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1. PERIODIC ‚TE DES REUNIONS DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE. - -Point 2.10.2 
de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.19 et EB29.R4; document A15 /P&В /4) 

,Le Dr КAUL($ous- Directeur général), Secrétaire, présentant le docu- 

ment А15 /Р&В /4, signale qu'on y trouve reproduite la section 18 du neuvième rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale, où celui -ci recommande que, pendant uhe 

période d'essai commençant après la réunion de 1962, le Comité se réunisse tous les 

deux ans, le Directeur général étant habilité à convoquer une réunion dans l'inter- 

valle, si besoin en était. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur le 

fait que, si ces recommandations sont adoptées, le règlement applicable au Comité 

devra étre modifié. Dans sa résolution EB29.R4, le Conseil exécutif a recommandé à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver la recommandation du Comité de 

lаQuarantaine internationale. 

Au cбurs des dix dernières années, le Comité s'est réuni chaque année pour 

passer en revue l'application du Règlement sanitaire international et examiner des 

questions soumises par le Directeur général. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement, 

la procédure• relative à• l'étude des questions de quarantaine s'est rôdée et a donné 

toute satisfaction; il n'a pas été nécessaire de convoquer de réunion extraordinaire 

du Comité avant mai 1962, date à laquelle il a fallu examiner les épidémies dues au 

vibrion El Tor. Le Directeur général estime possible d'administrer efficacement le 

Règlement sanitaire international en ne convoquant le Comité que tous les deux ans. 

Le cas échéant, il ne manquera pas de convoquer des réunions d'urgence, comme il l'a 

fait á propos de l'infection par le vibrion El -Tor. 
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Si la Commission approuve les recommandations du Comité de la Quarantaine 

internationale et du Conseil exécutif à sa vingt- neuvième session, elle voudra peut- 

être examiner le projet de résolution qui figure à la page 3 du document А15 /P&B /k. 

Le Dr КARUNARATNE (Ceylan) déclare qu'en dépit des doutes exprimés par les 

délégations du Royaume -Uni et des Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de l'examen du 

neuvième rapport du Comité de lа Quarantaine internationale, il appuiera le projet de 

résolution dont la Commission est saisie, compte tenu de l'assurance donnée par le 

Dr Kaul que cette décision n'empêchera pas le Directeur général de convoquer le Comité 

à quelque moment que ce soit si la nécessité s'en fait sentir. Le délégué de Ceylan 

propose donc formellement d'adopter le projet de résolution. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note 

qu'il ressort nettement du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution que le 

Comité pourra être convoqué chaque fois que cela s'imposera. Dans ces conditions, sa 

délégation appuiera la proposition de Ceylan. 

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) est persuadé que le 

Comité devrait examiner à nouveau la question de la variole. Si une réunion à cet 

effet peut être organisée en temps utile, le Professeur Nauck ne se prononcera pas 

contre le projet de résolution. 
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Le Dr KAUL précise qu'en mai 1962 le Directeur général a convoqué une 

réunion extraordinaire du Comité pour traiter d'un problème d'urgence. La réunion 

ordinaire se tiendra un peu plus tard dans l'annéе, et les questions soulevées 

devant la Commission lors de l'examen du neuvième rapport du Comité seront alors 

signalées à l'attention de celui -ci. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuie le projet de résolution. Il demande toutefois au Directeur général de faire 

usage des pouvoirs qui lui sont conférés en convoquant vers la fin de l'annéе une 

réunion extraordinaire pour étudier le рrоЫèте de la variole. En effet, les passa- 

ges du Règlement ayant trait à cette maladie méritent d'être révisés. 

Le Dr BERNARD (France) estime que des réunions devraient avoir lieu tous 

les ans. Les problèmes actuels que pose la variole et les questions de quarantaine 

qui interviendront lorsque l'éradication du paludisme sera réalisée justifient ces 

sessions annuelles. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il est vraiment nécessaire 

de modifier le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale. De 

tels amendements ne s'imposent pas si le Directeur général a toute latitude pour 

convoquer des réunions. 

Le Dr KAUL répond que ce règlement a été arrêté par l'Assemblée de la 

Santé, et que si l'Assemblée autorise le Comité à ne siéger que tous les deux ans, 

tout en laissant au Directeur général toute latitude pour le convoquer en cas de 

besoin, il faut modifier en conséquence le paragraphe 1 a) de l'article 1 du Règlement 
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qui attribue notamment au Comité la fonction suivante : "passer annuellement en 

revue l'application du Règlement sanitaire international et de toute autre réglemen- 

tation pertinente ". D'autre part, le paragraphe 4 de l'article 2 devra être modifié 

pour permettre de nommer pour deux ans les membres du Comité. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) s'inquiète un peu de voir qu'on propose 

de ne réunir normalement le Comité que tous les deux ans, puisque les renseignements 

nouveaux doivent être signalés aussi rapidement que possible à l'attention de cet 

organisme. Il importe au plus haut point de faciliter les voyages internationaux. 

Le Dr Watt présentera un amendement au projet de résolution. Le texte en sera dis- 

tribué au cours de la séance. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

quelque peu contradictoire de suggérer d'une part que le Comité se réunisse tous les 

deux ans, et de l'autre qu'il y ait deux réunions cette annéе. Dans ces conditions, 

il semble plus logique de maintenir le système des réunions annuelles. 

Le Dr KAUL fait observer que le projet de résolution qui figure dans le 

document А15 /P&В /4 s'inspire des recommandations du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale, lesquelles ont été approuvées par le Conseil exécutif à sa vingt- neuvième 

session; la résolution du Conseil sur cette question (EВ29.RК) est reproduite dans 

le même document. Le dispositif "recommande à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé de décider à des titres d'essai que le Comité de la Quarantaine internationale 

se réunira tous les deux ans après sa session de 1962 et d'habiliter le Directeur 

général à convoquer en cas de besoin une réunion du Comité à tout autre moment ". 
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Le Dr EVANG (Norvège) partage les opinions exprimées par les délégués des 
d 

Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique. La périodicité des réunions du Comité 

doit être fixée de manière assez souple afin de pouvoir s'adapter aux situations 

épidémiologiques qui peuvent se présenter n'importe oú, et à n'importe quel moment. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) s'associe aux délégués de Ceylan 

et du Royaume -Uni pour appuyer le projet de résolution qui figure dans le docu- 

ment A15/P&B/k, compte tenu de la disposition habilitant le Directeur général h 

réunir le Comité chaque fois qu'il l'estime nécessaire. 

Le РRESIDENT propose qu'en attendant que le texte de l'amendement des 

Etats -Unis soit distribué, la Commission poursuive l'examen du point 2.10.1 de 

l'ordre du jour. 

2. EXAMEN DES NEUVIEME ET DIXIEIVIE ВАРРОRТЅ DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIO- 

NALE : Points 2.10.1 de l'ordre du jour (résolution EB29.R3; documents A15 /P&B /1, 

А15 /Р&B /15 et А15 /P&B/WР /5).(suite de la discussion) 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, présente le docu- 

ment A15 /P&B /15. A sa cinquième session, tenue en 1957, le Comité de la Quarantaine 

internationale avait noté que depuis des dizaines d'années, les seuls cas déclarés 

de maladies dues à des vibrions El -Tor étaient enregistrés aux Célèbes, en Indonésie. 

Le Comité avait estimé que cette maladie ne devrait pas être comprise dans le terme 

choléra, maladie quarantenaire au sens du Règlement sanitaire international. La 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait entériné cet avis. Autant qu'on le sache, 
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l'infection par les vibrions El -Tor ne s'est pas manifestée en dehors des Célèbes 

jusqu'en 1961, année où des cas sont appas -us dans d'autres régions de l'Indonésie, 

puis, assez rapidement, à Sarawak, Macao, Hong-Kong, aux Philippines et dans le 

Nord Bornéo. 

A l'époque de la neuvième session du Comité de la Quarantaine internatio- 

nale, en novembre 1961, le Directeur général était convaincu que des mesures d'ur- 

gence s'imposaient pour étudier la nouvelle situation épidémiologique; la question de 

l'infection à vibrions El Tor a, en conséquence, été inscrite à l'ordre du jour d'une 

réunion déjà prévue du Groupe scientifique de recherches sur le choléra: Le Directeur 

général a chargé un consultant de faire une enquête dans les zones d'Asie où la 

maladie était apparue et le Groupe scientifique a examiné les résultats de cette 

enquête ainsi que les rapports des Etats et territoires éprouvés par les récentes 

poussées. L'analyse des données dont disposait le Groupe a indiqué que l'infection 

était susceptible de propagation internationale. Le Groupe a conclu que si, précé_ 

demment, il n'avait pas dépassé les limites des Célèbes, on le devait probablement 

à la stabilité de la population. Cependant, au cours des deux dernières années, de • considérables mouvements démographiques ont eu lieu dans la région. En outre, le 

développement du trafic maritime a contribué à la diffusion de la maladie. 

Aucune différence quant aux caractéristiques antigéniques ou à la toxicité 

n'a été constatée entre les vibrions El Tor isolés avant l'épidémie et ceux qui l'ont 

été au cours de la poussée, mais la possibilité d'une. modifmodification de la pathogénicité 

du vibrion ne doit pas être exclue. Le Groupe scientifique a noté qu'il était impos- 

sible de distinguer l'infection à vibrions El Tor du choléra classique, sous les 

rapports des effets anatomo- pathologiques ou physiopathologiques, non plus que sous 
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celui des manifestations cliniques et autres. En conséquence, après avoir examiné r 

avec soin tour, les faits relatifs à l'épidémiologie et aux caractéristiques cliniques 

de l'infection à vibrions El -Tor, le Groupe scientifique a estimé que cette maladie 

devait être considérée comme essentiellement identique au choléra classique et trai- 

tée comme tel. 

Le Groupe a en outre recommandé d'utiliser les vaccins anticholériques 

classiques jusqu'à ce que des études expérimentales et des essais pratiques aient 

apporté des preuves de l'absence de protection croisée. 

Le Groupe scientifique a terminé ses travaux le 6 avril 1962; le 3 mai, le 

Comité de la Quarantaine internationale a tenu une réunion extraordinaire pour exami- 

ner l'infection par le vibrion El -Tor et ses rapports avec le Règlement sanitaire 

international. Après avoir passé en revue, dans le plus grand détail, tous les aspects 

de la question, le Comité a conclu que le choléra,au sens où il figure dans la défi- 

nition des maladies quarantenaires donnée à l'article 1 du Règlement sanitaire inter- 

national, doit comprendre le choléra El Tor. • 
Si le Comité accepte la recommandation figurant dans le dixième rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale, l'avis que ce Comité a donné à sa cinquième 

session et qui a été entériné par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé devra 

être modifié en conséquence.. 

Le Dr DUQUE (Philippines), dont l'exposé est lu parle Dr Villegas, précise 

qu'en 1961 les Philippines était.nt indemnes de choléra depuis 25 ans. Cette annéе -là, 
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des épidémies dues au vibrion El Tor sont apparues dans des pays voisins et ont pro - 

voqué une vive inquiétude. En juillet et août, des poussées ont été signalées parmi 

les bateliers de Sarawak, Macao et Hong -Kong. Le Département de la Santé des Philip- 

pines a immédiatement pris des mesures pour prévenir l'importation de la maladie et 

a appliqué strictement toutes les dispositions du Règlement international relatif à 

la Quarantaine. On a intensifié les vaccinations et une campagne d'éducation sanitaire • et d'assainissement a été entreprise. En dépit de toutes ces mesures, des cas sont 
apparus à Manille le 22 septembre 1961; ils ont été immédiatement dépistés.et diagnos- 

tiqués et les sujets ont été isolés à l'hôpital des maladies transmissibles. Les deux 

premiers cas, bien que totalement indépendants l'un de l'autre, se sont produits 

simultanément dans un quartier de Manille. Ils étaient caractérisés par un début sou- 

dain, une diarrhée abondante, des vomissements, une déshydratation grave, des crampes 

musculaires et une tendance au collapsus. Il s'agissait de personnes de milieux pau- 

vres, qui n'étaient jamais sorties des Philippines et n'avaient jamais été en contact 

avec des étrangers. D'autres cas ont été enregistrés dans d'autres quartiers de • Manille et dans des provinces voisines, notamment Luzon, Visayas et Mindanao. A la 

mi -mars 1962, on avait enregistré en tout 14 6г5 cas et 2064 décès; les examans bас- 

tériologiques avaient, dès le début, établi que l'agent causal était le vibrion El Tor. 

Les caractéristiques épidémiologiques de la maladie aux Philippines ont été 

les suivantes : elle n'a éprouvé que les groupes à faible revenu et dont l'hygiène 

était défectueuse; le plus souvent il y avait un cas par famille et tous étaient 
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indépendants les uns des autres. Les premières zones atteintes ont été celles du 

littoral, les rives des lacs et les bassins des cours d'eau; la maladie s'est rapi- 

dement répandue à l'intérieur du pays. La morbidité a été plus forte parmi les adultes 

que parmi les enfants et on n'a relevé aucune variation saisonnière marquée. 

Les efforts déployés pour lutter contre l'infection se sont heurtés 

deux obstacles principaux. D'une part, on ne disposait pas de quantités suffisantes 

de vaccin anticholérique. Il en aurait fallu 5 millions de doses au début et 

17 millions plus tard, mais, bien que TOMS ait aidé à acheter du vaccin, on n'a pu 

obtenir que quelques milliers de doses et, jusqu'ici, 50 $ seulement des habitants 

ont été immunisés. 

La deuxième difficulté - et l'une des causes principales du taux élevé de 

mortalité - a été le manque de solution salée pour le traitement. Toutefois, les 

appels ont été entendus, et le Dr Duque tient à exprimer sa gratitude pour l'assis- 

tance qu'ont fournie les Gouvernements du Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique, de 

l'Inde, de la Chine, du Japon, de la Thaïlande et de l'Indonésie, ainsi que le FISE 

et TOMS. 

Pour asseoir l'action préventive et curative sur une base solide, il est 

nécessaire d'étudier un certain nombre de questions. Il faut en particulier détermi- 

ner le rôle du contact porteur de germes dans la propagation de la maladie, l'effica- 

cité préventive du vaccin anticholérique et l'existence éventuelle d'une prédisposi- 

tion due à l'état nutritionnel. Il y a lieu aussi d'étudier d'autres caractéristiques 

du micro -organisme, la possibilité d'identifier les souches du vibrion, le mode de 

transmission de l'infection et le rôle que jouent les aliments d'origine marine 
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ainsi que les causes de la sensibilité individuelle. Le Dr Duque doute que certaines 

des dispositions du Règlement sanitaire international puissent effectivement prévenir 

la diffusion internationale du choléra et pense que la question devrait être renvoyée 

pour examen au Comité de la Quarantaine internationale. Nombre d'autres prob émes 

demandent à être étudiés; l'OМS devrait patronner le plus rapidement possible des 

recherches et des études sur la maladie, pour l'empêcher de se répandre dans le • monde entier et pour réaliser l'éradication dans les pays déjà infectés. 
Avant la récente épidémie, aucune disposition du Règlement sanitaire inter- 

national ne prévoyait l'inclusion du paracholéra El Tor parmi les maladies quarante- 

naires; aussi aucune mesure n'avait -elle été prise pour circonscrire l'aire d'infec- 

tion initialement constituée par les Célèbes. Lorsque la maladie a fait son appari- 

tion aux Philippines, on ne lui a pas d'abord prêté assez d'attention, parce qu'on 

s'en tenait à la lettre du Règlement sanitaire international; de ce fait, les mesu- 

res appropriées n'ont été prises qu'avec un certain retard et la maladie s'est rapi- 

dement propagée dans divers secteurs. Peut -être ne se serait -elle pas répandue dans • la Région du Pacifique occidental si des barrières sanitaires lui avaient été oppo_ 

sees. Le Dr Duque est donc heureux de noter qu'on recommande de comprendre cette 

affection parmi les maladies quarantenaires; sa délégation appuie cette proposition. 

Le Dr MORSHED (Iran) est fermement partisan de considérer le choléra El Tor 

comme une maladie quarantenaire. L'Institut Pasteur d'Iran produit une quantité suffi- 

sante de vaqcin anticholérique et est toujours prêt à en envoyer aux pays voisins sur 

leur demande,. 
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Le Dr YEN (Chine) a lu avec intérêt et inquiétude les neuvième et dixième 

rapports du Comité de la Quarantaine internationale; en effet, les poussées d'infec- 

tion due au vibrion El Tor dans la Région du Pacifique occidental au cours des deux 

dernières années ont soulevé des problèmes assez complexes. Il n'y a pas eu de cas 

de choléra à Taïwan depuis 194, mais les laboratoires chinois ont étudié l'agent 

causal isolé dans les pays voisins. Les cultures provenant de Hong -Kong, du Nord 

Bornéo, des Philippines et de Macao étaient identiques, car elles appartenaient tou- 

tes au type Ogawa et exerçaient une action hémolytique. Par repiquage, on a invaria- 

blement obtenu pour chaque souche des formes S et des formes R. Dans la plupart des 

cas, il y avait des bactériophages. Le fait que, dans divers pays, le choléra et 

1'infection par le vibrion El Tor aient été provoqués par des organismes analogues 

a donc créé beaucoup de confusion, d'autant plus que la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé a estimé que l'infection due au vibrion El Tor ne devrait pas être considé- 

rée comme une maladie quarantenaire. Pour toutes ces raisons, la délégation chinoise 

appuie la recommandation qui figure dans le dixième rapport du Comité de la Quaran- 

taine internationale. 

Des expériences sur l'animal ont récemment montré que le vaccin anticholé- 

rique classique conf ère une protection suffisante contre les souches récemment iso- 

lées de vibrion El Tor, mais des essais sur le terrain s'imposent pour démontrer qu'il 

y a bien protection croisée. 

En coordonnant les recherches sur la lysotypie du vibrion El Tor et du 

vibrion cholérique, l'OMS devrait chercher à préciser la terminologie; il n'est peut - 

être pas indiqué de considérer "paracholéra El Tor" comme synonyme de "choléra El Tor ". 

La délégation chinoise préférerait qu'on inscrivit parmi les maladies quarantenaires 
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le "choléra El Tor" plutót que le "рaracholéra ", ce dernier terme englobant divers 

syndromes qui demandent à être étudiés plus avant. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) par- 

tage l'opinion du Comité de la Quarantaine internationale. Toutefois, l'infection 

due au vibrion El Tor devrait faire l'objet d'une subdivision; en effet, si les mêmes 

mesures de prophylaxie et de quarantaine sont applicables, le choléra classique et 

l'infection par le vibrion El Tor restent deux formes différentes de la maladie. 

Il est à souhaiter que, dans ses prochains rapports, le Comité de la Qua- 

rantaine internationale ne se contente pas d'indiquer les cas de maladies quarante- 

naires enregistrées dans diverses régions du monde, mais donne une analyse plus détail - 

lée de la diffusion de ces affections d'un pays à l'autre. Des indications à ce sujet 

figurent déjà dans l'annexe III au neuvième rapport, mais le Professeur Jdanov vou- 

drait que chacun de ces documents contienne des cartes montrant la propagation des 

maladies quarantenaires. Cette présentation est indispensable si l'on veut pouvoir • analyser la répartition des affections; aussi, le délégué de l'URSS demande -t -il au 

Secrétariat de se conformer à ce voeu. 

Le Dr KACPRZAK (Pologne) est, lui aussi, partisan d'inclure le choléra 

El Tor dans les maladies quarantenaires. La production de vaccins est assez dévelop 

pée en Pologne et ce pays est prêt à fournir du vaccin anticholérique, voire d'autres 

vaccins, si besoin est. 
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Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) appuie également la proposition 

tendant à faire tomber le choléra El Tor sous le coup des dispositions du Règlement 

sanitaire international. D'après des études récentes, il semble que des deux types 

principaux d'agents, le premier est pathogène et provoque une maladie épidémiologi- 

quement analogue au choléra, qui doit donc être comprise dans la définition donnéе de 

cette maladie à l'article 1 du Règlement. Le second, ou type "zam -zam ", n'a pas 

jusqu'ici été reconnu comme pathogène; aussi, n'y a -t-il pas lieu de lui appliquer 

les clauses du Règlement. En conséquence, le Dr El- Bitash propose de modifier comme 

suit l'article 1 du Règlement : "Le choléra comprend le paracholéra dû au sous -type 

El cor. S'il n'est pas possible de distinguer les deux sous -types, le choléra comprend 

le paracholéra dú au vibrion El Tor en général ". 

Le Dr КАWАКРNI (Japon) déclare que son Gouvernement a accueilli avec faveur 

les mesures prises par le Directeur général et la décision adoptée à la dixième 

session du Comité de la Quarantaine internationale; il est partisan d'accepter le 

dixième rapport du Comité. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) appuie les recommandations du Comité 

de la Quarantaine internationale tendant à considérer le choléra El Tor comme une maladie 

quarantenaire. Il importe de ne pas oublier que c'est l'effet sur les êtres humains 

qui compte. La différenciation en laboratoire est évidemment nécessaire, puisque c'est 

l'un des principaux moyens de suivre la diffusion d'une infection, mais il ne faut 

pas perdre de vue la raison réelle de la quarantaine. Elle doit permettre aux 
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laboratoires nationaux de la santé de protéger convenablement la population et 

d'alerter les services sanitaires le plus rapidement possible. Le Dr Watt préconise 

donc l'inclusion du choléra El Tor dans la définition du choléra. 

Le Dr CHADHA (Inde) est, lui aussi, en faveur de la recommandation du 

Comité. Du point de vue scientifique et technique, il est hors de doute que des 

4 
recherches plus poussées sur le vibrion El Tor et les organismes apparentés s'imposent, 

notamment en ce qui concerne leurs réactions antigéniques. Pour l'instant, toutefois, 

on doit continuer à utiliser les vaccins anticholériques disponibles. 

Sous l'angle pratique, qui intéresse les administrations de santé publique 

et les services de quarantaine, le Dr Chadha tient à souligner que dans les pays t' 

étendus comme l'Inde, où les laboratoires sont peu nombreux, il est toujours indiqué 

de considérer comme des cas de choléra tous ceux où les malades présentent une 

diarrhée abondante, des vomissements et de la prostrattion, surtout lorsque des 

poussées violentes affectent un nombre considérable de personnes. On doit lutter 

contre la tendance á ne voir dans ces cas que des gastro- entérites; en Inde, ils 

sont diagnostiqués comme choléra uniquement d'après les symptêmes cliniques sans 

attendre une confirmation bactériologique. Du reste, les mesures à prendre pour 

enrayer ces poussées épidémiques sont les mêmes. Pour cette seule raison, la recom- 

mandation du Comité mérite d'être.appuyée. 

Le Dr YEN (Chine) appuiera la recommandation du Comité qui tend à inclure 

dans la liste des maladies quarantenaires le choléra El Tor, mais non les suggestions 

tendant à y faire rentrer le paracholéra El Tor, qui est peut -être une entité clinique 

beaucoup moins précise. 
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Le Dr ALAN (Turquie) est en faveur de la recommandation du Comité de la 

Quarantaine internationale. Il appuie en outre la demande présentée par le délégué de 

l'Union soviétique, qui souhaite que les documents indiquent l'évolution de l'épidé- 

miologie des maladies quarantenaires.. 

Le Dr KAUL a pris note de la demande d'analyses plus détaillées dans les 

rapports du Comité de la Quarantaine internationale. En fait, le rapport examiné est 

celui d'une réunion eonvcquée'd'urgence et le Secrétariat n'a eu ni le temps ni 

l'occasion d'élaborer un document plus complet; les rapports futurs contiendront les 

précisions voulues, mais il ne sera pas possible de présenter toutes les données 

scientifiques relatives à un sujet particulier sur lequel le Comité de la Quarantaine 

internationale aura pris une décision. 

Pour ce qui est de la terminologie, le groupe scientifique du choléra et le 

Comité de la Quarantaine internationale ont estimé tous deux que le choléra dû au 

vibrion El Tor devait figurer sous la rubrique "choléra" et qu'il devrait être appelé 

choléra El Tor. 

Le Directeur général est conscient des lacunes de nos connaissances sur le 

choléra classique, son épidémiologie, son immunologie, les critères de diagnostic et 

les moyens de le combattre; c'est une des raisons pour lesquelles il a convoqué un 

groupe scientifique du choléra, qui a été chargé de faire le point de la situation 

et de recommander des recherches. Lorsque de nouvelles précisions ont été obtenues 

sur le choléra El Tor, le Comité de la Quarantaine internationale s'est réuni pour 

examiner les rapports entre cette maladie et le Règlement. sanitaire international. 
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Répondant au délégué de la République Arabe Unie, qui a mentionné les 

divers types de choléra El Tor existant dans la Région de la Méditerranée orientale, 

le Dr Кaul indique que l'examen du Groupe scientifique a porté sur toutes les variétés 

de choléra causé par le vibrion El Tor. Le Groupe scientifique a précisé, dans une 

recommandation, que la lysotypie offre aujourd'hui le meilleur moyen de distinguer 

le choléra classique du choléra El Tor. Des recherches importantes sont nécessaires • et ont déjà commencé. Le Dr Кaul propose que, si la Commission accepte les reccmman- 

dations du Comité de la Quarantaine internationale visant à inclure l'infection par 

le vibrion El Tor dans la catégorie "choléra ", la question soulevée par le délégué de 

la RépuЫique Arabe Unie soit soumise au Comité de la Quarantaine internationale à une 

de ses prochaines sessions 

Le Dr EL- BITASH (RépuЫique Arabe Unie) approuve cette suggestion. Il 

aimerait que la question soit mentionnée dans la résolution de la Commission. 

Le Dr KAUL pense qu'il serait peut être moins déroutant de l'omettre au • stade actuel. Il serait préférable d'attendre que le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale présente des recommandations en la matière avant de se référer à la question 

dans une résolution. Comme le procès -verbal de la présente séance mentionnera le 

prob ème, on ne risquera pas de le perdre de vue. 

Le. PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif 

au dixième rappo°'t du Comité de la Quarantaine internationale (document A15 /P &В /WP /18). 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet, qui est 

rédigé comme suit 
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La Quinzième. Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

concernant les relations existant, aux termes du Règlement sanitaire international, 

entre l'infection par le vibrion El Tor et le choléra classique, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

2. ACCEPTE la recommandation contenue dans le dixième rapport et tendant à 

• ce que l'avis, exprimé par le Comité dans son cinquième rapport et entéгiné par 

.]5а Onzième Аѕѕеmbјёе mondiale de la Santé au sujet de l'infection.à El Tor.,,...soit 

modifié de manière à concorder avec l'avis exprimé dans le dixième rapport du 

Comité; et 

3. ADOPTE le dixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

3. РERIODICl'l DES REUNIONS DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.10.2 
de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.19 et EB29.R4; documents А15/Р&В /4 et 
A15 /P&E/WP/19 (reprise de la discussion) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le nouveau projet de 

résolution proposé par le délégué des Etats -Unis; ce texte, qui fait l'objet du 

document A15/P&В/WP/19, est ainsi conçu : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la périodicité des réunions du Comité de la 

Quarantaine internationale, ainsi que la résolution adoptée par le Conseil 

exécutif à sa vingt - neuvième session; 

1. AUTORISE le Directeur général 

a) à renvoyer, à partir de 1963, lorsqu'il l'estime opportun, la réunion 

annuelle du Comité de la Quarantaine internationale jusqu'à l'année suivante, 

sous réserve que le Comité soit réuni au moins tous les deux ans; 
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b) à réunir le Comité à tout autre moment s'il l'estime nécessaire, le 

pouvoir qui lui est ainsi conféré s'ajoutant à celui qui lui est octroyé 

par l'article 9 du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine inter- 

nationale; 

2. DECIDE donc qu'il n'est pas nécessaire d'amender actuellement le Règlement 

applicable au Comité; 

5. PRIE le Directeur général de soumettre, en 1966, à l'examen du Comité de la 

Quarantaine internationale, la question de la périodicité de ses réunions et de 

présenter le rapport et les recommandations du Comité à la vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, fait observer que si, comme 

le prévoit le paragraphe 1 du dispositif du projet, le Directeur général est autorisé 

à ne réunir le Comité que tous les deux ans, et non plus tous les ans, il faudra 

également l'habiliter à désigner les membres du Comité pour deux ans, ce qui obligera 

à modifier le Règlement du Comité. Aussi y aurait -il lieu de supprimer le paragraphe 2 

du dispositif du projet et d'attribuer le numéro 2 au paragraphe 5 actuel. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) accepte cette proposition. 

Le PRESIDENT annonce qu'il mettra d'abord aux voix le projet de résolution 

déposé par les Etats -Unis. 

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) retire sa proposition relative au projet reproduit 

à la page 5 du document А15/Р&В/)+, pour autant que les délégations qu'il l'avait 

appuyée y consentent. 
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Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 

Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) donnent leur assentiment. 

Décision : Ainsi amendé, le projet de résolution proposé par la délégation des 

Etats -Unis est adopté à l'unanimité. 

4. EXAMEN DES NEUVIEME ET DIXIEIE RAPPORTS DU COMME DE IA QUARANTAINE INTERNATIONALE : 

Point 2.10.1 de l'ordre du jour (résolution ER.29.R3; documents A15 /Р&B/1 et 

A15/P&B /WP /5) (reprise de la discussion)) 

Le PRESIDENT invite la Commission á examiner le projet de résolution 

concernant le neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. Ce texte 

a été distribué sous la cote А15/Р&B/WP/5• 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet : 

La Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Comité de la Quarantaine inter- • 
nationale à sa prochaine session 

a) le compte rendu des débats consacrés par la Quinzième AssemЫée mondiale 

de la Santé au neuvième rapport du Comité de la Quarantaine internationale; 

b) la section 74 du rapport pour nouvel examen; et 

З. ADOPTE,à l'exception de la section 74, le neuvième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale. 
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Le Dr SCН1NDL (Autriche) appuie le projet de résolution mais il appelle 

l'attention de la Commission sur un point qui a soulevé des difficultés dans le 

passé et qui, à son avis, devrait étre soumis au Comité de la Quarantaine interna- 

tionale. Au paragraphe 29 de son rapport, le Comité rappelle, à propos de l'article 8 

du Règlement sanitaire international : 

"que le Règlement ne contient aucune disposition prévoyant qu'une administration 
sanitaire puisse déclarer circonscription infectée une circonscription située 
hors des frontières de son territoire; il demande instamment aux Etats de ne pas 
continuer à faire de telles déclarations. Le Comité approuve la pratique suivie 
par l'Organisation et mote, en particulier, que celle -ci ne publie pas les dé- 
clarations en question ". 

Néanmoins, certains gouvernements continuent à faire de telles déclarations. Les 

ressortissants autrichiens, par exemple, sont parfois .priés de présenter des certi- 

ficats de vaccination contre la variole, alors qu'on n'a plus enregistré un seul cas 

dans le pays depuis 40 ans, Les administrations sanitaires de certains pays suscitent 

une difficulté particulière en imposant un certificat de vaccination sans en informer 

au préalable l'Organisation comme l'exige p article 8 du Règlement. Le délégué. de 

l'Autriche demande instamment que le Comité de la Quarantaine internationale soit prié, • à une prochaine session, de soumettre des propositions en vue de remédier à cette si- 

tuation. 

Le SECRÉTAIRE rappelle que la question a déjà été soulevée précédemment. 

Il assure le délégué de l'Autriche qu'elle sera portée à l'attention du Comité à sa 

prochaine session. 
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Quant au projet de résolution dont la Commission est saisie, il propose 

d'ajouter le membre de phrase suivant à la fin du dernier paragraphe : "sous ré- 

serve des dispositions de la résolution qu'elle a adoptée sur la périodicité des 

réunions du Comité de la Quarantaine internationale ". 

Décision : Le projet de résolution figurant au document А15 /Р&В /WP/5, ainsi 
modifié, est adopté. 

5. ORDRE DE PRIORIT! DFS ACT г'гIТЕЅ сoмРнгsвs DANS т,1 РRОGRA : Point 2.12 . de 

l'ordre du jour (résolutions w1A14.39 et EВ29.R6.; Actes officiels No 115, 

document A15/Р&В/12) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document А15/Р &В/12, 

qui donne un bref aperçu de la question et renvoie aux documents pertinents : le 

rapport du Directeur général au Conseil exécutif (Actes officiels No 115, annexe 5) 

et la résolution EВ29.R6. 

La question a été soumise à la Commission á la suite de la résolution 

WнА14.29, qui priait le Directeur général de reconsidérer, en consultation avec le 

Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de l'ordre de priorité des 

activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce sujet à la présente 

Assemblée mondiale de la Santé. 

En application de cette résolutiоn, le Directeur général a consulté les 

comités régionaux (dont les résolutions sont jointes á son rapport) et il a transmis 

leurs recommandations, de mémе que les procès -verbaux de leurs débats, au Conseil 

exécutif. Il a appelé spécialement l'attention de ce dernier sur la section 3 du 

rapport (Actes officiels No 115, annexe 5), qui énonce les principes directeurs 
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établis par le Conseil exécutif á sa deuxième session, ainsi que les principes et 

critères exposés dans le troisième progr mе général de travail pour une période 

déterminée, qui a été approuvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé pour 

la période 1962 -1965, et qui prévoit certaines améliorations adoptées sur la base 

de l'expérience acquise. 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée ont continué à appliquer, avec les 

adaptations nécessaires, les principes initiaux mis au point près de 14 ans plus • tót et reproduits dans le programme général de travail actuellement en vigueur. 

Le rapport du Directeur général indique également la procédure suivie 

pour l'élaboration et l'examen du programme annuel. Les délégués la connaissent 

bien. 

• 

Les recommandations des comités régionaux montrent que chacun d entra eux a 

abouti, d'une façon ou d'une autre, à la conclusion que la procédure actuellement 

suivie pour la détermination des priorités était satisfaisante et n'appelait aucune 

modification. Ces conclusions ont été résumées comme suit dans le préambule de la 

résolution ЕВ29.R6. 

"Ayant examiné les conclusions des comités régionaux eux termes desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer l'ordre de prio- 

rité des activités à inclure dans les projets de programme et de budget du 

Directeur général sont considérés comme satisfaisantes ..........", 

Lorsqu'il a présenté les vues des comités régionaux au Conseil exécutif, 

le Directeur général a appelé son attention (Actes officiel$ No 115, annexe 5, para- 

graphe 6) sur le fait que : 
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"La question de l'ordre de priorité des activités comprises dans le pro- 

gramme n'a jamais été perdue de vue depuis lа Première Assemblée mondiale de 

la Santé; il en a été tenu compte dans tout ce que l'Organisation a déjà fait, 

comme pour tout ce qu'еlle envisage de faire." 

La résolution EB29.R6 a été adoptée après un examen minutieux du rapport 

du Directeur général et des recommandations et considérations formulées par les 

comités régionaux. 

Le Dr ABU SHAMMA, représentant du Conseil exécutif, présente le projet 

de résolution qui figure au paragraphe 2 du dispositif de la résolution ЕВ29.R6 : 

La Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le rapport du Direc- 

teur général sur l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme, 

1. DECIDE de réaffirmer l'ordre de priorité indiqué dans le troisième pro - 

gramme général de travail pour une période déterminée; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer á élaborer ses propositions an- 

nuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélection 

des activités comprises dans le pггΡ�gramme, tels qu'ils figurent dans le pro- 

gramme général de travail pour une période déterminée soumis de temps á autre 

par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

conformément á l'article 28 g) de la Constitution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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6. ETUDE ORGANIQUE DU co ISLIL ExEcuТIF SUR LA COОRЮГА'АтI0N AVEC L' оRGРЛIsATICј T 

DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUТIOWS SРECIALIBEES : Point 2.8.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHА13.б1, WггAî�+.55, paragraphe 1, EБ28.R16 et ЕВ29.R52; 

Actes officiels No 115, annexe 19; document А15 /Р&B /10) 

• Le Dr -ABU SНАММА, représentant du Conseil exécutif, rappelle que c'est 

la Treizième Assemb éе mondiale de la Santé qui, par sa résolution WНА13.61, a prié 

le Conseil exécutif d'étudier la- question de la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées et dé faire rapport à ce sujet 

à la Quinzième Assembléе mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a étudié la 

question á ses vingt- septième, vingt -huitième et vingt -neuvième sessions; son rap- 

port fait l'objet de l'annexe 19 au No 115 de АгtPs officiels. 

Ce rapport définit le problème et rappelle les bases constitutionnelles 

et juridiques de la coordination, 5 savoir la Charte des Nations Unies, la Consti- 

tution de l'OMS et les accords conclus entre l'OMS et les organisations interna- 

tionales. Il analyse ensuite le mécanisme de la coordination et les méthode suivies 

en la matière, et indique comment l'OS coordonne ses programmes et ses activités 

avec ceux des Nations Unies et des institutions internationales. A cet égard, le 

rapport traite du rôle important nue jouent le Comité administratif de Coordination 

et le Bureau de l'Assistance technique, оù les représentants des diverses institu- 

tions ont l'occasion de se consulter. Le rapport examine égaiement 1es a_�rangements 

pris par l'OMS pour coordonner sеs prograrmes opérationnels avec ceux qu'exécutet 

l'Organisation. des Nations Unies, le FISE, 1ea institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de l'Energie atоmique; il expose les méthodes appliquées pour 
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coordonner la politique générale et les mesures particulières adoptées par l'ONU 

et les institutions spécialisées en matière administrative et financière. 

En bref, le rapport tente de montrer comment, par une coordination orga- 

nisée, 1'01S s'efforce de coopérer avec toutes les institutions qui ont entrepris 

d'aider les pays à exécuter des programmes de développement économique et social, 

en procédant aux consultations nécessaires lors de l'élaboration des plans et des 

politiques à suivre, en agissant de concert avec elles pour les appliquer et en ra- 

tionalisant les méthodes administratives et financières. 

La partie VI du rapport porte sur l'évolution et les tendances de la 

coordination dans les diverses institutions des Nations Unies; on y passe en revue 

les décisions pertinentes du Conseil économique et social. 

Après avoir approuv e rapport, le Conseil exécutif a adopté la réso- 

lution EВ29.R52, oú il propose à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter le texte suivant : 

La Quinzième Assеmb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

1. PARTAGE la satisfaction manifestée par le Conseil exécutif, à la suite 

de son étude, au sujet du mécanisme actuel de coordination; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à assurer la coordination et la 

coopération avec les autres institutions internationales, compte tenu des 

impératifs constitutionnels et techniques de l'Organisation mondiale de la 

Santé et de la nécessité de l'économie et de l'efficacité dans la coordina- 

tion entre les institutions internationales; 
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif dans le 

cas où le résultat des études en cours dans d'autres organismes serait de na- 

ture à entraîner d'importantes modifications de la pratique suivie par l'Orga- 

nisation; et 

4. DECIDE que le Conseil exécutif procédera à un réexamen de la question, 

dans cinq ans, ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui 

demande. 

• Le Dr MUNTENDAM (Pays -Bas) félicite le Conseil exécutif de son rapport, 

qui représente une excellente introduction aux problèmes multiples et complexes que 

pose la coordination. Il reste toutefois un certain nombre de questions qui n'ont 

pas revu de réponse et le délégué des Pays -Bas voudrait appeler l'attention de la . 

Commission sur les principales d'entre elles, 

Il ne fait pas de doute - comme l'indique le rapport - que la santé est 

un élément important des conditions économiques et sociales qui déterminent et orien- 

tent la plupart des activités de l'homme á l'échelon national ou international. 

мs1J cela signifie -t -il que la promotion de la santé nécessite une amélioration • paralléle des conditions économiques et sociales sur ces deux plans ? 

Le rapport est consacré à la coordination internationale et le para- 

graphe 1.2 de la partie IV laisse entendre que, si l'on veut atteindre l'objectif 

fixé, il convient de modifier le Règlement intérieur de l'Assembléе générale des 

Nations Unies. La question qui préoccupe le délégué des Pays -Bas est celle de l'amé- 

lioration de la coordination à l'échelon national, dont la Première Assembl éе mon- 

diale de la Santé a reconnu toute l'importance. Il est vrai qu'il est difficile de 



А15/Р&.В/Min/12 

Page 28 

réaliser une telle 

comme le rappelle 

tent pas toujours 

coordination dans les programmes opérationnels : en effet, 

le paragraphe 2.10 de la partie VI du rapport : "Les pays n'adop- 

une ligne de conduite uniforme dans toutes les institutions du 

groupe des Nations Unies; il arrive qu'un même pays s'exprime de façon différente 

en différents endroits." 

A sa trente -deuxième session, le Conseil économique et social a souligné 

la nécessité d'une coopération plus étroite, dans les divers pays, entre les orga- 

nisations rattachées aux Nations Unies, et il a mis en relief la situation parti - 

culièrement favorable qu'occupent à cet égard les représentants résidents du Bureau 

de l'Assistance technique. Comme les directeurs généraux de la FAO, du BIT, de 

l'UNESCO et de l'OMS, le Dr Muntendam estime que les représentants du BAT devraient 

se borner á agir comme membres d'une équipe. 

Apparemment, la coordination à l'échelon national laisse beaucoup à 

désirer et le délégué des Pays -Bas se demande si l'OMS ne pourrait pas prendre 

l'initiative d'une action visant à améliorer la situation. Elle pourrait adresser 

aux gouvernements une nouvelle recommandation les priant instamment de faire tous 

leurs efforts en vue de faciliter la coordination nationale.sans laquelle la coor- 

dination internationale ne saurait vraiment donner de bons résultats. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) a lu avec satisfaction le rapport complet 

et instructif soumis par le Conseil exécutif. Il suit le Conseil dans son approba- 

tion du mécanisme de coordination créé par l'OMS, auquel se réfère le paragraphe 2 

de la résolution EB29.R52, mais il pense qu'il est encore possible de l'améliorer. 

t 
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Bien des délégués aux Assemb ées mondiales de la Santé ont fait ressor- 

tir l'importance d'une coordination et d'une coopération appropriées entre les 

organisations internationales, et le délégué de la Finlande appuie le paragraphe 2 

du dispositif du projet de résolution présenté par le Conseil, où le Directeur 

général est prié de poursuivre ses efforts dans ce sens. Cette tache n'est pas 

facile, car nombre d'organismes internationaux ne sont pas rattachés aux Nations 

Unies; elle exige un personnel important. 

A cet égard, la coopération á un niveau élevé, aux premiers stades de 

la planification, est un élément important. Par exemple, si l'OiS veut aider les 

Etats qui en sont au début de leur développement á améliorer leur infrastructure 

sanitaire, le succès de son action dépendra de divers autres facteurs tels que 

le niveau d'instruction de la population. C'est ainsi qu'il est difficile de 

créer une école de médecine indépendamment des autres-facultés (par exemple, de 

sociologie, de psychologie et de génétique); dans les deux cas, . l'UNESCO aura 

un róle à jouer. Ou encore,.l'organisation des services sanitaires devra prendre 

en considération la situation alimentaire, et ce sera ici à la FAO qu'il appar- 

tiendra d'intervenir. 

La coopération revét également une importance vitale pour mettre, sur 

pied les organisations nationales ou locales qui seront chargées d'assurer ulté- 

rieurement le fonctionnement des services de santé créés par l'OiS, ainsi que 

pour améliorer les conditions économiques de manière á permettre aux pays de 

financer eux -mémes leur organisation sanitaire. 



Al 5/Р&В/Мin/l2 

Page 30 

A l'heure actuelle, la coordination entre les Nations Unies et les ins- 

titutions spécialisées s'effectue par l'intermédiaire du Comité administratif 

de Coordination. Cependant, le Professeur Pesonen doute qu'un organisme inter - 

secrétariat puisse assurer la coordination telle qu'il l'a exposée, et il propose 

que l'ORS signale au Conseil économique et social la nécessité de créer un orga- 

nisme de planification qui serait appelé à coordonner les activités, sans porter 

préjudice à l'indépendance des diverses organisations. 

Le délégué de là Finlande a été heureux de voir que, comme il ressort 

de la résolution EВ29.R52, un Comité spécial du Conseil économique et social a 

entrepris une étude sur la coordination entre institutions internationales et 

il attend avec intérét les résultats de ses travaux. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

a écouté attentivement l'intervention du délégué de la Finlande, qu'il approuve 

pour l'essentiel. 

Le rapport et la résolution du Conseil exécutif donnent une vue d'en- 

semble des rouages complexes que mettent en jeu les organisations rattachées 

aux Nations Unies, avec leurs nombreuses ramifications et la grande diversité 

de leurs activités sur les plans économique, social, sanitaire, etc. 

Il, est capital, au stade actuel, de coordonner les efforts. C'est, 

par exemple, le cas pour la formation du personnel des services de santé locaux, 

question qui a été examinée á propos de l'assistance aux pays récemment devenus 

indépendants, et qui ne saurait étre résolue indépendamment de la question de 

с 
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l'instruction générale. Personne ne contestera que le niveau de la formation 

médicale dans un pays donné dépend en grande partie du niveau de l'instruction 

primaire et secondaire et de la mesure dans laquelle la population fournit des 

candidats qualifiés pour l'enseignement supérieur; par ailleurs, le rôle des 

facteurs économiques dans l'instruction ne fait de doute pour personne. 

Pour prendre un autre exemple, l'assainissement est étroitement lié 

l'industrialisation, á l'urbanisation, aux conditions de logement et à d'autres 

f acteurs tributaires du niveau économique général du pays. Même une action aussi 

spécialisée que l'éradication du paludisme fait intervenir bien plus d'éléments 

que la simple utilisation des insecticides .: en Afrique, dans l'Asie du Sud -Est 

et ailleurs, le suecés des opérations dépend également de mesures d'irrigation, 

de construction de barrages, etc. Le problème de la bilharziose ne pourrait 

pas davantage être résolu par un effort purement médical. En bref, le délégué 

de l'Union soviétique fait ressortir les liens étroits qui unissent l'action 

sanitaire au développement économique et social du pays et, en conséquence, la 

nécessité de coordonner les activités. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis par le Conseil 

exécutif, le Professeur Jdanov propose d'insérer les mots "dans son ensemble" 

après le mot "question" au paragraphe du dispositif. I1 propose en outre 

d'ajouter un nouveau paragraphe en vue de demander au Conseil que, lors de son 

examen annuel des décisions de l'Organisation des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées, il s'attache à étudier certains aspects particuliers de 

la question. Le délégué de l'URSS fera distribuer le texte de cet amendement. 
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Le Dr PENIDO (Brésil) a trouvé les débats très intéressants. Il estime 

lui aussi qu'une coordination est souhaitable, mais il craint que les efforts 

déployés pour organiser une coordination parfaite, avec toutes les complications 

et difficultés que cela suppose, ne provoque des retards dans là mise en oeuvre 

des programmes. Certes, la coopération doit constituer une partie essentielle 

des programmes et il faut y voir un objeétif á atteindre aussitôt que possible, 

mais on ne saurait la rechercher en agissant au détriment des projets en cours. 

La séance est levée à 12 heures. 


