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1. HOMMAGE A LA MEMOIRS DU DR BEGG, DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 

Le PRESIDENT annonce qu'il a le triste devoir d'informer la Commission 

du décès du Dr Begg, Directeur régional pour l'Europe, survenu la veille au soir. 

Le Dr Begg était né à Kuling, Chine, en 1906. Après avoir fait ses 

études A Aberdeen (Ecosse), il obtint ses premiers diplômes de médecine (N.B. Ch.B) 

á l'Université de cette ville en 1929. En 1932, i1 passa son Doctorat en Santé 

publique (D.P.H.) à Londres et l'année suivante obtint A Aberdeen son diplôme 

de Docteur en médecine. 

Après avoir travaillé à 1thôpital de lUniversité d'Aberdeen, le Dr Begg 

fut attaché au Cоuntу Council de Londres.,. mi il exerça des fonctions de plus en 

plus importantes dans un hôpital pour maladies transmissibles. En 1935 i1 fut 

nommé épidеmiоlogiste et directeur des hôpitaux pour maladies transmissibles A 

Southend -on -Sea. Deux ans plus tard, il гtait devenu médecin -chef d'un important 

hôpital pour maladies transmissibles dans 1'East End A Londres; il y resta jusqu'à 

la fin de 1945, 

Le Dr Begg fut alors détaché à l'UNRRA, Il occupa tout d'abord un poste 

d'épidémiologiste à Varsovie pour' le compte de cette instrtiation, puis fut nommé 

directeur de la Division sanitaire. 

Le Dr Begg entra A l'Organisation mondiale de la Santé (Commission 

intérimaire) en 1947; au début de l'année 1949, il fut transféré de Varsovie A 

Genève et se vit confier la direction du Bureau spécial pour l'Europe, qui devait 

surtout s'occuper des problèmes sanitaires des régions dévastées par la guerre. 
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A la fin de 1951, l'extension progressive des travaux de l'OМS en Europe ayant 

justifié la création d'une organisation régionale, le Dr Begg fut élu Directeur 

du Bureau régional. 

Il était l'auteur d'un grand nombre de publications scientifiques sur 

la lutte contre les maladies transmissibles et sur les activités de santé publique 

de l'Organisation mondiale de la Santé en Europe° 

Tous les membres de la Commission qui ont connu personnellement le 

Dr Begg savent qu'il était un collègue très agréable, doué d'une patience infinie, 

Pendant toute sa vie de labeur, il a accompli un travail excellent et tous ressen- 

tent profondément sa mort prématurée. Il laissera toujours le souvenir de l'un 

des fondateurs de la Région européenne. La Commission désirera certainement ex- 

primer sa sympathie et ses condoléances à la femme et á la famille du Dr Begg. 

Le Président propose qu'en hommage à la mémoire du Dr Begg, la Commission observe 

une minute de silence, 

La Commission observe une minute de silence, 

2, EXAMEN ET APPROBATION DU ?RO)ЕТ DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES DE 1957 : 

Point 6,3 de 1'ordrе du jour (résolution WI9032; Actes officiels Nos 66 et 69; 

documents A9 /P &B /26 et A9 /P &B /33) (suite de la discussion) 

Services consultatifs (suite) 

Le'PRESIDENT constate qu'il n'y a aucune observation au sujet des 

sections 5,3 (Assainissement), 5,4 (Services d'enseignement et de formation 

professionnelle), 5,5 (Etudes et rapports) et 5,6 (Fournitures), En conséquence, 

la Commission en a fini avec l'examen du chapitre des Services consultatifs. 
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Comit' d'experts et conférences 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a aucune observation au sujet du 

chapitre 7, Comités d'experts et conférences. 

Services administratifs 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la partie du budget traitant 

des Services administratifs a déjà été examinée par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, 

Il constate qu'il n'y a pas d'autres observations sur cette question. 

Tableaux régionaux 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d.'observation sur la section 

traitant des Bureaux régionaux, des conseillers et représentants de zone ni sur 

la section de l'Afrique, 

Les Amériques 

Le Dr SIRI (Argentine) demande au Directeur général de s'efforcer, en 

modifiant lo programme pour l'adapter au niveau budgétaire, de ne pas réduire les 

crédits primitivement envisagés pour la création du Centre panaméricain des 

Zoonoses, Il croit comprendre qu'une somme de $90 000 a été réservée, sur les fonds 

de l'Assistance technique, pour l'exécution de ce projet en 19570 

Son importance non seulement pour l'Argentine, mais pour la plupart des 

pays d'Amérique latine ne saurait échapper, Il y a plusieurs années l'Argentine 
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a mis á la disposition de l'OMS un nouvel immeuble destiné à servir de centre 

expérimental. Des crédits en dollars des Etats -Unis et en pesos argentins ont 

déjà :té votés et ces sommes ont été déposées à la Banque Nationale d'Argentine, 

de sorte que l'achèvement du centre n'exige plus qu'une somme relativement faible. 

. I1 n'est pas besoin de rappeler combien il importe, du point de vue ëconomique, 

de préserver certaines espèces de bétail, ni quel danger représentent pour la 

santé de l'homme des zoonoses telles que l'hydаtidose et le charbon. En conséquence, 

le Dr Siri suggère que, lors des négociations qui auront lieu entre TOMS et le 

Bureau de l'Assistance technique, il soit pleinement tenu compte de la nгcessitг 

de maintenir les affectations de fonds déjà faites, afin que le centre puisse 

entrer en activité en 1957. 

Le Dr SUТТER (Sous -Directeur général charge du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire, fait observer que le projet en question n'est pas com- 

pris dans le budget ordinaire de TOMS pour 19574 

Le Dr SIRI (Argentine) désire présenter éga lcmеnt quelques observations 

sur les projets relatifs à la santé publique et aux soins infirmiers en Argentine. 

Son pays a sollicité la coopération de TOMS pour reorganiser ses services de 

santé publique; il a fait de grands efforts dans le domaine de la protection de 

la sang: mentale et de la formation des infirmières. Deux immeubles, afférents 

à cette dernière activité, sont déjà en construction et l'un d'eux sera terminé 

prochainement. En conséquence, le Dr Siri demande que dans toute la mesure du 

possible on maintienne au budget les médits allоизs pour les travaux en Argentine. 
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Asie du Sud -Est 

Le Dr LAКSHMANAN (Inde) demande qu'en examinant les modifications 

qu'il sera nécessaire d'apporter au programme par suite de la réduction du 

budget, on réserve une place particulière aux programmes d'éducation sanitaire, 

d'assainissement et de formation des professeurs de п decine préventive et sociale. 

Il exprime l'espoir que le Directeur régional ne laissera pas compromettre 

l'exécution de ces programmes. 

Etant dоnné la réduction du budget, il suggère également que l'on 

ajourne lа nomination d'un conseiller supplémentaire pour l'enseignement et 

la formation professionnelle, qui avait été proposé° pour 1957. I1 rappelle 

que la Région possède actuellement treize conseillers régionaux. 

Lo Dr нANI (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que 

dans la mesure où le permettra le montant du budget, il sera tenu compte des 

voeux exprimés par le délégué do l'Inde. 

En ce qui concerne le conseiller régional pour l'enseignement et la 

formation professionnelle, il fait observer que ce poste existait déjà i1 y a 

quelques années et qu'il a été supprimé faute de candidat convenable. Depuis 

lors, on a reconnu qu'il était impossible d'assurer los travaux relatifs A 

l'enseignement et A 1a formation professionnelle, dont l'importance s' accroit cons- 

tamment dans la Région, sans une aide supplémentaire. Рeut -8tre arriverait -on 

á trouver les fonds nécessaires en réalisant des économies sur le budget du 

Bureau régional, grâce à une nouvelle répartition des taches. 
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Le Dr LAKSHMANAN (Inde) estime qu'en ce cas on pourrait pеut -Otre 

supprimer l'un des treize autres postes de conseillers régionaux, par exemple 

l'un des trois postes d'administrateur de la santé publique. 

Le PRESIDENТ fait observer que ce sont los directeurs régionaux qui, 

d'entente avec les gouvernements intéressés, opéreront les ajustements nécessaires 

dans le programme , 

Le Dr MANI déclare que les directeurs régionaux sont directement 

responsables, sous l'autorité du Directeur géizéral, du personnel des bureaux 

régionaux. En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est il serait très 

difficile, êtant donné l'envergure du programme, de modifier la composition 

du personnel. Il espère donc qu'on lui laissera toute latitude pour aménager 

la structure du personnel selon les besoins с pr ogrammo. 

Le Dr LAКSHMANAN (Inde) so déclare satisfait des explications qui 

viennent d'atre fournies sur la situation. 

Europe, 

Le Dr ANDERSEN (Danemark) rappelle que, lors d'une séance précédente, il 

a souligné l'importance considérable dos programmes inter -pays. Aussi espère -t-i1 

que le budget revisé maintiendra ceux -ci dans toute la mesure du possible. 

Méditerranée orientale 

Le Dr EL -СI тТI (Syrie) réaffirme l'opinion de son gouvernement et de 

sa délégation au sujet des reprêsentants do zone dans la Région de la Méditerranée 
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orientale. Le contact direct avec le Bureau régional s'est révélé très 

efficace, et le Dr El- Chatti ne voit pas pourquoi on abandonnerait á présent 

cette méthode. 

Le Dr HASНЕМ (Arabie Saoudite) déplore qu'il faille modifier dans 

une certaine mesure, pour répondre aux exigences du budget, le programme du 

Comité régional, qui avait été mûrement étudié. Le budget proposé par le 

Directeur énéral, qui n'a pas été accepté, était fondé sur des propositions 

visant des programmes précis. Le Dr lashem exprime l'espoir qu'il sera dûment 

tenu compte de ce fait quand on examinera â l'avenir les projets de programme 

et de budget. 

Pacifique occidental 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) exprime la satisfaction de son Gouvernement 

devant le succès obtenu par la Conférence inter -régionale sur le paludisme. Il 

espère que les ressources financières de la Région permettront d'organiser en 

1957 des conf.rences analogues sur des problèmes qui, comme la lèpre, les maladies 

â virus ou le trachome, intéressent un certain nombre de pays voisins. 

Région non désignée 

Aucune observation n'est formulée au sujet de cette section. 

Programmes et autres activités supplémentaires rentrant dans la partie I et dans 

la partie II (Annexe З) 

Aucune observation n'est formulée au sujet de cette section. 
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Etudes sur lés vaccins ; Projet de résolution présenté par les d315gations 
du Chili et de la Yougoslavie 

Le PRESIDENT observe que la Commission a terminó l'examen du projet de 

programme et de budget de 1957, mais qu'il lui reste à examiner le projet de reso•- 

lution présenta par les dólógations du Chili et de la Yougoslavie au sujet des 

Studes sur les vaccins (document A9 /P &B /2б), 

Le Dr SUAREZ (Chili) explique que ce sont las excellente résultats des 

essais op5rós 'n Yougoslavie sur lus vaccins antit ;^?hoidiques qui ont incité les 

dlSgations du Chili et de la Yougoslavie á présenter leur projet de résolution. 

L'opinion officielle est que ces essais devraient se poursuivre et qu'il convien- 

drait d""tudier plus à fond deux prob émes analogues, qui concernent respective- 

ment la vaccination anticoquelucheuse et la vaccination antivariolique..Aussi les 

auteurs du projet de résolution ont -ils jugé utile de ne pas limiter leur propo- 

sition aux vaccins antityphoidiques, mais de l'étendre aux vaccins en général. 

Le Dr AUJALEU (France), sans móconnaitrе l'importance de la question 

soulevée par la résolution conjointe, se demande, Stant dоnnS qu'elle embrasse 

de si vastes proьlèmes, s'il est vraiment possible de demander au Directeur 

gónóral de faire le travail envisagó. Peut -ótre les dS1Sgations du Chili et de 

lа Yougoslavie ассерtегаiепt-е3л.еѕ de prócisеr les vaccins qu'elles, ont en vue, 

Le Dr SUAREZ (Chili) précisв que les auteurs du projet de résolution 

songeaient aux vaccins antitуpholdiques, anticoquelucheux et antivarioliques et 

qu'ils accepteraient donc volontiers d troindre la proposition à ces 

trois vaccins, 
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Le Dr SUTTER (Sous - Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs), Secrétaire, croit comprendre que la proposition vise des essais 

d'application pratique sur les seuls vaccins antityphoidiques, antivarioliques et 

anticoquelucheux. Etant donné la portée très vaste de la proposition, le Directeur 

général aura de la peine á établir un rapport A temps pour la Dixième AssemЫée 

mondiale de la Santé. Le Dr Sutter suggèrerait donc qu'on modifie le projet de 

résolution de façon A limiter le rapport aux trois vaccins en question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr МасС0RМ1 СК (Irlande) se demande si les auteurs s'opposeraient A 

ce que l'étude porte également sur les vaccins anticoquelucheux-antidiphtérique- 

antitétanique associés. Il est certain que tous ses collègues se rendent compte 

de itinteret et de la nécessité d'une telle étude. 

I1 en est ainsi décidé. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande si l'adoption du projet de résolution, 

qui prévoit la pr.°sentation d'un rapport A une Assemblée de la Santé ultérieure, 

empécherait la communication aux gouvernements des résultats des essais d'appli- 

cation pratique qui se d. roulent actuellement au sujet de la vaccination 

antivariolique. 

Le Dr SUTTER répond que des rapports provisoires ont été et continueront 

d'étre adressés aux gouvernements á propos des essais d'application pratique 

en question. 

Décision : La Commission convient de recommander l'adoption du projet de 

resólй 'ion conjoint (document A9 /P&В /26) tel qu'il vient diêtre amende. 
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Résolution portant ouverture de crédits pour 1957 

Le Dr GEAR (Sous -Directeur g:nэrai charge du Département des Services 

techniques centraux), Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur la 

résolution portant ouverture de crédits qui a été communiquée par la Commission 

des Questions administratives, .financières et juridiques dans le document А9/Р &В/35. 

_Pour le Programme d'exécution, les montants qui résultent des décisions de la 

Commission sont les suivants : 

Section Affectation des credits Montants 

Us$ 

4 Services techniques centraux 1 718 812 

5 Services consultatifs 5 864 286 

6 Bureaux régionaux 1 497 388 

7 Comitгs d'experts it conférences 131 900 

Total de la partie II 9 212 386 

Pour le budget supplémentaire (section III de 1a résolution), les 

montants s ►établissent comme suit : 

Section 

4 

5 

6 

Affectation des cr: dits 

Services techniques centraux 

Services consultatifs 

Bureaux r'gionaux 

Montants 

цв; 

21700 

1 467 780 

3о 000 

Total de la partie II 1 519 480 

Décision : La Commission dёcide de recommander l'adoption de la résolution 

portant ouverture de crédits dans son ensemble, telle qu'elle vient dretre 
compl ::e, 
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З. ERADICATION DU PALUDISME Point 6.12 de ltordre du jour (document А9/ В/25) 
(suite de la discussion) 

Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution ъΡEA8,30 (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission doit encore examiner un projet 

се résolution concernant l'éradication du paludisme. Ce texte, inspiré du projet 

de résolution soumis par les délégations du Вrésil, des Philippines et du Venezuela 

(А9 /P&В /25), tient compte des vues exprimées au cours de la discussion. Il est 

ainsi conçu : 

"La Nзuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 

la rзsolution W1A8.30 relative á l'éradication du paludisme; 

Notant les progrès considérables qui ont été accomplis dans certains 

pays sur la voie de l'éradication de cette maladie; 

Ayant noté avec satisfaction la haute priorité qui a été accordée par 

le FISE aux programmes d'éradication du paludisme et les attributions accrues 

de fonds escomptées en 1956 et lors des années ultérieures pour l'éradication 

de cette maladie; 

Considérant que les besoins financiers prévus, y compris ceux qui, par 

suite de leur nature, ne pourront pas étre satisfaits au moyen de sources 

locales, nationales ou autres, exigeront un accroissement des ressources 

du Compte spécial pour l'éradication du paludisme; 

Ayant noté les décisions prises par le Conseil exécutif à sa Dix -septième 

session et par le Comité de l'Eradication du paludisme créé par le Conseil, 

en ce qui concerne l'acceptation de contributions volontaires et l'autorisa- 

tion d'emploi de ces contributions pour l'éradication du paludisme, 
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1. PRIE le Directeur généra l d'арpeler à nouveau l'attention des gouverne- 

ments sur la nécessité d'intensifier leurs programmes de lutte contre le 

paludisme afin que l'éradication de cette maladie puisse étre obtenue le 

plus tôt possible, dans certains cas par étapes, en vue de réaliser en défi- 

nitive des économies sur les dépenses nécessaires et d'obvier au danger pos- 

sible d'apparition d'une résistance aux insecticides chez les anophèles vec- 

teurs de la maladie; 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau appel aux gouvernements, 

aux organisations non •gouvernementales et aux sources privées pour qu'ils 

versent des contributions au Compte spécial pour l'éradication du paludisme; 

З. PRIE le Directeur général de recommander au FISE, par l'intermédiaire 

du Comité mixte des Directives sanitaires, de continuer à appuyer pleinement 

la poursuite et l'expansion des programmes actuels de lutte antipaludique 

jusqu'à ce qu'ils puissent ôtre transformés en campagnes d1éradication; et 

4. EXPRIME sa satisfaction de la d:cision par laquelle le Conseil a créé 

son Comité d'éradication du paludisme, qui permettra à l'Organisation de 

prendre toutes mesures nécessaires." 

Le Dr DILZ- COLLER (Mexique) estime que, puisque les programmes qui 

font l'objet du projet da résolution sont conçus comme une première étape vers 

l'éradication du paludisme, il ne faudrait pas faire mention dans le texte de 

programmes de lutte antipaludique. Il suggère donc la suppression du paragraphe 3 

du dispositif. Il serait utile d'entendre la Commission exprimer son avis sur 

le point de savoir si l'OM5 devrait continuer â collaborer aux programmes de 

lutte antipaludique des pays qui n'ont pas encore prévu de campagnes d'éradication. 
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Le Dr ACOSTА (Venezuela) rappelle que le projet de résolution 

conjoint (А9 /P&В /25) parle de programmes d'éradication à l'exclusion de la 

lutte antipa ludique ordinaire, alors que le projet de resolution dont est main- 

tenant saisie la Commission mentionne express ment des programmes de lutte 

antipaludique. 

Certaines délégations se sont clairement exprimées contre l'abandon 

des programmes de lutte antipaludique classique. Des arguments ont été invoqués 

concernant la résistance d'Anopheles gambiae aux insecticides et la résistance 

dite écologique acquise par certaines espèces, compte non tenu de la résistance 

physiologique. Certaines espèces possèdent une résistance partielle de par leur 

nature ou. par suite de mutations qu'elles ont subies. C'est en raison de cette 

dernière circonstance que les auteurs du projet de résolution ont à nouveau 

insisté tout particulièrement sur la mise en oeuvre de programmes d'éradication 

par opposition aux programmes de lutte antipaludique. 

A la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, on a fait remarquer que 

le nombre des espèces résistantes augmentait sans cesse et que, dans 4 à 6 ans, 

l'immunité au DDT serait complète. Une année a déjà passé et il importe que l'OMS 

prenne sans tarder une décision pour faire face à la situation. D'oii la nécessité 

primordiale d'adopter une politique d'éradication• Il serait préférable de dé- 

clarer d'emb ée que le but visé est l'éradication, alors mémе que les pays éten- 

dus seraient ob igés d'exécuter le programme par étapes. 

Le Dr ВRACР (Вrésil) précise que sa délégation, en s'associant à la 

présentation du projet de résolution, songeait & la nécessité de modifier la 

doctrine des gouvernements en matière de paludisme - de les amener à adopter 
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Une attitude plus constructive. DOMS a opté pour une conception dynamique et 

optimiste. Le Dr Braga se rend parfaitеm nt compte que le mot d'érad.ication n'est 

peut -être pas le meilleur, mais ce terme a acquis uno connotation précise dans 

les milieux de santé publique, L'expérience du Bresi1 en matière d'éradication 

des anophèles vecteurs autorise les plus grands espoirs et le Dr Braga conjure 

les gouvernements d'abandonner des conceptions surannées et d'adopter une atti- 

tude plus agressive face aux problèmes du paludisme, 

Il est pleinement conscient du problème que soulève l'apparition d'une 

résistance au DDT chez certains anophèles vecteurs, mais il a grande confiance 

dans les ressources de l'ingéniosité humaine; l'homme trouvera sans nul doute de 

nouveaux insecticides plus efficaces, 

En ce qui concerne le texte de 1a résolution, il suggère .la suppression 

des mots "lutte contre le paludisme" au paragraphe 1 du dispositif. Pour ce qui 

a trait au paragraphe 3 du dispositif, le FISE, par l'intermédiaire du Comité 

mixte des Directives sanitaires, a déjà accordé son appui aux programmes d'éra- 

dication, I1 ne conviendrait donc guère que le Directeur général adresse mainte- 

nant la moindre recommandation au FISE à ce sujet, 

Le PRESIDENT rappelle que la clôture du débat sur ce point de l'ordre 

du jour est déjà intervenue lors d'une séance précédente, Le projet de résolution 

actuellement examiné tient compte des vues exprimes dans la discussion générale 

et il n'est donc pas possible de.lo modifier pour mieux donner satisfaction à des 

avis particuliers, Si le FISE a pris une décision définitive en la matière, 
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comme on l'a dit, c'est sans l'avis exprès de 1'OMS, qui est l'institution char - 

gée de coordonner l'action sanitaire internationale. Il convient donc de lui faire 

de nouvelles représentations pour le prier d'appuyer les programmes de lutte 

antipa ludique. 

Le Dr DIAZ -COU- R (lexique) estime important de préciser le point de 

procédure. Il lui parait qu'un projet de resolution soumis à la Commission est 

ouvert à la discussion si les idées ont changé entre-temps ou si telle ou telle 

opinion n'est pas fidèlement exprimée dans le texte. Il demande donc la réouver- 

ture de la discussion sur le point considéré, 

Le Dr SIRI (Argentine) appuie la proposition mexicaine. 

Décision : La Commission décide-par 33 voix contre 11, avec 8 abstentions, 

do ne pas rouvrir la discussion, 

Le Dr ACOSTA (Venezuela) demande s'il ne serait pas préférable de 

voter séparément sur les deux projets de résolution, puisque leurs contenus ne 

sont pas identiques, 

Le Dr RECALA (Philippines) déclare que la délégation des Philippines 

se rallie volontiers à l'idée d'un vote séparé sur les deux projets de résolu- 

tion, Il oonviendrait de voter tout d' bord sur le projet de résolution commun; 

s'il était rejeté, la délégation des Philippines se réserverait alors le droit 

de proposer des amendements de fond au projet de résolution composite. 
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Le PRESIDENT, se référant à l'article 63 du Réglement intérieur, déclare 

que la Commission devra tout d'abord se prononcer sur le projet de résolution 

composite. 

Le Dr SIRI (Argentine), considérant l'importance que 1a question pré- 

sente à la fois pour un certain nombre d'Etats Membres et pour le prestige de 

.'Organisation tout entière, considérant également le fait que la Comrmission n'est 

fias pressée par le temps, estime qu'il pourrait être souhaitable de ne pas s'atta» 

cher trop strictement aux dispositions du Réglement intérieur et de permettre une 

discussion plus complète, comme le cas s'est déjà produit à propos d'autres sujets 

importants. 

Le PRESIDENT regrette que l'on puisse laisser entendre qu'il a fait 

preuve de partialité lors de la discussion d'autres questions. Il tient à bien 

préciser que, dans la conduite des débats de la Commission, il ne s'est pas une 

seule fois écarté de la lettre du Réglement intérieur. 

Le Dr SIRI (,xgontine) assure le Président qu'une telle insinuation est 

absolument étrangère à sa pensée. Il désirait simplement qu'un débat plus large 

peit s'instituer, comme il est arrivé à la Commission de l'autoriser lors de l'exa- 

men c.' utres questions. 

Le PRESIDENT ne saurait passer out�. à la d6cision que vient de prendre 

la Commission do ne pas róuvrir. la discussion. 
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Répondant à une question du Dr AL -WAHBI (Irak), il précise qu'aux termes 

du Rêglement intérieur, seuls des amendements rédactionnels peuvent étre admis au 

stade actuel des débats, et non pas des amendements portant sur le fond. 

Le Dr AL WAHBI (Irak) propose deux amendements rédactionnels au projet 

de résolution composite s d'une part, supprimer le mot "pleinement" au paragraphe З 

du dispositif, d'autre part, remplacer dans ce mgтe paragraphe, les mots "jusqu'à 

ce qu'ils puissent gtre transformés en campagne d'éradication" par "comme une 

étape vers leur transformation en campagne d'éradication ". 

Le Dr AUJАLEU (France) estime que la suppression proposée du mot "plei- 

nement" constitue un amendement de fond et qu'en conséquence, il n'est pas présen- 

tement recevable. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) n'Était poussé que par le désir de concilier les 

opinions en présence. Il n'a donc aucune objection à retirer sa proposition ten- 

dant à supprimer le mot "pleinement ", si tel est le voeu général. 

Décision = Le reste de l'amendement irakien est adopté. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) demande s'il appartient bien au Directeur 

général d'adresser la reсomm an.г?аtзon rré л' ±-ragraphо 3 du dispositif. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait préférable que ce fat l'Assem- 

blée de la Santé e11e -méme qui adressát au FISE la recommandation en question. Il 

suggère, en conséquence, de modifier le paragraphe de la manière suivante : "RECOM- 

MANDE que le FISE continue á appuyer pleinement ..." 

Le Dr ВRAGA (Brésil) déclare que la délégation brésilienne est disposée 

á appuyer le projet de résolution, compte tenu de l'amendement suggéré par le 

Directeur général. 

Décision : L'amendement suggéré par le Directeur général est adopté. 

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

demande que le projet de résolution composite soit mis aux voix paragraphe par 

paragraphe. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur l'éradication 

du paludisme (document А9 /Р&В/WP /g), paragraphe par paragraphe. 

Décision : Le préambule est adopté par 48 voix et 1 abstention, sans opposi- 
tion. Le paragraphe 1 est adopté par 51 voix et 2 abstentions, sans opposi- 
tion. Le paragraphe 2 est adopté par 46 voix contre 1 et 7 abstentions. Le 

paragraphe 3 amendé est adopté par 49 voix et 3 abstentions sans opposition. 
Le paragraphe 4 est adopté á l'unanimité. L'ensemble du projet de résolution 
est adopté par 50 voix et 4 abstentions, sans opposition. 

Sir Eric PRIDIE (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Írlande du Nord) 

explique que lа délégation britannique s'est abstenue de voter le paragraphe 2 du 

projet de résolution parce qu'elle s'oppose á ce que l'on demande au Directeur 

général de solliciter les gouvernements de verser des contributions au Compte 

spécial pour l'éradication du paludisme. 
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Le Dr CAHERON (Canada) explique qu'en votant contre le paragraphe 2 du 

projet de résolution, il a voulu manifester son opposition á la demande de contri- 

butions aux gouvernements, mais non pas au reste du paragraphe. 

Le Dr ANOUTI (Liban) annonce que le Gouvernement libanais vient de 

verser $3000 au Compte spécial pour l'éradication du paludisme, somme modeste 

mais symbolique, qui montre que les petits pays oú le paludisme ne constitue plus 

un problème continuent à avoir conscience de leur devoir de participer, selon 

leurs moyens, au programme d'extermination de cette maladie dans le monde entier. 

Le PRESIDENT met aux voix la question de savoir si, après la décision 

qui vient d'étre prise, il est nécessaire de voter sur le projet de résolution 

présenté par les délégations du Brésil, des Philippines et du Venezuela (docu- 

ment A9 /P&E /25). 

Décision : La proposition est rejetée par 53 voix contre 3. 

Le Dr GRATZER (Autriche) rappelle qu'à la Huitième йssemblée mondiale 

de la Santé, il a déclaré que le Gouvernement autrichien approuvait pleinement la 

manière dont l'Organisation mondiale de la Santé s'acquittait de sa tache. Il tient 

aujourd'hui á ajouter qu'il est persuadé que l'administration de l'OMS est entre 

les meilleures mains possibles, et assure le Directeur général de la confiance 

illimitée du Gouvernement autrichien dans ses capacites directoriales. Bien que 

le Directeur général n'ait pas vu son projet de budget intégralement accepté, il 

saura certainement aménager les crédits votés de manière à couvrir la plus grande 

partie des besoins croissants auxquels correspond son programme. Le Dr Gratzer 
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remercie le Directeur général et ses collaborateurs du travail qu'ils ont su accom- 

plir et qu'ils sauront poursuivre. Il félicite le Président de l'amabilité et de 

la patience avec lesquelles il a réussi à conduire la Commission du Programme et 

du Budget à une heureuse issue de ses travaux. 

Fixation de dates à observer dans toute la mesure du possible pour la mise en train 
de�rogrammes inter'- zégionaux coordonnés tendant à l'éradication du paludisme point 

proposé par le Gouvernement de l'Inde) : Point 6.12.2 dc l'ordre du jour (А9 /P&В(6) 

Le Dr SINGн (Inde) explique que la politique d'éradication ayant été 

mise au point - ce qui permet aux pays les plus riches d'aller de l'avant dans 

leurs programmes - i1 est devenu nécessaire d'envisager les problèmes qui se 

posent à certains pays étendus tels que l'Inde, la Birmanie, la Тhailande et l'In- 

donésie; ces pays se trouvent inévitablement en retard et sont obligés d'exécut ©r 

leurs campagnes étape par étape pour pouvoir combattre le paludisme d'une manière 

économique et efficace. 

Ce prob ème n'est pas nouveau. La question de programmes coordonnés de 

longue haleine dans des régions contiguës a été abordée par la première Conférence 

asienne du Paludisme et par le Comité d'experts du Paludisme - notamment à sa 

session de 1954; en 1953, la Conférence de Bangkok a• affirmé la nécessité d'en- 

treprendre des actions simultanées contre le paludisme sur un territoire aussi vaste 

que possible. Précédemment, cette idée avait déjà été envisagée dans certains pays 

de l'Аmérique du Sud, avec la collaboration du Bureau sanitaire panaméricain. 
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L'Inde a toujours ressenti ce besoin, bien que l'éradication n'ait pas été prévue 

dans les programmes du Gouvernement, qui la considérait comme un objectif hors 

de portée. Toutefois, l'utilisation des insecticides nouveaux et des récentes 

techniques antipaludiques permet aujourd'hui d'envisager l'éradication comme un 

but accessible dans un proche avenir. 

La lutte contre le paludisme a enregistré des progrès rapides. Depuis 1947, 

une organisation a été mise sur pied dans chaque Etat de l'Inde, quelle que soit 

son étendue, et une priorité a été accordée aux campagnes antipaludiques dans 

le premier plan quinquennal. Pour la première année d'exécution de ce plan - 

c'est -à -dire en 1953 -, le Gouvernement s'était primitivement proposé de protéger 

75 millions d'habitants, effectif qui fut ensuite fixé à 90 millions, compte 

tenu des progrès réalisés dans certains Etats. Au dbut de la deuxième année, 

l'objectif prévu était la protection de 128 millions d'individus, mais ce 

chiffre fut porté ultérieurement à 136 millions; la troisième année, c'est une 

population totale de 162 millions d'habitants qui fut protégée. Le Gouvernement 

de l'Inde entreprend maintenant la mise en oeuvre d'un deuxième plan quinquennal, 

l'année 1956 -1957 étant la première de son exécution; les opérations s'étendront 

à 200 millions d'individus, ce qui permettra d'atteindre les frontières du pays 

et le voisinage de Ceylan, du Pakistan occidental et oriental, du Népal et de 

la Birmanie. La campagne en est arrivée au point oú les pays voisins doivent 

participer aux opérations pour que des résultats puissent être obtenus par des 

moyens économiques et efficaces; 1'01S aura un rôle important à jouer à ce propos, 

suivant un principe d'ailleurs admis dans un certain nombre de rapports. 
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En soumettant á 1a Commission sa proposition relative á la fixation 

de d.ateв & observer pour la mise en train de programmes inter -régionaux coordonnés 

'(document A9 /Р &в /б), le Gouvernement indien ddsire appeler l'attention des di- 

verses régions intéressées sur la nécessité de collaborer á l'exécution de pro- 

grammes en recourant à toute l'assistance susceptible d'tre fournie. 

Des précautions appropriées sont indispensables pour que cette propo- 

sition puisse produire ses effets; les paludologues et les directeurs de campa- 

gnes les connaissent fort bien. Dans certaines régions, la résistance aux insec- 

ticides n'est plus un mythe, mais une réa lité et, pour la destruction des diff é- 

rents vecteurs a déterminé qu'elle devait étre la concentration létale 

moyenne des insecticides utilisés. Des observations seront poursuivies en colla- 

boration avec l'OMS afin de déceler l'apparition du phénoméne de résistance et 

d'en mesurer le degré. Dans les régions frontiéres, des programmes coordonnés 

devraient gtre excutés par toutes les méthodes possibles et, si le DDT et les 

nouveaux insecticides se révélaient inefficaces, il faudrait alors revenir aux 

anciennes méthodes qui ont fait leurs preuves. 

En conclusion, le Dr Singh se déclare persuadé que les pays & qui leur 

situation permet de procéder plus facilement & l'éradication témoigneront leur 

solidarité & ceux qui peuvent seulement tenter de combattre la maladie pas & pas. 

La séance, suspendue à 11 h.35, est reprise & 11 h.40. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet suivant de résolution proposée par 

le Gouvernement de l'Inde.; 
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La Neuvième AssemЫée mondiale de la. Santé, 

Convaincue qu'il est hautement souhaitable d'arriver à maîtriser 

simultanément le paludisme dans des territoires aussi vastes que possible, 

de manière à accroître l'efficacité des campagnes et à réaliser des éco- 

nomies, en vue de parvenir finalement á l' éradication de cette maladie dans 

les zones frontières entre pays ou régions, 

REСOММANDЕ que l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve dés 

disponibilités financières, offre l'assistance appropriée sous la forme 

qui pourra étre demandée par les gouvernements. 

Le Dr AL- -WAHBI (Irak) appuie le projet de résolution„ 

Décision : Le projet•de résolution présenté par le délégué de l'Inde est 
adopte á l'unanimité,, 

La séance est levée à 11 h,40. 


