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1 . RAPPORT. DE LA CONFERENCE DU PALUDISME POUR LES REGIONS DU PACIFIQUE OCCI-

DENÏAL ËT'DE L*ASIE DU SUD-EST s DEUXIEME CONFERENCE ASIENNE DU PALUDISME : 

Point 2 ,9 de l'ordre du jour (document EB17/17) (suite) 

Le Professeur JETTMAR met en garde les milieux médicaux contre un opti-

misme excessif au sujet des possibilités d'éradication du paludismej i l cite le 

cas de son propre, pays où, après la deuxième guerre mondiale, on a découvert 

dans la région orientale sept foyers d'endémieité de la maladie. Grâce toutefois 

à la longueur de 1 !hiver autrichien, pendant lequel les occystes et le汪 sporo-

參 » 

zoïtes dégénèrent dans le corps du moustique infecté, i l a été possible de sup-

primer ces foyers sans trop de difficultés # Le problème pourrait être plus difficile 

à résoudre dans dîautres pays dont les conditions climatiques sont différentes• 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Comité permanent des Questions 

administrativos et financières se souviendront des discussions auxquelles a 

donné lieu la question de savoir s f i l çonvient de publier le rapport de la 

Deuxième Conférence asienne du Paludisme # Certains ont •estimé qu'il inportait 

de mettre aussi rapidement que possible cette documentation à la disposition des 

services nationaux de santé# 

Le Dr JAFAR est dravis que le Comité permanent devrait examiner la 

question à nouveau avant que le Conseil se prononce# Personnellement, i l ne 

voit pas quelle utilité pourrait avoir la publication d fun rapport dont le 

contenu est amplement connu déjà de tous les membres des comités régionaux 

du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est# 
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Le Dr BRADY, suppléant du Dr van Zile Hyde, fait observer que si la 

question est renvoyée au Comité permanent la Conseil devra faire clairement 

connaître ses intentionse 

Le PRESIDENT rappella que le Comité permanent a déjà examiné la question 

de façon approfondie et se déclare convaincu que 1G rapport, dont certaines par-

ties ont paru dans la Chronique3 serait extrêmement utile aux Etats Membres; i l 

convient donc d1inprimer ce document # 

Le Dr SUAREZ est du même avis que le Présidentд particulièrement en 

raison du fait que le rapport énonce diverses opinions, que les administrations 

sanitaires auraient intérêt à connaître. 

Le Dr SIRI partage les vues des orateurs précédents; i l estime que • 

l fon devrait donner, sous une forme aisément accessible, une large publicité 

aux conclusions d'experts qui se sont constamment penchés sur le problème de la 

lutte contre le paludisme et de l'éradication de cette maladie; en effet, mal-

gré les progrès remarquables qui ont été obtenus par lfemploi du DDT, le palu-

disme est fonction de certaines conditions géographiques et sociales, et cette 

maladie continuera de poser un grave problème pendant des siècles • 

Le PRESIDENT désire soumettre^ à titre personnel, le projet de résolu-

tion suivant : 
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afin 

、- Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport de la Conférence du paludisme pour les Régions 

du Pacifique occidental et de l !Asie du Sud-Est (deuxième Conférence 

asienne du paludisme)； 

2. REMERCIE les experts qui ont participé à la Conférence.; et 

3. RECOMMANDE la publication du texte complet du rapport• 

Le Dr JAPAR demande que ce projet de resolution soit mis aux voix 

qu'il puisse marquer son opposition à l'adoption de ce texte. 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Président, mais il espère que 

l'adoption du projet de résolution n!aura pas pour effet d1empêcher les membres 

du Conseil de poursuivre l'examen du programme antipaludique lors du débat sur 

le budget. 

Le Dr Siri souhaite connaître les raisons de lf opposition du Dr Jafar. 

Le PRESIDENT donne au Dr Siri l1assurance que le projet de résolution 

se rapporte uniquement au point 2,9 àe 11 ordre du jour et que les membres du 

Conseil auront bien entendu la possibilité de traiter n'importe quelle question 

se rapportant à lréradication du paludisme pendant la discussion du budget, 

Le Dr AHWAR se déclare prêt à appuyer le projet de résolution, étant 

toutefois entendu que les.rapports des autres conférences du paludisme, tant 

passées que futures， seront également publiés« Dans le domaine de l'éradication, les 

progrès sont si rapides qu?il iirporte de tenir les autorité d ganitaires re^uUèremant au 
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courant de lf évolution de la situation, de manière que les autorités puissent 

suivre l'évolution des techniques et y adapter sans retard leur politique. 

Le Professeur PESONEN demande s r i l peut dès maintenant appeler l'atten-

tion du Conseil sur la nécessité de publier aussi rapidement que possible les 

rapports des comités d*expertsf 

Le PRESIDENT pense que la question mentionnée par le Professeur Pesonen 

pourrait être examinée ultérieurement• 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT explique quJil a présenté son projet de résolution parce 

qu1il est convaincu que, dans les circonstances actuelles, les autorités sanitaires 

de nombreux pays doivent absolument disposer de tous les renseignements pertinents 

sur eradication du paludisme. Il estime donc qu1 il est du devoir de l'OMS de 

faire paraître le rapport sur la deuxième Conférence asienne du paludisme• 

Le Dr JAFAR persiste à penser qu1il est superflu de publier une documen-

tation dont une partie a déjà paru dans la Chronique> Il croit en outre que les 

opinions exprimées à cette Conférence sont déjà connues. Il ne voit donc aucune 

justification à la dépense que le projet de résolution du Président entraînerait• 

Le Dr SIRI ne pense pas que la dépense en question soit élevée eu égard 

à 11 importance du sujet• 

Decision ：‘ Le projet de résolution proposé par le Président est adopté par 

12 voix contre 2, avec 2 abstentions (résolution EB17oR20)• 
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2. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX ET COUTES D^EXPERTS : Point 2.13 

de 1!ordre du jour (document ЕБ17/52) 

.Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale que les astérisques 

et la note de la page 扛1 du document EB17/52 sont le fait d'une erreur de dacty-

lographie et doivent être supprimés• 

Le DIRECTEUR GENERAL présente sa liste d1inscriptions aux tableaux 

dfexperts et de nominations aux comités d'experts (document EB17/52) et rappelle 

au Conseil qu!en vertu de l1article 4 .1 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts^ les personnalités en. question sont choisies et nommées par 

le Directeur général, toutes les nominations étant, portées à la connaissance 

du Conseil Exécutif lors de la session suivante. 

. - : . . / � , . . . . . • ' * . . 

Le Dr AZUMA désirerait savoir comment le Directeur choisit ces 

personnalités. Il importe au plus haut point de veiller à choisir les spécialistes 

les plus compétents dans le plus grand nombre possible de pays, étant donne le 

rôle considérable que jouent les tableaux et les comités d'experts dans l'activité 

de l ' O M S ; " . : - 一 . 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour fonder son choix, il dispose 

de plusieurs sources de renseignements : le personnel technique en poste au Siège 

ou dans les Régions; les personnalités déjà inscrites aux tableaux d1experts ou 

déjà membres des comités; les gouvernements qui formulent des suggestions； les 

organisations non gouvernementales^ et les publications medicales,, D'après le 

Règlement^ il est tenu de consulter les administratiens sanitaires nationales 

intéressées au sujet des candidats proposés, mais с'est lui qui prend la décision 

finale• 
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： L e Dr AZUMA se déclare pleinement satisfait de la néthode suivie par le 

Directeur général; toutefois, ce. qui sTest passé dans son propre pays l lincite à 

suggérer que le Directeur général tienne conçte des connaissances linguistiques des 

candidats, lorsqUil s ,agit de ressortissants d'un Etat dont la population ne parle 

pas di ordinaire l^'une ou 1 ! autre des langues de travail de l^Organisatioru I I est 

évident que,'dans l'intérêt même d fun travail efficace, les titres professionnels et 

techniques ne suffisent pas et doivent s1accompagner de quelque connaissance de San-

glais, du français ou de lfespagnol. Le personnel des- bureaux régionaux est certai-

nement en mesure de renseigner utilement le Directeur général， étant donné les relations 

directes qu ( il peut établir avec des personnalités médicales de la Région considérée. 

Le DIRË.CTEUR GENERAL répond qu ! il ne perdra pas de Vue l'1 inportante 

question soulevée par le Dr Azuma. 

Le Dr JAFAR demande s?il a raison de penser que le personnel des bureaux 

régionaux assiste le Directeur général dans son choix des candidats4 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que tel est bien le cas; à mesure que le 

personnel des bureaux régionaux établira des rapports plus étroits avec le corps 

médical des pays considérés, i l pourra sans nul doute fournir des renseignements 

de plus en plus utiles. 

Le Dr SIRI félicite le Directeur général des efforts qu fil fait pour 

choisir les candidats les plus qualifiés et approuve la procédure suivie. Bien 

que le Dr Azuma ait soulevé une question .inportantej le Dr Siri est personne 11 emerrt 

d !ayis que, dans certains cas , l1absence de connaissances linguistiques ne devrait 

pas interdire la nomination d!une personnalité particulièrement conç>étente # 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

' » • • . ‘ • -. *». • •• • 

Le Conseil Exécutif* 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d1experts et les nominations aux comités d !experts• 
. . . . • : . . • ••• . . . . . . . . , . , . . 

Décision : Le projet dé résolution est adopté (résolution EB17.R21)» 

• • . • • . . . . . , . 
. • • - . • . 

3 . CONVENTIONS SUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE - .CLASSEMENT DES 

SUBSTANCES : Point 2 .7 de l'ordre du jour (résolution WHA7.6, docu-

ment EB17 /U et Ciorr.l) 

Le Dr GEAR， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

technique â с entraux, présente le document EB17/11 et Corr.l où sont énumérées les 

décisions que le Directeur général a prises, après avoir reçu 1T avis du Comité 

d!e3q)arts des Drogues susceptibles d1engendrer la Toxicomanie, au sujet du classe-

ment des substances visées par la Convention de 11 Opium de 1925，par la Convention 

de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, 

ainsi que par le Protocole de 194-8. Le document est soumis au Conseil à titre 

d^information et n'appelle aucune mesure de sa part. 

. ‘ • . ’ .. • 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande s ' i l ne serait pas possible de publier une 

liste coiiçlète des drogues engendrant la toxicomahie, afin df aider les gouvernements. 

‘• « '. 

Le Dr GEAR répond que 1 Organisation des Nations Unies prépare actuellement 

une convention unique qui doit renplacer les diverses conventions précédentes relati-

ves au contrôle international des stupéfiants dont sroccuperrfc la Commission des Sbupé-

£Lants, la Comité central permanent de l'Opium et l^Organe de contrôla des Stupéfiants • 



一 1 7 9 ~ 

ЕР17ДЛп/7 Rev.l 

Le rôle de l'OMS est do fournir des avis techniques» Les avis de ce genre commimi-

qués par lé Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies au sujet de 

diverses drogues sont fondés sur les rapports du Comité d'experts des Drogues 

susceptible^ d1 engendrer la Toxicomanie; ces rapports sont publies. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet suivant de résolution : 

Ijq Conseil Exécutif, 

Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée Mondiale d© 

la Santé dans sa résolution WKA7.6, 

PREND ACTE du rapport par lequel le Directeur général l f a informé des 

décisions qu fil a arrêtées, après avoir reçu 1'avis des experts en la matière, 

quant à la classification de diverses substances en vertu de certains accords 

internationaux. 

• * 

Décision % Le projet de résolution est adopté (résolution EB17*R22)e 

4. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TüBERCIjLOSS, C O P E N H A G U E : Point 2 .2 de l'ordre 

du jour (documents E B l î / ^ e t AOd.l) 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité permanent des Questions admi一 

nistratives et financières attend de connaître les vues du Conseil Exécutif sur 

le point 2 .2 de 11 ordre du jour avant d1 examiner les incidences financières de l'ac-

tivité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose • Il rappelle que le Ш Г a fait 

l 'objet d'un débat prolongé pendant la quinzième cession du Conseil. 

Le Professeur PESONEN remarque que, dans son excellent rapport, le 

Directeur général a nettement indiqué qu'en passant en revue le programme du 

Bureau de Recherches sur la Tuoerculose on constate que les études faites par 

1 Les parties I I . et I I I et 1 s ann xes ？- et 2 de ce document sont reproduites 

dans Actes offо Org。 monde SarAé/ 68 (Annexe 6) 
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celui-ci. ont été intrinsèquement valables et qu*elles ont un rapport direct 

avec le programme antituberculeux de 1fOrganisation; il a ajouté qi^en principe 

aucune de ces activités ne devrait être interrompue• I丄 a d'autre part aligné les 

travaux du BRT pour les rendre conformes à la politique générale de l'OMS et il 

envisage d'en transférer une partie à des organismes nationauXa 

Le Professeur Pesonen pense lui aussi que les recherches devraient se 

poursuivre et il souscrit entièrement aux projets du Directeur général• 

; E u égard à ce qui se passe dans .son propre pays, le Professeur Pesonen 

so demande s fii nry aurait pas lieu de faire également porter les recherches sur • 

la réadaptation des malades guoris• En effetj malgré la campagne BCG et la vaste 

campagne d ' oxajnens radîologiques qui ont été entreprises en Finlande, et bien que 

la mortalité par tuberculose ait diminué, le nombre des malades a augmenté• 

Le DBiECTEUR GENERAL rappelle quTiin résumé des discussions qui ont eu 

lieu sur le BRT pendant la quinzième session du Conseil figure aux pages 20-23 

.• • . ‘ 
des Actes officiels No ol. Le texte de la résolution adoptée par le Conseil à ce 

sujet a été reproduit au début du rapport du Directeur général (document 

Conformément aux instructions énoncées dans cette résolution, le Directeur général 

a étudié le programme du BRT à.la lumière du programme antituberculeux de 1'Organi-

sation et a examiné la possibilité de faire assurer la continuation des travaux 

par les gouvernements avec 1 -1 aide technique et, dans certains cas, financière de 

11 OMS. Le chapitre I du rapport concerne le programme ant it tuberculeux de l'OMS et 

le chapitre III le rôle futur du BRT dans ledit programme. 
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Le Directeur général a examiné avec le Conseil indien de la recherche 

médicale la-possibilité pour cet organisme dfassumer la responsabilité des acti-

vités du Centre de récherches de Madanapalle et a négocié avec les autorités 

danoises le transfert intégral au Service national de Santé du Danemark des res-

ponsabilités afférentes au fichier danois de la tuberculose. De même, i l se 

pourrait que le Gouvernement danois soit invité à prendre en charge le Centre de 

recherches sur l1immunisâtion contre la tuberculose, pour lequel l'Oîfi continue-

rait à fournir une aide # D1autre part^ les négociations devraient se poursuivre 

avec le Gouvernement de l^Inde et le Conseil indien de la recherche médicale afin 

df amener ledit Conseil à assumer la responsabilité de l'étude sur la chimiothéra-

pie dans l'Inde, sous la forme d'un projet intéressant un seul pays# 

L'Annexe I indique les changements que le Directeur général se propose 

d1apporter à la lumière des instructions du Conseil et notamment de la demande 

que celui-ci lui a faite de voilier à ne pas conpromettre ou détruire 1!oeuvre 

utile qu'accomplit actuellement le BRT. 

Le Dr LE ROUX estime qufaprès les discussions franches et prolongées 

qui avalent eu lieu sur le BRT à la quinzième session et au cours desquelles quel— 

ques membres du Conseil avaient exprimé 1 !avis que l1activité du Bureau n !était 

pas entièrement conforme à la politique générale de VOHB> le Directeur général 

peut maintenant être félicité d !avoir examiné la question à fond et d ! avoir donné 

à activité du BRT des bases meilleures• 

Le Dr VOLLENWEIDER fait siennes les observations du Dr Le Rouxt 
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Le Dr AZUÎÎA félicite le Directeur général d ! avoir exécuté fidèlement 

les instructions du Conseil en un laps de temps relativement court• Il espère 

qurà lr avenir des renseignements plus complets seront diffusés sur l1activité et 

les fonctions du BRT^ au sujet desquelles on est souvent mal renseigné, сошлю 

c !est le cas par exemple des phtisiologues de son payse 
* • 

Le Dr BERNARD/ conseiller du Professeur Parisot, s'associe aux appré-

ciations favorables qui viennent dTêtre exprimées sur la façon dont le Directeur 

général a exécuté les instructions du Conseile I I ajoute cependant que, étant 

donné que le BRT n1 est au? une étape dru.ne longcie évolution^ le Directeur général 

serait certainement heureux de recevoir des indications qui lui permettraient 

d1orienter son action dans ce domaineЛ 

Il se propose de présenter ses commentaires en se plaçant à un triple 

* 

point de vue， technique^ administratif et financier# 

Sur le plan technique, le Dr Bernard trouve que exposé sur le prograrame 

antituberculeux général est convaincante mais il se demande si c fest bien au BRT 

qu'il appartient de sToccuper de questions telles que les recherches concernant la 

conservation de la qualité des dilutions de PPD (point l a ) , page 13 du Rapport -

Epreuve tuberculinique)6 Semblable s recherches sont plutôt du ressort dTinstituts 

nationaux de recherches, et le BRT devrait se borner à rençlir un rSle de coordi-

nation e D'autre part, ce n?est pas sans une certaine surprise que le Dr Bernard 

lit) à la page 20 du rapport, qu ?"il incombe au BRT de former le personnel spécia-

lisé destiné à constituer les équipes'1 des canpagnes de vaccination de masse# Il 

aurait pensé que les personnes affectées à ce travail devaient déjà avoir reçu 

une fonction spécialisée approfondie » 
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í Sur plan cCdminiBtrïitlf, • lo Dr Bernard o,stime que le Directeur général 

a agi sagement on intdgrnnt le BRT à un sorvice du Siège, la Section de la 

Tuberculose âe la Division âos Maladies transmissibles• 

En со qui concome l'aspect financier du problème} celui-ci devra bion 

entondu être examiné par le Comité pennanont en fonction dos dispositions du para-

graphe 3 cle la résolution EB15»E20 âu Consoil. Le Dr Bernard rogretto que la dimi-

nution âu nombre de postes prévue au projet do programme et do budget de 1957 no 

se soit pas traduite par une réduction sonsible des âemanâes âe crédits• 
� . . . ’ • . * • • 

, Le PRESIDENT fait observer que la dernière question traitée par le 

Dr Bernard sora examinée par le Comité permanent. 

Le DIBECTEÜE GEHERAL declaro qu'il ne raanquora pas âe tenir compte dos 

obsorvations du Dr Bernard q.iiant à la nécessité -do laisser aux instituts nationaux 

de rechercho le яо!п de G«occuper doc questions techniques} mais il est évidemment 

obligé do procéder avoc prudence pour éviter^ en réformant l'activité du BRT, de 

détruiro ce que cette activité.a de fructueux. En ce qui concerne l'utilisation 

âu BRT comrno centre (le formation, lo Direсtour général est entièrement d•avis que 

le Bureau devrait en cette matière ne s'occuper quo de parfaire la formation de 

personnes déjà qualifiées. 

Le ANWAE remercio le Directeur général de son rapport, qui donne 

d1excellentes précisions sur l'activité du БЕТ envisagée en fonction âe l'activité 

déployé© par l^OMS dans le domaine de lit tuberculose • En prenant certaines 

pour répondre txvix désirs exprimés par le Consoil à sa quinzième session, le 

Directeur général a su éviter de compromettre une oeuvre très précieuse pour les 
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gouvernements,.. QuoiquTil ne soit pas personnellement partisan d'une réduction 

des crédits affectés au BRT,.le Dr Anwar reconnaît que 1 !activité du Bureau 

pourrait être mieux alignée sur la politique de l'Organisation. • . 

• ? . . . 

Le Dr BRADY déclare que les premiers résultats du traitement médicament 

teux de la tuberculose à domicile ont été si encourageants qi^il se demande si une 

ère nouvelle ne s'est pas ouverte dans la lutte contre la tuberculose# I l a bien 

noté que le programme antituberculeux de 1 ' 0Ш prévoit des crédits pour des 

recherches sur la chimiothérapie à domicile, mais i l pense que le Conseil devrait 

peut-être autoriser le Directeur général à consacrer à ces recherches une partie 

plus inportante des fonds destinés à la lutte antituberculeuse si, à son avis, 

1'évolution de la situation le justifie 9 

Le Dr LE ROUX rappelle quTà la quinzième session, lorsque le Conseil 

avait envisagé la possibilité d1 entreprendre dans ]^1гк1е un- projet de traitement 

des tuberculeux à domicile, i l avait vivement recommandé au Conseil dfagir avec 

circonspection. Or, i l peut maintenant adopter une attitude plus positive. Les 

autorités sanitaires de lfUnion Sud-Africaine étudient depuis quelque temps les 

résultats du traitement des tuberculeux à domicile # . Ce traitement a donné des 

résultats extraordinairement encourageants, en grande partie grâce à la réaction 

favorable de la population. . Il a en conséquence été décidé qu !il n'y avadt pas 

lieu de construire de nouveaux hôpitaux de tuberculeux• De gros industriels ont 

accordé leur appui à un programme qui permettra aux tuberculeux de poursuivre leurs 

occupations normale s• . Les autorités.sanitaires de l1Union Sud-Africaine mettent 
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actuellement en oeuvre un projet intéressant 10 000 Indiens d'un district proche 

d© Durban (le Dr Le Roux donne ici des précisions sur les doses administrées aux 

tuberculeux et aux contacts). Les responsables du projet n'étaient évidemment pas 

sans craindre 1 »apparition éventuelle d© bacilles résistant aux médicamentsj de 

tels bacilles ont ©n fait été observés, mais ils n*étaient pas même capables en-

traîner la.mort d'un cobaye• En conséquence, le Dr Le Roux appuie chaieure us ©ment 

la suggestion du Dr Brady. 

Le Dr SIIàEEZ félicite le Directeur général devoir si fidèlement exécuté 

les instructions donnée s par le Conseil à sa quinzième session； il souscrit aussi 

à la déclaration faite par le Dr Bernard, sauf cependant sur un point : о [est 

11 épreuve tuberculinique qui permet d1 évaluer la réussite d© la vaccination par 

1© BOG, mais cette épreuve s*accompagne d© nombreuses difficultés auxquelles seuls 

des instituts peuvent s'attaquer avec succès. Le Dr Suarez pense donc que les 

recherches sur 1© degré de conservation du PPD devraient être menée s par un orga-

nisme international, afin que toutes les ressources qui existent dans le monde 

puissent être pleinement utilisées• 

Le PRESIDENT propose au Conseil dîadopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport dans lequel 1© Directeur général expose 1tétude 

qu'il a faite du Bureau d© recherches sur la Tuberculose et les mesures qu'il 

a prises en consáquencej 
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Ayant ainsi reexaminé le programme antituberculeux de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé et le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

dans 1'exécution de ce programme, 

1 . PREND ACTE de ce rapport； 

2. APPROUVE en principe les mesures prises par le Directeur général； 

3. ESTIME que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose joue et devrait 

continuer à jouer un rôle utile en collaborant aux études d'application 

pratique qui se révèlent nécessaires pour 11 exécution du progranmie antitu-

berculeux de 1'Organisation; et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt et unième session 

du Conseil au sujet des activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Décision :' Le Conseil adopte ce projet de résolution à lfunanimité (résolu-

tion EB17.R23). 

La séance est ̂ leyee à 10^ h • 40 • 
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Page h, ligne 8 Supprimer le membre de phrase "qui empêche le développement 

du moustique anophèle" et 
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et les sporozoïtes dégénèrent dans le corps du moustique ano-

phèle infecté". 
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Septième séance 

Samedi 21 janvier 1956, à 9 h. 
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Professeur N.N. PESONEN 
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1 . RAPPORT DE LA CONFERENCE DU PALUDISME POUR LES RÉGIONS DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

ET DE LTASIE DU SUD-EST : DEUXIEME CONFERENCE ASIENNE DU PALUDISME : Point 2 .9 

de l'ordre du jour (Document EB17/17) (suite) • 

Le Professeur JETTMAR met en garde les milieux médicaux contre un opti-

misme excessif au sujet des possibilités d1éradication du paludismej il cite le 

cas de son propre pays où, après la deuxième guerre mondiale, on a découvert dans 

la région orientale sept foyers d!endémicité de la maladie• Grâce toutefois à la 

longueur de 11hiver autrichien^ qui empêche le développement du moustique anophèle, 

il a été possible de supprimer ces foyers saris trop de difficultés» Le problème 

pourrait être plus difficile à résoudre dans d1autres pays dont les conditions 

climatiques sont différentes» 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Comité permanent des Questions 

administratives ét financières se souviendront des discussions auxquelles a donné 

lieu la question de 'savoir s ' i l convient de publier le rapport de la Deuxième 

Conférence asienne du Paludisme* Certains ont estimé qu !il importait de mettre 

aussi rapidement que possible cette documentation à la disposition des services 

nationaux de santé. 

Le Dr JAFAR est d ^ v i s que le Comité permanent devrait examiner la 

question à nouveau avant que le Conseil se prononce. Personnellementp i l ne voit 

pas quelle utilité pourrait avoir la publication d^un rapport dont le contenu est 

amplement connu déjà de tous les membres des comités régionaux du Pacifique occi-

dental et de 11 Asie du Sud-Est# 
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Le Dr BRADY fait ^observer que si la question est renvoyée au Comité 

permanentд le Conseil devra faire clairement connaître ses intentions « 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a déjà examiné la question 

de façon approfondie et se déclare convaincu que le rapport^ dont certaines parties 

ont paru dans la Chronique^ serait extrêmement utile aux Etats Membresj i l convient 
.. . ‘ 

donc d1 imprimer ce document# 

T 

Le Dr SUAREZ est du même avis que le Président, particulièrement en 

raison du fait que le rapport énonce diverses opinions, que les administrations 

sanitaires auraient intérêt à connaître• 

Le Dr SIRI partage les vues des orateurs précédents; il estime que l1on 

devrait donner, sous une forme aisément accessibleд une large publicité aux 

conclusions d*experts qui se sont constamment penchés sur le problème de la lutta 

contre le paludisme et de 1’eradication de cette maladie; en effet, malgré les 

progrès remarquables qui ont été obtenus par 11emploi du DDT, le paludisme est 

fonction de certaines conditions géographiques et sociales, et cette maladie 

.' ..., , . . . . • ‘ 

continuera de poser un grave problème pendant des siècles• 

Le PRESIDENT désire soumettre, à titre personnel^ le projet de résolution 

suivant s 
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"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport de la Conférence du paludisme pour les Régions 

du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est (deuxième Conférence 

aeienne du paludisme)； 

2. REMERCIE les experts qui ont participé à la Conférence; et 

3. RECOMMANDE la publication du texte complet du rapport." 

Le Dr JAPAR demande que ce projet de résolution soit mis aux voix 

afin qu fil puisse marquer son opposition à l'adoption de ce texte• 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Président, mais il espère que 

lfadoption du projet de résolution n'aura pas pour effet dJempêcher les membres 

du Conseil de poursuivre 1f examen du prograrame antipaludique lors du débat sur 

le budget. 

Le Dr Siri souhaite connaître les raisons de lfopposition du Dr Jafar. 

Le PRESIDENT donne au Dr Siri l'assurance que le projet de résolution 

se rapporte uniquement au point 2 9 9 àe 11 ordre du jour et que les membres du 

Conseil auront "bien entendu la possibilité de traiter n'importe quelle question 

se rapportant à l1éradication du paludisme pendant la discussion du budget. 

Le Dr AHWAR se déclare prêt à appuyer le projet de résolution, étant 

toutefois entendu que les rapports des autres conférences du paludisme, tant 

passées que futures, seront également publiés• Dans le domaine de lféradication, les 

progrès sont si rapides qx^il inç>orte de tariir les autorités sanitaires réguHèrçnmt au 
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courant de l'évolution de la situation, de manière que les autorites puissent 

suivre l'évolution des techniques et y adapter sans retard leur politique. 

Le Professeur PESONEN demandé s 1il peut dès maintenant appeler l1atten-

tion du Conseil sur la nécessité de publier aussi rapidement que possible les 

rapports des comités d1experts. 

Le PRESIDENT pense que la question mentionnée par 

pourrait être examinée ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT explique quJ il a présenté son projet 

qu'il est convaincu que, dans les circonstances actuelles, les autorités sanitaires 

de nombreux pays doivent absolument disposer de tous les renseignements pertinents 

sur l1éradication du paludisme. Il estime donc qu1il est du devoir de lfOMS de 

faire paraître le rapport sur la deuxième Conférence asienne du paludisme. 

Le Dr JAFAR persiste à penser qu1il est superflu de publier une documen-

tation dont une partie a déjà paru dans la Chronique• Il croit en outre que les 

opinions exprimées à cette Conférence sont déjà connues. Il ne voit donc aucune 

justification à la dépense que le projet de résolution du Président entraînerait. 

Le Dr SIRI ne pense pas que la dépense en question soit élevée eu égard 

à 1!importance du sujets 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Président est adopté par 

12 voix contre 2} avec 2 abstentions. 

le Professeur Pesonen 

de résolution parce 
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2. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS s Point 2,1， 

de l1 ordre du jour (document EB17/52) 

Xe Dr DOROIXE, Directeur général adjoint, signale qué les astérisques 

et la note de la page Ifl du document EB17/52 sont le fait d'une erreur de dacty-

lographie et doivent être supprimés. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente sa liste d'inscriptions aux tableaux 

d'experts et de nominations aux comités d'experts (document EB17/52) et rappelle 

au Conseil qu'en vertu de l'article kЛ du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts, les personnalités en question sont choisies et nommées par 

le Directeur général, toutes les nominations ét绉nt portées à la connaissance 

du Conseil Exécutif lors de la session suivante, 

Le Dr AZUMA désirerait savoir comment le Directeur choisit ces 

personnalités. Il importe au plus haut point de veiller à choisir les spécialistes 

les plus compétents dans le plus grand nombre possible de pays, étant donné le 

rôle considérable que jouent les tableaux et les comités d'experts dans lfactivité 

de 1«0MS. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour fonder son choix, il dispose 

de plusieurs sources de renseignement г le personnel technique en poste au Siège 

ou dans les Régions; les personnalités déjà inscrites aux tableaux d'experts ou 

déjà membres des comités; les gouvernements qui formulent des suggestions; les 

organisations non gouvernementale s et les publications médicales. D'après le 

Règlement, il est tenu de consulter les administrations sanitaires nationales 

intéressées au sujet des candidats proposés^ mais c'est lui qui prend la décision 

finale• 
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Le Dr AZUMA se déclare pleinement satisfait de la méthode suivie par le 

Directeurt général； toutefois, ce qui s1est passé dans son propre pays l1incite à 

suggérer que le Directeur général tienne compte des connaissances linguistiques des 

candidats, lorsqu'il s1 agit de ressortissants d'un Etat dont la population ne parle 

d'ordinaire pas l'une des langues de travail de 1 Organisation. Il est évident que, 

dans 11 intérêt même d'un travail efficace, les titres professionnels et techniques 

ne suffisent pas et doivent sfaccompagner de quelque connaissance de l'anglais, du 

français ou de 11 espagnol. Le personnel des bureaux régionaux est certainement en 

mesure de renseigner utilement le Directeur général, étant donné les relations 

directes qu'il peut établir avec des personnalités médicales de la Région considérée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il ne perdra pas de vue 11 importante 

question soulevée par le Dr Azuma. 

Le Dr JAFAR demande s ' i l a raison de penser que le personnel des bureaux 

régionaux assiste le Directeur général dans son choix des candidats-

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que tel est bien le cas; à mesure que le 

personnel des bureaux régionaux établira des rapports de plus en plus étroits avec 

le corps médical des pays considérés, il se trouvera indubitablement en mesure de 

fournir des renseignements sans cesse plus utiles. 

Le Dr SIRI félicite le Directeur général des efforts qu !il fait pour 

choisir les candidats les plus qualifiés et approuve la procédure suivie. Bien que 

le D r Azuma ait soulevé une question importante, le Dr Siri est personnellement 

d'avis que, dans certains cas, 1'absence de connaissances linguistiques ne devrait 

pas interdire la nomination dfune personnalité particulièrement compétente. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d1 experts•l! 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

CONVENTIONS SUR LES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE - CLASSEMENT DES 

SUBSTANCES : Point 2 .7 de l1ordre du jour (document EB17/11 et Corr.l) 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des Services techniques cen-

traux, présente le document EBI7 / 1 I et Corr.l où sont énumérées les décisions que 

le Directeur général a prises, après avoir reçu l'avis du Comité d1 experts des 

Drogues susceptibles d1 engendrer la Toxicomanie, au sujet du classement des substan-

ces visées par la Convention de l’0pium de 1925, par la Convention de 1931 pour 

limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, ainsi que 

par le Protocole de 1948. Le document est soumis au Conseil à titre d'information 

et n1 appelle aucune mesure de sa part. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande s ' i l ne serait pas possible de publier une 

liste complète des drogues engendrant la toxicomanie, afin d1 aider les gouvernements. 

Le Dr GEAR répond que l'Organisation des Nations Unies prépare actuelle-

ment une convention unique qui doit remplacer les diverses conventions précédentes 

relatives au contrôle international des stupéfiants dont s1occupent la Commission 

des Stupéfiants, le Comité central permanent de l'Opium et lfOrgane de contrôle• 
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Le r8le de lfOMS est de fournir des avis techniques. Les avis de ce genfe communi-

qués par le Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies au sujet de 

diverses drogues sont fondés sur les rapports du Comité d1experts des Drogues 

susceptibles d'engendrer la Toxicomanie； ces rapports sont publiés. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet suivant de résolution s 

"Le Conseil Executif, 

Considérant la demande formulée par la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA7.6, 

PREND ACTE du rapport par lequel le Directeur général l ' a informé des 

décisions qu1il a arrêtées, après avoir reçu 11 avis des experts en la matière, 

quant à la classification de diverses substances en vertu de certains accords 

internationaux, 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4 . BUREAU DE RECHERCHER SUR LA TUBERCULOSE, COPENHAGUE : Point 2.2 de lfordre 

du Jour (documents EB17/43 et Add.l) 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières attend de connaître les vues du Conseil Exécutif sur 

le point 2.2 de 1fordre du jour avant d'examiner les incidences financières de l'ac 

tivité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Il rappelle que le BRT a fait 

l'objet d'un débat prolongé pendant la quinzième session du Conseil. 

Le Professeur PESONEN remarque que, dans son excellent rapport, le 

Directeur général a nettement indiqué qu'en passant en revue le programme du 

Bureau de Recherches sur la T^erculose on constate que les études faites par 
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celui-ci ont été intrinsèquement valables et qu'elles ont quelque rapport direct 

avec le programme antituberculeux de l'Organisation; il a ajouté qu'en principe 

aucune de ces activités ne devrait être interrompue• Il a df autre part aligné les 

travaux du BRT pour les rendre conformes à la politique générale de lfOMS et il 

envisage4d
fen transférer ш е partie à des organismes nationaux. 

Le Professeur Pesonen pense lui aussi que les recherches devraient se 

poursuivre et il souscrit entièrement aux projets du Directeur général. 

Eu égard à ce qui se passe dans son propre pays, le Professeur Pesonen 

se demande s r il n'y aurait pas lieu de faire également porter les recherches sur 

la réadaptation des malades guéris. En effet, malgré la campagne BCG et la vaste 

campagne df examens radiologiques qui ont été entreprises en Finlande, et bien que 

la mortalité par tuberculose ait diminué, le nombre des malades a augmenté. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un résume des discussions qui ont eu 

lieu sur le BRT pendant la quinzième session du Conseil figure aux pages 20-23 

des Actes officiels No 61. Le texte de la résolution adoptée par le Conseil à ce 

sujet a été reproduit au début du rapport du Directeur général (document EB17A3) . 

Conformément aux instructions énoncées dans cette résolution, le Directeur général 

a étudié le programme du BRT à la lumière du programme antituberculeux de l'Organi-

sation et a examiné la possibilité de faire assurer la continuation des travaux 

par les gouvernements avec l'aide technique et, dans certains cas, financière de 

l'OMS. Le chapitre I du rapport concerne le programme antituberculeux de lf0MS et 

le chapitre I I I le rôle futur du BRT dans ledit programme. 
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Le Directeur général a examiné avec le Conseil indien d© la recherche 

médicale la possibilité pour cet organisme d
1

assumer la responsabilité des acti-

vités du Centre de recherches d© Madanapalle ©t a négocié avec les autorités da-

noises le transfert intégral au Service national d© santé du Danemark des respon-

sabilitéB
4

 afférentes au fichier danois de la tuberculose• De même, il se pourrait 

que le Gouvernement danois soit invite à prendre en charge le Centre de recherches 

sur 11 J.iranunisation contre la tuberculose, pour lequel l^OMS continuerait à four-

nir une aide. D'autre part, les négociations devraient se poursuivre avec 1© 

Gouvernement de 11Inde ©t le Conseil indien d© la recherche médicale afin d
1

amener 

ledit Conseil à assumer la responsabilité d© l'étude sur la chimiothérapie dans 

11 Inde, sous la forme d^un projet intéressant un seul pays, 

Ь
!

Алпвхе I indique les changements que le Directeur général se propose 

d'apporter à la lumière des instructions du Conseil et notamment de la demande que 

celui-ci lui a faite de veiller à ne pas compromettre ou détruire l
1

oeuvre utile 

qui accomplit actuellement le BRr. 

L© Dr Le ROUX estime qu'après les discussions franche s ©t prolongées 

qui avaient eu lieu sur le BELT à la quinzième session ©t au cours desquelles quel-

ques membres du Conseil avaient exprimé l'avis que 11 activité du Bureau n'était 

pas entièrement conforme à la politique générale do l^CMS, le Directeur général 

peut maintenant ètr© félicité d lavoir examiné la question à fond et d lavoir donné 

à 11 activité du BRT des bases meilleures. 

Le Dr VOLIENWEIDER fait siennes les observations du Dr Le Roux. 
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Le Dr AZUMA, félicite le Directeur général d ' avoir exécuté fidèlement les 

instCT-Ci^ionc du Conseil en un laps de tomps relativement court. Il espère qu» à 

1 *avenir des renseignemonts plus complets seront diffusés sur 1 ‘activité et les 

fonctions du BRr； au sujet desquelles on est souvent mal renseigné, созше o^est le 

cas par exemple des phtisiologues de son pays. 

Le Dr BERNAI® s1 associe aux appréciations favorables qui viennent d'Être 

exprimées sur la façon dont le Directeur général a exécuté les instructions du 

Conseils I I ajoute cependant que, étant donné que le BRT n^est qui une étape d'une 

longue évolution, le Directeur général serait certainement heureux de recevoir 

des indications qui lui permettraient d»orienter son action dans ce domaine• 

I l se propos© d© présenter ses commentaires en se plaçant à un triple 

point d© vue, technique? administratif et financier. 

Sur le plan technique,le Dr Bernard trouve que exposé sur le programme 

antituberculeux général ©st convaincant, mais il se demande si c'est bien au BRT 

qu Jil appartient de s?occuper de questions telles que les recherches concernant 

la conservation de la qualité des dilutions de PPD (point 1 a ) , page 13 du rapport -

Epreuve tuberculinique)。 Semblables recherches sont plutôt du ressort d1instituts 

nationaux de recherches； ©t le BRT devrait se borner à remplir un rôle de coordi-

nation ‘ D 1 autre part, ce n^est pas sans une certaine surprise que le Dr Bernard 

l i t à la page 20 du rapport quf " i l incombe au BRT de former le personnel spécia-

lisé destiné à constituer les équipes" des campagnes de vaccination de masse. I l 

aurait pensé que los personnes affectées à ce travail devaient déjà avoir roçu 

une formation spécialisée approfondie• 



EB17/Min/6 

Page 15. 

,Sur le plan administratif, le .Dr Bernard estime q.ue le Directeur général 

a agi sagement en intégrant le BET à un service du Siège, la Section de la 

Tuberculose âe la Division des Maladies transmissibles # 
. . . • • . • - . • •、’ • . . • .... . . . 

En ce qui concerne l'aspect financier du problème, celui-ci devra bien 

entendu être examiné par le Comité permanent en fonction dos dispositions du para-

graphe 3 de la résolution EB15-E20 du Conseil. Le Dr 'Bernard regrette que la dimi-

nution du nombre de postos prévue au projet de programme et de budget de 1957 ne 

se soit pas traduite par une réduction sensible des demandés de crédits, 

. ‘ --• • • ¡. • ‘ • .• '•• 

Le PRESIDENT fait observer que la dernière- question traitée par le 

Dr Bernard sera examinée par le Comité permanent. 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare qu^il ne manquera pas àe tenir compte des 

observations du Dr Bernard quant.à la nécessité de laisser aux instituts nationaux 

de rechercho le soin de stoccuper des questions techniques, mais il est évideimnent 

oblige do procéder avec prudence pour éviter, en réformant l'activité du BET, de 

détruire ce que cette activité a de fructueux. En ce qui concerne lTutilisation 

âu BRT comme centre de formation， le Directeur général est entièrement d !avis que 

le Bureau devrait en cette matière ne s'occuper que de parfaire la formation âe 

personnes déjà qualifiées. 

Le DR ANWAE remercie le Directeur général de son rapport, qui donne 

dTexcellentes précisions sur l'activité du БЕТ envisagée 011 fonction de 1 !activité 

déployée par 1*0MS dans le domaine de la t^erculose. En prenant certaines mesures 

pour répondre aux désirs exprimés par le Conseil à sa quinzième session, le 

Directeur général a su éviter âe compromettre une oeuvre très précieuse pour les 
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gouvernements. Quoiqu»il 11e soit pas personnellement partisan d'uno réduction 

des crédits affectés au BRT, le Dr Anwar reconnaît que l'activité du Bureau 

pourrait être mieux alignée sur la politique de Inorganisation. 

Le Dr BEADY déclare que les premiers résultats du traitement médica-

menteux de la tuberculose à domicile ont été si encourageants qu*il se demande 
» . 

si une ère nouvelle ne s»est pas ouverte pour la thérapeutique. Il a bien noté 

que le programme antituberculeux de 1
!

0№ prévoit des crédits pour des recherches 

sur la chimiothérapie à domicile, mais il pense que le Conseil devrait peut-être 

autoriser le Directeur général à consacrer à ces recherches une partie plus 

importante des fonds destinés à la lutte antituberculeuse si, à son avis, 

Involution de le situation le justifie. 

Le Dr LE EOUX rappelle qu'à la quinzième session, lorsque le Conseil 

avait envisagé la possibilité d1entreprendre dans l'Inde un projet de traitement 

âes tuberculeux à domicile, il avait virement recommandé au Conseil d'agir avec 

с ir conepeetlon. Or, il peut maintenant adopter une attitude plus positive'. Les 

autorités sanitaires de l^Union Sud-Africaine étudient depuis quelque temps les 

résultats du traitement des tuberculeux à domicile» Ce traitement a donné des 

résultats oxtraordinairement encourageants^ en grande partie grâce à la réaction 

favorable de la population. Il a ©n conséquence été décidé qu'il n
f

y avait pas 

lieu de construire de nouveaux hôpitaux de tuberculeiix. De gros industriels ont 

accord© leur appui à un programme qui permettra aux tuberculeux de poursuire leurs 

occupations normales. Les autorités sanitaires d© 1«Union Sud-Africaine mettent 
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actuellement ©n oeuvre un projet intéressant 10 000 Indiens d'un district proche 

do Durban (le Dr Le Roux donne ici des précisions sur les doses administrées aux 

tuberculeux et aux contacts). Les responsables du projet n»étaient évidemment pas 

sans craindre l'apparition éventuelle de bacilles résistant aux médicajnentsj de 

tels bacilles ont ©n fait été obsôrvés* mais ils n'étaient pas même capables dîen-

traîner la mort d'un cobaye• En conséquence, le Dr Le Roux appuie chaleureusement 

la suggestion du Dr Brady。 

L© Dr SUAJREZ félicite le Directeur général devoir si fidèlement exécuté 

les instructions données par le Conseil à sa quinzième session! il souscrit aussi 

à la déclaration faite par le Dr Bernard, sauf cependant sur un ppint : cf est 

1 * épreuve tuberculinique qui permot d-évaluer la réussite as la vaccination par 

1© BCG, mais cette épreuve s2accompagne de nombreuses difficultés auxquelles seuls 

！ 

des instituts peuvent s 2attaquer avec succèse Le Dr Suarez pense donc que les 

recherches sur 1© degré d© conservation du PPD devraient être mené©s par un orga-

nisme int © rnat i onal, afin qu© toute s les ressources q.ui existent dans le monde 

puissent être pleinement utilisóea。 

Le PRESIDENT propose au Conseil d?adopter 1© projet de résolution suivant : 

55Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expos© l'étude 

qu^il a faite du Bureau de recherches sur la Tuberculose et les mesures quf il 

a prises en conséquence; 
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Ayant ainsi réexaminé le programme antituberculeux de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberoulose • 

dans 11 exécution de ce programme, 

1. PREND ACTE de ce rapport； 

2. APPROUVE en principe les mesures prises par le Directeur général； 

3» ESTIME que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose Joue et devrait 

continuer à jouer un rôle utile en collaborant aux études d'application 

pratique qui se révèlent nécessaires pour 1 f exécution du programme antitu-

berculeux de 11 Organisation； et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt et unième session 

du Conseil au sujet des activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose •11 

Décision s Le Conseil adopte ce projet de résolution à 1'unanimité. 

La. séance est levée à 10 h#40. 


