmentaires et l'Organisation 

pourrait certainement tirer profit de rapports des". différents Etats 

Membres. " 

L'Annexe 2 du document dont la Commission est saisie donne 

des renseignements relatifs aux rapports adressés par, les gouverne- 

ments au Conseil Economique et Sосiаl sur d'autres questions techni- 

ques et indique de quelle mani'.re l'OMS pourrait recueillir des ren- 

seignements"du même genre et 'les transmettre au•Conseil. Le document 

indique également que les rapports soumis conformément à l'Article 61 

de la Constitution pourraient être utilisés à cet effet; il contient 

'des propositions relatives à la forme et à la fréquence de ces 

rapports. L'Annexe З résume les décisions du Conseil.Executif et de 

l'Assemblée de la Santé à cet égard. Les rapports soumis conformément 

aux dispositions de l'Article 61 ne feront ras eLol-.r е, emploi avec 

les renseignements que l'Organisation reçoit déjà, mais préciseraient 

les vue!1 de chacun des gouvernements sur les facteurs sanitaires les 

plus importants, tant en ce qui concerne les programmes de protection 

de la santé en tant que tels que les plans généraux de progrès écono- 

Tique et social. . 

L'Annexe 5 contient une liste des points qui pourraient 

figurer dans ces. rapports. Cette liste est établie d'aprs la liste 

de rubriques (Annexe 4) qu'il convient de suivre pour ]e s rapports 

annuels soumis en application de l'Article 61 et qui a été approuvée 

par l'Assemblée de la Santé en 1951• D'après ces rapports, le 
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Secrétariat pourra rédiger, á l'intention de l'Assemblée de la Santé 
, 

des rapports gёп гаux sur la situation sanitaire des Etats Membres et 

déterminer la meilleure rani ге de faire cadrer ces renseignements 

dans l'Ordre du jour de l'Assemb ée. Les décisions et recommandations 

de l'Assemblée seront alors présentées au Conseil Economique et Social 

avec le rapport annuel du Directeur général• 

Le Directeur général a fait un rapport préliminaire au 

Conseil Exécutif sur cette question° Le Conseil, aprùs avoir étudié 

ce rapport, а.аdорté la résolution EB15•R51 et a prié le Directeur 

général de poursuivre l'étude de cette question et de faire rapport 

á la présente Assemblée. 

• Le Dr DLSEN (République fédérale-d'Allemagne) rappelle 

l'avis de sa délégation, indiqué précédemment a. pour mieux apprécier 

l'importance de.s multiples aspects des activités de l.'OMS, il serait 

souhaitable d'avoir des renseignements plus- développés et plus précis 

sur la situation dans les différentes régions et dans' le s différents 

gays, en ce qui concerne leur cadre économique, social et culturel, 

•leurs principaux ргobmеs sanitaires, l'organisation administrative 

de la santé, le budget. de la santé; le Nersonnel sanitaire, les éta- 

blissements d'enseignement, etc 
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1l semble que les rapports analytiques sur la situation 

sanitaire dans le mondes que le Conseil Economique et Social a prié 

1' OMS de fournir périodiquement, ne puissent être préparés qu'après 

des enquêtes nationales et régionales sur 1a santé, donnant les 

renseignements que le Dr Olsen vient de mentionner. 

Lа mise en forme et lа publication régulière de ces rensei- 

gnements ne devraient pas présenter de trop grandes difficultés. Les 

Etats Membres se sont engagés, aux termes de la Constitution,, á faire 

rapport sur la situation sanitaire de leurs pays respectifs. De tels 

rapports sur lа situation sanitaire et sur les progrès réalisés 

dans 21 républiques américaines ont été présentés á la dernière 

Conférence panaméricaine. Le Bureau régional pour l'Europe a déjà 

publié les résultats de plusieurs enquêtes sanitaires, dont une sur 

l'Allemagne. De nombreux renseignements statistiques paraissent 

régulièrement dans le Rapport épidéiologigae et démographique de 

l'Organisation. D'autres renseignements intéressants parviennent 

constamment aux Bureaux régionaux'et au Siège de l'OMS en réponse aux 

demandes courantes et à lа suite d'études et d'enquêtes spéciales. 

On pourrait prёndre des mesures particulières pour obtenir des ren- 

seignements supplémentaires sur les pays dans lesquels les données 

statistiques manquent encore. 
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Il ressort des discussions qui ont eu lieu à la 

dernière session du Conseil Eхécútif que d'autres institutions spécia- 

lisées publient des rapports analytiques détaillés'comparables á ceux' 

que 1'O1S a été priée de fournir, et il serait souhaitable que l'Or - 

ganisation suive leur exemple.: . 

En conclusion, le Dr Olsen tient déclarer que sa déléga- 

tion considaгe ce problème' comme ayant une grande importance, non seu- 

lement pour les fins partipuliéres du Conseil nconomique et Social,. 

mais encore pour l'évolution des activités de l'OMS, phur l'labora., 

taon et l'évaluation de son programme et pour les travaux ultérieurs. 

• Le DIRECTEUR GENERAL sait que les ..:.d é_gué.s.'n'ont pas eu assez 

de temps pour étudier - --tous les -documents sur la question et il ne veut 

pas insister pour que i'Assembl4e prenne une décision immédiatement. 

En revanche, il doit attendre que certaines décisions soient prises 

pour pouvoir continuer ses travaux et il suggère en conséquence que 

l'Assemblée de la 'Santé ;adopte une résolution ainsi соnquе : 

"La Нuitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant eхaminé l'étude préparée par le Directeur général 
sur l'intérêt que présenteraient des rapports traitant de la si- 
tuation sanitaire dans le monde; 

Prenant note de la résolution 557 (XVIII) du Conseil Econo- 
maque et Sгdial sur l'organisation et le fonctionnement de ce 
Conseils_ et approuvant la résolution EВ15.R51 formulée par le 
Conseil Exécutif é sa quinzième session; 
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PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'examen de la ques- 
tion et de rendre compte $ la 'Neuvième Assemblée Mondiale de 1a 
•Santé des dispositions qu'il conviendrait de prendre pour prépa- 
rer lesdits rapports compte tenu notamment de la possibilité 
pour l'Assemblée de la Santé d'examiner périodiquement un rapport 
relatif â la situation sanitaire dans le пюnde." 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) reconnaft qu'il appartient au Con - 

seil Exécutif d'étudier le prob ème et de proposer une décision. Il 

espère que le Conseil fera connaftre aux Etats Membres à quels inter- 

valles ceux -ci sont censés envoyer des rapports à l'Organisation. A ce 

sujet, il souligne que, pour beaucoup de pays, il serait difficile 

d'envoyer un rapport chaque année et qu'il serait également difficile 

au Directeur général de faire rapport chaque аnn4.з au Conseil Tscono- 

mique et Social. 

Décision : La Commission prend note du document А8 /Р&В /9 et 
accepte la proposition formulée par le Directeur général. 

6. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE ORGANIQUE RELATIVE A. 

L'ANALYSE ЕT A L'EVALUATION DU PROGRAMME Point 7.16 de l'ordre 
du jour, ésolutions WHA6.22, WнA7.1p, ЕВ11.R44, EВ12.R6, EВ13.R20 
et ЕВ15.R47; Actes officiels No 60, Partie III) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Conseil 

Exécutif concernant l'étude organique relative á, l'analyse et â l'éva- 

. luation du programme et prie le représentant du Conseil Exécutif d'ex- 

poser la question. 
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Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif , 

rappelle que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé avait invité le 

Conseil Exécutif á entreprendre une étude administrative sur l'analyse 

et l'évaluation du programme. Le Conseil a fait cette étude et a.pré- 

senté, h la Septième Assemblée de la Santé, un rapport (Actes officlelp 

No 12) exposant une méthode d'évaluation et donnant les résultats de. 

l'application expérimentale de cette méthode. La Septième Assemblée 

Mondialo de la Santé a рrié:le Conseil de poursuivre l'étude en question 

et la Partie III des,Actes officigls No. 6,Q contient le rapport le plus 

récent du Conseil á ce sujet. Lа méthode a été appliquée à 125 projets 

dont chacun a fait l'objet d'une analyse interne aux divers s tales de 

son exécution. Les 125 projets ont été évalués par l'entremise des 

Bureaux-régionaux et les résultats de cette évaluation ont été analysés 

au Siège. Malheureusement, les gouvernements n'ont pas été associés à 

ce travail d'analyse aussi étroitement qu'on aurait pu le souhaiter, 

mais cela s'explique parla difficulté qu'il .y avait à mener â terme 

une "tâche de cette ampleur en un temps limité. . 

L'étude s'est révélée riche en enseignements et. elle a permis 

de'déceler les mérites et les faibleses des différents projets. Elle a 

également prouvé la. valeur d'une planification, soigneusement faite.. 
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L'áppendice,à la Partie III du rapport sur la quinziéme session du 

Conseil contient une liste des différents projets évalués. Le Conseil 

est arrivé à la êonclusion que la méthode d'analyse avait fait ses 

preuves et qu'elle devrait être appliquée à l'ensemble du programme. 

Il a soùmis en conséquence une recommandation a cet effet dans sa 

résolution EВ15.R47. 

Le Dr OLSEN (République Fédérale d'Allemagne) déclare que sa 

délégation a étudié' avec un vif intérét tous les documents traitant de 

l'importante question de 1' analyse et de l'évaluation du programme, et 

elle tient à. dire son admiration pour la façon remarquable dont a été 

conçue l'étude faite par le Conseil Exécutif. 

Tout en approuvant les principes fondamentaux et les méthodes 

qui ont été appliquées â l'évaluation des projets d'assistance aux 

gouvernements, et qui sont exposés. dans le rapport du Conseil Exécutif, 

le Dr Olsen souhaiterait que les considérations extr4mement intéres- 

santes développées dans ce rapport soient complétées par des rensei- 

gnements détaillés sur les résultats obtenus et sur les faits que 

l'application de' ces principes fondamentaux et de ces méthodes a permis 

d'établir. Les délégations seraient alors mieux en mesure d'apprécier 

la valeur du schéma d'évaluation, puisque l'emploi systématique de 

celui -ci pourrait grandement contribuer â faire mieux connaftre les 

nombreux facteurs dont l'Organisation doit tenir compte pour élaborer 

son programme. 
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Sir John ЮH:'RLES (Royaume-Uni de .Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord) préeise au ргéalаblе qu'il ne songe nullement à'critiquer 

aucune des dispositions prisés et qu'il désire simplement se renseigner 

Sur les deux points suivants : d'une part, qu'est -il advenu de la docu- 

mentation ayant servi de base pour l'étude et, cette documentation est - 

elle à la disposition de tous les Etats Membres; d'autre part, quel a 

été le oot de l'opération ? . 

Le Dr, ЅUTTER (Sous- Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs), Seсrétairе, répond que les documents sont . 

conservés :a l'OMS où ils peuvent être consultés. Quant au prix de 

revient, le service auquel l'étude a été confide existe depuis longtemps, 

si bien que l'étude n'a entrafné aucune d6pense supplémentaire. On cons- 

tatera, en se reportant aux officiels, No ¡,, pages 45 et 46, que 
le budget de ce service a été fixé à $ 32.663 pour l956; chiffre sensi- 

blement plus faible que ceux de 1954 et de 1955•' 

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

que la documentation de base de 1'étude a été mise à la disposition des 

membres du Conseil Exécutif. liserait peut -être assez difficile de la 

communiquer au grand public, car elle constitue, jusqu'à un certain 
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point, un examen de conscience de" l' Organisation, Le travail lui -même 

perdrait quelque peu de sa valeur si ses. résultats devaient connaître 

une large publicité. Il convient do ne pas oublier que l'étude met en 

cause à la fois des personnalités et des relations entre gouvernements. 

Ce dont l'Organiзation,a le plus besoin, ce sont les conclusions géné- 

rales auxquelles le Directeur général a abouti après avoir étudié les 

explications et les observations franches de ses collaborateurs con- 

cernant les difficultés rencontrées dans l'exécution de divers projets. 

Le Dr van Zile Hyde a l'impression qu'il serait donc plus sage de 

considérer la documentation utilisée pour l'étude comme des textes 

confidentiels à l'usage du Directeur général. 

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Conseil 

Exécutif de l'étude qu'il a'faite sur l'analyse et l'évaluation du 

programme; il reconnait, avec le Dr van Zile Hyde, qu'il est indis- 

pensable qu'une telle 'tude soit menée de façon parfaitement objective. 

Il exprime l'espoir que le Directeur genér al présentera de nouveaux 

rapports sur cette question à la dix -septième session du Conseil Exé- 

cutif et à la Neuvième Assemblée londiale de la Santé. , son avis, la 

question de l'évaluation prendra à l'avenir une importance de plus en 

plus grande. 

Décision : La Commi.sion approuve la résolution recommandée par 
le Conseil Exécutif dans sa résolution EB15.R�+7 . 
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А CONFIER AU 
(Actes. offiQls 

Le Dr van Zile HYDE, Représentant du Conseil Exéеиtif, 

expose que le. Conseil s'est préoccupé, à sa quinzième session, de 

l'étude organique qu'il pourrait entreprendre après avoir terminé celle 

qul.00ncerne l'analyse et l'évaluation du programme. r4 l'issue du 

débat, le Conseil a adopté la résolution EВ15.R62 par laquelle i1 

suggèгe que l'Assemblée le charge de procéder á une étude détaillée 

de la question de 1'élaboration,des programmes, compte tenu en 

particulier de l'intégration de la médecine préventive.et de la 

médecine curative dans le programme de santé publique. Cette étude 

porterait, entre autres,. Sur le r3le de l'hópital dans le programme 

de santé publique, sujet propos' par le Gouvernement suédois 

(résolution ЕВ15.R63). 

Le Рrofggseur Canaperia (Italie) assume la Présidence 

Le Dr ENGEL (Suède) déclаre que sa délégation n'a rien h 

ajouter aux indications qu'elle á données au cours de la discussion sur 

le r8le de l'h$pital dans le programme de santé publique. ‚lest disposé 

h appuyer les deux résolutions adoptées par 
, le Conseil Exécutif . _ 

Рéçisign : La Commission approuve la résolution recommand4e par 
le Conseil Exécutif ur la prochaine 'tude organique 

; 

(résolution EВ15.R62). 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS, DES F.UTURES. лSSEMBLEE5 DE L.1 Sa.NTE : 
Point 13 dè l'ordre du jour . (_actes officiels. No �Q, .'réso' 
lotion EB15.R50; documents r.8 /9,8 /Technical Discussions /3 Rev.1) 

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) évoque la proposition 

formulée dans le document x8/9 et suivant laquelle le sujet des 

discussions techniques devrait étre utilisé comme thème de la Journée 

mondiale de la Santé qui vient ensuite. Il ne pense pas que le sujet 

(Problèmes de Santé publique dans les régions rurales) intéresse assez 

le grand public pour servir de thème à la Journée mondiale de la Santé 

en 1956. I1 admet qu'il peut étre malaisé de trouver un autre sujet 

mais ceux qui ont été choisis pour 1954 et pour 1955 avaient un intérét 

général et il espére qu'on pourra trouver pour 1956 un sujet de méme 

intérgt. 

Le Dr ORNEL�.S HERN_.NDEZ (lexique) reprend la suggestion faite 

une séance précédente et tendant â consacrer plus de temps aux 

discussions, techniques lors des futures Assemblées de la Santé: 

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général présente des 

propositions à ce sujet lors de la seizième session du Conseil Exécutif 

en tenant compte du débat qui a eu lieu à la Commission et de la 

proposition faite par le Gouvernement du Viet -Nam (document A8 /g). 

Il en st insi décidé. 
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9. DECISIONS, INTERESSP.NT L'АCTIVITE DE L'OMS, PRISES Р:'.R DES 
ORGANES DЁs N'TIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SРECI'.LI$EES : 

Point 7.19 d • l'ordre du jour (!.8 /P&в /11 et = dd.l) 

Le Dr К'yUL, Directeur du Service des Relations extérieures, 

présente la question et déclare que le fait le plus important survenu 

dans le domaine de la collaboration avec les Nations Unies au cours de 

l'année''aоuléе a été l'étude sur l'état sanitaire dans les Territoires 

sous tutelle et les Territoires non autoemes. Le Directeur général a 

présenté un rapport sur les conditions sanitaires dans les Territoires 

sous tutelle à lа quatorzième session du Conseil de Tutelle. Trois 

rapports ont été 'gaiement rédigés pour la session de 1955 du Comité 

des Renseignements relatifs aux Territoires non autonomes : un sur 

l'assainissement, un sur la :nutrition, un ..tur les Мalаdiеs tramsmissiІβes.' 

лц cours de la discussion sur la situation sanitaire dans le 

monde, 1e Directeur général a déjà parlé de la décision prise par le 

Conseil 2conomique et Social sur son organisation et son fonctionnement. 

I décision de l' ssembl.ée gзn$rаle des Nations Unies sur l'utilisation 

de l'énergie atomique á des fins pacifiques a été d'autre part examinée 

sous un point distinct de l'ordre du jour. 

Lа section 2.�+ du document n8/P&B/ii traite du projet de 

pactes internationaux des droits, de. l'homme. L'article 13 du projet - 

de pacte sur les droits économiques, sociaux et .culturels, qui comprend 
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le droit à la santé, a été rédigé en consultation avec l'OМS. C'est 

lе'seul pacte qui intéresse. directement l'01Ѕ et les mesures de mise en 

oeuvre prévues semblent compatibles avec les procédures. de l'OМS 

relatives aux rapports à fournir per les gouvernements et avec les 

relations entre l'OмS et le Conseil Economique et Social. Il est 

donc inutile que l'OКS formule pour le moment des observations sur 

les projets de pactes des droits de l'homme. 

Le Dr Kaul appelle l'attention de la Commission sur la 

section 2.5 de ce méme document :.elle expose la décision prise par 

l'Ass.emblée générale des .Nations Unies de proroger jusqu'au 

30 juin 1960 le mandat de l'Office de Seçours et de'Travaux dés 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. 

C'est là une orientation nouvelle cary pr cédemment, le mandat de 

. cet Office avait été prorogé d'année en année. 

La section 4 du document А8 /P&В /11 a déjà été examinée 

par la Commission des Questions administr^tives, financières et 

juridiques. 

Le PRESIDENT' rappelle que le document en question a été 

soumis à la Commission à titré d'information et qu'il n'appelle 

donc aucune résolution spééi-зle.I1propose en c'onségцence à la 

Commission de prendre note du document dans son rapport. 

Il en est ainsi décidé• 
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10. PROROGt.TION . DE L'ACCORD CONCLU AVEC L' OFFICE DE SECOURS ET 
DE TRAVAUX .DES N_:Т IONS .UN TES POUR LES REFUG IES ' DE P LEST INE 
DАNS LE PROCHE -ORIENT : Point 7.20 de l'ordre du jour 
(résolution WНA7.11; document А8/Р &В/4) 

Le PRESIDENT rappelle que 1а.Septièmе Assemblée Mondiale. 

de la Santé a prorogé l'accord avec 1'UNRWA jusqu'au 30 juin 1955.. 

Compte tenu de lа décision prise par l'Assemb ée.gén'rale des Nations 

Unies de proroger le i'anдаt de l'Office jusqu'au 30 juin 1960, il 

est proposé de proroger également jusqu'à cette date l'accord de l'OMS 

avec 1'UNRWA. (document А8 /Р &В/4). 

Décision : La CoMMissiоn approuve le projet de résolution 
présenté dans le document А8/Р &в/4. 

Le Dr SHDIВ (Egypte) tient á. 'remercier 1'UNRWA de 

l' excellent travail �qú' il a accompli en faveur des réfugiés arabes. 

Il espère que le problème de ces réfugiés sera résolu bien avant 

le 30 juin 1960. 
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11. AUTRES QUESTIONS 

Le Dr MacLEAN (Nouvelle- Zélande) fait allusion au retard 

qui s'est produit au début de la séanсе par suite de l'absence du 

Président et du Vice -Président. Le Directeur général était sur le 

point de demander que des propositions soient faites pour la désignation 

d'un Président temporaire, mais il aurait fallu un vote unanime pour 

suspendre l'application du Règlement intérieur. C'est là une 

situation regrettable et le Dr MacLean suggère que le Directeur général 

envisage l'opportunité de'modifier le Règlement intérieur pour. faire 

face à un cas de ce genre. Si un amendement est jugé nécessaire, le 

Directeur général pourrait soumettre un projet en temps opportun. 

Le PRESIDENT déclare. que le Directeur général tiendra compte 

de la question soulevée par le délégué de la Nouvelle -Zélande. 

6 

12. PROPOSITION DU DELEGUE DE CUBA RELATIVE !. UNE DECLARATION DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SААNTE SUR LE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE SALK 

Le Dr HURTADO (Cuba) déclare que le moment est venu de 

reprendre la question générale qu'il a déjà soulevée à diverses 

reprises, à savoir la vaccination de masse contre la poliomyélite. 

Il désire appeler une dernière fois l'attention sur le fait que, si 

la Huitième Assemb ée Mondiale de la Santé devait achever ses 

travaux sans faire aucune mention de cette question dans ses 
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résolutions. ou..recommandations, elle créerait une impression 

fâcheuse et décevrait de nombreux pays. Le. Dr Hurtado propose en 

conséquence que le Président demande au Bureau de rédiger une 

déclaratión ё, faire par • la .НuзΡ.tième LsseтЫée Mondiale de. la Santé. 

Cette déclaration.ne doit pas se borner à faire l'éloge du Dr Salk; 

elle doit citer également tous les.autres•savants qui ont contribué 

la découverte du vaccin antipoliomyélitique. Selon le Dr Hurtado,. 

l'OMS a le devoir de faire une déclaration sur ce sujet et de 

prendre acte des très importants événements qui se sont produits dans 

le domaine des sciences médicales. .Une telle déclaration renforcerait 

le prestige de l'Organisation et l'autorité de l'Assemblée de la 

Santé dans le monde entier. 

Le PRESIDENT explique que le Bureau de l'Assemblée ne 

saurait prendre l'initiative d'aucune proposition.. Si unie déclara- 

tion doit être faite, la proposition doit émaner soit de la 

Commission du Programme et du Budget, soit de l'Assemblée elle -тémе. 

Le Dr HURTkDO (Cuba) exprime son profond regret de voir 

que sa proposition ne rencontre pas d'écho. Il est extrêmement 

décevant que les représentants des administrations de la santé 

publique qui, tous, devraient, porter un intérêt.extrême au nouveau 

vaccin contre la роliотуélite, adoptent semblable attitude négative 

sur un problème d'une telle importance. 
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Le Dr SEGURA (Argentine) répond qu'il est parfaitement 

naturel que les délégués répugnent à accepter,la proposition cubaine, 

car ils ne connaissent pas personnellement le problème et hésitent 

donc à assumer la responsabilité'd'une déclaration quelconque à son 

sujet. Toutefois, le Dr Segura n'en éprouve pas moins quelque 

sympathie pour la proposition cubaine car les délégués seront inévi- 

tablement invités à leur retour chez eux à faire connattre leurs 

vues sur les derniers progrès réalisés en matière de vaccination . 

contre la poliomyélite. Le prestige de l'Organisation serait certai- 

nement accru si une déclaration pouvait être faite sur la question. 

Le Dr Segura propose donc qu'une sous -commission restreinte, 

composée des délégués de Cuba et des Etat&-Unis ainsi que д'un expert 

s'efforce de rédiger une brève déclaration que publierait l'Asseiib ée 

de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission a presque 

terminé ses travaux et qu'elle doit adopter demain matin son rapport 

final qui sera soumis à. la séance plénière de l'agrès -midi. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil)e pense pas que le délégué 

de Cuba soit fondé à interpréter le silence par lequel sa proposition 

a été accueillie comme un signe de manque d'intérêt. Рarlant -en son 

nom personnel, il relève que le vaccin de Salk a déjà causé beaucoup 

de détтesse et il ne pense pas que l'OMS puisse faire quoi que ce. 

soit pour améliorer la situation. Il serait préférable d'attendre 
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que la vague d'émotion soit passée et que de nouveaux renseignements 

solidement établis soient parvenus. Le Professeur Ferreir.a insiste 

sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'un manque d'intérêt. D'autre 

part, l'OMS doit faire preuve de prudence etc selon lui, les infor- 

mations actuellement recueillies sont trop incomplètes pour qu'on. 

puisse faire une déclaration sur la question du vaccin. 

Le Dr ANDERSON (Danemark) approuve pleinement les remarques 

du délégué du Brésil. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) affirme que L'intérêt que la Commission 

porte au proьlème de la poliomyélite a déjà été suffisamment démontré 

au cours de plusieurs séances. Cependant il ne pense pas que la 

déclaration proposée par le délégué dé Cuba puisse s'appuyer sur aucun 

précédent. Il souligne que l'0MS doit se montrer sage, prudente et 

patiente; pour sa part il ne saurait accepter aucune déclaration 

concernant le vaccin Salk. 

Le Dr BRADY (Etats Unis d'Amérique), parlant en son nom 

personnel, explique qu'il a assisté à une conférence qui s'est tenue 

Washington au mois d'avril et à laquelle toutes les personnalités 

intéressées au prob ème étaient représentées. Tout comme la 

Commission en ce moment, cette conférence s'est heurtée à une diffi- 

cиlté : i1 est en effet malais' de publier une déclaration qui soit 

de nature à donner quelques indications utiles et à autoriser des 

espoirs sans risquer d'être mal interprétée et d'exciter davantage 
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les esprits. Le Dr Brady assure le délégué de Cuba que chacun porte 

un vif intérêt à la question, mais l'OMS doit faire preuve de prudence 

et il serait extrêmement difficile de rédiger une déclaration construc- 

tive. Si le délégué de Cuba pouvait suggérer un texte de cette nature 

qui contribuerait à apaiser les craintes et l'émotion, sa proposition 

recevrait certainement un accueil chaleureux. 

Le Dr RODRIGUEZ (Salvador) déclare qu'après les remarques 

présentées par le délégué des Etats -Unis, l'OMS ne ferait sans doute 

que compromettre son prestige si elle cherchait à faire une déclaration 

sur le vaоcin antipoliomyélitique. . Il estime que l'Organisation doit 

attendre d'être en possession de renseignements plus sûrs et d'être à 

même de faire des recommandations précises de portée internationale. 

Le Dr SEGURA (Argentine) est disposé â retirer sa proposition 

tendant à la création d'une sous -commission si la majorité des délégués 

pense qu'une déclaration de l'OMS serait prématurée. Il n'avait pré- 

senté cette recommandation que pour faciliter le travail de la Commission, 

Le PRESIDENT pense que le plus sage est de laisser la question 

de °Sté pour le moment car il n'est pas actuellement opportun que l'OMS 

prenne position en la matière. L'intérêt de la Commission a été 

amplement démontré et tous les délégués espèrent que le nouveau moyen 

de défense contre la poliomyélite se révelera efficace. Lа discussion 

qui s'est engagée sur l'initiative du délégué de Cuba a été utile; elle 

a montré une fois de plus combien la Commission se préoccupe du 

problème. 

La séance est levée à 17 h. 50 . 


