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1. ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 
WHА8.30 et WHA9.61 : Point 6.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 63; 
Actes officiels No 71; Actes officiels No 76, résolutions EB19,R39 et 
EB19.R58, paragraphe 2 et annexé 10; document A1O/F&B/ll) (suite de la 
discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime la satisfaction et l'intérét avec lesquels 

le Secrétariat a suivi les discussions de la quinzième séance. Il a pris note 

avec plaisir de la déclaration faite par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

au sujet du message adressé au Congrès par le Président des Etats -Unis d'Amérique, 

dans lequel le Président a manifesté le désir de voir son pays jouer un róle encore 

plus important dans la campagne mondiale de lutte contre le paludisme et d'éradica- 

tion de cette maladie. Il a également noté la déclaration du délégué des Etats -Unis 

d'Amérique sur la nécessité d'une collaboration entre les gouvernements des pays 

indemnes de paludisme, les gouvernements des pays infectés par la maladie et les 

institutions et organisations internationales, afin que tous les efforts puissent 

étre coordonnés en vue d'une action efficace. Comme le Directeur général l'a indiqué 

à la séance du matin, l'Organisation est préte á jouer son rôle d'autorité coordon- 

natrice de tous ces efforts. 

Le Directeur général a entendu avec intér$t l'opinion du délégué du 

Libéria selon laquelle il y aurait lieu d'étudier et d'appliquer, pour recueillir 

des fonds, des méthodes autres que les appels directs aux gouvernements. C'est une 

question importante A considérer si l'on veut que l' OMS dispose de ressources suffi- 

santes pour mener une campagne d'5radication d'une ampleur toujours croissante. 
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A propos du Compte spécial pour l'éradication du paludisme, le Directeur 

général a omis de dire combien 1'OMS est reconnaissante des contributions que cer- 

tains gouvernements versent non seulement à ce compte mais aussi au compte de certains 

programmes entrepris en vertu d'accords bilatéraux ou sous les auspices de groupes 

de pays. Si ces efforts pouvaient étre intensifiée et venaient contribuer de façon 

plus importante aux plans nationaux et régionaux, un important progrès serait ac- 

compli, C'est avec un vif intêrét que le Directeur général a écouté les observations 

du délégué de la France sur le paludisme en Afrique et celles du délégué des Répu- 

b iques Socialistes Soviétiques sur l'expérience acquise dans son pays en ce qui 

concerne l'éradication du paludisme. 

Rappelant les paroles prononcées par le délégué de l'Inde, il déclare qua 

le plan dont l'exécution se poursuit actuellement dans ce pays est une source de 

grande satisfaction pour l'ONS. De son côté, le délégué de l'Indonésie a appelé 

l'attention sur un certain nombre de questions techniques intéressantes. 

Le Directeur général reconnatt qu'un grand nombre de pays font tout en 

leur pouvoir pour soutenir les campagnes d'éradication du paludisme et qu'il leur 

sera difficile d'intensifier leur action si des fonds venant de l'extérieur ne sont 

pas mis á leur disposition. Le délégué de Costa Rica a proposé que la question soit 

discutée de fаçоп plus détaillée. Le Directeur général croit en effet qu'il serait 

opportun que la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé consacre plus de, temps & 

cette question. 
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En terminant, le Directeur général exprime la gratitude de l'Organisation 

au Gouvernement de Turquie qui a fait connattre à la précédente séance son intention 

de continuer á contribuer au Compte spécial de l'éradication du paludisme. Il remet - 

cie également tous les autres pays qui ont versé des contributions á ce compte; une 

liste de ces pays f јguхе daiis le document AlO/P&B/l1. 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme, présumant 1'évolutibn des. 

idées concernant le paludisme en Afrique, déclare qu'il a écouté avec intérét les 

observations faites par le M .'devin- Colonel Bernard à la quinzième séance. Le nom 

du Colonel Bernard est depuis longtemps attaché à la campagne menée avec tant de 

succès contre le paludisme à Madagascar. Il a été non seulement l'un des promoteurs 

du programme antipaludique h Madagascar, mais aussi l'un des vice-présidents de la 

première Conférence du paludisme tenue en Afrique. 

A cette époque, c'est-h-dire en 1950, les paludologues étaient divisés 

sur la question méme de savoir s'il y avait intérét à entreprendre une action contre 

le paludisme dans les zones hyperendémiques. On faisait valoir que, dans ces régions, 

la population avait atteint un degré d'immunité élevé et que les insecticides y 

seraient inutiles. D'autres soutenaient au contraire qu'une tentative devait étre 

faite et que les insecticides donneraient d'aussi bons résultats qu'ailleurs. Cette 

dernière thèse devait l'emporter s la Conférence décida que le paludisme devait 

étre combattu, méme dans les zones hyperendémiques. Elle traita également de l'aspect 

économique de la lutte antipaludique et décida á l'unanimitгé que l'emploi d'insecti. 

aides devait titre recommandé. Comme l'a reconnu le délégué de la France, les frais 
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de lа campagne d'éradication du paludisme h Madagascar ont été relativement élevés 

et l'on ne sait pas queUe part de sa réussite est attribuable h lа chimioprophy- 

laxie et quelle part aux insecticides. Tenant compte de Ces considérations, la 

Conférence décida qu'en l'absence de motifs contraires tirés d'expériences locales, 

les pulvérisations d'insecticides á effet rémanent devaient étre lа méthode d'élеc- 

tion. Ces pulvérisations h effet rémanent se révélèrent en fait utiles et réduisi- 

rent en général de поitlé les indices paludométriques. Ala suite de cette conférence, 

les gouvernements ont commencé h collaborer comme ils ne l'avaient jamais fait auра. 

ravant h la lutte antipaludique à l'échelon des villages. Puis la Huitième Assemblé: 

mondiale de.la Santé modifia entièrement le point de vue de l'administrateur de la 

santé publique en adoptant la résolution WHA8.з0. Le but ultime était devenu l'éiа -- 

dication et le but intermédiaire l'interruption de la transmis ion. Ce but inter- 

médiaire n'avait été atteint nulle part en Afrique tropicale, sauf dans certaines 

régions de son pourtour et sur les hauts -plateaux Telle fut la conclusion à laquelle 

aboutirent lа deuxième Conférence africaine du paludisme tenue à Lagos en 1955 et 

le Comité d'experts du paludisme réuni á Athènes en juin 1956. L'association de lа 

chimiothérapie de masse avec les pulvérisations d'insecticides fut en conséquence 

recommandée. Il fallait tout d'abord résoudre le proЫème de l'administration régu- 

lière de médicaments â la population rurale et calculer le coat d'une telle campag�ie. 

On constata que l'administration d'une dose mensuelle de chloroquine ou de pyrimé» 

thamine °cotait 42 US cents par tete et par an, plus les frais de distribution. I1 

était difficile h un administrateur de la santé publique de recommander une сombi.- 

naison de la chimiothérapie de masse avec les pulvérisations d'insecticides sans 
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examiner si cette mesure était réalisab e et économiquement possible. C'est pourquoi, 

comme 1'a indiqué le Directeur régional pour l'Afrique à une séance précédente, le 

Directeur généra? a souhaité voir les recommandations de la deuxième Conférence 

africaine du paludisme et du Comité d'experts du paludisme réuni à Athènes en 1956 

se muer en règle permettant дe déterminer quelles sont les caractéristiques d'un 

programme qui permette d' obtenir â coup ser une interruption de la transmission du 

paludisme en Afrique tropicale. Ce nouvel esprit était á la fois critique et expé- 

rimenta.; critique, en ce sens que l'on s'efforçait de déceler les défauts des 

méthodes de pulvérisation et expérimental, en ce sens que des mesures étaient prises 

polir évaluer et contre-balancer l'effet des diverses causes d'inefficacité des 

insecticides á effet rémanent eux-mgmes, car les pulvérisations à effet rémanent 

demeurent la méthode de lutte antipaludique la moins coOteuse. 

On a découvert que plusieurs facteurs contribuaient h compromettre l'effi- 

cacité des insecticides. Le Médecin -Colonel Bernard en a mentionné un certain nombre 

á la quinzième séance. Ce sont ; l'absorption par les murs de terre séchée, la résis- 

tance des insectes, certaines particularités du comportement du vecteur, exigeant un • 
approfondissement des connaissances entomologiques, et certains éléments de 

gie humaine. 

Ces questions font partie du programme de recherches du Directeur régional 

et le Dr Pampana espère que le personnel affecté à l'exécution des projets aidera à 

les résoudre. 
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A propos de la déclaration faite à la quinzième séance par le délégué 

de la Rhodésie et du Nyassaland, le Dr Pampana déclare que 1'OMS a appris avec la 

plus vive satisfaction les progrès réalisés. Toutefois, ce pays ne présente pas 

les conditions qui sont caractéristiques de l'Afrique centrale : le paludisme y 

est saisonnier et les conditions géographiques ont permis d'appliquer une véritable 

stratégie. Il est douteux que les méthodes qui ont réussi en Rhodésie du Sud 

puissent être aussi efficaces dans d'autres parties du Continent africain. 

Certains estiment qu'on ne se préoccupe pas assez des frais qú'entrainent 

les campagnes antipaludiques. Le Dr Pampana fait remarquer à cet égard que la 

deuxième Conférence africaine et la deuxième Conférence asiatique du paludisme 

ont souligné la nécessité d'examiner les aspects financiers de ces campagnes. 

Si l'on décide de distribuer le nouveau questionnaire recommandé par le Comité 

d'experts du paludisme qui s'est réuni à Athènes en 1956, il sera possible de 

calculer, suivant les méthodes d'action antipaludique employées, le co4t par tête 

et par an des opérations de lutte ou d'éradication. • . 

Le délégué de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques a insisté 

sur 1a nécessité d'une coordination. Cette nécessité est particulièrement évidente 

en ce qui concerne l'introduction de porteurs._de gamétocide,.qui risquent de créer 

de nouvelles sources d'infection. Ce danger a pris une importance croissante à 

mesure que les campagnes d'éradication sc rapprochaient de leur but. La coordina- 

tion est également nécessaire pour parer aux effets de l'importation de vecteurs 

dangereux dans les zones favorables à leur multiplication et de l'importation de 

souches résistantes. Il est vrai qu'à mesure que se poursuivent les programmes 



А1О /Р&в /мin/16 

Page 8 

d'éradication, lа collaboration internationale dans le domaine technique de la 

lutte antipaludique devient une nécessité de plus en plus pressante. 

Le délégué de l'Indonésie a mentionné les difficultés rencontrées dans 

une zone restreinte du sud de Java, où le vecteur évite le contact avec le DDT 

et la dieldrine. C'est là un exemple du genre de difficultés auxquelles on se 

heurte souvent lorsqu'on passe de lа lutte antipaludique à l'éradication•du 

paludisme, Des foyers résiduels se maintenant à la faveur d'une ou plusieurs 

des causes mentionnées seront certainement encore découverts, mais il y a de 

sérieuses raisons de penser qu'un changement de méthode permettra de les éliminer. 

Les délégués du Costa Rica et de l'Indonésie ont appelé l'attention de la 

Commission sur le fait qu'il est difficile de recruter du personnel. Il serait 

possible d'améliorer les programmes de formation et le recrutement si le Compté 

spécial pour l'éradication du paludisme atteignait un total substantiel, 

Le PRESIDЕNT soumet à la Commission le projet de résolution suivant s 

Lа Dixiéme АS5етЫее mondiale де lа Santе, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur lа mise en oeuvre 

des résolutions WHј8.З0 et WIA9.61; 

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

et de territoires ont adopté l'éradication du paludisme comme but de leur 

politique 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 dtéradiw 

cation ou du moins appliquent des mesures antipaludiques efficaces dans une 

zone appropriée le long des frontières; 
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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 á 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, 

I. PRIE le Directeur général 

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

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

2) d'obtenir de tous les gouvernements, 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 

á jour puissent étre centralisées à 1'(Ѕ et communiquées aux gouvernements 

intéressés. 

TI• 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. PRIE le Directeur général de stimuler et de coordonner ces recherches. 

III. Considérant que l'éradication du paludisme risque de.ne.pas etrв entre - 

prise si de nombreux pays ne bénéficient pas d'une assistance financière 

extraordinaire pendant un certain temps; et 

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

l'éradication du. paludisme. sont insuffisantes pour que' l'on puisss fournir 

l'assistance financière envisagée dans les résolutions WHA8.30 et WHA9.61, 
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1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens 

d'obtenir des fonds autrement ф'еn demandant aux gouvernements de verser 

des contributions; et . 

2. PRIE ls Сoneeil executi'f et le Directeur général de prendre des inesUгеs 

patt3.culièrе' ben défi iеe en Vue d' obtehit des odnt ь'itiоtЭ а ё�s 9'bе 

spécial pouf 1'éradicаtien du paudјsлiв de tёU.tеѕ 1" sоuгeеd possibles' afin 

que l'Organisation puisse fournir une assistenee accrue permettant de réaliser 

l'éradication du paludisme •dans l'ensemble du monde. 

Le Dr HАLAWANI (Egypte) demande queцes mesures l'Organisation mondiale 

do la Saдté se propase de rвcоmmaridвг pour prévы.ir 1'importнtión де vecteurs 

résiвtants dans lès pays qui offrent un milieu propice au développement de la 

maladie. 

Le Dr ARCIILA (Venezuela) déclare qu'il a donné son appui à la proposition 

faite par le délégué du Libéria à la quinzième séance et qu'après avoir lu le texte 

de cette proposition, il continuera à la soutenir à la présente séance. Toutefois, 

i1 appelle l'attention des membres sur le fait que les paragraphes I et II contien- 

nent des recommandations de caractère technique et administratif. Ces aspects ont 

déjà été suffisamment étudiés et lа Commission a été saisie d'une abondante docu- 

mentation sur ce sujet. D'objectif principal de cette proposition est énoncé au 

paragraphe III. En conséquence, le Dr Archila propose que le paragraphe III soit 

placé en tete du dispositif du projet de résolution! les paragraphes I et II devenant 

les paragraphes II et III, respectivement. .Ceci ne veut pas dire que la délégation 

du Venezuela ne votera pas pour les paragraphes de caractère technique et administratif. 

Elle désire simplement que ce projet de résolution mette l'accent sur ce qui lui 

semble le plus important. 
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Le Dr КAUL, Sous -Directeur général chargé du Départeшent des Services 

consultatifs, déclare que la question soulevée par le délégué de l'Egypte pourra se 

poser au moment oíá le Conseil exécutif, à sa vingtième session, procédera, comme 

prévu, à l'examen du rapport du Groupe d'étude de la protection internationale 

contre le paludisme. Etant donné que ce document n'a pas encore fait l'objet d'une 

distribution générale, le Dr Kaul esрère que le délégué.de l'Egyрte acceptera que 

cettе question soit discutée par le Conseil exécutif. 

Т1 en e�t ainsi décidé. 

Le Dr КAUL partage l'opinion du délégué du Venezuela, selon laquelle en 

changeant l'ordre des paragraphes du dispositif de la résolution, on fora bien 

ressortir que le point important est le financement des futurs travaux d'éradication 

du paludisme. 

Lo Dr TOGBA (Liberia) remercie lo délégué du Venezuela de son appui et 

accepte le changement qu'il propose dans l'ordre des paragraphes. 

Il a écouté avec attention les explications donnéeн par le Secrétariat sur 

les questions qui avaient été soulevées au cours de la quinzième séance, notamment 

les indications du Dr Pampana à propos des difficultés auxquelles se heurte l'acti- 

vité айtipaludiquв en Afrique occidentale. Le Gouvernement du LiЪériа est profondé- 

ment reconnaissant à l'О1 , au PISE et au Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique des 

efforts qu'ils déploient pour lutter contre le paludisme et l'éliminer du Liberia. 

Cependant, en dépit de ces efforts, la fréquence de la maladie reste élevée, pour 
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plusieurs des raisons que le Dr Раmрana a énumérées. Le Dr Togba dit sa profonde 

gratitude pour le message que le Président des Etats -Unis d'Amérique a adressé au 

Congrès et il exprime l'espoir que d'autres pays épargnés par le paludisme prendront 

également des mesures pour aider les pays moins fortunés. 

Le Мédecin- Colonel BERNARD (France) félicite le délégué du Libéria pour 

son projet de. résolution, auquel la délégation fraгi aise donnera son appui. Tou -• 

tefois, il .suggère que, dans le paragraphe I (2) actuel, on remplace le mot "obte- 

nir" par "demander' . 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté sans autres 

ob servations. 

2. PROCEDURE A SUIVRE POUR S DISCUSSIONS С NIQUES LORS DES ASSE1VВLEES DE LA 
SANTÉ :. Point 12.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, résolution 

EB19R.62 et anAexe 63) ï 

Le Professeur CANAPERIA, Représentant du Conseil exécutif, rappelle que 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a procédé h un long débat sur la question 

de savoir si les discussions techniques devaient avoir le caractère d'un échange de 

vues officieux distinct des travaux de l'Assemblée de la Santé proprement dits, ou 

si elles devaient avoir un caractère officiel et faire partie intégrante des déli- 

bérations do l'Assenblée. A la fin de ce débat, l'Assemblée de la Santé a réaffir- 

mé l'intérét des discussions techniques organisées pendant ses sessions sur des 

aиjets techniques choisis, a invité le Conseil exécutif à. examiner, à la lumière des 

débats qui avaient eu lieu pendant la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la 

question de l'organisation et de la conduite des discussions techniques et l'a prié 

de présenté/. des recommandations sur ce point à la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WIA9,50) . 
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Conformément h ces instructions, le Conseil ехéоutif a aborda la question 

lors do sa dix -neuvième session et a décidé quo les discussions techniques devaient 

conserver leur caractère d'échange ;de vues noa officiels. Le sujet des discussions 

doit présenter un intéret international, se prLter, par son caractère général, è, 

l'examen d'un .groupe d'administrateurs de la Santé publique, et étre nettement 

défini. Il devra Ctre choisi deux ans à l'avance pour permettre au Secrétariat 

d'établir la documentation appropriée et de la distribuer aux Etats Membres afin 

que des groupеs'profвssionnels spécialisés puissent procéder è, des discussions à 

l ►échelon national, discussions dont les résultats pourront ttre utilisés pour la 

préparation et la conduite des discussions techniques elles- m&mes. Le Conseil 

exécutif a également décidé qu'il devra nommer une année è. l'avance un présidвnt 

général qui aura été proposé par le Président de l'Аssemblée de lа Santé. Les 

discussions de groupe devront être encouragées, sans toutefois que le temps qui 

y sera consacré excède au total deux jours ouvrables, un compte rendu des discus- 

sions techniques ainsi que le rapport y relatif seront soumis par le présidвnt 

gén'зΡral à une séance рlénière de ltАssemьl dе de la Santé - comme c'est déjà la 

coutume - et qu'ils feront par la suite l'objet d'une publication, afin que les 

délégués puissent disposer de çes renseignements intéressants. Un projet de 

résolution, dont le Conseil recommande l'adoption à l'Assembléв de la Santé, se 

trouve contenu dans la résolution ЕB19.R62. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa déldgation a 

оonstaté une grande différence entre les discussions de 1956 qui ont été préparées 

avec la collaboration du Conseil international des Infirmières, lequel avait 
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organisé des discussions è. l'échelon local et à l'échelon national, et les discus- 

siens de 1957 qui n'ont pas été préparées de cette manière. La documentation 

destinée aux discussions de 1957 nia pas été distribuée assez largement pour que 

1a question soit discutée h ces deux mиmes échelons. Le Dr van Zile Hyde propose 

dono d'ajouter à la résolution un paragraphe tendant ce que les organisations 

non gouvernementales compétentes entretenant des relations avec l'OMS soient 

invitées i. collaborer è. la préparation des discussions techniques et que le concours 

des organisations nationales appropriées soit également sпΡ],lieité, 

par l'entremise des gouvernements. La documentation devra également átre plus 

facilement accessible. 

Le Dr ARCHILA (Venezuela) pense qu'en raison de l'utilité des discus- 

sions techniques, on devrait Etats pour organiser les - 

tussions à l'échelon national, un délai supérieur à celui d'une annéе qui est 

prévu au paragraphe 4) do la résolution du Conseil exécutif. 

Lo Dr АUJАLEU (France) assure que la délégation française se réjouit de 

voir que les discussions techniques ont enfin acquis droit de cité à l'Assemь ée 

de la Santé. Elle se prononce en faveur de l'adoption par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé de la résolution recommandée dans la résolution EB19.R62. 

Le Dr A.ujаlеu estime que lo paragraphe 4) répond en partie au désir 

exprimé par le délégud des Etats -Unis d'Amérique puisqu'il prévoit la participa- 

tion des groupes professionnels spécialisés.. Il resterait seulement à prévoir 

la participation (es organisations non gouvernementales admises aux relations 

officielles avec l'OMS. 



А]. о/Р&в4iјn jiб 
Page 15 

Quant à la suggestion du délégué du Venezuela, il y a lieu de penser 

que si le Secrétariat est en mesure de fournir la documentation nécessaire une 

année à l ►avance, ce sera déjà un beau résultat. On peut se demander stil serait 

pratiquement possible de distribuer cotte documentation encore plus tat. 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général chargé du Déзpartement des Services 

consultatifs, ne voit aucune objection à; introduire l'adjonction demandée par le 

déléguё dвs Etats -Unis d'Amérique afin que les organisations non gouvernementales 

en relation avec 1'0г4Ѕ soient invitées collaborer.Le lettre сiгс'laire С.L.x.1957 

da 17 janvier 1957, relative aux arrangements h prendre pour les discussions 

techniqueв 6. le Diхième Asзembl�e de la Вantc;, contient les passages suivants : 

"Il est certain que lo succès des discussions techniques de 1957 serait 
grandement facilité si, comme l'année précédente, les membres de différents 
groupements de votre pays étaient encouragés à entreprendre les discussions 
préliminaires sur ce thème. Les groupements dont le concours pourrait etre 
utilement envisagé cette année sont principalement les associations représen- 

tatives d'institutions ou dfaativitds telles que les hapitaux, la santé 
publique, les .soins infirmiers, le service social, ainsi que les associations 
médicales. 

"Plusieurs organisations internationales non gouvernementales ant été 
consultées à. ce sujet, en particulier la Fédération internationale des 
hapitaux, et sont disposées h y donner suite dans les pays où elles ant des 
associations nationales affiliées. Dans les pays aù il n'en existe pas, les 
autorités de la Santé se chargeront peut -etre, je 11espère, d'établir les 
contacts nécessaires entre les groupements professionnels qui s'intéressent 
à la question 

"Les conclusions des discussions qui auront lieu au sein des groupements 
professionnels nationaux seront communiquées aux participants des diѕсussiоns 

techniques de la Diхiémе Assemblée mondiale de la Santé " 
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Ainsi, les questions soulevées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique 

avaient dé$ été prises en considération bien qu'elles ne soient pas mentionnées 

dans la résolution. 

En ce qui concerne le temps réservé aux discussions A l'échelon national, 

on notera que le paragraphe з) de la résolution présentée par le Conseil exécutif 

prévoit le choix du sujet deux ans h l'avance. Cette disposition est destinée à 

permettre précisément de réserver le temps nécessaire à ces discussions. Cependant, 

si la Commission le désire, on pourrait prévoir encore plus de temps. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas entièrement con- 

vaincu que sa proposition soit superflue, comme le pense le délégué de la France. 

Il cherche à faire participer les organisations non gouvernementales plus acti- 

vепеnt qu'au cours de la présente Assemblée de la Santé. Il songe particulièrement 

à la manière dont les infirmières ont participé aux discussions techniques orga- 

nisées lors de la Neuvième Assemblée. Le rôle envisagé au paragraphe 4) du projet 

de résolution contenu dans 1a résolution EB19.R62 est plus indirect et plus 

passif. Le Dr Hyde persiste donc à demander l'insertion d'un paragraphe conçu 

dans le sens qu'il a indiqué. 
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Le Dr KAUL pense que l'on pourrait donner satisfaction au délégué des 

Etsts -Unis en insérant après le paragraphe t') du projet de résolution le para- 

graphe nouveau suivant 

"que les organisations internationales nos► gouvernementales appropriées et, 
par l'intermédiaire des gouvernements, les organisations nationales compé- 
tentes, soient priées de participer à la préparation des discussions ; ". 

Il en est ainsi décidé. 

. Le Dr ARCHILA (Venezuela) demande si sa proposition tendant è modifier 

le projet de résolution de manière è. accorder eux Etats Membres plus de temps pour 

la préparation des discussions techniques a été acceptée. 

Le PRESIDENT rappelle que le Sous -Directeur général a signalé les dis- 

positions du paragraphe 3) du projet de résolution, à savoir que le sujet doit 

être choisi deux ans è l'avance par le Conseil exécutif lors de la session que cet 

organisme tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de le Santé. Il semblait 

que cette disposition réponde aux préoccupations du délégué du Venezuela. 

• Le Dr ARCHILA (Venezuela) se déclare satisfait de cette explication. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté à l'unanimité. 
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3. DISCUSSIONS TECHNIQUES IARS DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 5ANTE : 

Point 12.2 де l'ordre du jour (résolutions EB1S.R18 et ER19.R63) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, informe la Commission qu'à sa 

séance du matin 1a Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a adopté un projet de résolution dont l'un des paragraphes a lа teneur suivante : 

"8. DECIDE, tout en reconnaissant le très grand intérét des discussions 

techniques, qu'il faut éviter de prolonger lа durée totale de la session 

extraordinaire et de la session ordinaire et que, en conséquence, les dis- 

cussions techniques n'auront pas lieu pendant la Onzième AssemЫée de la Santé ". 

Il semble donc que la question soit déjà réglée et que la Commission du 

Programme et du Budget n'ait plus qu'à décider que le thème choisi pour les dis- 

cussions techniques qui devaient avoir lieu à la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé sera retenu pour les discussions qui auront lieu à lа Douziéme Assemblée. 

Le Professeur CANAPERIA, Représentant du Conseil exécutif, rappelle que la 

Neuvième Assembl&e mondiale de la Santé avait invité le Conseil exécutif à choisir 

les thèmes des discussions techniques pour la Dixième et la Onzième Assemb ée 

mondiale de 1a Santé. Le Conseil exécutif a adopté, à sa dix -huitième session, 

la résolution EB18.R18, par laquelle il a choisi, d'une part, pour la présente 

Assemblée, le sujet qui a fait l'objet des discussions techniques, et, d'autre part, 

pour la Onzième Assemblée mondiale de la SantéЭ le thème : "L'éducation sanitaire 

de lа population". A sa dix -neuvième session, le Conseil a réexaminé la question 

des discussions techniques lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 

liaison avec le projet de commémoration du dixième anniversaire de 1 '013 et 
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il a adopté lа résolution ЕВ19.R63, par laquelle il recommande un projet de réso- • 

lution prévoyant le renvoi des discussions techniques á la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose á la Commission d'approuver le projet de résolution 

recommandé dans lа résolution EВ19.R63, en insérant аprès le préambule un nouveau 

paragraphe prenant acte de l'adoption par 1a Commission des Questions administra- 

tives, financièreзΡ et juridiques du paragraphe 8) de la résolution dont il a été 

question tout à l'heure. 

Décision : le projet de résolution est adopté á l'unaпimité. 

la séance est levée á lB h. 30. 


