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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Togba, dont 1'ariivee s'est 

trouvée retardée. 

Le Dr TOGBA regrette d
1

 avoir été empêché, en raison d'un surcroît 

de travail, d'assister dès le début à la session du Conseil5 il remercie le 

Président de ses paroles de bienvenue et exprime sa satisfaction de pouvoir 

prendre part de nouveau aux débats du Conseil. 

1 . K E E X A K E N DU REGÏ1J； TRAITEMENTS,工ÎŒEKÎITES ET PRESTATIONS î 
Point S.13 de l'ordre du jour (résolution EB21.R53; documents E323/34

1 

et Acid. 1 丄)（suite de la cinqxdêrau séance, section 1) 

ü í m M E N T S AÜ STATUT DU P^HSUNNEL : point 3.15 de 1 丨ordre du jour 
(document E323/35) 

DETACBEÍENT DE J.ERSONNEL PAR LES ETATS ï-iSiBRES : point 8.17 de l'ordre 
du jour (document EB23/51) 

Deuxième rapport du groupe de travail sur les questions de personnel 
(document SB23/83) ““ 

Le Dr SINGH, Rapporteur du Groupe de travail sur les questions 

de personnel, présente le rapport sur la question suivante, qui rentre sous le 

point 8.13 de l'ordre du jour¿ il expose brièvement les conoitions qui ont 

amené le groupe Ce travail à faire sienne la proposition du Directeur général 

selcn laquelle 1 ' Œ"IS devrait accorder des prestations supplémentaires aux 

retraités de 1
1

OIHP, de telle sorte que ceux-ci bénéficient d'un ajustement, 

en rapport avec les augmentations du coût de la vie, analogue à celui qui a 

été récemment accordé aux retraités de la Caisse согшипе des Pensions du 

Personnel des Nations Unies. Le Groupe cie travail a recoimaandé au Conseil 

d'adopter le prej et de résolution, conçu dans ce sens, qui figure à la page 3 

de son rapport. 

Reproduit dans Actes off. Org
è
 mond. Santé, 91 (annexe 15) 
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Le Professeur AUJALEU qui, en sa qualité d'ancien membre du Conseil de 

l'Office international d'Hygiène publique, a participé à la liquidation de cet 

organisme, approuve entièrement le projet de résolution. C'est, pour un 

devoir d'équité que d'adapter les retraites dea anciens fonctionnaires de l'OIHP 

aux changements survenus dans le coût de la vie; du reste, il ne s'agit, pour 

l'Organisation, que d'une somme minime. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux observations du Professeur Aujaleu 

et appuie, lui aussi, le projet de résolution. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolu峰 

tion EB23.R24). , 

Le Dr SINGH présente le rapport du Groupe de travail concernant la ques-

tion mentionnée dans le point 8.15 de 1'ordre du Jour. Les amendements proposés au 

Statut du Personnel ont pour objet d'éliminer certaines formules tombées en désué-

tude ou de combler certaines lacunes que 1'expérience a fait apparaître. Au Groupe 

de travail, la question s'est posée de savoir s'il convenait de maintenir, dans 

l'article 11.2 du Statut du Personnel, la mention du Tribunal administratif des 

Nations Unies en même temps que celle du Tribunal de l'OIT. Le groupe de travail 

a été d'avis que l'on introduirait ainsi dans le texte un très grave élément d'am-

biguïté, préjudiciable tant avuc plaignants qu'à l'Organisation. De toute façon, 

il sera possible d'amender le Statut dans le cas où il serait ultérieurement 

décidé d'avoir recours au Tribunal administratif des Nations Unies. 



Le Groupe de travail recommande donc que le Conseil approuve les 

amendements au Statut du Personnel proposés par le Directeur général et il 

soumet, à cet effet, le projet de resolution qui figure à la page 4 de son 

rapport• 

Le Dr KÏDS se trouve quelque peu eiabarrassë par la proposition tendant 

à utiliser les services du Tribunal administratif de l'OIT^ à 1
1

 exclusion du 

Tribunal administratif des Nations Unies. Dans la résolution WHA4-51> l'Assemblée 

de la Santé avait décidé qu'en attendant l
1

aboutissement des négociations 

engagées pour l'utilisation du Tribunal administratif des dations Unies, 1
f

O M S 

continuerait à recourir aux services du Tribunal de 1丨OIT, Cette decision a été 

prise, lui semble-t-il, parce que, â cette d a t e
#
 le Tribunal administratif 

des Nations Unies n'avait pas encore été constitué. Le Dr Hyde croit savoir que 

ce tribunal est maintenant en fonctions et que ses services sont à la dispo-

sition de l'OKS. En outre, des arrangements ont été pris en vertu desquels ce 

tribunal siège de t^mps à autre à Genève• Il semblerait donc que l
1

utilisation 

de ce tribunal par 1
1

01 xS ne se heurte a aucun obstacle juridique ou géographique. 

Le Dr Hyde regrette qu
1

 aucun rapport sur les négociations avec 

1
1

 Organisation des Nations Unies T^ait éta soumis au Conseil au sujet de la 

question examinée. A son avis, il convient de s
1

 efforcer constamment de resserrer 

les liens avec les Nations Unie s ̂  il propose en consequence que 1旧丄《3 decide 

d'utiliser le Tribunal administratif des Nations Unies, de préférence au 

Tribunal administratif de P O I T . 

M , BOUCHEE, Suppléant de Sir John Charles, explique que le Groupe 

de travail a étb enclin à considérer que, dans l'intérêt d'une bonne administration, 

il est désirable que le Statut du Personnel corresponde à la pratique suivie par 
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l'Œ4S pour toute question particulière. Dans le cas présent, la Groupe de 

travail a été d
1

 avis que la dscision reconuiandee ne préjugerait en rien de 

l'avenir et n'empêcherait pas d'envisager xil.tsiás'iswmeatim changement en ce 

qui concerne le tribunal administratif à utiliser par 1
1

OLS. Il ne serait 

certainement pas très régulier de passer outre, d'année en annee, aux dispo-

sitions explicites du Statut du Personnel, quelle que soit la valeur des motifs 

invoqués. 

Le Dr HS'DÉ estime que cette argumentation est peu convaincante. 

Aucune raison impérieuse n'a été invoquée, qui justifierait la décision de 

s'écarter de la pratique suivie par les Nations Unies, comme cela a été le 

cas dans la décision concernant les ajustements de poste. 

Du point de vue juridique, le Dr Hyde se demande si le Conseil 

a le pouvoir de prendre une décision dans le sens proposé par le Groupe de 

travail, étant donné les termes de la résolution WHA4.51 que le Dr Hyde a 

citée précédemment. Sn fait, toute décision qui ne laisserait pas la question 

ouverte pourrait être interprétée comme allant à 1'encontre des voeux et des 

instructions de l'Assemblée de la Santé, à laquelle appartient la decision 

finale. Il maintiendra donc sa proposition tant que des arguments р1из convain-

cants n'auront pas été fournis. 

M . BOUCHER fait remarquer que le projet de resolution en discussion 

constitue une recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé, et non pas 

une décision du Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santë aura pleine latitude 

d'examiner la question sous tous ses aspects. 
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Le Dr HYDE regrette son erreur d
f

interprétation mais il maintient qu'en 

formulant une telle recommandation le Conseil devrait prendre, en même temps, des 

dispositions pour que l'Assemblée de la Santé soit saisie d
f

un rapport d
1

 ensemble 

sur les négociations menées en application de la résolution WHA4.51
#
 et, également, 

d'un exposé des raisons motivant le désir de continuer à recourir aux services du 

Tribunal administratif de l'OIT, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que le Secrétariat n
f

a pas 

encore eu l'occasion de soumettre au Conseil les diverses considérations qui ont 

amené le Directeur général à estimer qu
f

il y avait lieu maintenant de reviser le 

Statut du Personnel, afin de tenir compte d
f

une pratique de longue date. 

Depuis 1
!

adoption des arrangements provisoires concernant l'utilisation 

des services du Tribunal administratif de ГОГГ, le Tribunal administratif des 

Nations Unies a été définitivement constitué. Toutefois, son siège permanent et 

ses procédures ne permettent pas, de l'avis de l'OMS, de maintenir avec lui les 

mêmes relations étroites que celles qui se sont établies avec le Tribunal adminis-

tratif de l'OIT, dont le siège et le greffe sont à Genève. L
f

arrangement intervenu 

avec le Tribunal administratif de 1
T

0IT a donné pleine satisfaction, et il convient 

de signaler, en passant, que toutes les autres institutions spécialisées ayant leur 

siège en Europe ont recours à ses services. Le Directeur général, estimant qu
!

il 

est souhaitable de maintenir une pratique qui, pendant des années, s
r

est avérée 

utile, a jugé que le moment était venu de régulariser Juridiquement la situation. 

Telles sont les raisons qui sont à la base de sa proposition d
T

amendement du Statut 

du Personnel. 

Le Professeur JDANOV se déclare disposé, à la suite des explications 

de M. Siegel, à approuver le projet de résolution présenté par le Groupe de 
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travail; la proposition ne soulève pas de questions constitutionnelles fondamentales : 

il s'agit d'une mesure de simple commodité dans le travail. La décision antérieure de 

l'Assemblée de la Santé ne saurait non plus, à son avis, être invoquée à 1'encontre 

du projet de résolution envisagé puisque celui-ci ne constitue Qu'une recommandation 

adressée à l'Assemblée. 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant la valeur des considérations d'ordre 

pratique dont s'inspire la proposition du Directeur général, demeure convaincu qu'une 

décision ne devrait être prise par le Conseil dans ce domaine qu'après une étude 

approfondie de tous les aspects de la question, y oompris un exposé de la procédure 

suivie par le Tribunal administratif des Nations Unies. Il retire donc sa proposition 

antérieure et suggère que la question soit laissée en suspens jusqu'à la vingt-cin-

quième session du Conseil, afin de donner au Directeur général la possibilité de 

présenter un tel rapport. 

Répondant à une question de M. OLIVERO, M. SIEGEL indique que le Directeur 

général avait engagé, il y a plusieurs années, des négociations avec 1'Organisation 

des Nations Unies, conformément aux dispositions de la résolution WHA4.51. Avant 

que ces négociations ne soient parvenues à leur stade final, l'Assemblée générale 

a introduit dans le statut du Tribunal deá Nations Unies un certain nombre de change-

ments qui rendaient sa procédure différente de celle du Tribunal de l'OIT. La diffé-

fence consiste en ce quB les décisions du Tribunal de l'OIT sont définitives, alors 

que celles du Tribunal des Nations Unies sont susceptibles d'être revisées par une 

décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est à cause de cette différence 

que le Directeur général a décidé d'interrompre les négociations et qu'il propose 

aujourd'hui de maintenir 1'arrangement conclu avec le Tribunal administratif de l'OIT. 
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Le Professeur САМРЕТГА se rallierait volontiers à la dernière proposi-

tion du Dr Hyde, étant donné la nature complexe de la question» La situation 

s'est, serable-t-il, modifiée depuis liarrangement provisoire adopté par la Qua-

triàne Assemblée mondiale de la Santé, et il ne peut se défendre de l'impression 

que le Conseil ne dispose pas de tous les éléments d'infomation nécessaires pour 

arriver à une décision raisonnée » 

En réponse à une question du Dr SHOIB, M . SIEGEL précise que le Directeur 

général n'estime pas qu'il y ait urgence à régler cette question, étant entendu 

toutefois que, dans 1'intervalle, l'OMS continuera à avoir recours aux services du 

Tribunal administratif de l'OIT. 

Le Professeur JDANOV est d'avis que la dernière proposition du Dr Hyde 

constitue un comprcmis très satisfaisant que le Conseil devrait accepter. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suggère qu'il conviendrait 

d'ajourner la discussion sur ce point jusqu'à ce que le Dr Hyde ait eu l'occasion 

de soumettre sa proposition sous forme de projet de résolution, 

1 1 e n e 3 t

 d n s i décidé. (Voir procès-verbal de la neuvième зёсме, section L ) 

Le Dr 3INGH présente le rapport du Groupe de travail sur la question qui 

fait l'objet du point 8,17 de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a pleinement 

reconnu 1'importance qu'il y avait à prévoir des arrangements concernant le déta-

chement de personnel des Etats Membres pour travailler â l'OMS. Le groupe a 

approuvré les principes qui devraient régir ces détachements, et qui sont suggérés 

par le Directeur général dans le doouroont EB23/51, avec une légère adjonction des» 

tinée à préserver pleinement la situation du fonctionnaire détaché. 
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Le Groupe de travail a pensé que le Conseil désirerait inviter les Etats 

Membres qui ne l'ont pas encore fait à introduire dans leur législation nationale 

des dispositions donnant effet à ces principes essentiels. A cette fin, il pré-

sente au Conseil le projet de résolution qui figure aux pages ^ et 6 de son rapport. 

Le Dr METCALFE demande si une limite de temps est prévue pour le déta-

chement d'un fonctionnaire national appelé à travailler à l'CMS. 

Le Dr DI/IZ-C0ILT3R, parlant en qualité de membre du Groupe de travail, 

précise que le rapport du Directeur général (document EB23/51) contient des infor-

mations sur les règlements déjà adoptés par oertains pays en matière de détachen^nt 

de personnel. Il oroit que, d'une manière générale, la durée d'un détachement á 

cwurt terme ne dépasse pas deux ans， et celle d'un détachement à long terme 

cinq ans. 

Le Professeur AUJALEU approuve entièrement le projet de résolution soumis 

au Conseil, d'autant plus que le Gouvernement français a déjà adopté des disposi-

tions législatives concernant le détachement des fonctionnaires français « 

Sur deux points, toutefois, le Professeur Aujaleu désirerait obtenir des 

indications supplémentaires» Il ne comprend pas très bien la raison d'être du 

troisième paragraphe du dispositif, concernant le maintien du droit à certaines 

autres prestations, par exemple en matière de sécurité sociale ou de congés. • Le 

gouvernement national ne saurait manifestement assumer d'obligations pour les 

congés ou pour les prestations de sécurité sociale dans le cas de fonctionnaires 

détachés de ses services et qui ne travaillent plus dans leur pays d'origine. 
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D
1

 autre part, le Dr Aujaleu se demande si le mot "recommande
11

 qui 

figure dans le texte français du paragraphe 5 du dispositif n'est pas trop fort 

et s
r

il ne serait pas préférable d'employer l'expression
 w

exprime le voeu"• 

M, OLIVERO fait remarquer que, si des consultations mutuelles n'ont pas 

déjà eu lieu, qui permettent de penser que les autres organisations internatio-

nales approuvent entièrement les termes du paragraphes 5 du dispositif, il serait 

préférable de ne pas mentionner ces organisations dans ledit paragraphe, afin de 

sauvegarder entièrement leur liberté d'action. 

M. SIEGEL explique, en réponse au Professeur Aujaleu, que le troisième 

paragraphe du dispositif concerne des questions comme les indemnités pour cause 

de maladie ou d*accident et les prestations dues en cas de congé de maladie. Il 

faut espérer que les droits acquis de fonctionnaires détachés pour une période 

relativement brève seront maintenus de manière à leur éviter toute perte en ce 

qui concerné les prestations de ce genre. La communication que le Directeur général 

adresserait aux Etats Membres conformément au paragraphe 4 du dispositif contien-

drait, sur ces points, des explications suffisamment complètes pour éviter tout 

risque d'ambiguïté. 

Le paragraphe 5 du dispositif se réfère aux mesures législatives déjà 

adoptées par certains pays au sujet du détachement de fonctionnaires nationaux 

appelés à travailler dans des organisations internationales, y compris 1
,

(MS. 



,m" 

â39 • 
EB2^/Min/8 Rev.l 

C'est ce qui explique la mention, dans ce texte, des autres organisations inter-

nationales, Il serait peut-être indiqué de modifier légèrement ce texte en disant 

"des organisations internationales, y compris I
e

 Organis at ion mondiale de la Santé.
11 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL déclare que le Directeur général espère que la résolution 

adoptée sera quelque chose de plus que la simple expression d'un voeu. Il y 

aurait lieu de recommander aux gouvernements de prendre des décisions concrètes 

en vue de faciliter les détachements de personnel auprès des organisations 

internationales• 

Le Professeur AUJAIEU est disposé à accepter que le paragraphe 5 du 

dispositif ait le caractère d'une recommandation. Il lui est néanmoins difficile 

d'accepter la mention des droits à congé dans le paragraphe J> du dispositif. A 

supposer qu'un fonctionnaire contracte, pendant sa période de servive à 1,0MS, 

une maladie qui ne se déclarerait qu'après son retour au service national, il ne 

serait guère équitable d'exiger qu'on lui accorde le congé de maladie auquel il 

aurait eu droit selon les conditions normales de service dans son pays. 

Le Dr METCALPE hésiterait à approuver 1
f

idée de reconnaître aux fonc-

tionnaires détachés des droits à long terme vis-à-vis de leur administration na-

tionale. Habituellement, le fonctionnaire détaché accepte, dans un désir d
f

avan-

cement personnel, le poste qu'on lui offre, et il faut alors lui trouver un rem-

plaçant dans 1•administration nationale. Dans les pays où les activités de santé 

publique se développent rapidement> il n'est pas toujours facile de réintégrer le 



EB23ALn/8 Rev.l 

240 -

fonctionnaire détaché, après son retour, surtout si son absence a été longue, De 

l'avis du Dr Metoalfe, le fonctionnaire détaché devrait, lors de son retour, se 

trouver dans la même situation qu'au moment où il a quitté le service national. 

Le PRESIDENT fait observer qu'au Canada tout fonctionnaire détaché pour 

plus d'une année doit courir sa chance quant au poste qu'il pourra trouver au 

moment de son retour au service du C-ouvernement. 

M. SIEGEL déclare que les observations présentées par les derniers ora— 

teurs font ressortir quelques-unes des difficultés que l'(X4S a rencontrées en 

essayant de conclure des arrangements pour l'emploi de fonctionnaires détachés par 

leurs gouvernements. 

En fait, cette question est du ressort des gouvernements eux-mtraes 

auxquels il appartient de décider s'ils désirent faciliter le recours aux services 

de leurs ressortissants en rendant possible leur détachement auprès d'organisations 

internationales telles que l'OMS. La question de la durée du détachement du fonc-

tionnaire a été résolue de façon variable par les pays qui ont déjà adopté des 

dispositions législatives en matière de détaoheraent. On trouvera dans le docu-

ment EB23/51 des indications détaillées au sujet de ces arrangements. 

Il est incontestable que des diffioultds peuvent se produira lorsqu'il 

s'agit de déterminer la responsabilité à assumer pour un fonctionnaire détaché qui 

serait atteint d'une maladie avec incapacité de travail. Les Etats-lini»s par 
« • ' 

exemple ont prévu, dans le Federal Employee's Compensation Act, le maintien de 

tous les droits et prestations dus à ces fonctionnaires. Il convient de noter que 



-2Д1 -
EB23/Min/8 Rev.l 

le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution se borne à appeler l'atten-

tion sur certaines autres prestations dont le maintien pourrait être également 

envisagé} il n'est pas fait de proposition positive à cet égard. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suggère de modifier comme 

suit, sous réserve d'approbation, la rédaction du paragraphe 5 du dispositif 

dans le texte français, celui-oi ne correspondant pas exactement au texte anglais : 

"estime en outre qu'en dehors de ces conditions fondamentales, on pourrait aussi 

étudier la possibilité du maintien du droit à certaines prestations ..." 

Le Professeur AUJALEU approuve cette nouvelle rédaction du texte 

français. 

La décision, dans cette question, appartient, bien entendu, aux 

gouvernements aux-mêraesj il a toutefois cru devoir demander que l'on précise 

le sens du paragraphe 3 afin de montrer que le Conseil exécutif n'ignore pas 

• certains des problèmes les plus épineux qui peuvent se peser dans ce domaine. 

Le Dr TOGBA souligne que les arrangeiüents adoptés par les gouvernements 

ne seront pas nécessairement les mêmes dans tous les pays, car ils dépendront 

des disponibilités en personnel. 

Le Dr H/DE fait remarquer que les arrangements visant le détachement 

d，membres du personnel national auprès des oi-genisations internationales 

présentent des avantages pour les deux parties. Le fonctionnaire détaché 

* 

acquiert, grâce au service international accompli par lui, une vaste expérience 

qu'il met ensuite à la disposition de son gouvei-nement. 
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M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, déclare que tous les membres 

du Conseil se rendent compte de l'extrême complexité du problème. Il n'est pas 

aisé de répondre à toutes les questions qui se posent dans ce domaine, et telle 

est précisément la raison pour laquelle le projet de résolution a été rédigé de 

manière à laisser aux gouvernements pleine latitude pour examiner la question sous 

tous ses aspects. 

M. Boucher fait remarquer que le projet de résolution ne prévoit pas de 

suite à donner à la question. Il conviendrait peut-être, à son avis, de demander 

au Directeur général d'inviter les gouvernements à faire connaître leurs vues au 

sujet de ces propositions, puisque 1'étude de la question en est encore à ses dé-

buts, et qu'elle exigera peut-être un examen détaillé de la part de 1'Assemblée 

de la Santé, córame cela a été le cas pour le Règlement sanitaire. En d'autres 

termes» 11 y aurait peut-être lieu de manager aux gouvernements l'occasion d*ac« 

cepter les arrangements envisagés, avec ou sans réserves. 

Le PRESIDENT, afin de tenir compte de 1
1

 observation de M . Boucher, sugz^-

re d*ajouter à la fin du paragraphe A du dispositif les mots "en les priant de 

faire connaître leurs vues à ce sujet". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr METCALFE estime que l'OMS devrait commencer par prendre contact 

avec 1* administration nationale chaque fois que se poserait la question du déta-

chement d'un fonctionnaire, plutôt que de traiter directement aveo l*int^re«sé« 

De cette façon, 1'administration nationale ne risquerait pas de se trouver privé® 

de collaborateurs indispensables. 
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Le PRESIDENT estime que 1
1

 adoption du projet de résolution pourrait 

avoir un effet utile, en appelant plus spécialement l'attention des Etats Membres 

sur la question. Ce projet de résolution mériterait donc d'obtenir l'appui du Conseil. 

Décision î Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté à 

l'unanimité (voir résolution EB23.R26). 

2. DETERMINATION DES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES VISEES PAR LA CCXJVENTION SUR 

LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ！ Point supplémen-

taire de 1
1

 ordre du jour (document EB23/58) 

Le PRESIDENT invite M, Sniders, Représentant du Royaume—Uni, à prendre 

la parole. 

M . SNIDERS, Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Office 

européen des Nations Unies déclare que, comme l'indique le document EB25/58,
1

 le 

Gouvernement du Royaume-Uni estime que la section 18 de l'article VI de la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées exige 

que les catégories de fonctionnaires de l'OMS ayant droit aux privilèges et immu-

nités soient formellement déterminées et que communication en soit donnée aux 

Etats Membres ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. La nécessité de 

cette détermination a récemment revêtu un caractère d'urgence pour le Gouvernement 

du Royaume-Uni à propos de certaines mesures législatives internes. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni espère donc que le Conseil et, en temps 

voulu, l'Assemblée de la Santé adopteront une résolution dans le sens du projet 

figurant dans le document EB23/58. 

1

 Reproduit dans Actes off« Ork. mond. Santé,_91 (annexe 20) 
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Au sujet d'un point secondaire de rédaction, le Gouvernement du Royaume-Uni 

juge préférable de s'en tenir au texte de la Convention et propose donc de remplacer 

l'expression "membres du personnel" par le mot
 M

fonctionnaires" dans le paragraphe 2 

du projet de résolution. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne 

lecture du projet de résolution, tel qu'il vient d
r

être amendé• 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté à 
1.unanimité (voir résolution EB25.R27). 

Le PRESIDENT remercie M. Sniders d'avoir bien voulu prendre part à la 

séance. 

工 СШГГЕ D'EXPERTS DU PALUDISME s SEPTIEME RAPPORT : Point 2.10.9 de l'ordre 
du jour (document ЕВ23Л5) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que, depuis la publication 

du dixième rapport du Comité d
f

experts du Paludisme, dont le but était de servir 

de guide pour les travaux d'éradioation du paludisme, ces travaux ont commencé dans 

un certain nombre de pays et divers problèmes se sont posés qui .appellent des avis 

techniques de la part de l'OMS, Le septième rapport du Comité d'experts contient 

précisément ces avis. Les deux rapports constituent donc dans leur ensemble un 

^Ulde technique pour les travaux d'éradioation du paludisme• 

Le Dr Kaul résume ensuite brièvement le septième rapport• 
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Le Dr RAE déclare que le septième rapport du Comité d
T

experts pourrait 

servir de modèle à d
T

autres comités d
f

experts. Il sera d
,

nne valeur inappréciable 

pour les personnes chargées des travaux pratiques d
f

éradication du paludisme• 

Le Dr SINGH partage l
r

 opinion du Dr Rae : ce rapport est un guide ex-

cellent^ et devrait être p\blié
# 

Le Dr SLIM déclare que le rapport est présenté avec beaucoup de clarté 

et qufil sera extpéfnonierit utile• Il mentionne les trois critères do l
f

éradication 

du paltidismc (section 2.3), et relève en particulier ce membre de phrase t "trois 

années consécutives， dont les deux dernières au moins se sont écoulées sans 

qu
1

 aucune mesuro générale de prophylaxie anti-anophéliexme spécifique ni aucune 

chimiothérapie de masse niaient été appliquées
11

 • A son avis, il sera très difficile 

d'assurer que la prophylaxie de masse ou Xa chimiothérapie de masse ne sont plus 

nécessaires pour prévenir la transmission et l
!

endéanicité résiduelle pendant ces 

deux années• 

Il est dit au paragraphe 6
#
2 de la section lntitxilée "Techniques d

1

 éradi-

cation à utiliser dans les zones d
1

 Inypo-exidémicité" qu
f

îl y a "souvent de псяпЬгегк 

avantages à lancer les opérations d
1

 éradication simultanément dans toutes les ré-

gions d
f

un pays, quel que soit leur degré d
1

 endémie i té
11

 mais que néanmoins "il est 

parfois opportun de commencer les pulvérisations dans les zones d
1

 hypo-^ndémicité 

un peu plus tard que dans les zones les plus impaludées
11

 • Quels sont les critères 

à employer pour décider s
1

 il vaut mieux lancer les opérations d
1

 eradication du 

paludisme simultanément dans toutes les régions d
f

un pays ou ajourner les opéra-

tions de pulvérisations dans les régions d
e

bypo-endémiclté ？ 
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internationaux de 1'éradication du 

de rendre plus efficace la coordína-

les opérations antipaludiques ont 

Le Dr TOGBA estime, lui aussi, que le rapport est présenté avec beaucoup 

de clarté ©t qu
f

il sera très utile à tous ceux qui poursuivent sur le terrain,, des 

travaux d
f

 éradication du paludisme. 

Il se déclare plus particulièrement satisfait des indications données 

à la section 2.4 (Enquête et surveillance), car beaucoup de personnes estiment 

qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la surveillance pendant une aussi longue 

période que le recommande le Comité d
f

 ^cperts. 

Il ©st essentiel de veiller à ce que les pays où aucune opération 

d
1

ôradieation n
f

est entreprise collaborent en une mesure suffisante avec les pays 

limitrophes où des opérations de ce genre sont en cours et prennent, tout au moins, 

des dispositions pour que leurs 2ones frontières soient indemnes• 

Le Dr PENIDO juge le rapport excellent* Il est heureux de constater 

que le Comité d* experts attache à l^irçjloi de sel. médicamentetïx plus d'iirportance 

que par le passé. Toutefois, à son avis, la phrase suivante "La méthode de Pinotti 

(sel médicamenteux) peut alors être efficace, là où elle est applicable
n

 (fin de 

la section 4.1.5) 9 reste en deçà de la vérité. De nombreux membre я du Conseil ont 

affirmé que la chimiothérapie est très inçortante en matière de paludisme; mais, 

comme elle est très coûteuse, il convient d
f

 accorder une attention toute spéciale 

aux méthodes chimiothérapeutiques qui sont économiques et simples. Des expériences 

Au sujet de la section 13 «Aspects 

paludisme
11

 s
 1Q Dr Slim souligne la nécessité 

tion inter-pays, notamment entre les pays où 

atteint divers otadle» 
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restreintes, avec le sel médicamenteux, ont été effectuées au Brésil； le сdût 

du sel médicamenteux utilisé représentait 80 % du total des dépenses; par la 

suite, le sel médicamenteux ayant été utilisé au cours d'une expérience de plus 

vaste portée, le prix en est revenu à 40 笫 seulement de l'ensemble des frais. 

A partir de février 1959, le sel médicamenteux sera utilisé dans toute une région 

de 3 500 000 km
2

 du Bassin de l'Amazone. 

Le Dr Penido suggérerait que, lors des futures sessions du Conseil, toutes 

les questions concernant le paludisme soient traitées sous un seul point de 1'ordre 

du jour, au lieu d
f

être réparties entre plusieurs points âe V ordre du jour comme 

c
f

est le cas à la présente session. 

Le Professeur JDANOV juge également que le rapport est excellent et 

qu
f

il doit être publié II partage V opinion du Dr Slim et du Dr Togba en ce qui 

concerne la nécessité da la.coordination entre pays. 

Il lui semble que tous les produits •chimiothérapeutiques qui sont utiles 

dans la lutte contre le paludisme ne figurent pas dans la liste de la section 4,3 

du rapport* Il suppose que son observation, de même que toutes autres observations 

formulées au cours de la discussion, seront signalées à l
1

attention du Comité 

d'QiXperts lors de sa prochaine session. 

Le Dr METCAIPE souligne également l'importance de la coordination entre 

pays* Aucun pays, même s'il est indemne de paludisme, ne sera complètement en 

sécurité tant que 1'éradication de cette maladie n'aura pas été réalisée dans toutes 

les parties du monde• 
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Le Professeur CANAPERIA juge le rapport excellent et particulièrement 

réaliste, Ce rapport constitue^ avec le précédent rapport du Comité d
1

 experts, 

un guide précieux pour tous les genres de travaux d
1

éradication, 

Il estime, cnmme le Comité d
1

 expert s, que, dans beaucoup de cas, le 

recours aux seuls insecticides n'est pas suffisant^ en pareil cas, il faut asso-

cier les pulvérisations à la chimiothérapie et, lorsque les conditions s
 T

y prêtent, 

à des mesures antilarvaires• 

Le Comité d
1

experts a également raison de préconiser des recherches plus 

approfondies sur la modification du comportement des vecteurs. Le ooirçjortôment de 

certaines espèces de vecteurs, lorsqu
1

 on effectue des pulvérisations dans une 

région, diffère de celui d
f

autres espèces. Le Professeur Canaperia éprouve quelques 

doutes, toutefois5 au sujet de expression "évitement acquis (réaction de compor-

tement)" dans le texte français de la section 3#3 du rapport qui correspond aux 

mots "acquired behavio\iristic avoidance" dans le texte anglais* 

La section 5 du rapport (Education sanitaire et relations avec le public 

dans les campagnes d
1

éradication du paludisme) est extráñement importante• Le 

Professeur Canaperia constate avec satisfaction que le Comité d
1

 experts a souligné 

l'utilité de 1
!

éducation sanitaire dans leç, écoles• 

Il a noté que l
l

un des points de la liste qui figure à la section 2,6*2 

en ce qui concerne les objectifs des enquêtes entomologiques recommandées par le 

Comité d
1

experts, est le suivant : "confirmer^ lorsqu
T

elle se produit, 1*éradication 

de espèce vectrice
11

^ Les renseignements de cet ordre seraient très intéressants, 

mais très coûteux à obtenir. Existe-t-il des régions où toute une espèce de 

vecteurs ait été complètement détruite ？ 
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le Professeur JDANOV， se référant aux observations formulées par le Comité 

d'experts dans la section 13.1 (Mesures internationales), a propos de l
l

opinion 

exprimée par le Comité de la Quarantaine internationale, demande si l'çn juge le 

moment venu d'étendre au paludisme le Règlement sanitaire international» 

Le Dr SINGH estime que la fréquence du paludisme est enc;gre si élevée 

dans de nombreux pays qu'il ne serait pas opportun, présentement, de faire tomber 

cette maladie sous le oédp du Règlement sanitaire international» 

Il existe plusieurs cas de ^ays d'Afriqae et d'Asie où les opérations 

d'éradication sont en cours, alors ç 'aucune opération de ce genre n'a été entre-

prise dans des pays voisins. Les premiers comptent sur l
f

OMS pour faire ce qu'elle 

est tenue de faire à cet égard. Jusqu'ici, l'OMS a toujours fait le nécessaire. 

L'éradioation du paludisme devant être réalisée aussi rapidement que 

possible, il est souhaitable d'avoir recours à la chimiothérapie en combinaison avec 

d'autres niêth<sdes chaque fois que les travaux peuvent ainsi se terminer plus vite. 

Certains pays ne possèdent même pas les ressources financières requises pour assurer 

des services sanitaires élémentaires. Il a été suggéré que, dans ces pays, toutes 

les personnes atteintes de fièvre soient examinées, puis traitées par la chimio-

thérapie quand on conotate qu'elles souffrent de paludisme. 

Etant donné qae la surveillance doit comporter des mesures permettant 

de déterminer s'il existe des insectes infectés ainsi que d'autres mesures 

permettant de vérifier s'il existe des cas humains de paludisme, il est des plus 

important de savoir si une espèce vectrice a été entièrement éliminée* 
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Le Dr Singh a noté avec satisfaction que le Coroité dHejqserts recommande 

une éducation sanitaire suivie de la popu]ation par l'intermédiaire des écoles. 

,Le Dr GAO-XUAiî-CAM estime lui aussi que le rapport du Comité d'experts 

est excellent. Il partage l'opinion du Professeur Canaperia et du Dr Singh au sujet 

de l'importance de l'éducation sanitaire de la population. Elle est en effet parti-

cu]ièrement utile dans les pays insuffisamment développés^ car une grande partie 

de la population de ces pays est très superstitieuse, il est donc nécessaire de 

la persuader que les pulvérisations et XGS autres mesures seront bienfaisantes. 

La chimiothérapie constitue un moyen très précieux d'y parvenir； en effet, quand 

les intéressés s'aperçoivent que la fièvre disparaît peu de temps après l'absorp-

tion
 d

e chloroquine par exemple. Ils sont dès lors convaincus que toutes les 

mesures antipaludiques proposées sont bonnes et ils so montrent disposés à colla-

borer aveo les équipes de pulvérisation. C'est là une des raisons pour lesquelles 

la chimiothérapie est associée aux opérations de pulvérisation dans plusieurs pays 

de la Région du Pacifique occidental. 

Sir Herbert BROADIET (FISE) rappelle qu'au Conseil d'administration du 

FISE, lors de la discussion sur 1'éradication du paludisme, alors qu'une certaine 

inquiétude se manifestait au sujet du nanbre croissant des cas de résistance aux 

insecticides, l'opinion a été émise que cette résistance était peut-être imputable 

à l'enqjloi inconsidéré d'insecticides en agriculture. Il serait heureux de 

recevoir des indications à ce sujet 
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L'éducation sanitaire de la population par l'intermédiaire des écoles 

constitue l'un des moyens d'aider à 1'éradication du paludisme que le PISE prend 

en considération lorsqu'il alloue des fonds. 

Le Dr TOGBA espère que 1» application du Règlement sanitaire international 

ne sera pas étendue au paludisme. Les formalités d»examen médical à l'entrée dans 

certains pays prennent déjà beaucoup de temps et la période de quarantaine pour 

le paludisme serait certainement de très longue durée. 

A son avis, c'est la maladie qui doit être extirpée, et non pas 

nécessairement les espèces vectrices. Dans les régions des Etats-Unis d'Amérique, 

par exemple, où il-n'y a plus de paludisme, on trouve un nombre considérable 

d» anophèles appartenant à des espèces qui sont vectrices du paludisme dans 

d
1

autres régions du globe» 

Bien que la chimiothérapie soit onéreuse, il est avantageux de la 

pratiquer dans beaucoup de régions, notamment en Afrique, où le profit à retirer 

de 1'éradication duialudisme dépasse de beaucoup le coût de la chimiothérapie. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, estime qu'il faudrait s'efforcer 

tout particulièrement de publier aussi rapidement que possible le rapport qui 

contient de très utiles renseignements; sa publication ne manquera de stimuler 

tous ceux qui s
1

occupent de la lutte contre la maladie. 

Le Dr Penido a soulevé un point important en indiquant que la 

chimiothérapie est moins coûteuse quand les médicaments sont produits en masse. 

Le Dr Coggeshall est heureux d'apprendre que les autorités brésiliennes ont 
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décidé di utiliser massivement le sel médicamenteux. Bien que plusieurs cas de 

résistance aux insecticides aient été signalés, il ne croit pas que l'on ait 

constate de résistance aux méthodes chimiothérapeutiques employées contre le 

paludisme. 

Le Professeur ETEMADIAN s'associe aux observations formulées par 

le Dr Slim et par le Dr Togba au sujet de l'importance de la coopération entre 

les pays. L'éradication du paludisme doit être organisée sur le plan régional 

plutôt que sur le plan national. 

. Il appuie également la proposition du Dr Coggeshall tendant à accorder 

une priorité à la publication du rapport dont est saisi le Conseil, 

Le Dr KAUL souligne qu'il importe en effet que les opérations 

d'éradication du paludisme menées dans différents pays soient coordonnées. 

b'OMS a organisé plusieurs réunions inter-pays on interrégionales pour assurer 

une telle coordination. Des comités ont été constitués - certains sur des bases 

permanentes - p o u r coordonner les opérations d'éradioation du paludisme dans 

plusieurs subdivisions géographiques - par opposition aux subdivisions politiques -

du globe. Il suggérerait que le Conseil mentionne la nécessité d'une coordination 

inter-pays dans la résolution qu'il adoptera au sujet du rapport du Directeur 

général sur la mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme 

(decument EB23/21). 

Comme le Dr Kaul l'a exposé au Comité permanent des Questions 

administratives et financières, la période de surveillance de trois ans est 

le principe fondamental qui constitue la différence entre la lutte antipaludique 

et 1'éradication du paludisme. Le Comité d'experts a indiqué, dans la section 2.3 
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de son rapport que, pour avoir la certitude que la maladie a été véritablement 

extirpée
 n

aucune mesure générale de prophylaxie anti-anophélienne spécifique 

ni aucune chimiothérapie de masse" ne doivent avoir été appliquées pendant les 

deux dernières de ces trois années consécutives de surveillance. Toutefois, 

à propos de la remarque faite par le Dr Slim sur ce point, le Dr Kaul souligne 

qu'il s
1

 agit de mesures générales qui n'excluent pas le traitement de cas résiduels 

individuels. 

Le Directeur général a réuni en décembre 1956 un groupe d*étude de 

la protection internationale contre le paludisme. Ce groupe a recommandé, entre 

autres, que dans le trafic international, les voyageurs ne soient pas soumis à 

des mesures sanitaires spéciales on ce qui concerne le paludisme. LQ Comité 

de la Quarantaine internationale a discuté cette recommandation et a reconnu 

qu'il n'était pas nécessaire pour le moment d'étendre au paludisme 1'application 

du Règlement sanitaire international; il a cependant demandé des renseignements 

complémentaires sur ce point. Le Directeur général a alors adressé une lettre 

circulaire aux Etats Membres pour les prier de fournir ces renseignements. La 

plupart des gouvernements qui ont répondu à cette circulaire ont indiqué qu' ils 

jugeaient présentement inutile d» étendre au paludisme l'application du Règlement 
è 

sanitaire international. La question est toujours à 1 'étude. L
1

 amélioration 

des méthodes de dósinsectisation des aéronefs est, elle aussi, en cours ci' examen. 

Dès que le Conseil a approuvé la publication du rapport comité 

d'experts, des dispositions sont prises pour cette publication qui, en général, 

a lieu de six à dix semaines plus tard. Etant donné son importance, le rapport 

en discussion sera publié dans les plus brefs délais possibles. 
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Le Dr WEEKS (ïïrécution de li«Erp.dioation du Polttdlsau»} ¿éclrre qne Xa 

politique générale de 1
1

OMS en ce qui concerne ïe paludisme est une politique 

d
f

éradiCction du paludisme et non pas о
l

'éradication des vecteurs. Le Comité 

d
f

experts a recommandé que les recherches entomologiques aient pour objet, 

entre autres, de confirmer l
1

éradication des espèces vectrices lorsqu
1

elle 

a eu lieu car il est extrêmement utile de savoir quand cette éradication a 

été réalisée - ce qui n'arrive pas très souvent• En fait, il s
1

est présenté 

certains cas (¿'eradication d
f

e spèces vectrices, bien qua ce n'ait pas été là 

l
f

objectif visé : Anopheles darlingi a disparu dans certaines regions du 

Venezuela et de la Guyane britannique, A> sergerxti dans un certain nombre de 

cas en Egypte^ et A# ininimus dans certaines parties de la Thaïlande. 

En ce qui concerne les observations du représentant du FISE au sujet 

de l'emploi d'insecticides pour des fins agricoles, le Dr Weeks déclare que, 

dans les cas où une population d
1

anophèles comprend des elements porteurs du gène 

âo résistance à l'un ou à 1
1

 autre des groupes d'insecticides employés, toute 

expedition de ladite population à ces insecticides déterminera inévitablement 

Un certain degré de sélection en faveur du gène résistant. En conséquence^ tout 

empl#l d'insecticides, qui provoque leur entrée en contact avec des anophèles 

adultes ou sous la forme larvaire
д
 exercera une influence sur cette sélection 

en faveur de la résistance. 

Le Comité d
1

experts s
1

est vivement intéressé à la méthode Pinotti 

qui consiste à utiliser du sel médicamenteux et espère que, dans l'avenir^ 

Cette méthode sera appliquée plus souvent. L'OMS patronne deux essais pratiques 

de sel médicamenteux, l'un en Asie et 1
1

autre en Afrique
#
 l'on a employé 
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expression "peut alors être
11

 dans la section 4Л.5 (expression que le 

Dr Penido considère comme une sous-estimation), c'est parce que le Comité 

d
1

 experts a pensé que l'on se heurterait à des difficultés administratives 

pour 1
1

 emploi de la méthode Pino'tti dans certaines régions, plutôt qu
!

en 

raison de considérations d
1

ordre technique. 

On a dit que la chimiothérapie devait faire l'objet d'études 

complémentaires • Le Comité d •experts a recommandé (section 15-3) que 1
!

ШЗ 

coordonne et favorise de nouvelles études sur la question des medicaments 

antipaludiques• 

Quant aux observations du Dr Slim relatives à la section 6.2, le 

Dr Weeks déclare que la question de savoir s'il est préférable de lancer les 

opérations d
1

éradication simultanément dans toutes les régions d
!

un pays «u 

s'il y a avantage à coimnencer les pulvérisations dans les zones d
1

hypo-endémicité 

un peu plus tard que dans les autres zones, dépend des conditions locales, notam* 

ment des conditions économiques^ il n
1

est donc guère pratique de formuler des 

recommandations générales à ce sujet» 

Le PxïESIDEIîT propose 1
1

 adoption du pro j et de résolution suivant,: 
* 

Le Conseil exécutif 

1. PREI© ACTE du septième rapport du Comité d
1

 experts du paludi.smei 

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

Ъ. AUTORISE la publication du rapport• 

• Le Dr SINGH propose d'ajouter après "prend acte" les mots "avec 

satisfaction"• 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que, dans le rapport du Comité 

d
1

 experts^ un certain nombre de recommandations sont adressées à l
1

 Organisation 

ellenuêïtie. Il suggérerait 1
!

adjonction paragraphe portant "fait siennes les 

recaïamandations du Comité d
1

 experts". 

Le Dr DOROLLE/ Directeur général adjoint, indique que Xe Conseil exécutif, 

û décidé, lors.de sessions antérieures
 P
 de ne pas employer de termes du genre de 

celui q\3e suggère le Dr Singh dans ses résolutions relatives aux rapports des 

comités d
1

 experts, car le fait d*ajouter des termes de ce genre dans certains cas 

et de ne pas le faire dans d
1

 autres pourrait donner lieu à àes interprétations 

erronées « 

Il attire également l'attention du Conseil sur la résolution EB7«R80 dans 

尊 , 
laquelle le Conseil exécutif^ lors de sa septième session, a décidé quels étaient 

les points qu'il convenait de prendre en considération pour adoption, en ce qui 

concerne chaque rapport de comité d
1

experts
y
 d^une résolution ou d^une série de 

» ф résolutions. Il est, bien entendu， loisible au Conseil de modifier cette décision. 

Le Dr KâUL déclare que les recommandations du Comité d
1

 experts du 

comme celles d*autres ̂ canités d
?

experts^ sont éti^diées par le Directeur 

général. Le Directeur général prendra toutes dispositions nécessaires pour donner 

effet aux re с oramandations du rapport en discussion, dans la mesure où les fonds 

disponibles et les progrès techniques le permettront. Certaines des activités 

recommandées par le Gomité d*experts dans son rapport ont déjà été entreprises會 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que, si le Conseil se borne à prendre 

acte du rapport du Comité d'experts et à en autoriser la publication, il n>aura 

pas exprimé d'opinion sur les recommandations que le Comité d'experts a adressées 

à l'Organisation. Pour des raisons de courtoisie, le Conseil devrait exprimer une 

opinion sur ces recommandations même s'il a la certitude que le Directeur général 

prend toutes les mesures nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil n'a pas pour ligne de 

conduite d'approuver les rapports des comités d'experts. Il est exact que le 

rapport en discussion, comme beaucoup d'autres rapports de сcmités d'experts, con-

tient des recommandations adressées à 1'Organisation; mais le Directeur général 

estime que le Secrétariat a, en premier lieu, à examiner si l'on doit ou si Van 

peut donner effet à ces recommandations j il prévoit ensuite les crédits nécessaires 

dans le projet de programme qu'il présente. Le Conseil exécutif examinera, bien 
* 

entendu, ce programme. Le Directeur général craint que 1'approbation par le 

Conseil de recommandations du rapport du Comité d'experts ne soit chose délicate 

et ne risque de susciter dans l'avenir des difficultés inutiles. 

Le Dr RAE ne croit pas qu'il y ait lieu pour le Conseil d'exprimer une 

opinion sur les recommandations contenues dans le rapport du Comité d'experts. 

Le Professeur AUJALEU n'insistera pas sur ce point, étant donné qu
f

il 

est évident qu'une suite est donnée au rapport. 

Décision Î Le projet de résolution proposé par le Président est adopté. (Voir 
résolution EB23.R28.) 

La séance est levée à 12 h.45 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Togba, dont l'arrivée s'est 

trouvée retardee. 

Le Dr TOGBA regrette d
1

avoir été empêché, en raison d'un surcroît 

de travail, d'assister dèa le début à la session du Conseil; il remercie le 

Président de ses paroles de bienvenue et exprime sa satisfaction de pouvoir 

prendre part de nouveau aux débats du Conseil. 

1. REEXA1-ÍEK DU R E G D S ÏÏÉ3 TRAITEfiENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS : 
Point 8.13 de l'ordre du jour (résolution EB21.R53j documents EB23/34 
et Add. 1) (suite de la discussion) 

AÎIEND^MEFTS AU STATUT DU P,TUNNEL : point 3.15 de l'ordre du jour 
(document E323/35) (suite de la dijcussion) 

DETAGHS:洒T DE J.ER30NKEL PAR LEo ETATS Ш-ÏBHES : point 3.17 de l'ordro 
du jour (document EB23/51) (suite de la discussion) 

Deuxième rapport du Groupe de travail sur les Questions de Personnel 
(document EB23/83) 

Le Dr SINGH, Rapporteur du Groupe de travail sur les questions 

de personnel, présente le rapport sur la question suivante
д
 qui rentre sous le 

point 8.13 de l'ordre du jour¿ il expose brièvement les coaoitions qui ont 

amené le groupe de travail à faire sienne la proposition du Directeur génc-ral 

seloi laquelle l'OMS devrait accorder des prestations supplémentaires aux 

retraités de l'OIHP, de telle sorte que ceux-ci bén.-.ficient d'un ajustement, 

en rapport avec les augmentations c!u coût de la vie, analogue à celui qui a 

été récemment accordé aux retraités de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, Le Groupe ¿e travail a recommandé au Conseil 

d'adopter le preset de résolution, cçnçu dans ce sens, qui figure à la page 3 

de son rapport. 
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Le Professeur AUJALEU qui, en sa qualité d'ancien membre du Conseil 

de l'Office international d'ifygiène publique, a participé à la liquidation 

de cet organisme, déclare approuver entièrement le projet de résolution. C'est, 

pour l'CÎÎS, un devoir d'équité d'adapter les retraites des anciens fonctionnaires 

de l'OIHP aux changements survenus dans le coût de la vie, d'autant plus qu'il 

ne s
1

 agit pour l'Organisation que d'une somme minime. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux observations du Professeur 

Aujaleu et appuie, lui aussi, le projet de résolution. 

Décision : Le projet de resolution est adopté à 1'unanimité. 

Le Dr SINGH présente le rapport du Groupe de travail concernant la 

question mentionnée dans le point 3.15 de l'ordre du jour. Les amendements 

proposés au Statut du Personnel ont pour objet d'éliminer certaines formules 

tombées en désuétude ou de combler certaines lacunes que l'eixp^rience a fait 

apparaître. Au Groupe ce travail, la question s'est posée de savoir s'il conve-

nait de maintenir, dans l'article 11.2 du Statut du Personnel, la mention ou 

Tribunal administratif des Nations Unies en même temps que celle du Tribunal 

de 1
1

 OIT. Le groupe de travail a été d'avis que l'on introduirait ainsi dans 

le texte un très grave élément d'sunbigu.ité, préjudiciable tant aux plaignants 

qu'à 1'Organisation. De toute façon, il sera possible d'amender le Statut dane 

le cas où il serait ultérieurement décidé d
1

 avoir recours au Tribunal adradnis-

trafcif des Nations Unies. 
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Le Groupe de travail recommande donc que le Conseil approuve les 

amendements au Statut du Personnel proposés par le Directeur général et il 

soumet, à cet effet, le projet de resolution qui figure à la page 4 de son 

rapport. 

Le Dr HÏD3 se trouve quelque peu embarrasse par la proposition tendant 

à utiliser les services du Tribunal administratif de l'OIT, à l'exclusion du 

Tribunal administratif des Nations Unies. Dans la résolution WHA4.51, l'Assemblée 

de la Santé avait décidé qu'en attendant l'aboutissement des négociations 

engagées pour l'utilisation du Tribunal administratif des Nations Unies, l'UMS 

continuerait à recourir aux services du Tribunal de l'OIT. Cette decision a été 

prise, lui semble-t-il, parce que, à cette date身 le Tribunal administratif 

des Nations Unies n'avait pas encore été constitué. Le Dr Hyde croit savoir que 

ce tribunal est mainte nant en fonctions et que ses services sont à la dispo-

sition de l'OKS. En outre, des arrangements ont été pris en vertu desquels ce 

tribunal siège de temps à antre à Genève. Il semblerait donc que l'utilisation 

de ce tribunal par 1»0KS ne se heurte à aucun obstacle Juridique ou géographique. 

Le Dr Ifyde regrette qu'aucun rapport sur les négociations avec 

l'Organisation des Nations Unies n'ait été soumis au Conseil au sujet de la 

question examinée. A son avis, il convient de s
1

 efforcer constamment de resserrer 

les liens avec les Nations Unies¿ il propose en cons6Quence que 1'üti¿ décide 

d'utiliser le Tribunal administratif des Nations Unies, de préférence au 

Tribunal administratif de l'OIT. 

M . BOUCHER, Sippléant de Sir John Charles, explique que le Groupe 

de travail a été enclin à considérer que, dans l'intérêt d'une bonne administration, 

il est désirable que le Statut du Peraonnel corresponde à la pratique suivie par 
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l'CX-íS pour toute question particulière. Dans le cas présent, 1э Groupe de 

travail a. été d'avis que la décision recoranandèe ne préjugerait en rien de 

l'avenir et n'empêcherait pas d'envisager illtériaureneabun changement en ce 

qui concerne le tribunal administratif à utiliser pgr l'OïxS. Il ne serait 

certainement pas très régulier de passer outre, d'année en annee, aux dispo-

sitions explicites du Statut du Personnel, quelle que soit la valeur des motifs 

invoqués. 

Le Dr HIDE estime que cette argumentation est peu convaincante• 

Aucune raison impérieuse n'a été invoquée, qui justifierait la décision de 

s'écarter de la pratique suivie par les Nations Unies, comme cela a été le 
• • . . . - * ‘ 

cas dans la décision concernant les ajustements de poste. 

Du point de vue juridique, le Dr Hyde se demande si le Conseil 

a le pouvoir de prendre une décision dans le sens proposé par le Groupe de 

travail, étant donné les termes de l'a résolution WHA4.51 que le Dr Hyde a 

citée précédemment. En fait', toute décision qui' ne laisserait pas la question 

ouverte pourrait être interprétée comme allant à 1'encontre des voeux et des 

instructions de l'Assemblée de la Santé, à laquelle appartient la decision 

finale. Il maintiendra donc sa proposition tant que des arguments plus convain-

cants n'auront pas été fournis. 

H . ЮиСНЕН fait remarquer que le projet de resolution erx discussion 

constitue une recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé, et non pas 

une décision du Conseil executif• L'Assemblée de la Santé aura pleine latitude 

d'examiner la question sous tous ses aspects. 
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Le Dr HYDE rogretie son erreur d'interprétation mais il maintient qu'en 

formulant une telle recommandation le Conseil devrait prendre, en même temps, 

dispositiono pour çue Assemblée de la Santé soit saisie d'un rapport 

d Ensemble sur les négociations menées en application de la iesqlution ШАД,51, 

et, également, d'un езфоэё des raisons motivant le désir de continuer à recourir 

aux services du Tribunal administratif de 1»0IT. 

M . SIEGEL déclare que le Secrétsriat nf.a pas encore eu l'occasion de 

soumettre au Conseil les diverses considérations qui ont amené le Directour 

général à estimer qu'il y avait lieu maintenant de reviser le Statut du Personnel, 

afin de tenir compte ¿Hune pratique de longue date. 

Depuis adoption des arrangements provisoires conoernant l'utilisation 

des services du Tribunal administratif de 1«0IT, le Tribunal administratif des 

Nations Unies a été défijiitivement constitué. Toutefois, son siège perr,anent et 

ses procédures ne permettent pas, de l'avis de 1<0I-IS, de maintenir avec lui les 

jnêmes relations étroites que celles qui se sont établies avec le Tribunal 

administratif de l'OIT, dont le siège et le greffe sont à Genève, L'arrangement 

intervenu avec le Tribunal administratif de l'OIT a donné pleine satisfaction, 

et il convient de signaler, en passant, que toutes les autres institutions spécia-

lisées ayant leur siège en Europe ont recours à ses services. Le Direoteur 

général, estiaant qu'il eat souhaitable de maintenir une pratique qui, pendant 

des années, s'est avérée utile， a jugé que le moment était venu de régulariser 

juridiquement la situation. Telles sont les raisons qui sont à la base de sa 

proposition d'amendement du Statut du Personnel, 、 

Le Professeur JDANOV se déelare disposé, à la suite des explications 

de M . Siegel, à approuver le projet de résolution présenté par le Groupe de 
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t r a v a i l i
 la proposition ne soulève pas de questions constitetionnelle s fondamen-

tales ： il s«agit d'une mesure de simple commodité dans le travail, La décision 

antérieure de l«Asserriblée de la Santé ne saurait non plus, à son avis, être 

invoquée à 1丨encontre du projet de résolution envisagé puisque oelui-ci ne 

constitue qu'une recommandation adressée à l'Assemblée, 

Le Dr HÏDE, toat en reconnaissant la valeur des considérations d丨 ordre 

pratique dont "inspire la proposition du Directeur général, demeure convaincu 

qu'une décision ne devrait être prise par le Conseil dans ce domaine qu'après une 

étude approfondie da tous les aspects de la question, y compris un exposé de la 

procédure auivie par le Tribunal administratif des Nations Unies, Il retire donc 

s a
 proposition antérieure et suggère que la question soit laissée en suspens 

jusqu'à la vingt-cinquième session du Conseil, afin de donner au Directeur général 

la possibilité de présenter un tel rapport. 

Répondant à une question de M . OLIVERO, M , SIEGEL indique que le 

Directeur général avait engagé, il y a plusieurs aimées, des négociations avec 

l»Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de la réso-

lution ША4.51. Avant que ces négociations ne soient parvenues à leur stade final, 

НАззвтЬЗве générale a introduit d ^ s les statuts et dans le Règlement du Tribunal 

des Nations Unies un certain nombre de changements qui rendaient sa juridiction 

différente de celle du Tribunal de l'OIT, La différence consiste en oe que les 

décisions du Tribunal de 1 < 0 H sont définitives, alors que celles du Tribunal des 

Nations Unies sont susceptibles d'être révisées par une décision législative d e 

l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est à cause de cette différence qxe le 

Direoteur général a décidé d'interrompre les négociations et qu'il propose 

aujourd'hui de maintenir 1丨arrangement conclu avec le Tribunal administratif de 

l'OIT. 
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Le Professeur CANAPEPJA se rallierait volontiers à la dernière proposi-

tion du Dr Hyde, étant donné la nature complexe de la question» La situation 

s
J

e s t , semble-t-il， modifiée depuis 1'arrangement provisoire adopté par la Qua-

trième Assemblée mondiale de la Santé, et 

que le Conseil ne dispose pas de tous les 

arriver à une décision raisonnée » 

En réponse à une question du Dr 

il ne peut se défendre de l'impression 

éléments d
f

 infomation nécessaires pour 

SHOIB
д
 ÎU SIEGEL précise qua le Directeur 

général n'estime pas qu
f

il y ait urgence à régler cette question^ étant entendu 

toutefois que, dans l
f

intervalle, l'OMS continuera à avoir recours агдх services du 

Tribunal administratif de l'OIT. 

？ 

Le Professeur JDANOV est d'avis que la dernière proposition du Dr Hyde 

constitue un compronis très satisfaisant que le Conseil devrait accepter» 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, suggère qu*il conviendrait 

d'ajourner la discussion sur ce point jusqu'à ce que le Dr Hyde ait eu l'occasion 

de soumettre sa proposition sous forme de projet de résolution* 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr SINGH présente le rapport du Groupe de travail sur la question qui 

fait l'objet du point 8*17 de 1*ordre du jour- Le Groupe de travail a pleinement 

. • - i .. 

reconnu l
f

 importance qu
!

il y avait à prévoir des arrangements concernant le déta-

chement de personnel des Etats Membres pour travailler à 1
1

0旭鲁 Le groupe a 

approuvré les principes qui devraient régir ces détachements
 д
 et qui sont suggérés 

par le Directeur général dans le dooumont EB23/51，avec une légère adjonction des-

tinée à préserver pleinement, la situation du fonctionnaire détachée 
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Le Groupe de travail a pensé que le Conseil désirerait inviter les Etats 

Membres qui ne l'ont pas encore fait à introduire dans leur législation nationale 

des dispositions dormant effet à ces principes essentiels. A oette fin, il pré-

sente au Conseil Xe projet de résolution qui figure aux pages 5 et 6 de son rapport. 

Le Dr MSTCALFE demande si une limite de temps est prévue pour le déta-

chement d'vin fonctionnaire national appelé à travailler à l'CMS, 

Le Dr DIAZ-COIIiER, parlant en qualité de membre du Groupe de travail, 

précise que le rapport du Directeur général (document EB23/51) contient des infor-

mations sur les règlements déjà adoptés par certains pays en matière de détaohemetit 

de personnel. И oroit que, d'vme manière générale, la durée d'un détachement á 

court terme ne dépasse pas deux ans，et celle d，un détachement à long terme 

cinq ans. 

Le Professeur AUJALEU approuve entièrement le projet de résolution soumis 

au Conseil, d'autant plus que le Gouvernement français a déjà adopté des disposi-

tions législatives concernant le détachement des fonctionnrlres français « 

Sur deux points, toutefois, le Professeur Aujaleu désirerait obtenir des 

indications supplémentaires. Il ne comprend pas très bien la raison d'être du 

troisième paragraphe du dispositif, concernant le maintien du droit à certaines 

autres prestations, par exemple en matière de sécurité sociale ou de congés• Le 

gouvernement national ne saurait manifestement assumer d'obligations pour les 

congés ou pour les prestations de sécurité sociale dans le cas de fonctionnaires 

détachés de ses services et qui ne travaillent plus dans leur pays d'origine. 
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D
1

 autre part, le Dr Aujaleu se demande si le mot "recommande
ft

 qui 

figure dans le texte français du paragraphe 5 du dispositif n
f

est pas trop fort 

et s
1

 il ne serait pas préférable d'employer l'expression "exprime le voeu
ft

. 

M. OLIVERO fait remarquer que, si des consultations mutuelles n'ont pas 

déjà eu lieu, qui permettent de penser que les autres organisations internatio-

nales approuvent entièrement les termes du paragraphe 5 du dispositif, il serait 

préférable de ne pas mentionner ces organisations dans ledit paragraphe, afin de 

sauvegarder entièrement leur liberté d
1

action、 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique, en réponse au 

Professeur Aujaleu, que le troisième paragraphe du dispositif concerne des ques-

tions comme les indemnités pour cause de maladie ou d
f

accident et les prestations 

dues en cas de congé de maladie• Il faut espérer que les droits acquis de fonc-

tionnaires détachés pour une période relativement brève seront maintenus de ma-

nière à leur éviter toute perte en oe qui concerne les prestations de ce genre» 

La communication que le Directeur général adresserait aux Etats Membres conformé-

ment au paragraphe 4 du dispositif contiendrait, sur ces points, des explications 

suffisamment complètes pour éviter tout risque d'ambiguïté. 

Le paragraphe 5 du dispositif se réfère aux mesures législatives déjà 

adoptées par certains pays au sujet du détachement de fonctionnaires nationaux 

appelés à travailler dans des organisations internationales, y compris l'OMS. 
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C'est ce qui explique la mention, dans ce texte, des autres organisations inter-

nationales. Il serait peut-être indiqué de modifier légèrement ce texte en disant 

"des organisations internationales, y oompris 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL déclare que le Directeur général espère que la résolution 

adoptée sera quelque chose de plus que la simple expression d'un voeu. Il y 

aurait lieu de recommander aux gouvernements de prendre des décisions concrètes 

en vue de faciliter les détachements de personnel auprès des organisations 

internationales. 

Le Professeur AUJALEU est disposé à acoepter que le paragraphe 5 du 

dispositif ait le caractère d'une recommandation. Il lui est néanmoins difficile 

d'accepter la mention des droits à congé dans le paragraphe J> du dispositif. A 

supposer qu'un fonctionnaire contracte, pendant sa période de servive à l'ŒVIS, 

une maladie qui ne se déclarerait qu'après son retour au service national, il ne 

serait guère équitable d'exiger qu'on lui accorde le congé de maladie auquel il 

aurait eu droit selon les conditions normales de service dans son pays. 

Le Dr METCALFE hésiterait à approuver l'idée de reconnaître aux fonc-

tionnaires détachés des droits à long 'леггае vis-à-vis de leur administration na-

tionale. Habituellement, le fonctionnaire détaché accepte, dans un désir d'avan-

cement personnel, le poste qu'on lui offre, et il faut alors lui trouver un rem-

plaçant dans l'administration nationale. Dans les pays où les activités de santé 

publique se développent rapidement, il n'est pas toujours facile de réintégrer le 
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fonctionnaire détaché, après son retour, surtout si son absence a été longue. De 

l'avis du Dr Metoalfe, le fonctionnaire détaché devrait, lors de son retour, se 

trouver dans la même situation qu'au moment où il a quitté le service national. 

Le PRESIDENT fait observer qu'au Canada tout fonctionnaire détaché pour 

plus d'une année doit courir sa chance quant au poste qu'il pourra trouver au 

moment de son retour au service du Gouvernement. 

M. SIEGEL déclare que les observations présentées par les derniers ora-

teurs font ressortir quelques-unes des difficultés que l'CMS a rencontrées en 

essayant de conclure des arrangements pour 1
1

emploi de fonctionnaires détachés par 

leurs gouvernements. 

En fait, cette question est du ressort des gouvernements eux-m^mes 

auxquels il appartient de décider s'ils désirent faciliter le recours aux services 

de leurs ressortissants en rendant possible leur détaohement auprès d'organisations 

internationales telles que La question de la durée du détachement du fonc-

tionnaire a été résolue de façon variable par les pays qui ont déjà adopté des 

dispositions législatives en matière de détachement• On trouvera dans le docu-

ment EB23/51 des indications détaillées au sujet de ces arrangements• 

Il est incontestable que des difficultés peuvent se produire lorsqu'il 

s
1

agit de déterminer la responsabilité à assumer pour un fonctionnaire détaché qui 

serait atteint d'une maladie avec incapacité de travail. Les Etats-Unis par 

exemple ont prévu, dans le Federal Employee
1

 s Compensation Act, le maintien de 

tous les droits et prestations dus à ces fonctionnaires• Il convient de noter que 
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le paragraphe ? du dispositif du projet de résolution se borne à appeler l'atten-

tion sur certaines autres prestations dont le maintien pourrait âtre également 

envisagé; il n'est pas fait de proposition positive à cet égard. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, suggère de modifier comme 

suit, sous réserve d'approbation, la rédaetion du paragraphe 3 du dispositif 

dans le texte français, celui-ci ne correspondant pas exactement au texte anglais i 

"estime en outre qu'en dehors de ces conditions fondamentales, on pourrait aussi 

étudier la possibilité du maintien du droit à certaines prestations .. 

Le Professeur AUJALEU approuve cette nouvelle rédaction du texte 

français. 

La décision, dans cette question, appartient, bien entendu, aux 

gcjuverneraents aux-mémes¿ il a toutefois cru devoir demander que l'on précise 

le sens du paragraphe 3 afin de montrer que le Conseil exécutif n'ignore pas 

certains des problèmes les plus épineux qui peuvent se peser dans ce dmaine. 

Le Dr TOGBA souligne que les arrangements adoptés par les gouvernements 

ne seront pas nécessairement les mêmes dans tous les pays, car ils dépendront 

des disponibilités en personnel-

* 

Le Dr 1ЩЗЕ fait remarquer que les arrangements visant le détachement 

membres du personnel national auprès des organisations internationales 

présentent des avantages pour les deux parties. Le fonctionnaire détaché 

acquiert, grâce au service international accompli par lui, une vaste expérience 

qu'il met ensuite à la disposition de son gouvernement. 
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M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, déclare que tous les membres 

du Conseil se rendent compte de 1
1

 extrême complexité du problème• Il n
f

est pas 

aisé de répondre à toutes les questions qui se posent dans oe domaine多 et telle 

est précisément la raison pour laquelle le projet de résolution a été rédigé de 

manière à laisser aux gouvernements pleine latitude pour examiner la question sous 

tous ses aspects• • 

M. Boucher fait remarquer que le projet de résolution ne prévoit pas de 

suite à donner à la question. Il conviendrait peut-être, à son avis, de demander 

au Directeur général d'inviter les gouvernements к faire connaître leurs vues au 

sujet de ces propositions, puisque 1，étude de la question en est encore à ses dé-

buts, et qu'elle exigera peut-être un examen détaillé de la part de 1'Assemblée 

de la Santé, comme cela a été le cas pour le Règlement sanitaire. En d'autres 

termes, il y aurait peut-être lieu de ménager aux gouvernements l'occasion d'ac-

cepter les arrangements envisagés, avec ou sans réserves. 

Le PRESIDENT, afin de tenir compte de l'observation de M. Boucher, suggè-

re d'ajouter à la fin du paragraphe 4 du dispositif les mots
 11

 en les priant de 

faire connaître leurs vues à ce sujet". 

Il en est ainsi décidée 

Le Dr METCALFE estime que l'OMS devrait commencer par prendre contact 

avec 1
f

 administration nationale chaque fois que se poserait la question du déta-

chement d'un fonctionnaire, plutôt que de traiter directement avec l
1

intéressé• 

De cette façon, 1
f

 administration nationale ne risquerait pas de se trouver privée 

de collaborateurs indispensables• 
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Le PRESIDENT estime .que l'adoption du projet de résolution pourrait 

avoir un effet utile, en appelant plus spécialement l'attention des Etats Membres 
. . . . . . ' + 

sur la question. Ce projet de résolution mériterait donc d'obtenir 1'appui du 

Conseil. 

Décision : le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté 
. à 1

1

 unanimité. 

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et les membres du Groupe de travail 

du remarquable rapport qu
1

ils ont présenté. 

2. DETERMINATION DES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES VISES PAR LA CONVENTION SUR 
LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point supplémen-
taire de 1

1

 ordre du Jour ( tournent EB23/58) 
• • • 

L
e
 PRESIDENT invite N Sniders, Représentant du Royaume-Uni, à prendre 

la parole. 

M . SNIDERS, Représentant permanent du Royaume-Uni auprès d e l'Office 

européen des Nations Unies déclare que, comme l'indique le document EB25/38, le 

Gouvernement du Royaume-Uni, estime que la section 18 de l'article VI de la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées exige 

que les catégories de fonctionnaires de l'OMS ayant droit aux privilèges et imrau— 

nltés soient formellement déterminées et que communication en soit donnée aux 
• • 

Etats Membres ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. La nécessité de 

cette détermination a récemment revêtu un caractère d'urgence pour le Gouvernement 

du Royaume-Uni à propos de certaines mesures législatives internes. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni espère donc que le Conseil et, en temps 

voulu, l'Assemblée de la Santé adopteront une résolution dans le sens du projet 

figurant dans le dooument EB23/58. 
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Au sujet d'un point secondaire de rédaction, le Gouvernement du Royaume-Uni 

Juge préférable de s'en tenir au texte de la Convention et propose donc de 
‘ . • ‘ •.-. 

remplacer l'expression "mercibres du personnel» par le mot "fonctionnaires" dans le 

dispositif du projet de résolution. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DOEOLLE, Directeur'général adjoint, 

donne lecture du projet de résolution proposé, tel qu'il vient d'être amendé. 

Décision ï Le projet de résolution, tel qu'il a été amerxié, est adopté à 
1言unanimité• 

Le PRESIDENT remercie M . Sniders d'avoir bien voulu prendre part à la 

séance. • 

3 . COMITE D'EXPERTS DU PALUDX3ÏÎE ” SEPTIEME RAPPORT i Point 2.10.9 de l'ordre 
du jour (docxœnt EB23/45) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que, depuis la publication 

du sixième rapport du Ccsnité d'experts du Paludisme, dont le but ét»it de servir de 

guide pour les travaux d
f

éradication du paludisme, ces travaux ont commencé dans un 

certain nombre de pays et divers problêmes se sont роэвз qui appellent des avis 

techniques de la part de l'CMS. Le septième rapport du Gomité d'experts du Paludisme 

(document ¥H0/Mal/210, sous couvert du document EB23/45) contient précisément ces 

avis. Les deux rapports constituent donc dans leur ensemble un guide technique pour 

les travaux d'éradication du paludisme. 

Le Dr Ka»l résume ensuite brièvement le septième rapport du Comité 

d
r

experts. 
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Le Dr RAE déclare que le septième rapport du Comité d'experts pourrait 

servir de modèle à d'autres comités d'experts. Il sera d'une valem- inappréciable 

pour les personnes chargées de3 travaux pratiques d'éradioation du paludisme. 

Le Dr SINGH partage l
f

 opinion du Dr Rae t ce rapport est un guide ex-

cellent, et devrait 6tre publié. 

le Br SLIM déclare que le rapport est présenté avec beaucoup de clarté 

et qu'il sera extrêiriement utile. Il mentionne les trois critères de l'éradication 

du paludisme (section 2.3), et relève en particulier ce membre de phrase t "trois 

années consécutives, dont les deux dernières au moins se sont écoulées sans 

qu'aucune mesure générale de prophylaxie anti-anophélienne spécifique ni aucune 

chimiothérapie de masse n'aient été appliquées". A son avis, il sera très difficile 

d'assurer que la prophylaxie de rosisse ou la chimiothérapie de masse ne s m t plus 

nécessaires pour prévenir la transmission et 1'endémieité résiduelle pendant ces 

deux années. 

Il est dit au paragraphe 6,2 de la section intitulée "Techniques d'éradi-

oation à utiliser dans les zones d»bypo-endémicité» qu'il y a "souvent de nombreux 

avantages à lancer les opérations d'éradication simultanément dans toutes les ré-

gions d'un pays, quel que soit leur degré d'endémielté" mais que néanmoins "il est 

parfois opportun de commencer les pulvérisations dans les zones d'hypo-endémicité 

un peu plus tard que dans les zones les plus impaludées". Quels sont les critères 

à employer pour décider s'il vaut mieux lancer les opérations d'éradication du 

paludisme simultanément dans toutes les régions d'un pays ou ajourner les opéra-

tions de pulvérisations dans les régions d'bypo-endémicité ？ 
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Au sujet de la section 13 «Aspects internationaux de Héradication du 

paludisme", le Dr Slim souligne la nécessité de rendre plu^ efficace la coordina-

tion inter-pays, notamment entre les pays où les opérations antipaludiques ont 

atteint des degrés divers d'avancement. 

L e D r T 0 G B A e s t i

邮 ，
l u i

 Que le rapport est présenté avec beaucoup 

d e C l a r t é e i q u , i l s e r a t r è s

 à tous ceux qui poursuivent sur le terrain, des 

travaux d'éradication du paludisme. 

Il se déclare plus particulièrement satisfait des indications données 

à la section 2.4 (Enquête et surveillance), car beaucoup de personnes estiment 

q U , i l n

'
e s t p a s

 ^cessaire de procéder à la surveillance pendant une aussi longue 

période que le recommande le Comité d'ëxperts. 

Il est essentiel de veiller à ce que les pays où aucune opération 

d»éradication n »
e s
t entreprise collaborent en une mesure suffisante avec les pays 

limitrophes où des opérations de ce genre sont en cours et prennent, tout au moins, 

des dispositions pour que leurs zones frontières soient indemnes. 

L e

 如 PENIDO juge le rapport excellent. П est heureux de constater 

q u e l e C o w i t é d

丨邸Pert
S
 attache à l'emploi de sel médicamenteux plus d»inç,ortanc0 

que par le passé. Toutefois, à son avis, la phrase suivante «La méthode de Pinotti 

(sèl médicamenteux) peut alors être efficace, là où elle est applicable»» (fin de 

l a s e 0 t t o n А Л

'
5 )

>
 r e s t e e n

 de la vérité. De nombreux membres du Conseil ont 

affirmé que la chimiothérapie est très importante en matière de paludismej mais, 

comme elle est très coûteuse, il convient d'accorder une attention toute spéciale 

aux méthodes chinâothérapeutiques qui sont économiques et simples. Des expériences 
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restreintes, avec le sel médicamenteux, ont été ©ffectuéeô au Brésil; le сdût 

du sel médicamenteux utilisé représentait 80 % du total des dépensesj par la 

suite, le sel médicamenteux ayant été utilisé au cours dfune expérience de plus 

vasté portée, le prix en est revenu à 40 % seulement de l'ensemble des frais. 

A partir de février 1959， le sel médicamenteux sera utilisé dans toute une région 

de 3 500 000 km^ du Bassin de Amazone. 

Le Dr Penido suggérerait que^ lors des futures sessions du Conseil, toutes 

les questions concernant le paludisme soient traitées sous un seul point de l
1

ordre 

du jour, au lieu d
1

être réparties entre plusieurs points de V ordre du jour comme 

c
f

est le cas à la présente session. 

Le Professeur JDANOV juge également que le rapport est excellent et 

qu
r

il doit être adopté. Il partage l
f

 opinion du Dr Slim et du Dr Togba en ce qui 

concerne la nécessité de la.coordination entre pays. 

Il lui semble que tous les prodiâts t^imiothérapeutiques qui sont utiles、 

dans la lutte contre le paludisme ne figurent pas dans la liste de la section 4.3 

du rapport- Il suppose que son observation) de même que toutes autres observations 

formulées au cours de la discussion, seront signalées à X
:

attention du Comité 

dtejcperts lors de sa prochaine session. 

Le Dr METCALFE souligne également l'inçortance de la coordination entre 

pays- Aucun pays, même s»il est indemne de paludisme^ ne sera complètement en 

sécurité tant que 1'éradication de cette maladie n'aura pas été réalisé® dans toutes 

les parties du monde• 
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Le Professeur CANAPERIA juge le rapport excellent et particulièrement 

réaliste. Ce rapport constitue, avec le précédent rapport du Comité d'experts, 

un guide précieux pour tous les genres de travaux d'éradication. 

Il estime， comme le Gomité d'experts, que, dans beaucoup de cas, le 

recours aux seuls insecticides n ^ s t pas suffisant¿ en pareil cas, il faut asso-

cier les pulvérisations à la chimiothérapie et, lorsque les conditions s'y prêtent, 

à des mesures antilarvaires. 

Le Oomité d'esperts a également raison de préconiser des recherches plus 

approfondies sur la modification du comportement des -vecteurs, Xe oon^ortement de 

certaines espèces de vecteurs, lorsqu < on effectue des pulvérisations dans une 

région, diffère de celui d'autres espèces. Le Professeur Canaperia éprouve quelques 

doutes, toutefois, au sujet de l'expression "évitement acquis (réaction de compor-

tement)» dans le texte français de la section 3.3 du rapport qui correspond aux 

mots "acquired behaviouristic avoidance" dans le texte anglais, 

La section 5 du rapport (Education sanitaire et relations avec le publio 

dans les campagnes d'éradication du paludisme) est extrêmement importante. Le 

Professeur Canaperia constate avec satisfaction que le Comité d
1

experts a souligné 

l'utilité de 1«éducation sanitaire dans les écoles. 

Il a noté que l^un des points de la liste qui figure à la section 2,6.2 

en ce qui concerne les objectifs des enquêtes entomologiques recommandées par le 

Comité d'experts, est le suivant t "confirmer, lorsqu'elle se produit, 1»éradication 

de l'espèce vectrice". Les renseignements de cet ordre seraient très intéressants, 

mais très coûteux à obtenir, Existe-t-il des régions où toute une espèce de 

vecteurs ait été complètement détruite ？ 
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Le Professeur JDANOV， se référant aux observations formulées par le Comité 

d'experts dans la seotion 13Л (Mesures internationales)
>
 a propos de l

l

opinion 

e^rimée par le Ccxnité de la Quarantaine internationale
}
 demande si l

!

o a juge le 

moment venu d'étendre au paludisme le Règlement sanitaire internationale 

Le Dr SINGH estime que la fréquence du paludisme est encore si élevée 

dans de nombreux pays qu^il ne serait pas opportun， présentement, de faire tomber 

cette maladie sous le oc^ip du Règlement sanitaire internationale 

Il existe plusieurs cas de ^ays d
f

Afrique et d ^ s i e où les opérations 

¿[Eradication sont en cours, alors q^
1

 aucune opération de ce genre n'a été entre-

prise dans des pays voisins. Les premiers comptent sur U O M S pour faire oe qu'elle 

est tenue de faire à cet égard, Jusqa^ic^ U O M S a toujours fait le nécessaire. 

L
1

éradication du paludisme devant être réalisée aussi rapidemeit que 

possible, il est souhaitable d
f

avoir recours à la chimiothérapie an combinaison avee 

d'autres méthodes chaque fois que les travaux peuvent ainsi se terminer plus vite. 

Certains pays ne possèdent même pas les ressources financières requises pour assurer 

des services sanitaires élémentaires. Il a été suggéré que, dans ces pays, toutes 

les personnes atteintes de fièvre soient examinées, puis traitées par la chimio-

thérapie quand on constate qu'elles souffrent de paludisme, 

Etant donné que la surveillance doit comporter des mesures permettant 

de déterminer s^il existe des insectes infectés ainsi que d'autres mesures 

permettant de vérifier s'il existe des cas humains de paludisme, il est des plus 

important de savoir si une espèce vectrica a été ervfcièrement éliminée. 
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Le Dr Singh a noté avec satisfaction que le Comité d'experts recommande 

une éducation sanitaire suivie de la population par l'intermédiaire des écoles. 

Le Dr GAO X U M САН estime lui aussi que Xe rapport du Comité d'experts 

e s
t excellent. Il partage l'opinion du Professeur Canaperia et du Dr Singh au sujet 

de l'importance de 1丨éducation sanitaire de la population. Elle est en effet parti-

culièrement utile dans les pays insuffisamment développés, car une grande partie 

de la population de ces pays est très superstitieuse, il est donc nécessaire de 

la persuader quo les pulvérisations et les autres mesures seront bienfaisantes. 

La chimiothérapie constitue un moyen très précieux d«y parvenir, en effet, quand 

les intéressés s'aperçoivent que Xa fièvre disparaît peu de tençs après l'absorp-

tion de chloroquine par exemple. Ils sont dès lors convaincus que toutes les 

mesures antipaludiques proposées sont bonnes et ils se montrent disposés à colla-

borer avec les équipes de pulvérisation, G丨est là une des raisons pour lesquelles 
_ • r . 

la chimiothérapie est associée aux opérations de pulvérisation dans plusieurs pays 

de la Région du Pacifique occidental. 

Sir Herbert BR0ADL5Ï (FISE) rappelle qu'au Conseil d'administration du 

FXSE, lors de la discussion sur l'éradication du paludisme, alors qu'une certaine 

inquiétude se manifestait au sujet du nombre croissant des cas de résistance aux 

insecticides, l'opinion a été émise que cette résistance était peut-être imputable 

à l'emploi inconsidéré d'insecticides en agriculture. Il serait heureux de 

recevoir des indications à ce sujet. 



Еваз/жп/з 
Page 25 

L'éducation sanitaire de la population par l'intermédiaire des écoles 

constitue l'un des moyens d'aider à l
1

éradication du paludisme que le PISE prend 

en considération lorsqu'il alloue des fonds. 

Le Dr TOGBA espère que 1'application du Règlement sanitaire international 

ne sera pas étendue au paludisme. Les formalités d* examen médical à entrée dans 

certains pays prennent déjà beaucoup de temps et la période de quarantaine pour 

le paludisme serait certainement de très longue durée» 

A son avis, c'est la maladie qui doit être extirpée, et non pas 

nécessairement les espèces vectrices. Dans les régions des Etats-Unis d
f

 Amêrique
# 

par exemple, où il п*у a plus de paludisme, on trouve un nombre considérable 

d
1

anophèles appartenant à des espèces qui sont vectrices du paludisme dans 

d
1

autres régions du globe# 

Bien que la chimiothérapie soit onéreuse, il est avantageux de la 

pratiquer dans beaucoup de régions, notamment en Afrique, où le profit à retirer 

de 1
!

éradication dupaludisme dépasse de beaucoup le coût de la chimiothérapie. 

Le Dr COGGESHALL, suppléant du Dr Hyde, estime qu^il faudrait s'efforcer 

tout particulièrement de publier aussi rapidement que possible le rapport qui 

contient de très utiles renseignements; sa publication ne manquera de stimuler 

tous ceux qui s'occupent de la lutte contre la maladie. 

Le Dr Penido a soulevé un point important en indiquant que la 

chimiothérapie est moins coûteuse quand les médicaments sont produits en masse» 

Le Dr Coggeshall est heureux d
f

 apprendre que les autorités brésiliennes ont 
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décidé d'utiliser massivement le sel médicamenteux. Bien que plusieurs cas de 

résistance aux insecticides aient été signalés, il ne croit pas que 1» on ait 

constaté de résistance eux méthodes chimiothérapeutiques employées contre le 

paludisme. 
« 

Le Professeur ETEMADIAN s» associe aux observations formulées par 

le Dr Slim et par le Dr Togba au sujet de l'importance de la coopération entre 

les pays. L»éradication du paludisme doit être organisée sur le plan régional 

plutôt que sur le plan national. 

Il appuie également la proposition -du Dr Goggeshall tendant à accorder 

une priorité à la publication du rapport dont est saisi le Conseil, 

Le Dr KAUL souligne qu'il importe en effet que les opérations 

d'éradication du paludisme menées dans différents pays soient coordonnées. 

b'OMS a organisé plusieurs réunions inter-pays on interrégionales pour assurer 

une telle coordination. Des comités ont été constitués - certains sur des bases 

permanentes -pour coordonner les opérations d»éradication du paludisme dans 

plusieurs subdivisions géographiques - par opposition aux subdivisions politiques 

du globe. Il suggérerait que le Conseil mentionne la nécessité d'une coordination 

inter-pays dans la résolution qu'il adoptera au sujet du rapport du Directeur 

général sur la mise en oeuvre du programme éradication du paludisme 

(document EB23/21). 

Comme le Dr Kaul 1'a exposé au Comité permanent des Questions 

administratives et financières, la période de surveillance de trois ans est 

le principe fondamental constitue la différence entre la lutte antipaludique 

et 1'éradication du paludisme. Le Comité d'experts a indiqué, dans la section 2.3 
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de son rapport que, pour avoir la certitude que la maladie a été véritablement 

extirpée ”aucune mesure générale de prophylaxie anti-anophélienne spécifique 

ni aucune chimiothérapie de masse" ne doivent avoir été appliquées pendant les 

deux dernières de ces trois années consécutives de surveillance. Toutefois, 

à propos de la remarque faite par le Dr Slim sur ce pointy le Dr Kaul souligne 

qu'il si agit de mesures générales qui n
1

excluent pas le traitement de cas résiduels 

individuels• 

Le Directeur général a réuni en décembre 1956 un groupe d'étude de 

la protection internationale contre le paludisme. Ce groupe a recommandé^ entre 

autres, que dans le trafic international，las voy:。:?””s ne soient pas soumis à 

des mesures sanitaires spéciales en ce qui concerne le paludisme• Le Comité 

de la Quarantaine internationale a discuté cette recommandation et a reconnu 

qu'il n
!

était pas nécessaire pour le moment étendre au paludisme l
1

application 

du Règlement sanitaire international; il a cependant demandé des renseignements 

complémentaires sur ce point• Le Directeur général a alors adressé une lettre 

circulaire aux Etats Membres pour les prier de fournir ces renseignements。 La 

plupart des gouvernements qui ont répondu à cette circulaire ont indiqué qu'ils 

jugeaient présentement inutile d
1

étendre au paludisme V application du Règlement 

sanitaire international» La question est toujours à 1 ‘étude• V amélioration 

des méthodes de désinsectisation des aéronefs est, elle aussi, en cours â
]

examen• 

Dès que le Conseil a approuvé la publication du rapport d
l

un comité 

d
f

experts, des dispositions sont priseè pour cette publication qui^ en général, 

a lieu de six à dix semaines plus tard. Etant donné son importance, le rapport 

en discussion sera'publié dans les plus brefs délais possibles. 
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Ье Dr WEEKS (Pregramree d'Eradication du Paludisme) déclare que la 

politique générale de a»OI-IS en ce qui concerne le paludisme est une politique 

d»éradication du paludisme et non pas о'eradication des vecteurs. Le caaité 

d
1

 experts a recommandé que les recherches entomologiques aient pour objet, 

entre autres, de confirmer l'éradioation des espèces vectrices lorsqu'elle 

a eu lieu car il est extrêmement utile de savoir quand cette éradication a 

été réalisée - ce qui n'arrive pas très souvent. En fait, il s'est présenté 

certains cas d'éradication d,espèces vectrices, bien que ce n'ait pas étb là 

l'objectif visé : Anopheles darlingi a disparu dans certaines régions du 

Venezuela et de la Guyane britannique, A. sergenti dans un certain nombre de 

cas en Egypte, et A. minimus dans certaines parties de la Thaïlande. 

En ce qui concerne les observations du représentant d u FISE au sujet 

de 1
1

 emploi d'insecticides pour des fins agricoles, le Dr Weeks déclare que, 

dans les cas où une population d'anophèles comprend des elements porteurs du gène 

de résistance à l'un ou à l'autre des groupes d'insecticides employés, toute 

exposition de ladite population à ces insecticides déterminera inévitablement 

un certain degré de sélection en faveur du gène résistant. En conséquence, tout 

emploi d'insecticides, qui provoque leur entrée en contact avec des anophèles 

adultes ou sous la forme larvaire, exercera une influence sur cette sélection 

en faveur de la résistance. 

Le Comité d'experts s'est vivement intéressé à la méthode Pinotti 

qui consiste à utiliser du sel médicamenteux et espère que, dans l'avenir, 

cetté méthode sera appliquée plus souvent. L'»iS patronne deux essais pratique备 

de sel médicamenteux, l'un en Asie et l'autre en Afrique, ¿i l'on a employé 
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l'expression "peut alors être" dans la section 4.1.5 (expression que le 

Dr Penido considère comme une sous-estimation), c'est parce que le Comité 

d'experts a pensé que l'on se heurterait à des difficultés administratives 

pour l'emploi de la méthode Pinotti dans certaines régions, plutôt qu'en 

raison de considérations d'ordre technique. 

On a dit que la chimiothérapie devait faire l'objet d'études 

complémentaires. Le Comité d'experts, a recommandé (section 15.3) que l'iBS 

coordonne et favorise de nouvelles études sur la question des medicaments 

antipaludiques. 

Quant aux observations du Dr Slim relatives à la section 6.2,,1e 

Dr Weeks déclare que la question de savoir s'il est préférable de lancer les 

opérations dEradication simultanément dans toutes les regions d'un pays eu 

s'il y' a avantagé à commencer les pulvérisations dans les zones d»hypo-endémicité 

u n peu plus tard que d a n s 1ез autres zones, depend des conditions l o c a l e s , notam-

m e n t des conditions économiques¿ il n'est donc guère pratique de formuler des 

* recommandations générales à ce sujet-
 f 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil executif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d
1

 experts du paludismei 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplij et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 
•r t 

.� Le Dr SINGH propose d'ajouter après "pr^nd acte" les mots "avec 

satisfaction". 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que, dans le rapport du Comité 

d
1

 experts， un certain nombre de recommandations sont adressées à l
1

 Organisation 

elle-même• H suggérerait l
1

adjonction d^un paragraphe portant "fait siennes le9 

recommandations du Comité d
1

experts"• 

Le D r DOROLLE，Direotetir général a d j o i n t , indique que le C o n s e i l exécutif^ 

a décide, lors de sessions antérieures ̂  de ne pas employer de termes du genre de 

celui que suggère le Dr Singh dans ses résolutions relatives a*ux rapports des 

comités experts, car le fait ajouter des termes de ce genre dans certains §as 

çt de ne pas le faire dans d'autres pourrait donner lieu à des interprétations 

erronées^ 

Il attire également Inattention du Conseil sur la résolution EBTeRÔO daA9 

laqtielle le Conseil exécutif, lors de sa septième session, a décidé quels étaient 

les points qu'il convenait de prendre en considération pour l
f

 adoption, en çe qui 

Concerne chaque rapport de comité d'experts, d'une résolution ou с1̂ше série de 

résolutions. Il est，bien entendu, loisible au Conseil de modifier cette àêc±9iOt^ 

Le Dr KâUL déclare que les recommandations du Comité d
1

 experts du 

Paludisme^ comme celles d
1

 autres comités d,experts， sont ét-udiées par le Directeur 
« 

général. Le Directeur général prendra toutes dispositions nécessaires pour donner 

effet aux recommandations du rapport en discussion^ dans la mesure où les fonds 

disponibles et les progrès techniques le permettront» Certaines des activités 

recommandées par le Coraité d'experts dans son rapport ont déjà été entreprises
# 
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Le Professeur AÜJAIEU fait observer que, si le Conseil se borne ч prendre 

acte du rapport du Comité experts et à en autoriser la piablication^ il n
f

aura 

pas exprimé opinion sur les reconmandations que le Comité d
1

 experts a adressées 

à l
1

 Organisationo Pour des raisons de courtoisie； le Conseil devrait exprimer une 

opinion sur ces reoc^imandations même s
1

 il a la certitude que le Directeur général 

prend toutes les mesures nécessaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil n
J

a pas pour ligne de 

conduite d
1

approuver les rapports des comités d'experts» Il est exact que le 

rapport en discussion，comme beaucoup d
f

autres rapports de с cmités d
1

experts, con-

tient des recommandations adressées à l
1

Organisationj mais le Directeur général 

estime que le Secrétariat a， en premier lieu, à examiner si l
!

on doit ou si 1'on 

peut donner effet à ces recommandations j il prévoit ensuite les crédits nécessaires 

dans le projet de programme qu'il présente• Le Conseil exécutif examinera^ bien 

entendu, ce programme» Le Directeur général craint que l'approbation par le 

Conseil de recommandations du rapport du Comité d
r

 experts ne soit chose délicate 

et ne risque de susciter dans avenir des difficultés inutiles• 

Le Dr RAE ne croit pas qu
T

il y ait lieu pour le Conseil (^exprimer une 

opinion sur les recommandations contenues dans le rapport du Comité d
1

experts# 

Le Professeur AUJALEU n'insistera pas sur ce point， étant donné q u H l 

est évident qu
T

tme suite est donnée au rapport. 

Décision : Le projet de résolution propos é par le Président est adopté. 

La séance est levée à 12 • 


