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1. ETAT D
4

AVANCSMFÎJT Ш PROGRAM® D^ERADICATION Ш PALUDISM3 2 Point 4
0
1 de 1

1

 ordre 
du jour- (document EB21/45) {svlte de la huitième séance^ section l) 

CGMPTF' SPECIAL PGJR L'EBATICATION DU PALUDISME!； ̂  RAPPORT DU GENERAL ET 
RAPPORT Ш COMITE DE L'ERADICATION Ш PALUDISÎÊ 2 Point 斗。2 de l'ordre du jour 
(documente EB21/57,

1

 EE21/65, EB21/69
1

 et Pl>Sl/WP/l) 

Le PRESIDEME
1

 rappelle au Conseil que les points en question ont des inci-

dences budgétaires qui seront examinées à un autre momento 

Il propose au Cornell d
1

entendre d
1

 abord le Président du Comité de 1 Eradi-

cation du Paludisme qui présentera le rapport de ce corr.l té (document EE21/69) puis le 

Président du Comité permanent des Questions administrât ives et financières^ et de pro~ 

céder ensuite à un débat general
0 

Le Professeur FEiSONïi^ Président du Comité de l'-Sradicaticn du Paludisme 

déclare que le Comité a examiné la question de 1"acceptation de contributions su 

Compte special pour l/fíi'cidication du Paludisme et les mesures à prendre pour eri 

obtenir- de plus substantielles en provenance de diverses sources
ç 

Depuis son dernier rapport au Comч-il exécutif, le Comité a accepte 

0 orre spondai?.o e un certain nombre de contributions au Compte spéci，:i (dont la liste 

figure à J.a section .1,1 du rapport} u 

Le Comité a décidé de ne présenter aucune r e с ommar: d at i on au Conseil quant 

à la suggestion du Directeur» général (document Ж21/57, par。4,1) selon laquelle le 

Conseil exécutif pourrait envisager de recommander que la Onzième Assemblée mondiale 

de la S p r o p o s e à la Douzième Ar.sc¿:r.blée mondiale de la Santé la convocation 

d'uns corriîiinsion spéciale л composée de la to ta7 lté de ses membre s ̂  en vue de 1 ' annonce 

du versement de contributions au Compte spécial pour I960。 A ce propos, le Comité a 

annexé à son rapport des renseignements supplémentaires sur les méthodes employées 

par d
?

autres organisations inlernationales pour obLerir des fonds。 

1 .、 
一 Reproduits dan? Actes o f f O r g。 шоп、Ь Santé., annexe 
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En ce qui concerne la question de l'établissement éventuel âe critères 

pour l'acceptation âe contributions provenant de sources privées， le Comité a conclu 

q
U
«il serait diffioile de mettre au point des normes susceptibles de couvrir tous les 

cas possibles et il a estimé, en conséquence, qu'il ne serait peut-âtre pas 

souhaitable de faire ше tentative flans ce sens. Il a été â'avis que les bohditions 

éventuelles dont pourraient ^tre assorties les contributions privées devraient, âans 

chaque cas d'espèce, faire l'objet d'une étude et d'tuae décision particulières. Four 

faciliter les efforts âu Directeur général en vue d
1

 obtenir des contributions 

volontaires, le Comité a décidé de recommander au Conseil qu'il âernande à l'Assemblée 

âe la Santé que le Directeur général SQjlt autorisé à accepter, en consultation avec 

le Président âu Conseil exécutif, les contributions assorties âe conditione spéciales 

que tous deux estimeront admissibles. Il a été suggéré que le Directeur général 

•soumette au Consoll exécutif un rapport complet sur toutes les contributions 

qui auraient été acceptées en vertu âe cette autorisation. Au cas où. le Conseil ferait 

sienne cette recommandation, il serait nécessaire i a) de recomnumder à 1 • Asseniblé© 

â»adopter une résolution modifiant les termes âe la partie IV de la résolution ША8.350, 

et Ъ) de modifier le mandat du Comité âe 1'Eradication du Paludisme, tel qu'il est 

fixé par la résolution EBl8.Bl6. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Pesonen et donne la parole au Président 

du Comité permanent âes Questions administratives et financières. 
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Le Professeur CANAPERIA„ Président du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, déclare que le Comité,permanent a examiné avec soin le 

programme proposé pour l'éradication du paludisme (Actes officiels № 8l, annexe 4, 

document EB2l/WP/l)• Ses observations figurant à la section 2 du chapitre V de son 

premier rapport au Conseil exécutif (document SB21/65)„ 

Il ressort de la discussion genérale du Comité permanent deux points d'un 

intérêt particulier, qui méritent d
1

 être examinés plus avant par le Conseil : 

a) le problème du recrutement d'un effectif suffisant de personnel techniquement 

qualifié pour l'exécution du vaste programme envisage et b) la question du paiement 

de compléments de traitement lorsqu'il est difficile d'élargir les programmes natio-

naux en raison du fait que les barèmes de traitement locaux sont insuffisants pour 

attirer le personnel compétent qui est nécessaire. Le Comité a recommandé au Conseil 

que 1'introduction de 1'annexe 4 soit amendée de façon que les services locaux 

puissent comprendre, lorsqu'il est esser.iiel de le faire, 1e. versement de fonds aux 

gouvernements en vue de compléments de traitements pour le personnel de l'éradication 

du paludisme, ainsi qu'en vue de 1'attribution de bourses nationales. 

Le Comité a ensuite examiné le projet, de programme de façon détaillée en 

tenant particulièrement compte de ses incidences budgétaires (sections 2.11 à 2.15 

du chapitre V du premier rapport du Comité)« Etant donné l'importance accordée à 

l'éradication du paludisme dans les plans de 1'Organisation pour les années à venir, 

le Comité permanent ne s'est pas cru en mesure de formuler des recommandations parti-

culières au sujet du programme proposé. Il a été d'avis qu'il appartenait au Conseil 

de régler cette question. Néanmoins le Comité- soumet à la décision du Conseil quelques 

considérations générales (chapitre VI du premier rapport du Comité permanent). Quant 

à la question du financement, le Comité permanent a été d
1

 avis que, compte dûment 

tenu du fait que le programme pourra subir des modifications de détail à la suite de 
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nouvelles négociations avec les gouvernements intéresses et que les fonds disponibles 

ne suffisent qu
J

à couvrir les dépenses afférentes à 1958, l'OMS pourrait exécuter 

le programme dan» ^a totalité si les fonds nécessaires étaient obtenus. 

• •、， 

Le Comité a également noté que la campagne renforcée pour 1
1

 eradication du 

paludifeme a été rendue possible grâce à la contribution substantielle versée par les 
��� . 

Etats-Unis d'Amérique au Compte spécial» Le Comité a reconnu que la réussite de la 

campagne dépendrait de la poursuite énergique de ces activités pendant de nombreuses 

.aimées et il a exprimé l'espoir que les gouvernements ayant les moyens de le faire 
i • 

verseront des contributions au Compte spëcial/ 
• f 

/ • 
Le Dr JAPAR déclare que, quel que soit le point de vue que l'on adopte 

. t
 # 

quant au principe même de lréradication du-paludisme
л
 le Ooneeil exécutif doit 

regarder en face là situation telle-押elle se présente dans la réalité • 

Le paludisme est une importante cause de préoccupation pour tous les 

agents sanitaires des zones tropicales. La valeur du DDT en tant qu
!

arme efficace 

contre l
l

 insecte vecteur de la maladie п
1

а été découverte que durant la seconde 

guerre mondiale. Lors du retour de la paix, lee gouvernements ont eommencé à envisager 

Inapplication, au profit • de la population civile, de cette méthode d
1

attaque. 

Il en est résulté l'élaboration de programmes avec l
!

aide du FISE qui a fourni les 

insecticides nécessaires. Le travail e
l

eet poursuivi de façon satisfaisante jusqu^au 

moment où est apparue une résistance des insectes vecteurs du paludisme à l
l

égard du 

DDT, Cet état de choses a amené 1*0MS à insister sur 1
1

 intensification de la campagne 

pendant une période de cinq ans en vue d'aboutir à 1 Eradication de la maladie dans 

ce laps de temps. 
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V CMS a fondé ses plans ambitieux sur espoir de recevoir des contribu-

tions volontaires pour couvrir les frais» On connaît le résultat obtenu à ce jour# 

En dehors du don généreux des Etats-Unie dJ Amérique，la montant des contributions 

a été insignifiant
t 

Les offres d^assistance émanant d'organismes d
1

assistance bilatérale 

pourraient être considérées comme tentantes pour les gouvernements• A cet égard, 

il y a un point qui devrait Ôtre mieux compris : lorsque les fonds locaux pour le 

financement des opérations sont limités, la seule fourniture d
!

insecticides ne sera 

d'aucune aide. 

D Vautre part^ on a tendance à mettre au pilori tout pays situé dans telle 

ou telle zona où éradication du paludisme est en cours ou envisagée^ s*il ne se 

trouve pas en mesure de prendre une décision analogue. 

L
!

éradication du paludisme n^est pas une panacée pair tous les maux* Un 

pays peut avoir à résoudre d^autres problèmes sanitaires d^une plus urgente priorité 

et CMS, en de telles circonstances^ se montrerait peu réaliste si elle continuait 

à insister pour que soient rigidement appliqués les critères de participation au 

programme d^ éradication projeté參 A ce propos, le Dr JAFAR tient à attirer 1
!

atten-

tion sur le fait que le FISE a maintenant décidé de ne pas étendre son aide
>
 en 

matière d'éradication du paludisme
д
 à dt autres pays* 

Le Dr Jafar a essayé de montrer que V ampleur de l'entreprise avait besoin 

d
1

^tre considérée sous tous ses aspects• 

Le programme élaboré par le Directeur général est très attrayant sur le 

papier» Les pays sous-développés devraient apprécier à sa haute valeur le geste 

des Etats-Unis d'Amérique. Sans la généreuse contribution de ce pays au Compte 
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spécial, l'Organisation aurait certainement éprouvé quelque découragement. Etant 

donné lo montant disponible ш Compte spécial^ le Dr Jafar estime que ces plans 

manquent quelque peu de réalisme„ L'élaboration des plans consiste d'abord à déter-

miner le total des ressources disponibles puis à évaluer les dépenses en capital et 

les dépenses courantes du programme et à indiquer les moyens ds financement corres-

pondants. Dans lo cas présent, seules les dépenses initiales afférentes à 1958 se 

trouvent couvertes» Il a été donné peu d'indications sur los sources de financement 

pour les années suivantes. 

Le Comité de 1» éradication du paludisme préconise des mesures visant à 

obtenir un plus grand nombre de contributions au Conste spécial. Mais un projet 

majeur de cotte sorte ne saurait être mis en oeuvre sur de simples espérances. Le 

Dr Jafar aurait aimé avoir quelques précisions sur las perspectives ultérieures de 

financement. Une aide internationale pour l'éradioation du paludisme implique, 

entre autres, quo les pays bénéficiaires s'engagent à poursuivre 1'exécution du 

programme après la cessation de cette aide. Dans ces conditions, les gouvernements 

auront besoin de savoir à l'avance s'ils obtiendront aide internationale requise 

pour la. totalité de la période d'application du progranune. Il craint que l'QMS ne 

fasse piètre figure si, une fois amorcé, le programme ne pouvait pas être mené à 

bonne fin. Peut-être, le Directeur général sera-.t-il à mâne d'indiquer dans quelle 

mesure il a été tenu compte de ce facteur lors de lt élaboration des plans. 
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Les opérations d'éradication du paludisme ont un caractère temporaire 

mais il convient de se rappeler qu> après 1» éradication elles doivent Ôtre suivies 

de mesures permanentes de surveillance. 

Avant la découverte des possibilités du DDT, la lutte contire le paludisme 

confortait, d'une part, des opérations permanentes et, d»autre part, l'application 

de mesures périodiques, telles que celles visant à interrompre la transmission da 

la maladie pendant la saison du paludisme au moyen d'une attaque dirigée contre les 

insectes vecteurs. Il y a lieu de toujours se rappeler que la véritable solution 

du problème réside dans la destruction des gîtes larvaires. 

Le Dr Jafar estime que les gouvernements qui envisagent l'adoption de 

programmes d»éradication devront, dès le début, étudier très sérieusement le genre 

d'activité nécessaire pour maintenir la situation en l
1

état, une fois terminées les 

opérations proprement dites de pulvérisation. Tant que les moustiques continuent 

à se reproduire et que persistent les migrations de populations, il ne voit pas 

comment on pourrait éviter que le paludisme ne se propage à nouveau dans les régions 

qui en auront été débarrassées, 

biQMS devrait étudier de façon approfondie cot aspect de la question et 

consacrer plus d'attention à liassainissement de façon à éliminer la source de la 

menace. L
1

 amélioration de l'assainissement dans les régions où sévit le paludisiifâ 

ferait automatiquement perdre à ce problème beaucoup de son importance. 

Le Dr Jafar parle ensuite de la priorité accordée à 1'éradication du 

paludisme en tant qu'activité irportante de l'OMS. Il tient^ dès le début, à 
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préciser qu'il n'est nullement opposé à ce que les pays entreprennent des programmes 

d'eradication si leurs ressources s'y prêtent. Bien au contraire il fait des voeux 

pour la réussite de leurs efforts. Néanmoins, il n'existe, pour ce genre à' activité, 

aucune structure uniforme qui soit applicable à tous 1ез pays,. Chaque pays e ses 

propres problèmes sanitaires ainsi qu'un ordre de priorité pour les travaux envisagés. 

Il semble absurde au Dr Jafar de laisser entendre au monde que, une fois réglé le 

problème du paludisme, tous les autres problèmes sanitaires si nombreux et si divers 

qui se posent dans les zones tropicales et subtropicales se trouveront automatique-

ment résolus, Il est également déraisonnable de demander aux pays de laisser de 

côté d-
1

 autres trava-ax envisages et de consacrer toutes leurs ressources à eradi-

cation du paludisme, 

A propos d'u.n a.utre point de l'ordre du jour, l'attention du Conseil a 

été attirée sur la nécessité de concentrer les efforts de 1'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées sur des programmes équilibrés de développement 

économique et social. Ce besoin se fait sentir encore plus fortement dans les dif-

férents pays, considérés individuéllemen-b, et 1' on ne saurait guère s ‘ attendre à ce 

que ceux-ci abandonnent (les plans rationnels qui ils ont établis pour recoudre leurs 

propres problèmes。 Le Dr Jafar estime qu? il est possible d̂  améliorer V équilibre 

. . . •. ； • ： .-.、 •• 
du programme de i

l

OMS pour V éradication du paludisme. 

Les pays dans lesquels le paludisme ne constitue pas un problème et qui 

ne sont pas pleinenant au fait des consequences qu
1

il peut comporter, hésitent 

quelque peu à fournir des fonds pour le programme. L* équilibre du programme national 

de santé publique relève uniquement du Gouvernement intéressé et aucun organisme 

international, aucune institution dJ assistance bilatérale ne sauraient édicter des 

prescriptions quant à 1
?

 importance respective des différents problèmes -
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Le Dr JAFAE tient à souligner les deux points fondamentaux suivants : 

l) la nécessité de donner au Directeur général de OMS
y
 dans ses négociations 

avec les gouvernement s au sujet des plans d
!

 éradication du paludisme，la plus com-

plète autorité pour modifier les critères^ en fonction des besoins et de la situa-

tion des divers pays et 2) la nécessité d'admettre V éradication par étapes, con-

formément à un plan bien établi et selon les conditions prescrites pour liobtention 

d'une aide de OMS. Les pays qui ne sont pas présentement à même d'entreprendre 

des programmes d^ éradication devraient être encouragés par tous les moyens à adopter 

des mesures transitoires. 

Le Dr LAKSHMAMN a beaucoup réfléchi au problème àe 1' éradication du 

paludisme et aux mesures que devraient adopter les pays où la maladie constitue un 

grave problème de santé publique. Le paludisme est le problème sanitaire le plus 

important dans 1'Inde qui a amorcé en 1953 un programme de lutte antipaludique• 

Le fait que la lutte ne pouvait avoir aucune fin prévisible et que les 

dépenses exceptionnelles afférentes aux mesures de controle devaient
}
 à la longue

9 

être bien plus élevées que celles d'un programme d» eradication, a amené 1,Inde， 

comme d
1

autres pays， à se prononcer en faveur de 1'eradication* Líinde constate 

avec satisfaction que 1
!

0MS accorde une haute priorité au programme et qu^ elle 

s
1

efforce à,aider dans leurs travaux les pays qui ont besoin de cette aide. 

Le Conseil dans son ensemble s'est sans nul,èoute pleinement rendu compte 

de lt importance du fait que les fonds dont dispose 1
J

0MS ne couvriront que la pre-

mière année du programme- Il eût été préférable de connaître à avance le 

montant des sommes que fourniront les diverses institutions au cours 
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des années suivantes. Mais cette absence d»engagement ferme ne devrait pas empêcher 

les pays de se lancer dans un programme d»éraàicationj ils devraient, compte tenu 

àes données actuelles, estimer qu» il est nécessaire d
ç

amorcer le programme d'era-

dication dans 1»espoir que les fonds indispensables pour le mener à bien deviendront, 

en définitive, disponibles par 1» intermédiaire de l'OMS et, peut-être par celui des 

autres institutions internationales. 

Quant à la question des priorités, le Dr Lakshmanan observe que, lors 

des négociations de 1»Inde avec l'OMS et d,autres organismes, il n»a pas été ques-

tion d'exiger, en faveur de 1» eradication du paludisme, le ralentissement des autres 

programmes sanitaires, Tout le monde sait qu«aucune organisation internationale 

n»est en mesure d'imposer tel ou tel programme à un pays contre son gré. 

Il estime, comme le Dr Jafar, que 1»0MS devrait aider tout pays désireux 

d» entreprendre une éradication par étapes. Il convient néanmoins de se rappeler que, 

plus les opérations dureront, plus il sera difficile de mener à terme 1» éradication. 

Telle est la raison pour laquelle il conviendrait d« aboutir aussi rapidement que 

possible à une éradication complète. 

Le Dr TOGBA. considère que le paludisme est le problème sanitaire mondial 

le plus important. La décision de l'OMS de fonder ses plans sur 1'éradication a 

été très favorablement reçue par les pays qui souffrent le plus des ravages de la 

maladie. Les pays d'Afrique accueillent avec satisfaction les propositions assorties 

au programme et voudraient les voir appliquer aussi rapidement que possible. Dans 

ces pays, les mesure d» éradication se heurtent à des difficultés particulières à 

cause de la grande diversité des conditions climatiques et autres que 1丨 on trouve 

s u r
 tout le continent. Ils sont néanmoins très désireux àe voir mettre en train 

les opérations, 
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Il n»est évidemment pas question d»exterminer les insectes vecteurs. 

Toutefois, si 1丨cm procède à l'éradication de 1< infection paludique, la présence 

des moustiques ne constituera pas un danger pour les populations. 

Il est exact que les moyens de financement pour les opérations postérieu-

r e s à l a

 Première année ne sont pas encore garantis. Le Dr Togba estime, toutefois, 

que l'Organisation devrait aller de l'avant en utilisant les fonds actuellement 

disponibles. A ce propos il exprime gratitude aux Etats-Unis à»Amérique pour la 

générosité dont ils ont fait preuve. 

Un pays qui ne voudrait pas entreprendre un programme àiéradication ou 

q u l d é s i r e r a i t

 У vrocéàQv par étapes devrait, pour le moins, prendre des mesures en 

vue à' éliminer 1'infection dans ses régions frontières afin de ne pas porter préju-

dice aux pays voisins. 

Il est également exact que beaucoup d'autres problèmes sanitaires, en 

dehors du_paludlsme, se posent aux pays sous-développés. Le Dr Togba estime néan-

m o i n s q u e

í
 s i 1

丨
o n

 réalisait l'éradication du paludisme, il serait plus aisé de ré-

gler successivement les problèmes restants. Certaines maladies disparaîtraient 

sans doute simultanément. 

E n c o

nséquence, tout en tenant pleinement compte des considérations émises 

par le Dr Jafar, le Dr Togba persiste à croire que l'on devrait poursuivre le pro-

gra^rne. La majorité des pays intéressés, il en est persuadé, attendent avec impa-, 

tience le moment où le paludisme sera extirpé dans le monde entier, 

^
 D I E E C T B Ü E Œ N E R A

b n丨est pas certain que los questions soulevées durant 

la discussion appellent une réponse de sa part.‘' 
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ь
 II a informé le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières que les fonds figurant au crédit du Compte spécial sont les seuls dont dis-

pose actuellement 1'Organisation pour le programme d
f

éradication cju paludisme qui 

est envisagé. Le Conseil sera peut-être heureux, néanmoins, d
1

apprendre qu'il pro-

cède actuellement à des négociations avec un certain nombre de pays, dans l'espoir 

dObtenir d
f

autres contributions. Il est manifeste que le Gouvernement das Etats-Unis 

a l
1

intention de verser des contributions dans les années à venir, mais on ne saurait 

actuellement en prévoir le montant. Le Gouvernement allemand a déjà informé le 

Directeur général qu'il examinait l
1

éventualité d'une nouvelle contribution. 

Il est également possible qu'un certain nombre d
1

organisations privées, 

de particuliers et de sociétés industrielles contribuent également» Le Direoteur 

général a déjà amorcé des négociations aveo diverses organisations privées• 

Il convient de ne pas oublier qu'il est difficile de recueillir de l'argent, 

pour ainsi dire dans le vide, L
f

absence d
l

un programme précis a constitué l'une des 

plus grosses difficultés pour l'obtention de fonds en vue de 1 Eradication du palu-

disme. Dans 1
1

élaboration courante des programmes d'activité, le Directeur général 

admet que la procédure indiquée par le Dr Jafar est normale» Toutefois, la situation 

est différente lorsqu'un programme dépend, de contributions volontaires. On se rappel— 
； . ^ » 

*Xera également que toutes les propositions du programme ont un caractère provisoire• 

En sus des fonds du Compte spécial, une des Régions, celle des Amériques, 

dispose, dans l'ensemble, pour son programme d’éradication, d'un total de près de 

$4 ООО 000. Tous les pays de cette Région, à l'exception de deux, ont déjà entre-

pris l
1

éradication du paludisme. Le Bureau régional fait tout son possible pour 
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obtenir l'appui de l'un des dexix pays restants, parce que ce pays a des frontières 

oommunes aveo tous les pays de l'Amérique du Sud, sauf deux, La difficulté^ pour ce 

pays, réside dans sa superficie et dans le fait qu'il s*y trouve de vastes zones de 

forêt tropicale, mais 1
1

 idée de 1 Eradication y gagne constamment da terrain. 

Le Directeur général tient à souligner que tout pays désireux d
1

entreprendre 

1
!

éradication du paludisme doit avoir établi des plans et déterminé 1
f

aide de carac-

tère international qui lui est nécessaire. L
l

une des difficultés éprouvées dans 

le passé a été l'absence de renseignements quant à l'aide requise. Les opérations 

déjà en cours dans les Amériques revêtent une grande importance pour les plans de 

l'OMS. Si l
f

on pouvait faire état d
1

 importants résultats, cela stimulerait sans nul 

doute les contributions volontaires. L'aide généreuse des Etats-Unis d
f

Araérique a 

été extrêmement utile en permettant d
1

amorcer l
1

action d'éradlcation et en fournissant 

ainsi l^ccasion de montrer à d'autres pays la valeur réelle de ces opérations« 

Le Directeur général rappelle au Conseil exécutif que la politique d
1

 eradi-

cation du paludisme a été approuvée par l'Assemblée de la Santé. Il a été suggéré 

d
1

 imputer les dépenses du programme général sur le budget ordinaire. Le Directeur 

général a été d'avis que 1
1

oeuvre d'éradlcation du paludisme devait être séparée des 

activités normales de 1
1

 organisation, précisément parce qu'il craignait que l
f

on eût 

à oonoentrer les ressources sur ce seul objectif> au détriment des autres activités
e 

Les mêmes considérations valent pour les gouvernements nationaux. La partie la plus 

importante du processus d
T

éradication du paludisme est l'élaboration de plans rentrant 

dans le cadre des programmes sanitaires généraux des divers pays
e
 A ce propos, 
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il conviendrait de ne pas oublier que 1 Eradication du paludisme aura d'iraportafites 

répercussions sur le développement économique. L'adoption de cet objectif s'inspire, 

en fait, de cette idée que l'éradication ouvrira la voie au progrès économique et 

permettra aux administrations sanitaires de s'attaquer à d'autres problèmes sani-

taires non encore résolus. Etant donné les ciroonstances, les points soulevés, par 

le Dr Jafar relèvent donc de la compétence du Conseil et non pas de celle du Dipec-. 

teur général. 

Le Dr J A P A R voudrait présenter quelques observations au sujet de certains 

points soulevés au cours du débat. Le Dr Lakshmanan semble être d'avis que, 

parce que son paya a pu donner la priorité à l'éradication du paludisme, les autres 

paye devraient pouvoir agir de même. C'est là une attitude très peu raisonnable. 
‘ • • . . . . . 

Au oours des déclarations qu'il a faites précédemment, le Dr Jafar s'est efforcé 

de bien préciser qu*!! ne s
1

oppose nullement à oe qu'un pays quelconque prenne oorame 

objeotif l'éradication du paludisme. Mais il ne s'ensuit pas, automatiquement, que 

les pays voisins adopteront un point de vu® analogie. Comme il l'a déjà souligné, c'est 

aux paya eux-mêmes qu'il doit appartenir d'établir l'ordre de priorité des activités 

sanitaires. 

Le PRESIEEKT invite le Conseil à examiner, les unes après les autres, les 

eeotions 1 à 2.15.3 du chapitre V du rapport du Comité permanent, ainsi que les 

sections correspondantes du document EB21/WP/1. 
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Sections 1 à 2»в 

Pas d' observations. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait observer que l'amendement proposé par le Comité 

permanent à l'introduction du document E B 2 l A ? A sera incorporé dans la version 
/ 

finale qui sera mprimée et soumise à l'Assemblée en tant qu»annexe 4 des Actes 

,..：.officiels No 81; par conséquent, il n«est pas nécessaire d'insérer la section 2.9 

dans le rapport du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 2.3D à 2Д3.4 

Pas d* observations. 

Le PRESIDENT se référant à la S©otáoa.J2.13.5 à 

Xa situation existant au Bureau de 1»Europe. 

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

-соп̂Л +.
а
+л f〜v^ond^LffiEmativement et déclare qu»un conseiller paludologue 

fera maintenant partie du personnel du Bureau régional de l»Europe, 

Sections 2.13*6 à 2,15«3 

Pas d'observations. 

Le Professeur PESONEN, revenant sur les questions d'ordre général discutées 

avant que le Conseil n»aborde l'examen du chapitre V du rapport du Comité permanent, 

demande s»il n'y aurait pas intérêt, étant donné les observations présentées par 
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le Dr Jafar et par certains autres membres, à attirer 1'attention des organisations 

internationales qui mettent en oeuvre des programmes de caractère social dans les 

pays intéressés, sur la relation étroite existant entre le paludisme et les condi-

tions sociales et à inviter ces organisations à concentrer leurs efforts sur 

1« amélioration desdites conditions. Cette amélioration constituerait un facteur 

d'importance vitale pour la réussite du programme.-

Le Dr JAFAR estime qu,on a prévu un crédit trop libéral pour les séminaires; 

les techniques de lutte antipaludique sont maintenant assez bien connues; elles 

ont été a b o n d a m m e n t discutées, puis normalisées, Exception faite de quelques problè-

mes spéciaux, cqs questions pourraient être examinées au sein des comités régionaux 

ou du Comité OMS à
J

 experte du Paludisme. 

Le Dr KA.UL ne voit pas exactement de quels séminaires le Dr Jafar veut 

parler; il tient toutefois à souligner que les réunions techniques ont pour objet, 

n
on pas de permettre de discuter de 1'évolution des techniques antipaludiques, mais 

d e
 mettre en contact des personnes qui s'occupent d'éradication afin qu' elles 

puissent mutuellement bénéficier de l'expérience Requise, de discuter de questions 

de méthodes, d'encourager intensification des efforts et de rechercher les moyens 

à e
 triompher de la résistance des vecteurs à 1'égard des insecticides. Ces discus-

sions donnent de meilleurs résultats lorsqu-elles ont lieu sur des bases régionales 

et les conférences où les séminaires semblent convenir tout particulièrement pour 

les discussions de ce genre. Le Dr Kaul est convaincu que dans l'exécution de leurs 

programmes, les pays peuvent retirer un réel profit de ces réunions. 
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Le Dr JAFAR regrette de ne pas pouvoir se^-déclarer satisfait-de ces explica-

tions • Les sujets que le Dr Kaul a mentionnés pourraient tout aussi bien être exami-

nés par les comités régionaux，de sorte qu'il serait possible de supprîmeir-ia-proposl. 

tion relative à un séminaire sur éradication du paludisme. Toutefois, сi est là son 

point de vue personnel et il Ыinsistera pas pour le faire accepter耱 

Le Dr KAUL déclare, à propos de 1
1

 observation présentée par le Professeur 

Pesonen, que d
1

autres organisations internationales ont été mises au courant du pro-

gramme d
1

éradication du paludisme par la réunion spéciale sur les programmes interna— 
« 

tionatix en matière sociale, où sont échangées des infomations de cette nature pour 

renseigner les secrétariats des diverses institutions sur le travail qui s
f

accomplit• 

Le Dr Kaul se demande s'il est nécessaire de faire davantage à cet égard. 

Le Dr JAFAR a cru comprendre que le Professeur Pesonen estime étant donné 

les difficultés rencontrées par certains pays pour intensifier la lutte antipaludique 

ou pour mettre en oeuvre un programme d
1

éradication, d'autres organisations interna-' 

tionales devraient être encouragées à redoubler d • efforts . pour améliorer les conditions 

sociales et, peut-être, à prêter une aide financière aux. gouvernements afin qu
1

 ils 

puissent consacrer plus (inattention aux problèmes du paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Jafar epr^espondent à sa 

propre interprétation de l'intervention du Professeur Pesonen. 
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Le Professeur PESONEN confirme que le Dr Jafar et le Président ont bien 

compris le sens àe sa déclaration. 

Le Dr HYDE demande si l^une des coinmissions économiques régionales de 

l'Organisation des Nations Unies a jamais étudié la relation qui existe entre le 

paludisme et les conditions économiques. En sa qualité de médecin, il a depuis 

longtemps souligné l
1

importance des incidences économiques de la lutte antipaludique. 

Le Dr KAUL ne peut répondre avec certitude sans se reporter à la documen-

tation; toutefois, pour autant il le sache, le problème n»a pas fait objet 

à*une étude approfondie. 

Le Dr JAPAB déclare que le Dr Hyde vient de soulever une question de la 

plus haute importance. Il a lui-même été fortement impressionné par le document de 

11 OMS qui contient des évaluations concernant les pertes en hommes-heures occasion-

nées par le paludisme• A la lecture de ce document, il a immédiatement songé au 

genre de problèmes qu
1

une eradication complète pourrait susciter en matière à*emploi. 

Il a.déjà demandé au Commissaire à l'Agriculture du Pakistan de participer 

à la lutte antipaludique et s
1

est efforcé de déterminer si et dans quelle mesure 

un accroissement de la production agricole a été constaté dans ！tes régions où la 

lutte antipaludique est plus ou moins efficace. 
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Le Dr KAUL déclare que les observations qui viennent d» être faites seront 

portées en temps voulu à attention des commissions économiques régionales. 

Le PRESIDENT invite alors le Conseil à examiner le rapport du Comité de 

1,Eradication du Paludisme (document EB21/69), Il présume que la section 1 - Accep-

tation de contributions 伪 n
1

appellera aucun commentaire. 

Le Dr EEGALA déclare que, à la lumière des renseignements contenus dans la 

section 1 du rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme dans le rapport du 

Directeur général sur le Compte spécial (document ЕБ21/57) et dans le dernier alinéa 

de la section 1.2 du chapitre VI âu rapport du Comité permanent
}
 il désirerait pro-

poser que le Conseil recommande à l'Assemblée l'adoption d'une résolution remerciant 

les gouvernements qui ont versé des contributions au Compte spécial pour l'Eradica-

tion du Paludisme, indiquant que V on a établi, pour les trois ou quatre années à 

venir, un programme qui pourra être exécuté si des fonds sont disponibles
 y
 et 

invitant les gouvernement s et les organisations internationales intéressées à verser 

de nouvelles contributions afin qúe V exécution du programme puisse se poursuivre 

dans les conditions prévues• 

Le Dr METCALFE demande combien il faudra de temps pour réaliser 1
J

éradica-

tion complète dans les principaux pays intéressés si 1
!

on dispose de la totalité des 

fonds nécessaires. Il pose cette question, car le programme pourrait exiger beaucoup 

de temps； il faut que l'Organisation sache à quoi s'en tenir avant de demander aux 

gouvernements de continuer leur appui. 
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Le DIRECTEUR GENERAL observe que les facteurs en Jeu, tels que V intensité 

de la campagne, la date à laquelle elle commence, la possibilité de la mener simulta-

nément partout, etc., sont si nombreux et si divers qu'il est difficile de donner une 

réponse. 

Le Dr HÏDE estime que ce qui importe c'est que les experts aient mainte-

nant donné l'assurance que l'on possède les armes nécessaires pour mener à bien la 

campagne. Techniquement, le programme pourrait être exécuté en l'espace de trois à 

cinq ans; sa duré, dépendra,抑 grande partie, de la mesure dans laquelle l'OMS pourra 

obtenir les appuis nécessaires. 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de ne pas perdre de vue que le 

Directeur général a demandé que le Conseil exécutif examine les moyens d'obtenir 

des contributions accrues. 

Le Professeur PESONEN ne voit pas d'objection à la proposition formulée 

par le Directeur général dans le document EB21/57 - à savoir, que le Conseil exécutif 

demande à la Onzième Assemblée mondiale de Xa Santé de recommander à la Douzième Assem-

b l e mondiale de la Santé la convocation d'une commission spéciale, composée de la 

totalité de ses membres, en vue de l'annonce de contributions au Compte spécial pour i960 

Le Dr regALA se demande si l'OMS ne pourrait pas lancer des appels analogues 

à ceux qu'organise l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance. Aux Philippines, 

des appels de ce genre ont été émis trois fois avec d'excellents résultats, et des 

sommes considérables ont pu être envoyées au PISE. Il aimerait savoir comment ces 

appels sont organisés. 
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M , HEYWAED (Ponds des Nations Unies pour 1,Enfance) indique que， en 19^8, 

1JAppel des Nations Unies en faveur de l'Enfance (U№VC) a été organisé en grand pour 

les secours d'urgence dans les pays dévastés par la guerre, et le FISE en a été l'un 

des bénéficiaires. Depuis cette date, on a continué à lancer des appels dans diffé-

rents pays pour obtenir auprès de personnes privées des contributions au FISE, mais 

Il efficacité de ces appels dépend, en grande partie, àe 1丨attitude et des réactions 

du public dans les différents pays. Pour autant que puisse 1'affirmer M , Heyward, 

il n'y a pas eu, depuis 19^8, plus à,un appel par an, dans trois ou quatre pays. 

Dans chaque cas, H initiative est venue, en général, de. l'Association pour les 

Nations Unies ou d'un comité national spécial. L> occasion que fournissent ces ap-

pels de renseigner le public sur le travail accompli est presque aussi utile que 

les sommes recueillies, qui ont été de 1'ordre de $500 000 à 1750 000 par an. 

Le PRESIDENT attire 1> attention des membres sur la dernière phrase de 

le section 2.3 du rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme et demande s，il y 

a à
1

autres suggestions. 

Le Professeur CAMFEEIA observe que les donateurs éventuels peuvent être 

divisés en trois grandes catégories : gouvernements, organisations privées et 

particuliers, et entreprises de production d<insecticides et de médicaments. Pour 

la première catégorie, le Professeur Canaperia se rallie à la suggestion du 

Directeur général； pour la deuxième et la troisième, il croit que la meilleure 

méthode serait que le Directeur général se mette directement en communication 
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avec les donateurs éventuels • Toutefois, afin d
1

 obtenir des fonds, notaient auprès des entre-

prises qui sont en mesure de fournir un: assistance substantielle, il paraît indis-

pensable de soumettre un programme défini, ce qui est maintenant possible. Le 

Professeur Canaperia n
f

est pas part i culi è rement optimiste quant aux chances d'obtenir 

ш appui important de la part du grand public, mais un appel aurait tout au moins 

1'avantage de faire connaître le programme. 

Le Dr TOCSA pense qu'avant de lancer un appel il serait essentiel de 

faire une large publicité concernant le travail acoompli et les opérations envisagées. 

Il se dáclare en faveur de la proposition du Directeur général tendant à la création 

d'une commission spéciale pour annonce de contributions. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil se rallient tous à la 
..• .. • • • 

proposition du Directeur général. 

Le Dr JAPAR voudrait savoir pourquoi l'utile suggestion du 

Professeur Canaperia, selon laquelle cm devrait essayer d
1

obtenir une contribution 

de la part des fabricants d'insecticides,ne retient pas plus sérieusement 1‘attention 

du Conseil. 

Le Dr METCALFE demande comment fonctionnerait la commission envisagée 

par le Directeur général. Est-ce que chaque membre annoncerait la contribution que 

son pays a 1
1

 intention de verser ou la commission procéderait-elle à une discussion 

générale sur le programme ？ 
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M, SIEŒL répond que cette suggestion s，inspire de l'expérience acquise 

par l'Organisation des Nations Unies avec des commissions spéciales de ce genre, au 

sujet desquelles on trouvera des renseignements dans 1
!

annexe au rapport du Comité, 

Ces commissions ont été convoquées par l'Organisation des Nations Unies pour obte-

nir des contributions volontaires à 1»UKRWA, au Fonds des Nations Unies pour les 

Réfugiés et au programme d'assistance technique. Cependant, 1» issue de ces réunions 

n'est pas laissée au hasard; le Comité de Négociation des Fonds extra-budgétaires est 

chargé de donner des avis au Secrétaire général sur les communications à adresser 

entre les sessions, à des donateurs éventuels, Dans son, dernier rapport, le Comité 

de Négociation a recommandé la convocation d'une commission spéciale, composée.de 

la totalité des membres de l'Assemblée, où les délégations pourront annoncer les 

contributions que leurs gouvernements ont 1> intention d'accorder, dans le cadre de 

deux programmes cl»assistance aux réfugiés, pour l'exercice financier suivant, 

Comme il ne reste pas suffisamment de temps jusqu'à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé pour prendre des dispositions en vue de la création d'une 

commission spéciale, le Directeur général a suggéré que celle-ci soit convoquée 

pendant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PEESIIEÏÏT présume que les contributions annoncées à ce moment seront 

reçues vers la fin de 1959 et en i 9 6 0 . 
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D»après les observations qui viennent d'etre formulées, il croit pouvoir 
> 

conclure que le Conseil est, d'une manière générale, favorable à la création d'une 

commission spéciale. 

Le Dr METCAIFE ne pense pas que cette conclusion soit fondée. 

Le Dr REGAIA demande si le fait d» approuver la suggestion du Directeur 

général implique que l'on ne recherchera pas dt autres moyens cL' obtenir des fonds. 

Le HRESIDENT estime que 1<on pourrait continuer à appliquer certaines mé-

thodes directes employées jusqu» ici. 

Le DIEECTEÜB (ffiNEEAL indique que cette suggestion lui a été inspirée par la 

résolution ША10.32 àe l'Assemblée de la Santé； elle offre une solution à la question 

de savoir comment pourront être recueillis des fonds pour i 9 6 0 et les années nlté-

rieures. A la lumière de l'expérience acquise, il ne voit pas d'autres moyens d«ob-

tenir des contributions àes gouvernements, Il a suggéré que la question soit soulevée 

devant la Onzième Assemblée de la Santé afin que les Etats Membres soient mis en pré-

sence àe leurs responsabilités, Dans 1'intervalle, on pourrait continuer de solliciter 

des fonds par les méthodes habituelles, 

Le Professeur PESONEN souligne 1'impérieuse nécessité de faire une large 

propagande au sujet de la question, notamment dans les pays où le paludisme ne pose 

pas de problème, comme c'est le cas en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. Les dis-

positions déjà prises dans ce sens devraient être intensifiées^ peut-être pourrait-on 

agir au moyen de films 夕 de timbres nationsiiix e*b internat i onaux spéciaux, relatifs à 

éradication du paludisme. 
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Le Dr TOGBA exprime des doutes quant à cette dernière méthode； on a pu en 

effet constater antérieurement que les dépenses afférentes aux timbres étaient plus 

élevées que les recettes. 

Le PRESIDENT suggère que le rapporteur soit invité à préparer un projet de 

résolution tenant compte des observations formulées au cours de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la dix-septième séance， 

section 1.) 

Le ERESIDENT invite le Conseil à examiner la section 2Л du rapport du 

Comité de 1'Eradication du Paludisme et la possibilité de fixer des critères pour 

l'acceptation de contributions provenant de sources privées, 

M. SIEŒL explique qut en examinant la suggestion du Directeur général rela-

tive à la fixation éventuelle de critères, le Comité a estimé qulil serait préférable 

de ne pas essayer de délimiter les modalités d< acceptation àes contributions privées 

et qu'il y aurait intérêt à simplifier la méthode, de façon que les décisions relatives 

aux contributions puissent intervenir plus rapidement qu'auparavant. Aux termes du 

mandat du Comité, certaines contributions peuvent être acceptées par voie de corres-

pondance entre membres du Comité, mais d.» autres doivent etre soumises à 1» approbation 

du Conseil. Il a été décidé, en fin de compte, de recommander que le Président du 

Conseil exécutif soit autorisé à accepter les contributions en consultation avec le 

Directeur général, sous la même réserve qui est formulée dans la résolution EB18.E16 

一 à savoir que le Directeur général doit avoir décidé que ces contributions peuvent 

être utilisées dans le programme. 
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Ье Dr METCALFE observe que, sauf pour les Etats-Unis d»Amérique^ une large 

publicité sera nécessaire dans les pays dont on peut•attendre des contributions； dans 

beaucoup d
1

entre eux, en effet, le problème que pose le paludisme est méconnu du 

grand public• En Australie
}
 le public est sensible aux besoins des mères et des 

enfants, de sorte qu^il est facile d
J

y recueillir des fonds pour le FISE, mais il 

n
1

en serait pas àe même pour un programme éradication du paludisme. Les contribu-

tions reçues jusqu
1

ici sont de beaucoup inférieures aux contributions annuelles au 

budget ordinaire• 

Le Professeur PESONEN fait observer que le Comité a recommandé que le 

Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil, soit autorisé à 

accepter les contributions. 

M . SIEGEL signale qu
j

une étude des dispositions de article 57 de la 

Constitution a amené à la conclusion qu'il serait préférable de déléguer les pouvoirs 

nécessaires au Président du Conseil, avec la même réserve qui est prévue dans la réso-

lution EBl8.El6， paragraphe 2 a)• 

Le PRESIDENT propose d
J

 inviter le rapporteiir à préparer sur la question 

traitée dans la section 2Л du rapport du Comité un projet de résolution qui tiendra 

compte des diverses considérations formulées au cours de la discussion ainsi que de 

l'argument d^ ordre constitutionnel mentionné par M. Siegel. 

Il en est ainsi décidé• (Voir procès-verbal de la dix-septième séance
; 

section 1.) 

La séance est levée à h,30. 
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1. ETA.T D'AVAWCEMffiNT DU PROGRAI^ÎE D'ERADICATION DU PALUDISME î Point 紅.1 âe l'orâre 
du Jour (document EB2l/紅5) 

COMPTE SPECIAL РООБ L'ERADICATION DU PAIiIDISME : EAPPORT DU БИЕСТЕШ GENERAL ET 
EAPPOET Ш COMITE : Point h.2 àe l'ordre du jour (documents EB21/5T, EB2l/65, 
ЕБ21/69 et EB2l/WP/l) ' 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les points en question ont des 

incidences budgétaires qui seront examinées à un autre moment. 

Il propose au Conseil d'entendre d'abord le Président du Comité de 

1 •Eradication du Paludisme qui présentera le rapport de ce comité (document EB21/69) 

puis le Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, 

et âe procéder ensuite à un débat général. 

Le Professeur PESONEN, Président du Comité de 1«Eradication du Paludisme, 

déclare que le Comité a examiné la question de l'acceptation de contributions au 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et les mesures à prendre pour en 

obtenir de pl\is substantielles en provenance de diverses sources* 

Depuis son dernier rapport au Conseil exécutif, le Comité a accepté par 

correspondance un certain nombre âe contributions au Compte spécial (dont la liste 

figure à la section 1.1 âu rapport). 

le Comité a décidé âe ne présenter aucune recommandation au Conseil quant 

à la suggestion du Directeur général (document EB21/57, par. 4.1) selon laquelle le 

Conseil exécutif pourrait envisager de recommander que la Onzième Assemblée mondiale 

âe la Santé propose à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé la convocation 

â'une commission spéciale, composée de la totalité de ses nfâiribres, en vue de l'annonce 

du versement de contrttutions au Compte spécial pour i 9 6 0 . A ce propos； le Comité a 

annexe à son rapport âes renseignements supplémentaires sur les méthodes employées 

par d'autres organisations internationales pour obtenir des fonds. 
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En ce qui concerne la question de 1'établissement éventuel de critères 

pour l'acceptation de contributions provenant âe sources privéçs, le Comité a conclu 

qu'il serait áiffioile de mettre au point des normes susceptibles âe couvrir tous les 
• . ‘ - • 

cas possibles et il a estimé； en conséquence
}
 qu'il ne serait peut-être pas 

souhaitable de faire une tentative dans ce sens. Il a été ¿Mavis que les conditions 

éventuelles dont pourraient être assorties les contributions privées devraient, dans 

chaque cas d'espèce^ faire l'objet d'une étuâe et d
f

\me décision particulières• Pour 

faciliter les efforts du Directeur général en vue â
1

 obtenir des contributions 

volontaires^ le Comité a décidé de recommander au Conseil qu'il demande à l'Assemblée 

de la Santé que le Directeur général soit autorisé à accepter, en consultation avec 

le Président du Conseil exécutif, les contributions assorties de conditions spéciales 

que tous âeux estimeront admissibles» Il a été suggéré que le Directeur général 

devrait so\mettre au Conseil exécutif un rapport complet sur toutes les contributions 

qui auraient été acceptées en vertu de cette autorisation• Au cas où le Conseil ferait 

sienne cette recommanâatioi^ il serait nécessaire : a) de recommander à l
f

Assemblée 
. . . ‘ • . • . • • ... • • 

d
1

 adopter гше résolution modifiant les termes de la partie XV de la résolution WHA8*50 

et Ъ) de modifier le mandat âu Comité de l'Eradicûtion du Paludisme^ tel qu'il est 

fixé par la résolution EBl8.El6. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Pcsoncii et donne la parole au Président 

áu Comité permanent âes Questions administratives et financières» 
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Le Professeur CANAPERIA, Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, déclare que le Comité permanent a examiné avec soin 

le programme proposé pour l
l

éradication du paludisme (Actes officiels No 8l, 

annexe k, document EB2l/WP/l)
e
 Ses observations figurent à la section 2 du 

chapitre V de son premier rapport au Conseil exécutif (document E B 2 1 / 6 5 ) . 

Il ressort de la discussion générale du Comité permanent deux points d
!

un 

intérêt particulier， qui méritent dlêtre examinés plus avant par le Conseil : 

a) le problème du recrutement d^un effectif suffisant de personnel techniquement 

qualifié pour Inexécution du vaste programme envisagé et b) la guestion du paiement 

de compléments de traitement lorsqu'il est difficile d'élargir les programmes 

nationaux en raison du fait que les barèmes de traitement locaux sont insuffisants 

pour attirer le personnel compétent qui eet nécessaire. Le Comité a recommandé au 

Conseil que l'introduction de l
1

annexe k soit amendée de façon que les services locaux 

puissent comprendre； lorsqu'il est essentiel de le faire, le versement de fonds aux 

gouvernements en vue de compléments de traitements pour le personnel de éradication 

du paludisme, ainsi qu
J

en vue de l
1

attribution de bourses nationales. 

Le Comité a ensuite examiné le projet de programme de façon détaillée en 

tenant particulièrement compte de ses incidences budgétaires (sections2#11 à 2*15)• 

Etant donné 1
1

 importance accordée à l'éradioation du paludisme dans les plans de 

l
1

Organisation pour les années à venir, le Comité ре плане nt ne s ̂  est pas с зги en. 

mesure de formuler des recommandations particulières au sujet du programme proposé» 

Il a été d'avis qu
!

il appartenait au Gonseil de régler cette question* Néanmoins le 

rapport soumet à la décision du Oonseil quelques considérations générales (chapitre VI) 

Quant à la question du financement, le Oomité permanent a été d
l

avis que, compte dûment 

tenu du fait gue le programme pourra subir des modifications de détail à la suite de 
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nouvelles négociations avec les gouvernements intéressés et que les fonds disponibles 

ne suffisent qu^à couvrir les dépenses afférentes à 1958， 1
!

0MS pourrait exécuter 

le programme dans sa totalité si les fonds nécessaires étaient obtenus • 

Le Comité a également noté que la campagne renforcée pour 1
1

éradication du 

paludisme a été rendue possible grâce à la contribution substantielle versée par les 

Etats-Unis d
1

 Amérique au Compte spécial. Le Comité a reconnu que la réussite de la 

campagne dépendrait de la poursuite énergique de ces activités pendant de nombreuses 

années et il a exprimé l
1

 espoir que les gouvernements ayant les moyens de le faire 

verseront des contributions au Compte spécial. 

Le Dr JAFAR déclare que, quel que soit le point de vue que l
l

o n adopte 

quant au principe même de l'éradication du paludisme； le Oonseil exécutif doit 

regarder en face la situation telle qu'elle se présente dans la réalité• 

Le paludisme est une importante cause de préoccupation pour tous les 

agents sanitaires des zones tropicales. La valeur du DDT en tant q u ^ r m e efficace 

contre l
l

insecte vecteur de la maladie n
r

a été découverte que durant la seconde 

guerre mondiale. Lors du retour de la paix, les gouvernements ont commencé à envisager 

Inapplication, au bénéfice de la population civile, de cette méthode d
l

attague. 

Il en est résulté l
1

élaboration de programmes avec l
l

aide du PISE qui a fourni les 

insecticides nécessaires. Le travail s^est poursuivi de façon satisfaisante jusqu^au 

moment où. est apparue une résistance des insectes vecteurs du paludisme à 1
1

 égard du 

DDT, Cet état de choses a amené l
l

0MS à insister sur 1
1

 intensification de la campagne 

pendant une période de cinq ans en vue d
1

aboutir à l
r

eradication de la maladie dans 

ce laps de temps• 
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L* CMS a fondé ses plans ambitieux sur espoir de recevoir des contribu-

tions volontaires pour couvrir les frais*, On connaît le résultat obtenu à ce ；Jour等 

En dehors du don généreux des Etats-Unis d,Amérique, le montant des contributions 

a été insignifianta 

Les offres d* assistance émanant d
1

organismes d
1

assistance bilatérale 

pourraient être considérées comme tentantes pour les gouvernements« A cet égard， 

il y a un point qui devrait être mieux compris j lorsque les fonds locaux pour le 

financement des opérations sont limités, la seule fourniture d
!

insecticides ne sera 

aucun© aide
# 

D Vautre part, on a tendance à mettre au pilori tout pays situé dans telle 

ou telle zone où lt éradication du paludisme est en cours ou envisagée^ s
1

 il ne se 

trouve pas en mesure de prendre une décision analogue» 

V éradication du paludisme n^est pas une panacée pour tous les maux. Un 

pays peut avoir à résoudre d*autres problèmes sanitaires d^une plus urgente priorité 

et V CMS, en de telles circonstances，se montrerait peu réaliste si elle continuait 

à insister pour que soient rigidement appliqués les critères de participation au 

programme d^ éradication projeté» A ce propos, le Dr JAFAR tient à attirer V atten-

tion sur le fait que le FISE a maintenant décidé de ne pas étendre son aide
>
 en 

matière d
1

éradication du paludisme, à d丨autres pays* 

Le Dr Jafar a essayé de montrer que V ampleur de V entreprise avait besoin 

d
1

être considérée sous tous ses aspects• 

Le programme élaboré par le Directeur général est très attrayant sur le 

papier* Les pays sous-développés devraient apprécier à sa haute valeur le geste 

des Etats-Unis d
1

 Amérique, Sans la généreuse contribution de ce pays au Conçtô 
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spécial, 1'Organisation aurait certainement éprouvé quelque découragement. Etant 

donné le montant disponible du Compte spécial, le Dr Jafar estine que ces plans 

manquent quelque peu de réalisme. L
f

 élaboration des plans consiste d'abord à déter-

miner le total des ressources disponibles pids à évaluer les dépenses en capital et 

les dépenses courantes du programma et à indiquer les moyens de financement corres-

pondants. Dans le cas présent, seules les dépenses initiales afférentes a I 9 5 8 se 

trovwent couvertes. Il a été donné peu d'indications sur les sources de financement 

pour les années suivantes. 

Le Comité de 1'éradication du paludisme préconise des masures visant à 

obtenir un plus grand nombre de contributions au Conçite spécial. Mais un projot 

majeur de cette sorte ne saurait être mis en oeuvre sur de singles espérances. Le 

Dr Jafar aurait aimé avoir quelques précisions sur les perspectives ultérieures de 

financement. Une aide internationale pour 1'éradication du paludisme inçlique, 

entre autres, que les pays bénéficiaires s'engagent à poursuivre l'exécution du 

programme après la cessation de cette aide. Dans ces conditions, les gouvernements 

auront besoin de savoir à l'avance s'ils obtiendront l'aide internationale requise 

pour la totalité de la période d'application du programme. Il craint que l'QMS ne 

fasse piètre figure si, une fois amorcé, le programme ne pouvait pas être mené à 

bonne fin. Peut-être, le Directeur général sera-.t-il à même d'indiquer dans quelle 

mesure il a été tenu compte de ce facteur lors de l'élaboration des plans. • 
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Les opérations dEradication du paludisme ont un caractère temporaire 

mais il convient de se rappeler qu^après lréradication elles doivent Ôtre suivies 

de mesures permanentes de surveillance. 

Avant la découverte des possibilités du DDT, la lutte contre le paludisme 

conçortait^ d^une part
>
 des opérations permanentes et, d^ autre part, l'application 

de mesures périodiques， telles que celles visant à interrompre la transmission de 

la maladie pendant la saison du paludisme au moyen dîune attaque dirigée contre les 

insectes vecteurs• Il y a lieu de toujours se rappeler que la véritable solution 

du problème réside dans la destruction des gîtes larvaires» 

Le Dr Jafar estime que les gouvernements qui envisagent V adoption de 

programmes d^éradication devront
}
 dès le début

>
 étudier très sérieusement le genre 

d*activité nécessaire pour maintenir la situation en Vétat^ une fois terminées les 

opérations proprement dites de pulvérisât!011
 f
 Tant que les moustiques continuent 

à se reproduire et que persistent les migrations de populations^ il ne voit pas 

comment on pourrait éviter que le paludisme ne se propage à nouveau dans les régions 

qui en auront été débarrassées» 

L
1

 Œ S devrait étudier de façon approfondie cet aspect de la question et 

consacrer plus attention à assainissement de façon à éliminer la source de la 

menace» L
1

amélioration de assainissement dans les régions où sévit le, paludisme 

ferait automatiquement perdre à ce problème beaucoup de son importance* 

Le Dr Jafar parle ensuite de la priorité accordée à Véradication du 

paludisme en tant qu^activité importante de l
1

OMS. Il tient, dès le début
>
 à 
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préciser qu»il n'est nullement opposé à ce que les pays entreprennent des programmes 

dléradication si leurs ressources s'y prêtent. Bien au contraire.il fait des voeux 

pour la réussite de leurs efforts. Néanmoins, il n'existe, pour ce genre d>activité, 

aucune structure unifome qui soit applicable à tous les pays’ Chaque pays a ses 

propres problèmes sanitaires ainsi qu'un -ordre de priorité pour les travaux errrisagés. 

Il semble absurde au Dr Jafar de laisser entendre au monde 明 , u n e fois réglé le pro-

blème du paludisme, tous les autres problèmes sanitaires si nombreux et si divers 

qui se posent dans les zones tropicales et subtropicales se trouveront automatique^ 

ment résolus. Il est également déraisonnable de demander aux pays de laisser.de 

côté d'autres travaux envisagés et de consacrer toutes leurs ressources à- l'éradica-

tion du paludisme. 

A propos d'un autre point de 1» ordre du jour, l'attention du Conseil a 

été attirée sur la nécessité de concentrer les efforts des Nations Unies et des 

institutions spécialisées sur des programmes équilibrés de développement économique 

et social. Ce besoin se fait sentir encore plus fortement dans les différents pays, 

considérés individuellement, et l'on ne saurait guère s'attendre à ce que ceux-ci 

abandonnent des plans rationnels qu'ils ont établis pour résoudre leurs propres 

problèmes. Le Dr Jafar estime q u U l est possible d'améliorer 1 丨 économie du programme 

de 1«CMS pour 1»éradication du paludisme, 

L e s
 pays dans lesquels le paludisme ne constitue pas un problème et qui 

ne sont pas pleinement au fait des conséquences qu'il peut comporter, hésitent 

q U Q
l

q U
e

 p e u
 à fournir des fonds pour le programme. Lt équilibre du programma national 

de santé publique relève uniquement du Gouvernement intéressé et aucun organisme 

international, aucune institution d'assistance bilatérale ne sauraient édicter des 

prescriptions quant à l'importance respective des différents problèmes
t 
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Le Dr JAFAR tient à souligner les deux points fondamentaux suivants : 

1) la nécessité de donner au Directeur général de l
l

OMS^ dans ses négociations 

avec les gouvernements au sujet des plans d
1

éradication du paludisme
9
 la plus com“ 

plète autorité pour modifier les critères^ en fonction des besoins et de la situa-

tion des divers pays et 2) la nécessité d
1

admettre 1
T

éradication par étapes, selon 

un plan bien établi
д
 comme remplissant les conditions prescrites pour l

1

obtention 

d'une aide de l^MS» Les pays qui ne sont pas présentement à même d
1

entreprendre des 

programmes d
T

éradication devraient être encouragés par tous les moyens à adopter 

des mesures transitoires. 

Le Dr LA.KSHMANAN a beaucoup réfléchi au problème de l^éradication du 

paludisme et aux mesures que devraient adopter les pays où la maladie constitue un 

grave problème de santé publique» Le paludisme est le problème sanitaire le plus 
- <r 

important dans l^Inde qui a amorcé en 1953 un programme de lutte antipaludique* 

Le fait que la lutte ne pouvait avoir aucune fin prévisible et ĉ ue les 

dépenses exceptionnelles afférentes aux mesures de contrôle devaient, à la longue
9 

être bien plus élevées que celles d
l

un programme d
j

éradication^ a amené l
1

Inde^ 

comme d
1

autres pays, à se prononcer en faveur de l'éradication» L
t

Inde constate 

avec satisfaction que l'OMS accorde une haute priorité au programme et qu^elle 

s
1

 efforce d'aider dans leurs travaux les pays qui ont besoin de cette aide» 

Le Conseil dans son ensemble s
f

est sans nul doute pleinement rendu compte 

de l
1

importance de la constatation diaprés laquelle les fonds dont dispose l
l

0MS ne 

couvriront que la première année du programme. Il eut été préférable de connaître à 

Ilavance le montant des sommes que fourniront les diverses institutions au cours 
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des années suivantes. Mais cette absence d'engagement précis n© devrait pas empêcher 

les pays de se lancer dans un programme d
1

éradication； ils devraient, compte tenu 

des données actuelles, estimer qu
f

 il est nécessaire d Amorcer le programme d» éradi-

cation dans l
1

espoir que les fonds indispensables pour les mener à bien deviendront, 

en définitive, disponibles par l'intermédiaire d© 1
1

0Ш ©t, peut-être, d'autres ins-

titutions internationales• 

Quant à la question des priorités, lo Dr Lakshmanan observe qae> lors 

des négociations de 1
1

Inde avec IJOMS et d
1

autres organismes, il n'a pas été ques^ 

tion exiger, ©n faveur de l
1

éradication du paludisme； 1© ralentissement des 

autres programmes sanitaires. Tout le monde sait qu
1

 aucun© organisation•interna-

tional© n'est en mesure d^imposer tel ou ..tel programme à un pays contre, son gré^ 

Il estime, comme le Dr Jafar, quo 1
!

0MS devrait aider tout pays désireux 

d'entreprendre un© éradication par átapes
d
 II convient néanmoins d© so rappeler quo, 

plus los opérations dureront, plus il sera difficile de menor à term© éradication雒 

Telle est la raison pour laquelle il conviendrait d
!

aboutir aussi rapidement que 

possible à ипэ éradication complète
0 

L© Dr TOGBA considère que le paludisme est le problème sanitaire mondial 

le plus importante La décision de 1»0MS de fonder ses plans sur 1
1

éradication a 

été très favorablement reçue par les pays qui souffrent le plus des ravages de la' 

maladie
t
 Les pays d'Afrique accueillent avoc satisfaction les dispositions du-pro-

gramme ot voudraient les voir appliquer aussi rapidement que possible• Ces pays pré-

sentent des difficultés particulières, en ce qui concerne les mesures d»éradication, 

à causo do la grande diversité des conditions climatiques ot autres que l
!

on trouve 

dans tout le continent. Ils sont néanmoins très désireux de voir mettre en train 

les opérations© 
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Il n*est évidemment pas question d'exterminer les Insectes vecteurs• 

Toutefois, si l'on procède à l
1

éradication de l'infection paludique, la présenoe 

des moustiques ne constituera pas un danger pour les populations. 

Il est exact que les moyens de financement pour les opérations postérieu-

res à la première année ne sont pas encore garantis. Le Dr Togba estime, toutefois, 

que 1'Organisation devrait aller de 1*avant en utilisant les fonds actuellement 

disponibles» A ce propos il exprime sa gratitude aux Etats-Unis d
f

Amérique pour la 

générosité dont ils ont fait preuve. 

Un pays qui ne voudrait pas entreprendre un programme d'éradioation ou 

qui désirerait y procéder par étapes devrait
#
 pour le moins, prendre des mesures en 

vue d'éliminer 1'infection dans ses régions-frontière afin de ne pas porter préju-

dice aux pays voisins• 

Il est également exaet que beaucoup d'autres problèmes sanitaires, en 

dehors du paludisme, se posant aux pays sous-développés. Le Dr Togba estime пёал-

moins que, si l'on réalisait 1
1

éradication du paludisme, il serait plus aisé de 

régler successivement les problèmes restants. Certaines maladies disparaîtraient 

sans doute simultanément. 

En conséquence, tout en tenant pleinement compte des considérations émises 

par le Dr Jafar, le Dr Togba persiste à croire que l'on devrait poursuivre le pro-

gramme. La majorité des pays intéressés, il en est persuadé, attendent avec impa-

tience le moment où le paludisme sera extirpé dans le monde entier. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas absolument certain d'avoir à répondre aux 

questions soulevées durant la discussion» 
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Il a informé le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières que les fonds figurant au crédit du Compte spécial sont les seuls dont dis-

pose actuellement l'Organisation pour le programme d'éradioation du paludisme qui 

est envisagé. Le Conseil sera peut-être heureux, néanmoins, d'apprendre qu'il pro-

cède actuellement à des négociations avec un certain nombre de pays, dans l'espoir 

d'obtenir d'autres contributions. Il est manifeste que le Gouvernement des Etats-Unis 

a 1
1

 intention de verser des contributions dans les années à venir, mais on ne saurait 

actuellement en prévoir le montant. Le Gouvernement allemand a déjà informé le 

Directeur général qu'il examinait l'éventualité d'une nouvelle contribution. 

工1 est également possible qu'un certain nombre d'organisations privées, 

de particuliers et de sociétés industrielles contribuent également. Le Directeur 

général a déjà amorcé des négociations avec diverses organisations privées. 

Il convient de ne pas oublier qu'il est difficile de recueillir de l'argent, 

pour ainsi dire dans le vide. L'absence d'un programme précis a constitué l'une des 

plus grosses difficultés pour l'obtention de fonds en vue de l'éradication du palu-

disme . D a n s l'élaboration courante des programmes d'activité, le Directeur général 

admet que la procédure indiquée par le Dr Jafar est normale. Toutefois, la situation 

est différente lorsqu'un programme dépend de contributions bénévoles. On se rappel-

lera également que toutes les propositions du programme ont un caractère provisoire. 

En sus des fonds du Compte spécial, une des Régions, celle des Amériques, 

dispose, dans l'ensemble, pour son programme ¿L'éradication, d'un total de près de 

$4 ООО 000. Tous les pays de cette Région, à l'exception de deux, ont déjà entre-

pris l'éradication du paludisme. Le Bureau régional fait tout son possible pour 
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obtenir 1*appui de l
f

un des deux pays restants, parce que ce pays a des frontières 

communes avec tous les pays de l'Amérique du Sud, sauf deuXm La difficulté
#
 pour ce 

pays, réside dans sa superficie et dans le fait qu
f

il s
f

y trouve de vastes zones de 

forêt tropicale, mais l'idée de l
f

éradioation y gagne constamment du terrain. 

Le Directeur général tient à souligner que tout pays désireux d
1

entreprendre 

1'éradication du paludisme doit avoir établi des plans et déterminé 1
1

aide de oarao-

thre international qui lui est nécessaire. L'une des difficultés éprouvées dans 

le passé a été l'absence de renseignements quant à 1 *aide requise. Les opérations 

déjà en cours dans les Amériques revêtent une grande importance pour les plans de 

l'OMS. Si 1*011 pouvait faire état d
1

 importants résultats, cela stimulerait sans nul 

doute les contributions volontaires. LVaide généreuse des Etats-Unis d'Amérique a 

été extrêmement utile en permettant d'amorcer Inaction d
1

éradication et en fournissant 

ainsi 1 Occasion de montrer à d
1

autres pays la valeur réelle de ces opérations. 

Le Directeur général rappelle au Conseil exécutif que la politique d
1

éradi-

cation du paludisme a été approuvée par l'Assemblée de la Santé. Il a été suggéré 

d
1

 imputer les dépenses du programme général sur le budget ordinaire. Le Directeur 

général a été dravis que l
1

oeuvre dEradication du paludisme devait être séparée des 

activités normales de l'organisation, précisément parce qu'il craignait que l'on eût 

à concentrer les ressources Sur ce seul objectif, au détriment d
1

autres activités. 

Les mêmes considérations valent pour les gouvernements nationaux. La partie la plus 

importante du processus d
f

éradication du paludisme est 1'élaboration de plans rentrant 

dans le cadre des programmes sanitaires généraux des divers pays. A ce propos. 
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il conviendrait de ne pas oublier que l'éradication du paludisme,aura d'importantes 

répercussions sur le développement économique. L
1

adoption de cet objectif s
1

inspire, 

en fait, de oette idée que 1'éradication ouvrira la voie au progrès économique et 

permettra aux administrations sanitaires de s'attaquer à d'autres problèmes sani-

taires non encore résolus. Etant donné les circonstances, les points soulevés par 

le Dr Jafar relèvent donc de la compétence du Conseil et non pas de celle du Direc-

teur général. 

Le Dr JAPAR voudrait présenter quelques observations au sujet de certains . 

des points soulevés au cours du débat. Le Dr Lakshmanan semble être d'avis que, 

parce que son pays a pu donner la priorité à 1
1

éradication du paludisme, les autres 

pays devraient pouvoir agir de même* С
 f

est là une attitude très peu raisonnable• 

Au cours des déclarations qu'il a faites précédemment, le Dr Jafar s
l

est efforcé 

de bien préciser qu'il ne s
1

oppose nullement à oe qu'un pays quelconque prenne oorame 

objectif 1
1

éradication du paludisme• Mais il ne s
1

ensuit pas, automatiquement, que 

les pays voisins adopteront un point de vue analogue. Comme il l'a déjà souligné, c'est 

aux pays eux-mêmes qu'il doit appartenir d
1

établir l'ordre de priorité des activités 

sanitaires. 

Le ERESHEKT invite le Conseil à examiner, les unes après les autres, les 

sections 1 à du chapitre V du rapport du Comité permanent, ainsi que les 

sections correspondantes du document EB21/WP/1# 
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Sections 1 à 

.Pas d'observations. 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait observer que lt amendement proposé par le Comité 

permanent à 1» introduction du document ЕВ21/ИГРД sera incorporé dans la version 

finale qui sera imprimée et soumise à l'Assemblée en tant qu*annexe 4 des Actes 

officiels No 81; par conséquent, il n'est pas nécessaire d*insérer la section 2.9 

dans le rapport du Conseil» 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 2.10 à 2
t
l3«4 

Pas dîobservations. 

Le PRESIDENT se référant à la Section 2.13.5 demanda si l*on a remédié à 

la situation existant au Bureau de Europe. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur généra] chargé du Département des Services 

consultatifs, répond affirmativement et déclare q u ' m conseiller paludologue 

fera maintenant partie du personnel du Bureau régional de 1»Europe, 

Sections 2.13*6 à 2.15,3 

Pas d'observations. 

Le Professeur PESONEN, revenant sur les questions d^ordre général discutées 

avant que le Conseil n»aborde l'examen du chapitre V du. rapport du Comité permanent, 

demande s U l n'y aurait pas intérêt^ étant donné les observations présentées par 



EB21/Ííin/16 

Page 19 

le Dr Jafar et par certains autres membres, á attirer 1'attention des organisations 

internationales qui mettent en oeuvre des programma s de caractère social dans les 

pays intéressés, sur la relation étroite existant entre le paludisme et les Condi-

tions sociales et à inviter ces organisations à concentrer leurs efforts sur 

l
f

amélioration desdites conditions
 #
 Cette amélioration constituerait un facteur 

d
!

importance vitale pour la réussite du programme» 

Le Dr JAFAR estime qu象on a prévu un crédit trop libéral pour les séminaires; 

les techniques de lutte antipaludique sont maintenant assez bien connuesj elles 

ont été abondamment discutées, puis normalisées. Sauf les questions spéciales, 

ces questions pourraient être examinées au sein des comités régionaux ou du Comité OMS 

d
1

experts du Paludisme. 

Le Dr KAUL ne voit pas exactement de quels séminaires le Dr Jafar veut 

parler; il tient toutefois à souligner que les réunions techniques ont pour objet, 

non pas de permettre de discuter de 1 * évolution des techniques antipaludique s, mais 

de mettre en contact des personnes qui s
1

occupent d
1

éradication afin qu
1

elles 

puissent mutuellement bénéficier de l'expérience acquise, de discuter de questions 

de méthodes, d'encourager intensification des efforts et de rechercher les moyens 

de triompher de la résistance des vecteurs à l
1

 égard des insecticides. Ces cJiscus-

sions donnent de meilleurs résultats lorsqu'elles ont lieu sur des bases régionales 

et les conférences où les séminaires semblent convenir tout particulièrement pour 

les discussions de ce genre
f
 Le Dr Kaul est convaincu que dans l

l

exécution de leurs 

programmes, les pays peuvent retirer ш réel profit de ces réunions, 
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Ъе Dr JAFAR regrette de ne pas pouvoir se déclarer satisfait de ces explica-

tions* Les sujets que le Dr Kaul a mentionnés pourraient tout aussi bien être exami-

nés par les comités régionaux, de sorte qu'il serait possible de supprimer la proposi-

tion relative à un séminaire sur l'éradication du paludisme. Toutefois, c'est là son 

point de vue personnel et il n«insistera pas pour le faire accepter. 

be Dr KAUL déclare, à propos de 1丨observation présentée par le Professeur 

Pesonen, que d'autres organisations internationales ont été mises au courant du pro-

gramme d»éradication du paludisme par la Réunion spéciale sur les Programmes interna-

tionaux en Matière sociale, où sont échangées des informations de cette nature pour 

renseigner les secrétariats des diverses institutions sur le travail qui s'accomplit. 

Le Dr Kaul se demande s'il est nécessaire de faire davantage à cet égard. 

Le Dr JAFAR a cru comprendre que le Professeur Pesonen estime QW», étftnt donné 

les difficultés rencontrées par certains pays pour intensifier la lutte antipaludique 

ou pour mettre en oeuvre un programme d'éradication, d'autres organisations interna-' 

tionales' devraient être encouragées à redoubler d'efforts pour améliorer les conditions 

sociales et, peut-être, à prêter une aide financière aux gouvernements afin qu'ils 

puissent consacrer plus d'attention aux problèmes du paludisme. 

Le PRESIDENT déclare que les observations du Dr Jafar correspondent à sa 

propre interprétation de l'intervention du Professeur Pesonen. 
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Le Professeur PESONEN confirme que le Dr Jafar et le Président ont bien 

compris le sens de sa déclaration. 

Le Dr HYDE demande si l
!

une des commissions économiques régionales des 

Nations Unies a jamais étudié la relation qui existe entre le paludisme et les condi-

tions économiques. En sa qualité de médecin, il a depuis longtemps souligné impor-

tance des incidences économiques de la lutte antipaludique„ 

Le Dr KAUL ne peut répondre avec certitude sans se reporter à la documenta— 

tion; toutefois, pour autant qu'il le sache
д
 le problème n'a pas fait objet d'une 

étude approfondie. 

Le Dr JAFAR déclare que le Dr Hyde vient de soulever une question de la 

plus haute importance. Il a lui-m^ne été fortement impressionné par le document de 

OMS qui contient des évaluations concernant les pertes en hommes-heures occasion-

nées par le paludisme. A la lecture de ce document
 y
 il a immédiatement songé au 

genre de problèmes qu'une éradication complète pourrait susciter en matière d‘emploi• 

Il a déjà demandé au Commissaire à 1
1

Agriculture du Pakistan de participer 

à la lutte antipaludique et s
J

est efforcé de déterminer si et dans quelle mesure 

un accroissement de la production agricole a été constaté dans les régions où la 

lutte antipaludique est plus ou moins efficace• 
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Le Dr KAUL déclare que les observations qui viennent d'être faites seront 

portées en temps voulu à 1'attention des commissions économiques régionales. 

Le PRESIDENT invite alors le Conseil à examiner le rapport du Comité de 

1'Eradioation du Paludisme (document EB21/69). Il présume que la section 1 - Accepta-

tion de contributions - n'appellera aucun commentaire, 

Le Dr REGALA déclare que, à la lumière des renseignements contenus dans la 

section 1 du rapport du Comité, dans le rapport du Directeur général sur le Compte 

spécial (document EB21/57) et dans le dernier alinéa de la section 1.2 du chapitre VI 

du rapport du Comité permanent, il désirerait proposer que le Conseil recommande à 

l'Assemblée l'adoption d'une résolution remerciant les gouvernements qui ont versé 

des contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludlsn», indiquant que 

1'on a établi, pour les trois ou quatre années à venir, un programme qui pourra être 

exécuté si des fonds sont disponibles, et invitant les gouvernements et les organisa-

tions internationales intéressées à verser de nouvelles contributions afin que l'exé-

cution du programme puisse se poursuivre dans les conditions prévues. 

Le Dr METCAIiE demande combien il faudra de temps pour réaliser l'éradioa-

tion complète dans les principaux pays intéressés si l'on dispose de la totalité des 

fonds nécessaires. Il pose oette question, car Xe programme pourrait exiger beaucoup 

de temps; il faut que l'Organisation sache à quoi s'en tenir avant de demander aux 

gouvernements de continuer leur appui. 
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Le DIRECTEUR GENERAL observe que les facteurs en jeu
#
 tels que l

f

 intensité 

de la campagne, la date à laquelle elle commence, la possibilité de la mener simulta-

nément partout, etc., sont si nombreux et si divers qu
T

il est difficile de donner une 

réponse. 

Le Dr HÏDE estime que ce qui importe c'est que les experts aient mainte-

nant donné assurance que l
f

on possède les armes nécessaires pour mener à bien la 

campagne. Techniquement, le programme pourrait être exécute en l
l

espace de trois à 

cinq ans; sa durée dépendra, en grande partie, de la mesure dans laquelle l'OMS pourra 

obtenir les appuis nécessaires• 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de ne pas perdre de vue que le 

Directeur général a demandé que le Conseil exécutif examine les moyens d'obtenir 

des contributions accrues. 

Le Professeur PESONEN ne voit pas d'objection à la proposition formulée 

par le Directeur général dans le document EB21/57 - à. savoir, que le Conseil exécutif 

demande à la Onzième Assemblée mondiale d© la Santé de recommander à la Douzième Assem藝 

blée mondiale dé la Santé la convocation d'une commission spéciale, composée de la 

totalité de ses membres, en vue de 1*annonce de contributions au Compte spécial pour I96C 

Le Dr REGALA se demande si l
r

OMS ne pourrait pas lancer des appels analogues 

à ceux qu'organise l'Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfarioe. Aux Philippines, 

des appels de ce genre ont été émis trois fois aveo d'excellents résultats, et des 

sommes considérables ont pu être envoyées au îTSE. Il aimerait savoir comment ces 

appels sont organisés. 
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M. HEYWARD (PISE) indique que, en 1948, l'Appel des Nations Unies en 

faveur de l'Enfance (UNAC) a été organisé en grand pour les secours d'urgence dans 

les pays dévastés par la guerre, et le PISE en a été l'un des bénéficiaires. Depuis 

cette date, on a continué à lancer des appels dans différents pays pour obtenir 

auprès de personnes privées des contributions au FISE, mais l'efficacité de ces 

appels dépend, en grande partie, de 1 * attitude et des réactions du public dans les 

différents pays. Pour autant que puisse l'affirmer M. Heyward, il n'y a pas eu, 

depuis 19姑，plus d'un appel par an, dans trois ou quatre pays. Dans chaque cas, 

l'initiative est venue, en général, de l'Association pour les Nations Unies ou 

d'un comité national spécial. L'occasion que fournissent ces appels de renseigner 

le public sur le travail accompli est presque aussi utile que les sommes recueillies 

qui ont été de l'ordre de $500 ООО à $750 000 par an. 

Le PRESIIENT attire 1
1

 attention des membres sur la dernière phrase de 

la section 2•；5 du rapport du Comité et demande s'il y a d'autres suggestions. 

Le Professeur CANAPERIA observe que les donateurs éventuels peuvent être 

divisés en trois grandes catégories : gouvernements, organisations privées et 

particuliers, et entreprises de production d'insecticides et de médicaments. Pour 

la première catégorie, ie Professeur Canaperia se rallie à la suggestion du 

Directeur général; pour la deuxième et la troisième, il croit que la meilleure 

méthode serait que le Directeur général se mette directement en conmiunication 
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avec les donateurs virtuels• Toutefois, afin d
T

obtenir des fonds, notamment d
!

entre-

prises qui sont en mesure de fournir une assistance substantielle, il paraît indis-

pensable de soumettre un programme défini, ce qui est maintenant possible. Le 

Professeur Canaperia n ^ s t pas particulièrement optimiste quant aux chances d*obtenir 

un appui important de la part du grand public,, mais un appel aurait tout au moins 

1
1

 avantage de faire connaître le programme• 

Le Dr TOGBA pense qu'avant de lancer un appel il serait essentiel de 

faire une large publicité concernant le travail acoompli et les opérations envisagées. 

Il se déclare en faveur de la proposition du Directeur général tendant à la création 

d'une commission spéciale pour 1
!

annonce de contributions. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil se rallient tous à la 

proposition du Directeur général. 

Le Dr JAFAR voudrait savoir pourquoi l'utile suggestion du 

Professeur Canaperia, selon laquelle on devrait essayer d
f

obtenir une contribution 

de la part des fabricants d
1

 insecticides,ne retient pas plus sérieusement l
f

attention 

du Conseil» 

Le Dr METCALFE demande comment fonctionnerait la commission envisagée 

par le Directeur générai- Est-ce que chaque membre annoncerait la contribution que 

son pays a 1
f

intention de verser ou la commission procéderait-elle à une discussion 

générale sur le programme ？ 
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M. SIEGEL répond que cette suggestion a'ijièpire de l'expérience faite par 

les Nations Unies avec des commissions spéciales de ce genre, au sujet desquelles 

on trouvera des renseignements dans l
l

annexe du rapport du Comité. Ces commissions 

ont été convoquées par les Nations Unies pour obtenir des contributions volontaires 

à l'UNRWA, au Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés et au Programme d
l

A.ssistance 

technique. Le résultat n'est pas laissé au hasardj le Comité de Négociation des Fonds 

extra-budgétaires est chargé de donner des avis au Secrétaire général sur les commu-

nications à adresser entre les sessions, à des donateurs éventuels. Dans son dernier 

rapport, le Comité de Négociation a recommandé la convocation d'une commission 

spéciale, composée de la totalité des membres de l'Assemblée, où les délégations 

pourront annoncer les contributions que leurs gouvernements ont l'intention d'accor-

der, au sujet des deux programmes d'assistance aux réfugiés, pour l
l

exercice financier 

suivant. 

Comme il ne reste pas suffisamment de tenps jusqu'à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé pour prendre des dispositions en vue de la création d'une 

coranission spéciale, le Directeur général a suggéré que celle-ci soit convoquée 

pendant Xa Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT présume que les contributions annoncées à ce moment seront 

reçues vers la fin de 1959 et en I960. 
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D'après les observations qui précèdent, il croit pouvoir conclure que le 

Conseil est, d'une manière générale, favorable à la création d'une commission spéciale. 

Le Dr METCALFE ne pense pas que cette conclusion soit fondée. 

Le Dr REGALA, demande si le fait d'approuver la suggestion du Directeur géné-

ral implique que l'on ne rechercha®- pas d'autres moyens d'obtenir des fonds. 

Le PRESIDEMT estime que l'on pourrait continuer à appliquer certaines méthodes 

directes employées jusqu'ici. " 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que cette suggestion lui a été inspirée par la 

résolution WHA10.52 àe l'Assemblée de la Santéj elle offre une solution à la question 

de savoir comment pourront être recueillis des fonds pour i960 et les années ultérieures 

A la lumière de l'expérience acquise, il ne voit pas d'autres moyens d'obtenir des 

contributions des gouvernements» Il a suggéré que la question soit soulevée devant la 

Onzième Assemblée de la Sarrfcé afin que les Etats Membres soient mis en présence de 

leurs responsabilités. Dans l'intervalle, on pourrait continuer de solliciter des fonds 

par les méthodes habituelles. 

Le Professeur PESONEN souligne l'impérieuse nécessité de faire une large pro-

pagande au sujet de la question, notamment dans les pays où le paludisme ne pose pas 

de problème, comme c'est le oas en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique» Les disposi-

tions déjà prises dans ce sens devraient être intensifiées; peut-être pourrait-on agir 

au moyen de films, de timbres nationaux et internationaux spéciaux, relatifs à l'éra-

dication du paludisme. 
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Le Dr TO(BA exprime des doutes quant à cette dernière méthode ； on a pu en 

effet constater antérieurement que les dépenses afférentes aux timbres étaient plus 

élevées que les recettes» 

Le PRESIDENT suggère que le rapporteur soit invité à préparer un projet de 

résolution tenant compte des observations formulées au cours de la discussion. 

Il en est ainsi décidât 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section 2•斗 du rapport du Comité 

et la possibilité de fixer des critères pour acceptation de contributions provenant 

de sources privées• 

M« SIEGEL explique qu'en examinant la suggestion du Directeur général rela-

tive à la fixation éventuelle de critères, le Comité a estimé qu'il serait préférable 

de ne pas essayer de délimiter les modalités (^acceptation des contributions privées 

et q u 4 l y aurait intérêt à simplifier la méthode, de façon que les décisions relatives 

aux corrbributions puissent intervenir plus rapidement qu
!

auparavant• Aux termes du 

mandat du Comité, certaines contributions peuvent être acceptées par voie de corres-

pondance entre membres du Comité, mais d'autres doivent être soumises à 1
!

approbation 

du Conseil
t
 II a été décidé, en fin de compte, de recommander que le Président du 

Conseil exécutif soit autorisé à acoepter les contributions ôo consultation avec le 

Direoteur général, sous la nême réserve qui est formulée dans la résolution EBl8»Rl6 

- à savoir que le Direoteur général doit avoir déoîdé que ces contributions peuvent 

être utilisées dans le programme » 
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Le Dr METCALES observe que, sauf pour les Etats-Unis d'Amérique, une large 

publicité sera nécessaire dans les pays dont on peut attendre des contributionsj dans 

beauooup d'entre eux, en effet, le grand public n'est pas fajjjiliarise avec la question 

du paludisme. En Australie, le public est sensible aux besoins des mères et des enfants 

de sorte qu'il est facile d'y reoueillir des fonds pour le FISE, mais il n'en serait 

pas de même pour un programme d'eradication du paludisme. Les contributions reçues 

jusqu'ici sont de beauooup inférieures aux eontributions annuelles au budget ordinaire. 

Le Professeur PESONEN fait observer que le Comité a recommandé que le Direc-

teur général, en oonsultation aveo le Président du Conseil, soit autorisé à accepter 

les contributions. 

M» SIEGEL signale qu'une étude des dispositions de l'article 57 de la Cons-

titution a amené à la conclusion qu'il serait préférable de déléguer les pouvoirs né-

cessaires au Président du Conseil, avec la même réserve eiui est prévue dans la résolu-

tion ЕВ18Л16, paragraphe 2 a). 

Le PRESIDENT propose d'inviter le rapporteur à préparer sur la question 

traitée dans la section 2.4 du rapport du Comité un projet de résolution qui tiendra 

compte des diverses considérations formulées au cours de la discussion ainsi que de 

1
1

 argument d'ordre constitutionnel mentionné par M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé « 

La séanoe est levée à 12 h,30» 


