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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE Là COÎAISSION DU PKOGR'JffiiE 
(Document A/prog/70) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de 

deuxième rapport de la Commission du Programme (document A/prog/7Q)» 

Il signale les amendements de rédaction et des omissions involontaires 

dans le texte. 

Le Dr AMYOT (Canada) (Rapporteur), lit le projet de rapport 

section par section. 

12.1.3. Paludisme (Atetes Off. OMS, No 10, page 5) 

•Цэ PRESIDENT demande s'il y a des object±<ons au texte tel 

qui if г étr amendé, c'est-à-dire avec 3a modification suivante à l'in-

troduction r" 

"La Commission recommande à la Première Assemblée Mondiale de I 

Santé l'adoption de la résolution suivante : 

"La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide de scumett 

l'examen du Conseil Executif une recemmandation en vertu de -La-

quelle les Gouvernements des pays où le paludisme constitue un 

fléau, prendraient „...." 

Le Dr B0G0M0LETS (République Socialiste Soviétique d'Ukraine) 

estime que la Commission doit adopter le document A/Prog/70 tel qu'il 

est, sans qu'il contienne de référence au Conseil Exécutif. Dans les 

recommandations relatives à la Tuberculose et aux Maladies Vénériennes, 

figurant aans la suite du rapport, le Conseil Exécutif n'est pas mention-» 

né. Les différents points de la proposition de l'Ukraine sont de portée 

générale et il semble qu'il n'y ait aucun intérêt à renvoyer au Conseil 

Exécutif la section que l'on discute actuellement, La Commission doit 

faire ses recommandations directement à l'assemblée, laquelle à son tour 

adressera les recommandations aux Gouvernements intéressés. 
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Le Dr RUSSELL (Etats-Unis d'Amérique) rappslle que la ques-

tion a été discutée sous tous ses aspects par Commission du Program-

me, par le Groupe de travail et par le Comité de Rédaction, Il estime 

que l'on s'est mis d'accord pour qu'elle soit renvoyée â l'examen du 

Conseil Exécutif. 

L'Assemblée a déjà renvoyé à l'examen du Conseil Exécutif les 

conclusions du Comité, d'experts pour le Paludisme et 11 nJy a pas de 

raisons potnr que les points' actuellement en discussion ne fassent pas 

l'objet du même examen» La <lélégation des Etats-Unis a accepté les 

points relatifs ад Paludisme qui figurent dans le document à la condi-

tion qu'ils soient renvoyés au Conseil Exécutif. Elle ne pourrait pas 

accepter le document A/Prog/70 sans amendements. 

Le PRESIDENT ajourne pour le moment la discussion sur cette 

question et invite la Commission à examiner le projet de résolution 

qui figure à la page 2. 
i 

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande que l'on remplace le mot 

"anophèles" par le mot "anophélinés" (page 2). 

Le projet de résolution de la page 2, ainsi modifié, eat 

approuvé. . ; 

12,1.4, Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (Actes Off. OMS, 

No 10, pages 7 et 8) . • 

Cette section est approuvée', 

12.1.:?. Tuberculose (Actes Off. OMS, No 10, Page 9) 

Cette section est approuvée. 
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12Д.6. Maladies vénériennes (Actas Off» OMSf No 10, pages 10 et 11) 

Le Dr BONNE (Secrétaire) note l'omission des "particuliers" 

à propos des subventions attribuées pour des'recherches qui sont énu-

mérées à la page 10 des Actes Off. OMS, No 10. En outre, dans le texte 

du projet de résolution qui figure à la page 5 du document A/?r°g/70, 

il conviendrait de supprimer les mots "dans tous les pays," (paragraphe 

1, iv), l'idée générale de la tfécommandation étant que:,!'on doit prendre 

des mesures sur le plan international. , . - ; 

( , V . . . 

Cette section ainsi modifiée, est approuvée. 

12.1ДО Epidémiologie internationale (Actes Off. OMS, No 10, pages 23-
26) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner, la première 

partie de cette section (page 6). ' 

Le Dr BANNING (Pays-Bas) demande l'adjonction du mot "interna-

tionale" dans le paragraphe l(i) (page 6), le titre du Comité d'experts 

devant être ainsi conçu : "Comité d'Experts de l'Organisation Mondiale 

de la Santu pour l'Epidémiologie internationale et la (. '.arantaine" » 

Il en est ainsi décidé. 

La première partie de la section (page 6),..amendée comme ci-

dessus, est approuvée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la suite de la 

section relative à l'épidémiologie internationale. Il indique les amen-

dements rédactionnels proposés à la page 7 comme suit : l'adjonction 

des mots "de préférence", le texte du paragraphe 1 devant être ainsi 

rédigé : "comprenant de préférence des représentants...,; la suppression 
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des mots "les marais", le texte du paragraphe 2 (e) devant être ainsi 

rédigé î "épandage par avion d'insecticides", cette operation n'otant 

pas limitée aux marais. 

Il relève également un point essentiel dans le dernier para-

graphe de la page 7. Le texte actuel procède d'une proposition faite 

par la délégation irlandaise. Il a été informé que la délégation du 

Royeume-Uni ¿référerait une rédaction différente et que la délégation 

irlandaise est d'accord pour cette modification. Le nouveau texte pro-

posé serait ainsi conçu s "Il est recommandé qu'un ou plusieurs experts 

sur la Quarantaine, nommés par l'OMS, soient chargés II se 

demando's'il est sage de faire cette modification. Le ckluguO de l'Ir-

lande .a souligné le facteur temps, lequel peut entrainer des difficultés 

Le personnel de la Division épidemiologique serait ainsi - à Genève — 

en bonne place pour agir, tandis qu'il serait moins rapide d'entrer en 

contact avec les experts, comme il a été proposé. Il ¡suggère un texte 

• , ' ' • 1 

fusionné, ainsi conçu : 

« 

"Il est recommandé qu'un ou plusieurs experts sur la Quaran-

taine, nommés par l'OMS, ou un membre du personnel de la Division 
i 

Epidémiologique soient chargés .,.." 

N . 
Ce texte permettrait une intervention rapide en cas d'urgence. 

Le Dr STOCK (Royaume-Uni) déclare que la délégation du Royaume 

Uni pense qu'un groupe d'experts permettrait de résoudre la difficulté 

dont on vient de parler. Pourquoi envoyer quelqu'un, par exemple, de 

Genève en Nouvelle-Zélande en cas d'urgence s'il y a quelqu'un de dispo-

nible à Ceylan ? Il eát essentiel de disposer de praticiens qui s'occu-

pent de la question d'une façon suivie. Ce principe a. déjà été accepté 

par l'OMS dans le cas des avis et consultations sur des questions comme 

celle de l'administration sanitaire des ports. Lu ac¡j.ei¿a.oiún au ttoyaume 
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Uni pense que la creation d'un groupe d'experts ast, de beaucoup la 

meilleure façon de venir à bout du problème. 

Le Dr JAÍAR (Pakistan) appuie le point de vue exprimé par la 

délégation du Royaume-Uni. Ce point de vue, pense-t-cn, résoudrait 

toutes les difficultés actuelles portant sur 'les conseils et renseigne-

ments relatifs aux questions de quarantaine. 

Le Dr MAC CGiiMACK (Irlande) déclare qu'il approuve entière-

ment le point de vue exprime par la délégation du Royaume-Uni dont la 

proposition répond au but de celle que présenta initialement la délé-

gation irlandaisa. 

Le PRESIDENT espère qu'une décision pourra être prise sur les 

deux propositions dont est saisie la Commission î celle du Royaume-Uni 

et celle du Président, La discussion sur ce point sera reprise plus 

tard, 

12.1.11. Statistiques sanitaires (Actes Off. OMS, No 10, page 27) 

Ce chapitre est approuvé. 

La séance est levée à 10 heures. 


