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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses quinzième, 

seizième et dix-septième séances tenues le 22 mai 1957, a décidé de recommander 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Eradication du Paludisme

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

résolutions YfflA8,30 et WHA9.6l;

de territoires ont adopté 1 ' éradication du paludisme comme but de leur poli

tique antipaludique;

Considérant que, avec le développement des programmes d'éradication du 

paludisme dans certaines régions, il devient de plus en plus souhaitable que 

les pays limitrophes de ces régions exécutent eux aussi un programme d'éra- 

dication ou du moins appliquent des mesures antipaludiques efficaces dans 

une zone appropriée le long des frontières ;

Consciente du fait que les conséquences internationales d ’une réimpor

tation du paludisme dans les pays qui ont réussi ou presque réussi à éliminer 

les sources d'infection deviennent un objet de préoccupation et qu'il importe 

que des renseignements appropriés soient fournis à temps aux gouvernements 

intéressésj

Reconnaissant que le paludisme est l'un des principaux obstacles qui 

s'opposent â l'amélioration du niveau de santé dans l'ensemble du monde,

Ces pagss remplacent les pages 1 et 2 du document A10/£&B/26 en date 

du 22 mai 1957.

Ayant noté avec satisfaction qu'un nombre toujours croissant de pays et
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I» Considérant qua 1 1 éradication du paludisme risque de ne pas être

entreprise si de nombreux pays ne bénéficient pas d'une assistance finan

cière extraordinaire pendant un certain temps, et

Notant que les contributions reçues à ce jour au Compte spécial pour 

1 ' éradication du paludisme sont insuffisantes pour que l'on puisse fournir 

l'assistance financière envisagée dans les résolutions WKA8.30 et «HA9.61,

1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens 

d'obtenir des fonds autrement qu'en demandant aux gouvernements de verser 

des contributions; et

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des 

mesures particulières bien définies en vue d'obtenir des contributions 

au Compte spécial pour 1 'éradication du paludisme de toutes les sources 

possibles, afin que l'Organisation puisse fournir une assistance accrue 

permettant de réaliser 1 ' éradication du paludisme dans l'ensemble du monde.

II . PRIE le Directeur général s

1) d'encourager la conclusion d'arrangements inter-pays en vue de 

réduire le risque d'importation de sources d'infection; et

2) de demander à tous les gouvernements de fournir, au moins une 

fois par an, des renseignements concernant l'état d'avancement de 

leurs programmes d'éradication ou de lutte antipaludique, de telle 

sorte que des données à jour puissent être centralisées à l'OMS et 

communiquées aux gouvernements intéressés.

I I I .  Consciente de la nécessité d'instituer des recherches sur les

problèmes actuels ou susceptibles de se poser en matière d'éradication 

du paludisme,

1„ INVITE les gouvernements à offrir la collaboration d'instituts 

appropriés pour l'exécution des recherches qui seraient recommandées 

par les spécialistes; et

2» PRIj le Directeur général de stimuler et de coordonner ces recherches.
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I, Considérant que 1*éradication du paludisme risque de no pas ôtre entre
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extraordinaire pendant un certain temps¿ et
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II , Ayant examiné le rapport du Directeur g ¿nú ral sur la mise en oeuvre des

résolutions ¥Hñ.8,30 et WH/I9 . 6I 3

Ayant noté avec satisfaction qu'un nombre toujours croissant de pays 

et de territoires ont adoptó 1 ' éradication du paludisme comme but de leur 

politique antipaludiquej *

Considérant que, avec le développement des programmes d»éradication du 

paludisme dans certaines régions, il devient de plus en plus souhaitable que 

les pays limitrophes de ces régions exécutent eux aussi un programme d*éra- 

dication ou du moins appliquent des mesures antipaludiques efficaces dans 

une zone appropriée le long des frontières^

Conscionte du fait que les conséquences internationales d* une réimpor

tation du paludisme dans les pays qui ont réussi ou presque réussi à éliminer 

les sources d'infection deviennent un objet de préoccupation et qui il importe 

que des renseignements appropriés soient fournis à temps aux gouvernements 

intéressés^

Reconnaissant que le paludisme est l'un des principaux obstacles qui 

s*opposent à l'amélioration du niveau de santé dans l'ensemble du monde,

PRIE le Directeur général :

1) dfencourager la conclusion d'arrangements inter-pays en vue de 

réduire le risque d'importation de sources d'infectionj et

2) de demander à tous les gouvernements de fournir, au moins une 

fois par an, des renseignements concernant l'état d'avancement de 

leurs programmes d'éradication ou de lutte antipaludique, de telle 

sorte quo des données à jour puissent être centralisées à 1 'OMS et 

communiquées aux gouvernements intéressés.

I I I ,  Consciente de la nécessité d'instituer des recherches sur les problèmes

actuels ou susceptibles de se poser en matière d'éradication du paludisme,

1, INVITE les gouvernements à offrir la collaboration d'instituts appro

priés pour l'exécution des recherches qui seraient recommandées par les 

spécialistes; et

2. PRIE le Dirocteur général de stimuler ot de coordonner ces recherches.
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Discussions techniques lors do futuros Assomblées de la Santé 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.HÓ2 du Conseil exécutif relative aux 

discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé*

Ayant fait le point de Inexpérience acquise au cours des discussions 

techniques qui ont eu lieu lors d’Assemblées mondiales de la Santé antérieures,

DECIDE

1) que l ’objootif des discussions techniques doit être do foyrnir aux 

membres do 1 ♦Assemblée de la Santé l ’occasion d’échanges officieux d© 

renseignements et d'expérience, avec la participation, lorsqu’ il y a 

lieu, d’organisations non gouvemementaies en relations officielles 

avec l ’OMS?

a) que le sujet dos discussions doit a) présenter un intérêt interna

tional, b) se prêter, par son caractère général, à l ’examen d’ un 

groupe ¿ ’administrateurs de la santé publique et c) être nettement 

défini}

3) que le sujet doit êtro choisi deux ans à l ’avance par le Conseil 

exécutif, lors de la session que cet organisme tient immédiatement 

après 1 ’Assemblée mondiale de la Santéj

4) qu’ une documentation appropriée doit être établie à l ’avance par 

le Secrétariat et distribuée aux Etats Membres environ un an à l ’avance 

afin que des groupes professionnels spécialisée puissent procéder à des 

discussions à l ’ échelon national, discussions dont les résultats pour

raient être utilisés pour la préparation et la conduite des discussions 

techniques¡

5) que les organisations internationales non gouvernementales appro

priées et, par l ’intermédiaire dos gouvernements, les organisations 

nationales compétentes, soient priées ds participer à la préparation 

des discussions^



6 )  . que le Conseil exécutif, au cours de la session qu'il tient immédiate

ment après ltAssemblée mondiale de la Santé, devra nommer un Président géné

ral qui aura été proposé par le Président do l*Assemblée de la Santé qui 

vient de se terminor^

7 ) que les discussions de groupes devront Stre encouragées sans toutefois 

que le temps qui y sora consacré excède au total l ’ équivalent de deux jours 

ouvrables¡ et

8) qu'un compte rendu dos discussions techniques ainsi que le rapport 

relatif à. ces discussions seront soumis par le I^résident général à une 

séance plénière de l 'Assemblée de la Santé et feront par la suite l*objet 

d'une publication.

3 . Discussions techniques lors üo la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des résolutions EB18.R18 et EB19.RÓ3,

Considérant la décision prise dans le paragraphe 8 de la résolu

tion WHA10. - j1

DECIDE de renvoyer à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les 

discussions techniques sur "l'éducation sanitaire de la population11,

4# Etude organique du Conseil exéoutif sur la régionalisation 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19.R59 adoptée par le Conseil exécutif à 

sa dix-neuvième session, ainsi que le rapport du Directeur général, concer

nant l'étude organique sur la régionalisation, y compris les remarques et 

les observations des comités régionaux^

Se ralliant aux raisons données par le Conseil exécutif à sa dix—neu

vième sessions et
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Considérant- 1 »existence de zones différenciées dans certaines parties 

du monde à 1 *intérieur d»un© région, ".

1, DECIDE que 1»étude sur la régionalisation, demandée par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 1 est ajournée juaqu*au moment où toute la 

question pourra être reconsidérée par le Conseil exécutif, à l*issue de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu du rapport décennal qui. 

doit être préparé pour la célébration du dixième anniversaire;

2, DECIDE que, si les nécessités s*en font sentir, chaque comité régional 

pourra dès maintenant étudier pour son propre compte uno déliaitatic» de • 

zones ayant un© homogénéité géographique, sanitaire ou sooial*, à 1tinté- 

rieur d'une même région, en vue d ’ une meilleure utilisation des moyens 

disponibles, et

3, DECIDE qu* uno telle étude sera communiquée au Conseil exécutif à titre 

de contribution à 1 *étude organique on cause.

Prochaines études organiques du Conseil exéoutif 

La Dixième Assemblée mondiale do la Santé,

Ayant examiné le rapport que lo Directeur général a présenté à la

dix-neuvième sossion du Conseil exécutif au sujet des prochaines études 
2

of-ganiques, et la résolution EB19#R60 adoptée par lo Conseil exécutif à 

sa dix-neuvièmo session,

DECIDE quo les études organiques du Conseil exécutif devront ûtre 

poursuivies.

1 . . . v .  . . .  ..

Résolution WHà9*30

2 ' '
Actes off. Org, mond, Santé, 76, annexe 21
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6. Progrès acoomplls dans X*évaluation et la production das vaccins antityphol'di- 

que, antivariolique et anVidipht^riqtfo - antïcoquelucheux - antitétanique

La -Dixième Assamblée mondiale de la Santé
f . • ' v '

1 . Р Ш З  NOTE du rapport du Directeur général sur les progrès accomplis 

dans 1 *évaluation et la. production des vaccins aatityphoïdique, antivario

lique et antidiphtériquG-antiooquelucheux-antitétanique;

2 . ЖСОШЛНОЕ que les pays où l ’emploi de vaccin antivariolique desséché 

serait avantageux pour des raisons climatiques ou autres, profitent de

l fexistence d*une méthode permettant de fabriquer un vaccin uniformément 

stable; et

3. PRIE le Directeur général do poursuivre, comme il est indiqué dans

le rapport,^" des études sur ces vaccins ainsi que sur d ’autres, sans perdre 

de vue qu*il est souhaitable de conférer une protection efficace contre le 

plus grand nombre possible de maladies avec le minimum de doses.

AlO/PSæ/2 6
Page 6


