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!• ETUDE ORGANIQUE SUR IES PUBLICATIONS t Point 2.3 de ordre du jour • “ 
(docuiiBnts EB23/61 et Cora% 1, EB23AP/8 et EB23/Wp/I4.) (suite) 

Le Dr HïDE considère que les publications de l^OMS sont excellentes# Ld 

rapport soumis à leur sujet, au Conseil (documenteEB23/61 et Cerr# 1) est également 

très bon t il a beaucoup aidé le Dr Hyde à se rendre oampte de la sitmtion
# 

Le fait que les publications de 1
Т

0Ю ne sont pas aussi connues dans 

certains milieux qu'elles devraient l
1

 être préoccupe le Dr Hyde# A son retour aux 
‘'V 

Etats-Unis d
T

Amérique, il demandera aux chefs de diverses bibliothèques d
1

étudier le 

moyen de Ibxlt assurer une plus large diffusion et de présenter des suggestions à #et 

effet» Il reconnaît que l
r

 étude organique devrait se poursuivre car il conviendrais, 

Xiotamment, que des suggestions de ce genre soient prises en considération ¿vant 

son achèvement* 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document de travail 

présenté par le Directeur général et intitule ^ t u d e organique sur les publications t 

Questions diverses soumises à Inattention au uonseil exécutif*
1

 (document EB23/WP/8). 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, explique que le Directeur 

général a établi ce document de travail dans ri^espoir qu
!

il faciliterait au Conseil 

l
1

 examen de la question. 

Plusieurs remarques formulées par des membres du Conseil à propos des 

questions de langue sont entièrement pertinentâsj elles ont, dependant, d'importantes 

répercussiÔns financières» Le Directeur général 1еь . -adiera aveç le plus grand 

soiru II examinera également de très prèâ la ^ aggestion suivant Xaqxielle il serait 

nécessaiic de proceder à une étode pliid oanplète du Recueil international de • 

Législation sanitaire 
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Le Conseil désirera peut-être entendre un exposé des chefs des divisions 

qui ont le plus directement à s'occuper des publications de l'OMS. 

M. HANDLER, Directeur de la Division de l'Information, se référant aux 

observations du Professeur Jdancv, appelle 1'attention du Conseil sur le passage 

de la section 5.1.1 du document EB2J/61, où il est indiqué que l'on envisage de 

publier, à partir de i960, une édition en russe de Santé du Monde. 

Le Dr HOWARD-JONES, Direoteur de la Division des Services d'Fdition et 

de Documentation, pense que le Professeur Jdanov, qui a proposé que les publications 

de l'OMS soient éditées en un plus grand nombre de langues, souhaiterait que le 

Directeur général étudie cette suggestion et fasse rapport sur la question lors 

d'une session ultérieure du Conseil. 

Le Dr Diaz-Coller a demandé quelle était la diffusion totale de la 

Chronique. Comme l'indique le tableau б du document EB23/61, le norrbre des exem-

plaires distribués gratuitement a été de 626? en 1958. Le total des exemplaires 

distribués gratuitement et des exemplaires vendus au cours de la même année a été 

d'environ 10 000. 

Des observations ont été faites par le Professeur Aujaleu, le Professeur 

Canaperia et le Dr Metcalfe sur le Recueil international de Législation sanitaire; 

à ce sujet, le Dr Howard-Jones appelle l'attention du Conseil sur les pages 14 et 15 

du document EB2)/6l où figure un résumé des discussions qui ont eu lieu sur cette 

publication aux Deuxième et Troisième Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'aux 

sixième et neuvième sessions du Conseil exécutif. A sa neuvième session, le Conseil 

a exprimé l'opinion que le Recueil "répond de façon satisfaisante aux fins en vue 
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desquelles il a été créé". On trouvera à la page 15 du document précité une liste 

des diverses études de législation sanitaire comparée qui ont paru dans le Recueil; 

leur nombre n'est pas très grand, car leur préparation exige beaucoup de temps et 

le personnel chargé de ce travail est peu nombreux. 

En ce qui concerne la diffusion des monographies, qui a fait l'objet de re. 

marques du Professeur Canaperia, le graphique 5 du document EB2)/6l, montrant le 

nombre d'exemplaires diffusés de cha
Q
ue monographie, risque de prêter à une inter-

prétation inexacte. Quelques-unes des premières monographies étaient consacrées à 

des sujets d'un intérêt très général - par exemple la santé mentale; c'est pourquoi 

le nombre des exemplaires vendus a été élevé. En revanche, certaines des monogra-

phies publiées ultérieurement traitent de sujets très spéciaux - par exemple de la 

vaccination antiamarile; le nombre des lecteurs possibles - quelle que soit la 

valeur de la publication - n'est pas aussi élevé. 

1 1 a

 ®
t é

 suggéré de scinder en deux la Série de Rapports techniques. 

Il est exact que les sujets traités dans cette collection sont très hétérogènes. 

Toutefois, si la distribution des rapports atteint en moyenne 4500 exemplaires, 

18оо personnes seulement reçoivent-, la série complète. 

Le Professeur Aujaleu a fait remarquer que le volume de la diffusion des 

monographies áditées en français était plus faible que celui des monographies pérues 

en anglais; le Dr Howard-Jones explique que ce fait est dû à des retards dans 

l'établissement des versions françaises : il paraîtra prochainement un plus grand 

nombre de monographies en français. 

Le Dr Howard-Jones ne croit pas nécessaire de pousser plus loin son 

expoeé pour le moment, puisque l'étude doit se poursuivre. 
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Le Dr HTDE précise qu'il n'a pas proposé de diviser en deux parties 

la série de Rapports techniques; il a simplement fait observer que de nombreux 

administrateurs de la santé publique s'intéressent à ceux des rapports qui 

traitent de sujets tels que l'administration, la lutte contre les maladies ou la 

formation professionnelle, mais non aux rapports consacrés à des questions très 

particulières comme la standardisation des médicaments ou la radiobiologie. 

À
 s o n

 avis, il devrait être possible de n'adresser aux administrateurs de 3A 

santé publique que les rapports d'intérêt assez général. Il crâiiït que beaucoup 

de personnes qui reçoivent actuellement tous les numéros de Série prêtent 

moins d'attention à celle-ci parce qu'elle comprend de nombreux rapporta sur des 

sujets spécialisés. 

Le DIRJSCTEDR GENERAL déclare que la discussion a été fort utile pour 

le Secrétariat. Elle a montré que plusieurs questions devraient être étudiées 

plus à fond, notamment la qudLité des publications de l'OMS, leur diffusion et 

la répartition des sujets entre les différentes collections. Modifier le mode 

de diffusion des publications de l'OMS est un problème très complexe, car, en 

particulier, les facteurs qui déterminent le nombre d'exemplaires à distribuer 

gratuitement varient beaucoup d'un pays à l'autre. C'est d'ailleurs un problème 

d»une grande importance : le succès et la notoriété de l'action de l'OMS dépendent 

en effet dans une large mesure de Ses publications. Si le Conseil est d'avis que 

Цétude devrait etre poursuivie encore pendant une année, il serait bon de sou-

mettre la question à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé car un débat sur 

ce sujet à l'Assemblée serait d»une grande utilité. Dans ce cas, les représen-

tants du Conseil et le Secrétariat devraient, lors du débat qui aura lieu à la 

Douzième Assemblée sur le programme de l'OMS pour I960, prier instamment 

l'Assemblée de discuter la question. 
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LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que les rapporteurs, lorsqu'ils 

rédigeront la résolution prévoyant la continuation de l'étude, insèrent un 

paragraphe indiquant qu'une discussion générale de la question à la Douzième 

Assemblée mondialé de la Santé serait souhaitable. Les représentants du Conseil 
à

 Assemblée pourraient alors appeler l'attention sur ce paragraphe. 

Le Dr HYDE propose d'annexer le document EB23/61 au rapport du Conseil 

afto de fournir une base de discussion à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'impression d'un document 
' » 

aussi volumineux n'est peut-être pas indispensable au stade actuel et qu'il 

semble préférable de soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé un docu-

ment ronéographié, établi sur la base du document EB23/61 et mis a Jour pour 

la date de réunion de l'Assemblée. 

LE PRESIDENT propose que le Conseil invite les rapporteurs à soumettre 

un projet de résolution tenant compte des divers points qui se dégagent de la 

discussion. 

？
1 e n e s t a l n s i

 祐cidé (voir procès-verbal dd la dix-huitième séânoe, 

section 1). 

2

-
 A C C O

^ ° ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET L'AGENCE INTERNATIONALE 

^'ENERGIE ATOMIQUE : Point 9-3 de l'ordre du Jour (documents EB23/15 et 
Add.1) 

LE DIRECTEUR GEIIERAL ADJOINT rappelle que, par sa résolution 

WHA11,50, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Direeteur 

général
 w

étant donné ；Les préoccupations des gouvernements au sujet des doubles 
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emplois et des chevauchements d'activités, de hâter les négociations avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique en vue de la rédaction d'un projet 

d
1

accord de collaboration entre l
f

OMS et l
1

AIEA dans les domaines présentant 

un intérêt commun pour les deux organisations, ce projet devant être soumis à 

la Douzième Assemblée mondiale de la S a n t é I l rappelle également qu'à sa 

vingt-deuxième session le Conseil a confirmé l'autorisation qu'il avait donnée 

au Directeur général, à sa dix-neuvième session, d'engager des négociations en 

vue de conclure un acccrd entre les deux organisations sur la base des accords 

passés par l'CBS avec les institutions spécialisées^ En même temps, le Conseil 

a créé un comité appelé "Comité consultatif pour l'Accord OTS/AIEA
n

 et décidé 

que, dans l'intervalle entre les sessions du Conseil, le Directeur général 

s'informerait, par voie de correspondance, des vues de 1
1

 ensemble du Conseil au 
t 

sujet des négociations. 

Les négociations ont progressé assez rapidement après cette décision 

du Conseil exécutif. Les pourparlers préliminaires qui ont été entamés avant la 

décision du Conseil n'ont pas toujours été très aisés, car les responsabilités 

statuaires de 1
!

AIEA ainsi que le programme défini par sa Conférence générale 

constitutive sont, dans une très large mesure, identiques à certaines des res-

ponsabilités de l'OIS, Le programme de l'AIEA et la structure de son secrétariat 

montrent que l'Agence envisage de s
1

occuper des problèmes de santé et de protec-

tion ainsi que des problèmes relatifs aux diverses utilisations des radio-iso-

topes, y compris à des fins médicales. C'est précisément pour cette raison qu
1

il 
» . 

était extrêmement important d
f

arriver à un accord satisfaisant entre les deux 

institutions* 
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Les représentants des deux eeerétarlats, chargés des négociations, 

sont convenus que l'on devait arriver à une définition, en termes généraux, 

des responsabilités des deux organisations dans les domaines qui les intéres-

sent l'une et 1'autre et que l'accord, comme 1'avait demandé le Conseil, devait 

s'inspirer des actes analogues conclus avec des institutions similaires, 

accords qui ne contiennent aucune disposition détaillée quant à la répartition 

des activités. L'expérience a en effet montré que 1'Inclusion de semblables 

dispositions de détail laisse inévitablement subsister des lacunes. La dispo-

sition essentielle du projet d'accord sur lequel les représentants des deux 

secrétariats se sont entendus figure au paragraphe 2 de l'article premier de 

ce texte, reproduit en annexe au document EB2?/15. 

Le projet a déjà été approuvé par le Conseil des Gouverneurs et par 

la Conférence générale de l'AIEA. 

Le Directeur général a dûment écrit à tous lea membres du Conseil pour 

leur demander d'exprimer leur avis sur le projet d'aeeord. Trois membres du 

Conseil ont fait parvenir une réponsej ces réponses sont reproduites dans le 

document EB23/15 Add.l. Deux d'entre elles - celles de Sir John Charles et du 

Professeur Au^leu - ne contiennent Aueune suggestion visant à modifier le 

projet d'accord. En revanche, la troisième réponse - celle du Dr Le-Van-Kai -

formule plusieurs suggestion» dont certatnee touchent» en une certaine mesure, 

à la substance même du projet á'ctooord» par exemple la proposition tendant à 

ramener à trois mois au lieu de six Xa durée du préftyls prévu au paragraphe 2 

de l'article XII pour mettre fin II Х'ьеооМ, Cependant» aucun des changements 

proposés ne modifie profondément le projet* Conune celui-ci a déjà été approuvé 
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par la Conférence générale de l'AIEA, le Directeur général adjoint suggère que 

le Conseil ne recommande aucun amendement, à moins qu
f

il ne le juge absolument 

nécessaire. 

Le Directeur général adjoint donne ensuite lecture du paragraphe S 

de l
f

article premier. Des institutions spécialisées autre que l'OMS ont jugé 

oe texte si satisfaisant qu'elles ont fait inclure une clause analogue dans 

les accords qu'elles négociaient avec l'AIEA. Le Direoteur général adjoint 

insiste particulièrement sur les mots "sans préjudice du droit de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé de s
f

 attacher à promouvoir, développer, aider et coor-

donner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les 

aspects de cette action'
1

. 

Il appartient au Conseil d'étudier le projet d'accord et d
f

adresser 

à l'Assemblée mondiale de la S^nté les recommandations qu'il Jugera opportunes. 

Pour que l
f

OMS devienne partie à l'accord, l'approbation de l
f

Assemblée de la 

Santé à la majorité des deux tiers 笮st nécessaire. 

Le Dr CAO XUAN CAM explique que les suggestions du Dr Le-Van-Kai 

relatives au projet d'accord se fondent sur les accords actuellement en vigueur 

entre l
f

OMS et d'autres institutions spécialisées. A l
f

exception de celle dont 

le Directeur général adjoint a spécialement parlé, elles concernent toutes des 

détails de pure fo»rme
e
 A la suite des conversations qu

f

 il a eues avec diverses 

personnalités depuis son arrivée à Genève, le Dr CaoXuan Cam en est arrivé à la 

conclusion que les vues du secrétariat au sujet des clauses visées par ces 

suggestions sont parfaitement justifiées. 



520 

Le Professeur CANAPERIA tient le projet d'accord pour excellent. Ceux 

qui l*ont rédigé méritent d'être vivement félicités.Le Conseil devrait recommander 

à la Douzième Assemblée mondiale de Xa Santé de l'approuver sans modification. 

• 

Le Professeur JDANOV pense que le projet d'accord est tout à fait 

acceptable, si ce n'est qu'il .ne voit pas très clairement le sens de l'article III. 

C'est pourquoi il ne peut actuellement s
1

 engager en ce qui concerne cet article. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE avec satisfaction QU'à la suite des négociations menées entre le 

Directeur général et les représentants désignés de 1'Agence internationale 4 e 

l'Energie atomique le texte d'un accord a été établi et que cet accord a été 

approuvé par le Conseil des Gouverneurs et la Conférence générale de 1'Agence； 

et en conséquence 

2. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante Î 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Agence internationale de l'Energie atomique； et 

2. PRIE le Directeur général de signer l'Accord." 

Décision î Le projet de résolution est adopté par 1杯 voix, avae X 4b»tontion 
sans opposition (voir résolution EB23.R67) 

Le Professeur JDANOV explique qu'il s'est abstenu de voter en faveur 

du projet de résolution uniquement à cause de ce qu'il vient de dire à propos de 

l'article III. 
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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.4 de 1 •ordre du Jour (document EB2^/66) 

NOMINATION DE REPRESENTANTS Ш CONSEIL AUPRES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.5 de 1,ordre du Jour 

Sir John CHARLES, rappelant que les représentants du Conseil exécutif 

auprès de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s
1

est tenue à Minneapolis 

furent le Dr Moore et lui-même, ne tèntera pàs de faire un exposé détaillé de tout 

ce qui a été réalisé alors. Il se rappelle avec nostalgie 1
1

 agréable atmosphère 

dans laquelle l'Assemblée de la Santé s'est réunie et en particulier 1,extrême 

amabilité de ceux qui l'ont accueillie. Le rapport soumis au Conseil (docu-

ment EBÔ3/66)
1

 ne paraît appeler aucune explication complémentaire. Sir John Charles 

désire simplement attirer l'attention du Conseil sur son dernier paragraphe. 

Le Professeur JDANOV approuve pleinement ce qui est dit dans ce dernier 

paragraphe• Il se félicite de la manière dçnt Sir John Charles et le Dr Moore ont 

représenté le Conseil auprès de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr TOGBA est extrêmement reconnaissant à Sir John Charles et au 

Dr Moore d'avoir représenté le Conseil avec tant de compétence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. REMERCIE ces représentants de 1玖 compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions; 

1 Reproduit dans Actes off. Org, rnorid^ Santé, 91 (annexe 22) 
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Il propose qu'avant de voter sur ce projet de résolution le Conseil 

nomme deux de ses membres pour le représenter auprès de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Cette nomination est régie par l'article 42 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour 1'information du Conseil, le 

Directeur général adjoint précise qu'à de rares exceptions près, le Conseil a 

jusqu'ici choisi son Président et le Président de son Comité permanent des 

Questions administratives et financières pour le représenter aux Assemblées de la 

Santé. 

Le Dr TOGBA propose que le Conseil nomme son Président ainsi que le 

Dr Hyde, Président du Comité permanent, pour le représenter à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT suggère de désigner à sa place le Professeur Canaperia pour 

représenter le Conseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé s en effet, 

le Professeur Canaperia qui présidait le Comité permanent en 1958, n'a pas repré-

senté le Conseil à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGBA rappelle que la seule raison pour laquelle le 

Professeur Canaperia n'a pas été chargé de représenter le Conseil auprès de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé a été son désir de représenter son pays à 

cette Assemblée, désir dont il avait lui-même informé le Conseil. Le Président 

actuel n'a pas annoncé qu'il tenait à représenter soh pays à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA se rallie à la proposition du Dr Togba. 

Le Dr CAO XUAN CAM appuie lui aussi cette proposition. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que, si tous les membres du Conseil 

sont en faveur de la proposition du Dr Togba, les deux paragraphes suivants 

pourraient être ajoutés au projet de résolution dont il a donné lecture quelques 

instants auparavant s 

3 . NOMME le Dr P. E. Moore et le Dr H. van Zile Hyde pour représenter Xe 

Conseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé； et 

斗•. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Douzième haamblée mondiale de 

la Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision •• Le projet de résolution est adopté avec cette adjonction (voir 
résolution EB23.R68). 

INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER,PREALABLEMENT A LA 
DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1958 : Point 8.8 de l'ordre du jour 
(document EB23/3) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture des paragraphes 1 et 2 du 

document EB23/3 et appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

contenu dans le paragraphe 3. L'usage s'est établi de nommer au comité spécial les 

deux membres du Conseil qui doivent représenter celui-ci à l'Assemblée de la Santé 

suivante ainsi qu'un troisième membre. Le comité doit se réunir entre le 1er mai 

(date pour laquelle le commissaire aux comptes doit transmettre son rapport au 

Conseil exécutif) et le 12 mai, date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Le 

Directeur général adjoint suggère que le comité se réunisse le 11 mai. 
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Le Dr TOGBA propose que le Comité soit constitué comme 1'indique le docu-
. .. ., . , л •.. 

ment EB25/5 et qu'il se compose des deux membres du Conseil qui représenteront celui-ci 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que du Professeur Canaperia. 

Le Dr CAO XUAN САМ et le Dr CHARBC»JNEAU appuient cette proposition. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au pipragra^ie 3 du 
document ЕВ2УЗ èt décide d'insérër lés noms du Dr Moore, du Dr Hydë et du Pro-
fesseur Cànapepia et-』la date du 11 mai dans les espaces laissés en blano ； (voir 
résolution EB23.R69). 

5. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L丨OIHP s point 8.5 de l'ordre du jour 

(document EB23/88) 

Le Dr SLIM, Président du Cowlté des Arriérés de Contributions dues au titre 
.......

 :

’
:

 …m ‘ t - " * . : , ” - . : . . . - 。 . ’ , ; ， 1 . 

de l'OIHP, donne lecture du rapport àùComité (dooument EB23/88). 

Le Professeur JDANOV suggère que le Conseil vote sur le projet de résolution 

proposé dans le rapport et ajoute que, s'il y a un vote, il s'abstiendra. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 13 voix, st7ôe uno ábstenUcu, 80X18 

opposition (voir la résolution EB23.R70). 

6. ERADICATION DE LA VARIOLE : point 2Л de l'ordre du jour (documentsEB23/43 et Add.l 

:”...... :、..力.ti.']::… : . ： - , - . - • . ., ‘’ 

Le Dr KAUL, Sous-Direсteur général, indique que le rapport présenté par le 

Directeur général sur l'éradication de la variole (document EB23/45 et Add.l) a été 

établi comme suite à la résolution WHAII.50 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
* 

1

 Reproduit dans Actes off, Or^jnond, Santé, (annexe 5) 
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1  

〜près l'adoption de cette résolution, le Directeur général a adressé à tous les Etats 

Membres une lettre circulaire leur demandant de lui fournir des renseignements. Lorsque 

Iq rapport a été rédigé, des réponses n'étaient parvenues que de vingt Etats Membres, 

de sorte que ce document doit être considéré comme provisoire. Un rapport plus complet 

sera soumis à l'examen de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,i 

Le rapport expose le problème tel qu'il résulte des renseignements fournis 

a u
 sujet de la fréquence des cas nouveaux de variole dans les diverses, régions. Dans 

la Région des AmérKtues, de grands progrès vers l'éradication ont été réalisés ces 

dernières années, mais il y a des zones où la maladie n'a pas cédé et où il faudra 

poursuivre les efforts dans les années qui viennent. C'est toutefois dans les Régions 

de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est ainsi que dans certaines parties de la Région 

de la Méditerranée orientale que se pose le problème le plus sérieux. Il existe en 
ч 

effet dans ces régions de nombreuses populations qui ne sont pas suffisamment protégées 

par des vaccinaticms régulières. 

De grands problèmes d'administration, de financement et d'organisation 

doivent être résolus avant qu'on puisse tenter d'éradiquer la variole à l'échelle mon-

diale avec des chances raisonnables de succès. Sur le plan technique, des progrès suf-

fisants ont été enregistrés pour rendre 1 Eradication possible, encore qu'il subsiste 

certains problèmes qui demandent à être élucidés : production de vaccins d'activité 

uniforme, et en particulier de vaccins desséchés, prévention des complications post-

vaceinales et prévention de la maladie parmi les oontacts après exposition au risque. 
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Une technique satisfaisante a été mise au point pour la préparation d'un vaccin des-

séché très stable, et plusieurs pays sont en train de l'adopter avec l'aide de l'OMS. 

Sur le plan administratif il faut tenir compte/； dans l'élaboration d'un 

i、 

prograrobe d'éradioation, de certaines considérations qui sont exposées à la section V 

du rapport. Sans doute l'OMS devra-t-elle prendre des dispositions pour accroître les 

a v i s
 d'experts oonoernant la production de vacoin, pour développer les moyens de for-

mation professionnelle et pour coordonner la campagne à l'échelon interrégional, mais 

с>
e s t
 à l'échelon national que l'effort principal est à faire. Il faut que la campagne 

soit rationnellement organisée et administrée dans chaque pays de la manière corres-

pondant le mieux à la structure des services sanitaires. Dans les pays qui laissent 

une autonomie suffisante en matière sanitaire à leur administration provinciale, il 

est important que la campagne soit dirigée et coordonnée par un service central. La 

plupart des pays devraient pouvoir enregistrer des progrès considérables vers l'éra-

dication en l'espace de quatre ou cinq ans, en appliquant des mesures efficaces de 

vaccination et de revaccination pour imniuniser 80 ^ de leur population. 

Une aide internationale pourrait être fournie par l'envoi de consultants 

chargés de donner des avis sur l'organisation de la campagne, la production et l'essai 
i , 

des váccins, la formation professionnelle et l'éducation sanitaire; cette aide pourrait 

également, s'il y a lieu, porter sur l'étude de problèmes épidémiologiques et sur la 

livraison de matériel pour la production de vaccin. Il faudrait en outre prévoir des 

b o u r S
e s pour l'étude de divers aspects du problème. Les livraisons de vaccins fournis 
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par des Etats Membres en faveur des régions d'endéraicité pourraient jouer un rôle 

important, surtout pendant la phase de vacoination de masse car les grandes quantités 

de vaccin qui seront nécessaires à ce moment pourraient représenter une charge finan-

cière excessive pour certains pays. D'autre part, il faudra organiser des conférences 

régionales et des conférences interrégionales pour coordonner les campagnes. 

Les aspects financiers du programme sont brièvement exposés dans la section VI. 

loi encore, o'est aux pays eux-mêmes qu'il appartiendra essentiellement d'administrer 

et d'exéeuter le programme. Les dépenses varient à tel point d'un pays à l'autre en 

fonction des pratiques et des normes en vigueur que des estimations tant soit peu 

solides ne peuvent être établies qu'à l'échelon national. En conséquence, o'est seule-

ment après avoir consulté les administrations sanitaires nationales intéressées que 

l'Organisation pourra établir un exposé détaillé des inoidenoes financières d'un pro-
� 

gramme d'éradioation totale. Tout oe qu'on peut affirmer pour l'instant o'est qu'en 

fin de compte l'éradioation sera moins coûteuse que le maintien de servioes de lutte 

antivariolique pendant une période indéterminée• 

Un addendum au rapport du Direoteur général a été établi sur la demande du 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Il traite de la récente 

poussée épidémique de variole qui s'est produite en Allemagne occidentale. Au 15 janvier 

1959, on avait signalé au total 13 cas dont 2 mortels. Depuis lors, il a été annoncé 

un autre oas suspect, hospitalisé à Gologne.
1

 Des renseignements à oe sujet ont été 

publiés dans le Relevé épidémlologique hebdomadaire (Genève) du 24 décembre 1958 et 

dans les numéros des 5» 9 et 16 janvier 1959. 

1

 Les examens de laboratoire ont ensuite montré que la variole n'était pas en 

oause. 
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Le PRESIDENT, après avoir remercié le Dr Kaul, rappelle les remarques 

qu
1

il a faites à la troisième séance du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières sur le retard avec lequel avait été signalée la poussée 

épidémique de Heidelberg et sur les modifications qu'il y aurait peut-être lieu 

d
1

 apporter aux méthodes de diffusion internationale des renseignements épidémio-

logiques. 

Le Dr KAUL explique que, si la première victime est tombée malade le 

9 décembre 1958, le diagnostic de variole n'a été posé que le 18 décembre; aussitôt 

après, l'OMS a fait le nécessaire pour signaler l'épidémie. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile d
f

annoncer maintenant au Conseil qu'il 

a reçu la veille, du Gouvernement de 1
1

 Union des Républiques socialistes sovié-

tiques, une communication officielle annonçant que ce gouvernement avait adressé 

aux Gouvernements de l'Inde, du Pakistan, de la Birmanie, du Ghana, de la Répu-

blique de Guinée, de l'Indonésie, de 1
4

 Irak et du Cambodge des offres d'assistance 

pour 1'éradication de la variole. Les offres adressées aux Gouvernements de 

l
1

Inde et du Pakistan prévoyaient aussi une aide pour les campagnes contre le 

choléra• 

Le Gouvernement de 1
T

 Union soviétique a tenu à informer l'CSVIS de ces 

offres et à lui faire savoir qu'il était prêt à aider d'autres pays sous-développés 

dans leurs campagnes contre le choléra et la variole. 

Le Dr TOGBA aimerait savoir ce qu
1

 il est advenu, des offres de vaccin 

antivariolique faites par certains pays à l'OMS pendant la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé en faveur des pays qui en auraient besoin. 
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Le Dr SINGH se déclare très heureux d'avoir été informé de l'offre 

généreuse du Gouvernement soviétique; il estime qu'il conviendrait que le Conseil 

exprime sa gratitude à celui-ci. 

Le Dr DIAZ-COLLER, sans formuler de proposition précise, suggère que 

le Conseil examine la question de 1'éradication de la variole en liaison avec 

celle de 1»Année Internationale de la santé et de la recherche médicale qui forme 

le point suivant de 1'ordre du jour. S'il était décidé, comme on l'a suggéré, que 

les efforts entrepris pendant l'Année internationale de la santé seront concentrés 

sur une activité majeure telle que 1'éradication de la variole et que cette "Année" 

sera étendue sur une période de trois ans, on en retirerait un profit plus grand 

que celui qu'on peut espérer des plans plus vastes actuellement envisagés. 

Le Professeur JDANOV estime que le rapport soumis par le Directeur 

marque le franchissement d'une étape importante. Après en avoir pris connaissance 

et avoir entendu la déclaration du Dr Kaul, il est parvenu à la conclusion que 

1'éradication de la variole était parfaitement possible étant donné que cette 

maladie a déjà disparu de la plupart des pays, bien qu'elle subsiste évidemment 

encore sur de vastes territoires. Il ne faut cependant pas minimiser les diffi-

cultés de la tâche et il importe de regarder la réalité en face. 

Comme l'a clairement montré le rapport du Directeur général, les 

connaissances scientifiques nécessaires pour rendre 1'éradication possible 

existent, et cela en grande partie grâce aux efforts de l'OMS et de ses experts 

scientifiques. Depuis que des normes internationales ont été établies l'année 

dernière pour le vaccin antivariolique, rien ne s'oppose plus à 1'utilisation des . . 
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stocks de vaccin qui ont été offerts à 1'OMS par certains pays, y compris l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. 

La nouvelle offre d
f

aide bilatérale du Gouvernement soviétique qui vient 

d'être annoncée par le Directeur général permettra à de nombreux pays, le Profes-

seur Jdanov en a la conviction, d'intensifier leurs propres efforts pour combattre 

la variole car les pays intéressés seront de la sorte libérés d'une grande partie 

de la charge financière qui s'est révélée être Jusqu*à présent le principal 

obstacle à cette entreprise• 

Le Professeur Jdanov estime donc que les conditions sont maintenant 

favorables pour faire disparaître la variole dans les années qui viennent. Il est 

d'avis, comme le Dr Dia -Coller, que ce problème est étroitement lié à celui de 

l'Armée internationale de la santé, bien qu'évidemment les efforts nécessaires 

pour éradiquer la variole doivent exiger un travail de plus de quelques mois. 

Il approuve donc pleinement les mesures déjà prises par le Secrétariat et il 

espère que celui-ci continuera d'agir avec le même soin, le même sérieux et la 

même détermination, en gardant présent à l'esprit le principal objectif énoncé 

dans la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé : 1'éradication 

de la variole. 

Le Dr TOGBA se réjouit lui aussi de 1
1

 offre du Gouvernement de l'URSS, 

qui sera sans aucun doute vivement appréciée des pays où la variole et le choléra 

posent de graves problèmes de santé publique• 

Il aimerait savoir ce qu'on attendra des pays qui accepteront cette 

offre• 



-531 -
EB23>lin/l7 ^ »

1 

Le Dr METCALFE souligne qu'il résulte clairement de la carte intitulée 

"notifications des cas de variole en 1958" annexée au rapport du Directeur général 

que la seule source importante de variole qui subsiste aujourd'hui dans le monde 

se situe dans la région de l'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. Si l'éradication 

était réalisée dans cette partie du globe, la maladie ne tarderait pas à dispa-

raître des régions voisines. Peut-être le principal problème qui se pose à ces 

pays est-il la pénurie de lymphe de génisse pour la préparation du vaccin, mais 

cela n'est pas très sûr. 

En Australie, où la maladie n'est heureusement pas endémique, on a cons-

taté que la précocité du dépistage avait une importance primordiale. A cet égard, 

l'Australie a une dette de reconnaissance envers le Gouvernement de 1'Inde qui a 

bien voulu accueillir des médecins australiens pour leur permettre d'étudier la 

maladie. 

Le Dr SINGH indique que la variole est très répandue - et qu'elle l'est 

plus encore depuis les douze derniers mois - dans certains pays de la Région de 

l'Asie du Sud-Est. La difficulté ne réside pas dans 1'insuffisance des connais-

sances ni dans la pénurie de lymphe, mais essentiellement dans 1'étendue du ter-

ritoire à couvrir. Le problème qui se pose est donc un problème d'organisation, 

ear il s'agit d'assurer les vaccinations et revaccinations nécessaires jusque 

dans les villages les plus reculés. A cette difficulté s'ajoute l'opposition que 

1•ignorance ou des facteurs religieux provoquent dans la population vis-à-vis de 

la vaccination. Des efforts sont cependant entrepris pour réaliser l'éradication 

de la maladie et toute aide qui pourra être fournie sera reçue avec la plus 

grande reconnaissance. 
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Le Dr KAUL rappelle que, lors de sa vingt-deuxième session, le Conseil exé-

cutif a prié le Directeur général, conformément à la procédure normalement suivie par 

l'OMS, de faire en sorte que tout vaccin accepté peur les besoins du programme anti-

variolique soit qualitativement acceptable (résolution EB22
a
R12)

é
 L

f

OMS s'est donc 

attachée, en premier lieu, à établir des normes pour le vaccin antivariolique. Elle 

en a chargé en 1958 un groupe d
1

étude dont le rapport a déjà été examiné par le 

Conseil au cours de la présente session。 Il est donc maintenant possible de fournir 

aux gouvernements qui en font la demande les vaccins offerts à l
f

OMS
e 

Le Professeur CANAPERIA estime ::ue ?•。rapport soumis au Conseil et la dis-

cussion dont il a fait l'objet sont d'une très graruie importance
c
 Bien que, de façon 

générale, il soit toujours un peu préoccupé lorsqu'on parle d'éradioation, il pense 

que dans le cas de la variole emploi de ce terme est" justifié
 e
 Les moyens techniques 

pour parvenir à 1'eradication de aette maladie existent déjà
e 

L
l

une des principales difficultés qui subsistent concerne, à son avis, Xe 

vaccin : Serait-il disponible en Quantités suffisantes et, surtout, est-il possible 

de fabriquer un vaccin qui conservera ses qualités dans des conditions climatiques 

défavorables ？ Le Directeur générai a traité ces points dans son rapport et se propose 

de recueillir des renseignements supplémentaires sur,la quantité totale de vacoin dont 

on aura besoiru A cet égard, le Professeur Canaperia considère qu'il y a dans le 

monde entier des instituts dont la production est supérieure aux besoins nationaux. 
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La seconde difficulté, dont 1
f

importance paraît d'ailleurs plus grande au 

Professeur Canaperia, est celle de 1
1

 organisation des travaux» Etant donné la super-

. � 

ficie des territoires à protéger et les difficultés des communications, il est malaisé 

de dresser des plans de lutte, d
f

autant plus que dans certains cas il s'agit de toucher .. 

des populations nomades• D
1

autre part, l'éducation sanitaire jouera un très grand rôle, 

comme dans tout programme de santé publique. Le Professeur Canaperia se fëlioite donc 

des considérations d'ordre administratif et financier que le Directeur général a for-

mulées ̂  puisque oes facteurs sont d
f

un grand poids dans toute évaluation de ampleur 

du programme. 

Le Conseil serait parfaitement fondé à exprimer sa satisfaction de la façon 

exoellente dont le Directeur général a donné suite à la résolution WHA11#5^* Le Pro-

fesseur Canaperia a l'espoir que les résultats de nouvelles consultations avec les 

Etats Membres et de nouvelles enquêtes dans les pays seront utilisables à temps pour 

être soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

En dernier lieu, le Professeur Canaperia se demande pourquoi, dans l
f

Addendum 

au rapport, addendum relatif à la récente poussée de variole en Europe, il a été fait 

mention de 1
1

 arrangement permanent conclu par certains pays d'Europe en vertu de 

l'article 104 du Règlement sanitaire international• Le Secrétariat pourrait sans doute 

lui apporter des préoisions sur ce point. 

Le Dr TOGBA remercie le Dr Kaul des explications qu'il a données tout à 

l'heure et demande s
f

il a été constaté que le vaccin antivariolique offert à 1
!

0MS 

répondait aux normes et, dans l'affirmative, à quel moment il sera mis à la disposi-

tion des intéressés pour être utilisé
f 
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Le Dr KAUL, répondant aux questions posees, déclare que le document EB23/4J Ad< 

expose (au paragraphe 8) les mesures prises par l'OMS pour signaler l'épidémie de variole 

survenue en Europe, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de l'arrangement 

spécial mentionné par lé Professeur Canaperia. 

bes divers instituts nationaux qui préparent du vaccin antivariolique n'auront 

certainement aucune difficulté à satisfaire aux normes établies par 1'СЯУВ pour ce vaccin, 

Les quantités de vaccin déjà offertes sont maintenant à la disposition de l'Organisation. 

de telle sorte qu'on peut donner suite promptement à toute demande des gouvernements, 
‘ 

Le Dr TOGBA fait observer qu'il n'a pas encore reçu de réponse à sa question 

sur les conditions que pourrait comporter l'offre d'aide de l'Union soviétique pour 

1'éradioation de la variole et la lutte contre le choléra. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère qu'il lui est un peu difficile de répondre 

dès à présent à la question du Dr Togba car il n'a reçu que très récemment l'information 

qui a motivé oelle-oi* Il ne sait rien de l'aspect bilatéral de l'assistance offerte 

par l'Union soviétique. En ce qui oonoerne l'offre faite à l'OMS, le Directeur général 

croit comprendre que l'Union soviétique est disposée à assurer des fournitures et du 

personnel technique à tout pays désirant une aide, et qu'elle prendrait à sa charge 
_ ‘ • 

les frais de transport et de voyage correspondants. Avant de faire une déûlaration 

plus complète, le Direoteur général aimerait d'abord avoir des renseignements plus 

détaillés sur l'offre de 1'Union soviétique. Il se les procurera auprès du gouvernement 

et a la certitude qu'une documentation plus étendue sera à la disposition des délégués 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
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Le Dr SINGH espère que l'on prendra en considération sa demande tendant à 

ce que le Conseil remercie en termes adéquats l'Union soviétique de son offre. 

Le Dr METCALPE ne comprend pas très bien si 1'assistance offerte par le 

Professeur Jdanov passera par l'entremise de l'OMS ou si elle sera liée à des arrange-

ments bilatéraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, afin d'éviter tout malentendu, souligne que l'offre 

dont il a parlé au Conseil a été faite par le Gouvernement de l'URSS et non par un 

membre du Conseil au nom d'un gouvernement. Il reste maintenant au Directeur général 

à écrire au gouvernement auteur de l'offre d'assistance pour lui demander des éclair-

cissements au sujet de celle-ci. 

Le Dr METCALFE préoise qu'il pensait non pas à la lettre dont le Dr Candau 

a donné lecture mais aux observations faites à titre personnel par le Professeur Jdanov. 

Le Professeur JDANOV remercie le Direoteur général de ses explications qui 

l'ont tiré d'une situation embarrassante. Lorsqu'il parlait de l'assistance offerte 

par l'URSS, il avait dans l'esprit la déclaration du Directeur général» Quant à son 

opinion personnelle en tant que membre du Conseil, le Professeur Jdanov en répète briè-

vement la substance. 

Il considère que 1'Organisation doit aborder le problème de la variole de 

façon aussi constructive qu'elle l'a fait pour le paludisme. Lorsqu'on possédera tous 

les renseignements indispensables sur les plans nationaux établis pour s'attaquer au 

problème, que l'on connaîtra les ressources dont peuvent disposer les administrations 
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nationales, et qu'on aura une estimation des besoins d'assistance internationale, il 

sera possible de dresser des plans précis d'éradication. Le Professeur Jdanov est per-

suadé que le Secrétariat sera en mesure de rassembler ces renseignements à temps pour 

les soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettra de prendre 

une décision plus positive à ce moment-là. 

Le PRESIDENT propose qu'il soit demandé aux rapporteurs de rédiger un texte 

exprimant les remerciements du Conseil pour l'offre de l'URSS, conformément au désir 

exprimé par le Dr Singh, 

Le Dr HYDE a la certitude que tous les membres du Conseil apprécient l'offre 

du Gouvernement soviétique de fournir une assistance en vue de résoudre les importants 

problèmes de santé publique posés par la variole et le choléra. Il convient d'autre 

part de ne pas oublier qu'une assistance étendue, d'un caractère analogue, est déjà 

accordée pour 1'exécution de programmes sanitaires dans le cadre de divers autres 

arrangements bilatéraux. Le Dr Hyde songe en particulier au р1ал de Colombo, aux 

arrangements spéciaux entre pays scandinaves et à 1'International Co-operation 

Administration des Etats-Unis. Au Pakistan, des équipes de l'Union soviétique et des 

Etats-Unis d'Amérique ont collaboré avec un grand succès à des travaux sur le choléra. 

En conséquence, le Dr Hyde propose que, si le Conseil adopte une résolution, 

celle-ci porte sur l'assistance bilatérale en général et qu'elle exprime la satisfac-

tion du Conseil devant le fait que la collaboration internationale se développe de 

plus en plus dans ce sens, ainsi que l'espoir de voir cette assistance se maintenir, 

et enfin qu'elle déclare que le Oonseil se sent encouragé par 1'offre de l'Union so-

viétique ,laquelle illustre l'intention de ce pays de collaborer étroitement avec 

l'Organisation mondiale de la Santé 
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Le Dr CAO XUAN САМ appuie la proposition du Dr Hyde. Il convient d
1

 Insis-

ter sur la collaboration internationale en général et non sur une offre particulière 

d'assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe le Conseil que le Secrétariat a déjà 

rédigé un projet provisoire de résolution fondé sur la discussion précédente de ce 

point. Sa teneur est la suivante г 

Le Conseil exécutif, 

. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les implications finan-

cières, administratives et techniques d
f

un programme mondial d
f

éradication de 

la variole; 

Notant s 

1) que de nets progrès ont été réalisés dans de vastes régions du monde 

où 1
1

éradication a été obtenue après des campagnes Intensives de vaccination; 

2) que la variole continue de poser un grave problème dans d'autres 

régions ой subsistent tout particulièrement d
1

Importants foyers d
f

endé-

micité à partir desquels la maladie peut être réimportée dans d
1

autres 

pays et menacer la vie et la santé -de leurs populations; 

3) que l'on dispose d'informations suffisantes sur la production et 

l'emploi de vaccins antivarioliques appropriés; 

4) qu'il a été démontré que 1
1

éradication de la variole dans une zone 

d
f

endémicité peut être obtenue par la vaccination ou la revaccination； 

effective de 80 % de la population en l'espace de quatre à cinq ans; 

5) que des directives sont suggérées pour 1
1

 organisation de campagnes 

nationales; 

6) que l'on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les exigences 

financières des programmes nationaux pour pouvoir établir une estimation 

détaillée des dépenses. 
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1. ИЕСШМАШЕ que les pays oîi la maladie continue à sévir s 

a) prennent les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin efficace 

et stable； 

b) organisent le plus tôt possible, s'ils né l'ont déjà fait, des 

programmes d'éradication qui s'inspirent des directives données dans 

le rapport du Directeur général； 

2
#
 INVITE le Directeur général : 

a) à recueillir, auprès des Etats Membres, notamment dans les régions 

où la variole exite à 1
f

 #tat endémique, des renseignements au sujet des 

exigences financières d'un programme d
1

éradication； 

b) à fournir, sur demande, aux administrations nationales une assis-

tance concernant les divers aspects que comportent l
1

organisation et la 

mise en oeuvre de programmes d
1

éradication; et 

c) à faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

1
1

 évolution de la situation. 

Peut-^tr^ le Coneeil est-il maintenant en mesure de prendre une décision de principé 

sur le libellé de ce projet de texte et de demander ftux rapporteurs d'établir, sur 

la question de la oollaboration. lirbematlonAle
#
 vu texte adéquat à faire figurer 

dans ce projet • 

Le Dr SINGH, ayant déjà fait savoir à titre personnel cc^bien il apprécie 

l
#

Offpe de l'Union soviétique, est prêt à s•en remettre à une décision générale 

fmr ce que doit faire le Conseil, S
f

ll n'est pas d'usage que X^ Conseil formule 

des remero lements pour des offres individuelles d'assistance
f
 tl n

f

y a pas de 

raison de le faire dans le cae présent• Le Dr Slngh ne s
1

oppose nullement à ce que 

Boit mentionnée l'aide fournie par d
1

 autres pays dans le cadre d
f

arran^ei3€«\ts 

bilatéraux, ainsi que celét a été proposé. 
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Le Dr HÏDE suggère que le Conseil insère simplement dans le projet de 

resolution un paragraphe priant instamment les gouvernements, sans préjudice du 

concours qu'ils offrent par l'entremise de l'OMS, de fournir une assistance bila-

térale pour la réalisation des programmes d'éradication de la variole. 

Le Dr METCALFE appuie cette proposition. Il serait sans doute prématuré 

que le Conseil adopte des résolutions relatives à l'offre de l'Union soviétique 

avant que le Directeur général n'ait obtenu de plus amples renseignements. 

Le Dr TOGBA, tout en reconnaissant le bien-fondé de la position du 

Dr Singh et en précisant qu'il ne saurait être question de passer sous silence 

l'offre de l'Union soviétique, estime lui aussi qu'il serait opportun de se 

référer, en termes plus généraux, à l'aide accordée par un certain nombre de 

gouvernements. 

Le PRESIDENT pense faciliter peut-etre les délibérations du Conseil 

en demandant au Directeur général si la teneur de la lettre de l'Union soviétique 

a été soumise au Conseil pour qu'il l'examine officiellement ou seulement pour 

information. 

• Lé DIRECTEUR GENERAL répond que, dans le dernier paragraphe de la lettre, 

le Ministre de la Santé de l'URSS a demandé que l'Organisation mondiale de la Santé 

soit informée de l'offre d'assistance bilatérale et du fait que son gouvernement 

est disposé à donner également une aide à d'autres pays sous-développés pour 

l'exécution de campagnes contre le choléra et la variole. 
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Le Dr SINGH, prenant la parole en qualité de rapporteur, estime que le 

Conseil peut prier le Directeur général de donner suite à cette question de la 

façon habituelle. Il ne serait pas nécessaire d'adopter de résolution spéciale. 

Le Dr HïDfî interprète la réponse du Directeur général corne signifiant 

que la conuminiqation de l'URSS informe 1'0Ш de l^offre généreuse de ce gouver-

nement mais ne contient pas d'offre adressée à 1»Organisation elle-même et par 

consequent n'appelle pas de décision de la part du Conseil, D'ailleurs, étant 

donné que cette lettre parle à la fois de la variole et du choléra, il ne con-

viendrait pas de la prendre en considération à l'occasion du point de l'ordre 

du jour actuellement en discussion, car ce point ne concerne que la variole. 

Le Dr TOGBA se demande si cette offre n « équivaut pas à un don fait à 

l'OMS» Dans ce cas, le Comité des D.ons et L.egs en aurait normalement été saisie 

mais ce comité a déjà soumis son rapport sa Conseil, 

Bien entendu, il doit etre accusé réception de cette offre mais peut-

être ce soin pourrait-il etre laissé à l'Assemblée de la Santé qui disposera de 

renseignements plus complets lorsqu'elle siégera. 

le PRülSIDfíNT fait observer que le Directeur général donnera suite 

automatiquement à la communication du Gouvernement de liUHSS et présume que le 

Conseil ne désire pas prendre d'autres dispositions à ce sujet pour le monent. 
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Il demande si quelqu'un a des objections à formuler contre l'adoption 

du projet de résolution présenté par le Directeur général adjoint. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir réso-

lutlon EB25.R71). 

7. ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE s a) PROPOSITION 
DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Î ETUDE SUR LA POSSIBILITE D'ETABLIR 
UNE ANNEE INTERíiATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE OU D'ADOPTER 
TOUS AUTRES MOYENS D'INTENSIFIER LA COOPERATION SANITAIRE INTERNATIONALE POUR 
COVBATTRE LES MALADIES QUI CONSTITUENT DES CAUSES MAJEURES DE MORTALITE ET 
D'INVALIDITE; b) RESOLUTION 1283 (XIII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS 

UNIES SUR L'ORGANISATION D'UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA , 

RECHERCHE MEDICALE : Point 2.1， de 1’ordre du jour (documents EB23/5, 
EB23/57, EB23/WP/5 et EB25/WP/15) (suite de la dixième séance, section 1). 

Le Dr SINGH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution préparé 

pour 1
1

 examen du Conseil sur la base de la discussion intervenue à ce sujet 

(document ЕВ2^РД5). 

M. WARING, conseiller du Dr Hyde, constatant qu'il reste peu de temps 

avant la fin de la séance, présume que le Conseil ne pourra pas poursuivre 

1*examen du point comme il l'avait prévu à la fin de la précédente discussion. 

Il se bornera donc à proposer les amendements suivants au projet de résolution; 

le paragraphe 2 serait entièrement supprimé et le paragraphe 1 modifié comme 

suit î 

"EXPRIME sa reconnaissance et sa satisfaction d'apprendre 1
1

 intérêt 

manifesté pour les questions internationales de santé, y compris la 

recherche médicale". 
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Le Dr TOGBA appuie la proposition tendant à supprimer le paragraphe 2 

car il estime inopportun que le Conseil exprime son appréciation d'une proposi-

tion émanant d'un gouvernement• De même, le Conseil pourrait décider de suppri-

mer le detxxième paragraphe du préambule, où est également mentionnée la proposi-

tion du Gouvernement des Etats-Unis; le premier paragrajAie du préambule couvre 

tous les points essentiels. 

Le PRESIDENT rappelle que la préposition du Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique a été inscrite à 1
T

ordre du jour du Conseil et présentée par un re-

présentant de ce gouvernement et que le Conseil a décidé d'examiner ce point en 

même temps Que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'or-

ganisation d
f

une année internatiслale de la s^nté et de la recherche médicale. 

Avant d
f

interrompre les travaux, le Président annonce que 1
f

 examen de 

ce point se poursuivra à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h,35. 
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1. ETIEIE OR „'.NIQUE SUR IES PUBLICATIONS t Point 2.3 de l'ordre du jour • 

(documents EB23/6I et Corr. 1, EB23/WP/8 et ЕВ23ЛГР/1Л) (suite de la 
discussion) 

Le Dr HÏDE considère que les publications de l'OMS sont excellentes. Le 

rapport soumis à leur sujet au Conseil (documentsEB23/61 et Corr. 1) est également 

très bon i il a beaucoup aidé le Dr Hyde à se rendre compte de la situation. 

Le fait que les publications de l'OMS ne sont pas aussi connues dans 

certains milieux qu丨elles devraient l'être préoccupe le Dr Hyde. A son retour aux 

Etats-Unis d'Amérique, il demandera aux chefs de diverses bibliothèques d'étudier le 

m o y e n d e l e u r

 assurer une plus large diffusion et de présenter des suggestions à cet 

effet. Il reconnaît que 1'étude organique devrait se poursuivre car il conviendrait, 

notamment, que des suggestions de ce genre soient prises en considération avant 

son achèvement. 

Le PRESIDENT appelle 1>attention du Conseil sur le document de travail 

présenté par le Directeur général et intitulé «Etude organique sur les publications » 

Questions diverses soumises à l'attention du Conseil exécutif" (document EB23/^P/8). 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique que le Directeur 

général a établi ce document de travail dans l'espoir qu'il faciliterait au Conseil 

1'examen de la question. 

Plusieurs remarques formulées par des membres du Conseil à propos des 

^XP-stions de langue sont entièrement pertinentes Î elles ont, cependant, d'importantes 

répercussions financières. Le Directeur général les étudiera avec le plus grand 

soin. Il examinera également de très près la suggestion suivant laquelle il serait 

nécessaire de procéder à une étude plus complète du Recueil international de 

Législation sanitaire. 
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Le Conseil désirera peut-être entendre un exposé des chefs des divisions 

qui ont le plus directement à s'occuper des publications de 1'OMS. 

M. HANDLER, Directeur de la Division de l'Information, se référant aux 

observations du Professeur Jdanov, appelle attention du Conseil sur le passage 

de la section 1.1 du document EB2)/6l, où il est indiqué que l'on envisage de 

publier, à partir de i 9 6 0 , une édition en russe de Santé du Monde. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services dédition et 

de Documentation, pense que le Professeur Jdanov, qui a proposé que les publications 

de l'OMS soient éditées en un plus grand nombre de langues, souhaiterait que le 

Directeur général étudie cette suggestion et fasse rapport sur la question lors 

d'une session ultérieure du Conseil. 

Le Dr Diaz-Coller a demandé quelle était la diffusion totale de la 

Chronique, Comme l'indique le tableau 6 du document EB23/61, le nombre des exem-

plaires distribués gratuitement a été de 6263 en 1958. Le total des exemplaires 

distribués gratuitement et des exemplaires vendus au cours de la même année a été 

d'environ 10 000. 

Des observations ont été faites par le Professeur Aujaleu, le Professeur 

Canaperia et le Dr Metealfe sur le Recueil international de Législation sanitaire; 

à ce sujet, le Dr Howard-Jones appelle l'attention du Conseil sur les pages 1斗 et 15 

du document EB23/61 où figure un résumé des discussions qui ont eu lieu sur cette 

publication aux Deuxième et Troisième Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'aux 

sixième et neuvième sessions du Conseil exécutif. A sa neuvième session, le Conseil 

a exprimé l'opinion que le Recueil "répond de façon satisfaisante aux fins en vue 
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desquelles il a été créé". On trouvera à la page 15 du document précité une liste 

des diverses études de législation sanitaire comparée quî ont paru dans le Recueil; 

leur nombre n
!

est pas très grand, car leur préparation exige beaucoup de temps et 

le personnel chargé de ce travail est peu nombreux» 

En ce qui concerne la diffusion des monographies, qui a fait l'objet de re-

» 

manques du frofesseur Canaperia lç graphique 5 du document EB23/61, montrant le nombre 

d'exemplaires diffusés de chaque monographie, risque de prêter à une interprétation 

inexacte. Quelques-unes des premières monographies étaient consacrées à des sujets 

d'un intérêt très général - par exemple la santé mentale; с
!

est pourquoi le nombre 

des exemplaires vendus a été élevë. En revanche, certaines des monographies pu-

bliées ultérieurement traitent de sujets très spéciaux - par exemple de la vacci-

nation antiamarile; le nombre des lecteurs possibles • quelle que soit la valeur 

de la publication - n'est pas aussi élevé. 

Il â été suggéré de diviser en deux la Serie de Rapports techniques> 

Il est exact que les sujets traités dans cette collection sont très hétérogènes. 

En moyenne, la diffusion de chaque rapport dépasse 斗000 exemplaires. Seules 

1800 personnes reçoivent tous les rapports de la Série; sur ce nombre, 1б00 en-

viron les reçoivent à titre gratuit et 200 environ les achètent. 

Le Professeur Aujaleu a fait remarquer que le volume de la diffusion des 

monographies éditées en français était plus faible que celui des monographies parues 

en anglais; le Dr Howard-Jones explique que ce fait est dû à des retards dans 

l'établissement des versions françaises t il paraîtra prochainement un plus grand 

nombre de monographies en français. 

Le Dr Howard-Jones ne croit pas nécessaire de pousser plus loin son 

exposé pour le moment, puisque 1
1

 étude doit se poursuivre. 
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Le Dr HTDE précise qu'il n'a pas proposé de diviser en deux parties 

la série de Rapports techniques; il a simplement fait observer que de nombreux 

administrateurs de la santé publique s » intéressent à ceux des rapports qui 

traitent de sujets tels que l'administration, la lutte contre les maladies ou la 

formation professionnelle, mais non aux rapports consacrés à des questions très 

particulières comme la standardisation des médicaments ou la radiobiologie. 

A son avis, il devrait etre possible de n丨adresser aux administrateurs de la 

santé publique que les rapports d'intérêt assez général. Il craint que beaucoup 

de personnes qui reçoivent actuellement tous les numéros de la Série prêtent 

moins d'attention à celle-ci parce qu'elle comprend de nombreux rapports sur des 

sujets spécialisés. . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la discussion a été fort utile pour 

le Secrétariat. Elle a montré que plusieurs questions devraient être étudiées 

plus à fond, notamment la qualité des publications de l'OMS, leur diffusion et 

la répartition des sujets entre les différentes collections. Modifier le mode 

de diffusion des publications de l'OMS est un problème très complexe, car, en 

particulier, les facteurs qui déterminent le nombre d'exemplaires à distribuer 

gratuitement varient beaucoup d丨un pays à l'autre. C'est d'ailleurs un problème 

d.une grande Importance : le succès et la n o t o r i ô t é de l'action de 1ЮШ dépendent 

en effet dans une large mesure de ses publications. Si le Conseil est d'avis que 

1»étude devrait être poursuivie encore pendant une année, il serait bon de sou-

mettre la question à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé car un débat sur 

ce sujet à lUssemblée serait d'une grande utilité. Dans ce cas, les représen-

tants du Conseil et le Secrétariat devraient, lors du débat qui aura lieu à la 

Douzième Assemblée sur le programme de 1丨OMS pour I960, prier instamment 

l'Assemblée de discuter la question. 
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LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que les rapporteurs, lorsqu'ils 

rédigeront la résolution prévoyant la continuation de l'étude, insèrent un 

paragraphe indiquant qu'une discussion générale de la question à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé serait souhaitable. Les représentants du Conseil 

à l'Assemblée pourraient alors appeler l'attention sur ce paragraphe. 

Le Dr HYDE propose d'annexer le document EB23/61 au rapport du Conseil 

afin de fournir une base de discussion à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'impression d'un document 

aussi volumineux n'est peut-être pas indispensable au stade actuel et qu'il 

semble préférable de soumettre à l'exam.tn de l'Assemblée de la Santé un docu— 

ment ronéographié, établi sur la base du document EB23/61 et mis à jour pour 

la date de réunion de l'Assemblée. 

LE PRESIDENT propose que le Conseil invite les rapporteurs à soumettre 

un projet de résolution tenant compte des divers points qui se dégagent de la 

discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

2

- ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET L'AGENCE INTERNATIONALE 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE s Point 9.3 de l'ordre du jour (documents EB23/15 et 
Add.l) 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, par sa résolution 

WHA11„50, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Direoteur 

général "étant donné les préoccupations des gouvernements au sujet des doubles 



EB23/Min/16 
Page 9 

emplois et des chevauchements d'activités, de hâter les négociations avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique en vue de la rédaction d'un pro-

jet d'accord de collaboration entre l'OMS et l'AIEA dans les domaines présen-

tant un intérêt commun pour les deux organisations, ce projet devant être sou-

mis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé". Il rappelle également que 

qu'à sa vingt-deuxième session le Conseil a confirmé l'autorisation qu'il avait 

donnée au Directeur général, à sa dix-neuvième session, d
1

 engager des négocia-

tions en vue de conclure un accord entre les deux organisations sur la base des 

accords passés par l'OMS avec les institutions spécialisées. En même temps, le 

Conseil a créé un comité appelé "Comité consultatif pour l'Accord OMS/AIEA" et 

décidé que, dans 1'intervalle entre les sessions du Conseil, le Directeur général 

s'informerait, par voie de correspondance, des vues de 1'ensemble du Conseil au 

sujet des négociations. 

Les négoeiations ont progressé assez rapidement après cette décision 

du Conseil exécutif. Elles n'ont pas toujours été très aisées, ear les responsa-

bilités statutaires de l'AIEA ainsi que le programme défini par sa Conférence 

générale constitutive sont, dans une très large mesure, identiques à certaines 

des responsabilités de l'OMS. Le programme de l'AIEA et la structure de son 

secrétariat montrent que l'Agence envisage de s'occuper des problèmes de santé 

et de protection ainsi que des problèmes relatifs aux diverses utilisations des 

radio-isotopes, y compris à des fins médicales. C'est précisément pour cette 

raison qu'il était extrêmement important d'arriver à un accord satisfaisant entre 

les deux institutions. 



EB2)/Min/17 
Page 10 

bes représentants des deux secrétariats, chargés des négociations, 

sont convenus que l'on devait arriver à une définition, en termes généraux, 

des responsabilités des deux organisations dans les domaines qui les intérea-

sent 1'гдпе et l'autre et que l'accord, comme 1'avait demandé le Conseil, devait 

s'inspirer des actes analogues conclus avec des institutions similaires, 

accords qui ne contiennent aucune disposition détaillée quant à la répartition 

des activités. L'expérience a en effet montré que l'inclusion de semblables 

dispositions de détail laisse inévitablement subsister des lacunes. La dispo» 

sition essentielle du projet d'accord sur lequel les représentants des deux 

secrétariats se sont entendus figure au paragraphe 2 de l'article premier de 

ce texte, reproduit en annexe au document EB23/15. 

L e

 Projet a déjà été approuvé par le Conseil ¿es Gouverneurs et par 

la Conférence générale de l'AIEA, 

L e

 Directeur général a dûment écrit à tous les membres du Conseil pour 

leur demander d'exprimer leur avis sur le projet d'accord. Trois membres du 

Conseil ont fait parvenir une réponse; oes réponses sont reproduites dans le 

document EB23/15 A d d . l . D e u x d'entre elles - celles de Sir John Charles et d u 

Professeur Aujaleu - ne contiennent aucune suggestion visant à modifier le 

projet d'accord. E n revanche, la troisième réponse 一 celle du D r Le-Van-Kai • 

formule plusieurs suggestions dont certaines touchent, en une certaine mesure» 

à la substance même du projet d'accord, par exemple la proposition tendant à 

ramener à trois mois au lieu de six la durée du préavis prévu au paragraphe 2 

de l'article XII pour mettre fin à l'accord. Cependant, aucun des changements 

proposés ne modifie profondément le projet. Comme celui-ci a déjà été approuvé 
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par la Conférence générale de l'AIEA, le Directeur général adjoint suggère que 

le Conseil ne recommande aucun amendement, à moins qu'il ne le juge absolument 

nécessaire.. 

Le Directeur général adjoint donne ensuite lecture du paragraphe 8 

de l'article premier. Des institutions spécialisées autre que l'OMS ont Jugé 

ce texte si satisfaisant qu'elles ont fait inclure une clause analogue dans 

les accords qu'elles négociaient avec l'AIEA. Le Directeur général adjoint 

insiste particulièrement sur les mots "sans préjudice d u droit de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé de s'attacher à promouvoir, développer, aider et coor-

donner l'action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les 

aspects de cette action". 

Il appartient au Conseil d'étudier le projet d'accord et d'adresser 

à l'Assemblée mondiale de la Ŝ tnté les recommandations qu'il jugera opportunes. 

Pour que l'OMS devienne partie à l'accord, l'approbation de l'Assemblée de la 

Santé à la majorité des deux tiers est nécessaire. 

Le Dr CAO XUAN CAM explique que les suggestions du Dr Le-Van-Kai 

relatives au projet d'accord se fondent sur les aceords actuellement en vigueur 

entre l'OMS et d'autres institutions spécialisées. A l'exception de celle dont 

le Directeur général adjoint a spécialement parlé, elles concernent toutes des 

détails de pure forme. A la suite des conversations qu'il a eues avec diverses 

personnalités depuis son arrivée) à Genève, le Dr CaoXuan Cam en est arrivé à la 

conclusion que les vues âu secrétariat au sujet des clauses visées par ces 

suggestions sont parfaitement Justifiées. 
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Le Professeur CANAPERIA tient le projet d
1

accord pour excellent. Ceux 

qui 1'ont rédigé méritent d'être vivement félicités.Le Conseil devrait recommander 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de 1
1

 approuver sans modification. 
% 

Le Professeur JDANOV pense que le projet d
f

accord est tout à fait 

acceptable, si ce n
f

est qu^il ne voit pas très clairement le sens de 1'article III. 

C
f

est pourquoi il ne peut actuellement s'engager en ce qui concerne cet article. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
T

 adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. NOTE avec satisfaction qu
f

à la suite des négociations menées entre le 

Directeur général et les représentants désignés de l'Agence internationale 4e 

1
f

E n e r g i e atomique le texte d'un accord a été établi et que cet accord a été 

.approuvé par le Conseil des Gouverneurs et la Conférence générale de 1'Agence； 

et en conséquence 

2. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante ； 

H

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Agence internationale de l'Energie atomique； et 

2. PRIE ]e Directeur général de signer l'Accord." 

Décision s Le projet de résolution est adopté par 14 voix et 1 abstention^ 
sans oppoGicîon (voir résolution EB23.RS7) 

Le Professeur JDANOV expl5-que qu'.il s'est abstenu de voter en faveur 

du projet de résolution uniquement à cause de ce qu'il vient de dire à propos de 

l'article III. 
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) RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA ONZIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (document EB23/66) 

NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF AUPRES DE LA DOUZIEME ASSEM-
BLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.5 de l'ordre du jour 

Sir John CHARLES, rappelant que les représentants du Conseil exécutif 

auprès de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue à Minneapolis 

f u r e
n t le Dr Moore et lui-même, ne tentera pas de faire un exposé détaillé de tout 

ce qui a été réalisé alors. Il se rappelle avec nostalgie l'agréable atmosphère 

d a n s
 laquelle l'Assemblée de la Santé s'est réunie et en particulier l'extrême 

amabilité de ceux qui l'ont accueillie. Le rapport soumis au Conseil 

(document EB23/66) ne paraît appeler aucune explication complémentaire. 

Sir John Charles désire simplement attirer l'attention du Conseil sur son dernier 

paragraphe. 

Le Professeur JDANOV approuve pleinement ce qui est dit dans ce dernier 

paragraphe. Il se félicite de la manière dont Sir John Charles et le Dr Moore ont 

représenté le Conseil auprès de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGBA est extrêmement reconnaissant à Sir John Charles et au 

Dp Moore d'avoir représenté le Conseil avec tant de compétence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

«u\vant : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé； 

2, REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont 

acquittés de leurs fonctions； 
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Il propose qu
x

avant de voter sur ce projet de résolution le Conseil 

nomme deux de ses membres pour le représenter auprès de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé• Cette nomination est régie par 1'article 42 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé. Pour 1'information du Conseil, le 

Directeur général adjoint précise qu
!

à de rares exceptions près, le Conseil a 

jusqu'ici choisi son Président et le Président de son Comité permanent des 

Questions administratives et financières p o u r le représenter aux Assemblées de la 

Santé• 

Le Dr TOGBA propose que le Conseil nomme son Président ainsi que le 

Dr Hyde, Président du Comité permanent, pour le représenter à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT suggère de désigner à sa place le Professeur Canaperia pour 

représenter le Conseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé : en effet, 

le Professeur Canaperia qui présidait le Comité permanent en 1958, n
f

a pas repré-

senté le Conseil à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TOGBA rappelle que la seule raison pour laquelle le 

Professeur Canaperia n
f

a pas été chargé de représenter le Conseil auprès de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé a été son désir de représenter son pays à 

cette Assemblée, désir dont il avait lui-même informé le Conseil. Le Président 

actuel n
r

a pas annoncé qu
f

il tenait à représenter son pays à la Douzième Assemblât 

mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA se rallie à la proposition du Dr Togba. 

Le Dr CAO XUAN CAM appuie lui aussi cette proposition. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que, si tous les membres du Conseil 

sont en faveur de la proposition du Dr Togba, les deux paragraphes suivants 

pourraient être ajoutés au projet de. résolution dont il a donné lecture quelques 

instants auparavant : 

NOMME le Dr P. E. Moore et le Dr H, van Zile Hyde pour représenter le 

Conseil à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé présentent le rapport du Conseil • 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec cette adjonction (voir 
résolution EB23.R68). 

INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER PREALABLEMENT A LA 
DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1958 : Point 8.8 de l'ordre du jour 
(document EB2)/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture des paragraphes 1 et 2 du 

document EB23/3 et appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

contenu dans le paragraphe L'usage s'est établi de nommer au comité spécial les 

deux membres du Conseil qui doivent représenter celui-oi à l'Assemblée de la Santé 

suivante ainsi qu'un troisième membre. Le comité doit se réunir entre le 1er mai 

(date pour laquelle le commissaire aux comptes doit transmettre son rapport au 

Conseil exécutif) et le 12 mai, date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Le 

Directeur général adjoint suggère que le comité se réunisse le 11 mai. 
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Le Dr TOGBA propose que le Comité soit constitué comme l'indique le docu-

ment EB23/3 et qu'il se compose des deux membres du Conseil qui représenteront celui-ci 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que du Professeur Canaperia. 

Le Dr CAO XUAN САМ et le Dr CHARBONNEAU appuient cette proposition. 

Décision s Le Conseil adopte le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du 
dooument EB23/3 et décide d'insérer les noms du Dr Moore, du Dr Hyde et du Pro-
fesseur Canaperia et la date du 11 mai dans les espaces laissés en blano (voir 
résolution ЕВ23.Я69). 

5. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L'OIHP : point 8.3 de l'ordre du jour 

(document EB25/88) 

Le Dr S U M , Président du C o m i t é des Arriérés de Contributions dues au titre 

de l'OIHP, donne lecture du rapport du Comité (document EB23/88). 

Le Professeur JDANOV suggère que le Conseil vote sur le projet de résolution 

proposé dans le rapport et ajoute que, s'il y a un vote, il s'abstiendra. 
� 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 13 voix et une abstention sans 
opposition (voir la résolution EB23.R70), 

6. ERADICATION DE LA VARIOLE : point 2.4 de l'ordre du Jour (documentsEB23/43 et Add.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que le rapport présenté par le 

Directeur général sur l'éradication de la variole (document EB25/45 et Add.l) a été 

établi comme suite à la résolution WHA11.54 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Après l'adoption de cette résolution, le Directeur général a adressé à tous les Etats 

Membres une lettre circulaire leur demandant de lui fournir des renseignements. Lorsque 

le rapport a été rédigé, des réponses n'étaient parvenues que de vingt Etats Membres, 
I 

de sorte que ce document doit être considéré comme provisoire. Un rapport plus complet 

sera soumis à 1
1

examen de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,! 

Le rapport expose le problème tel qu'il résulte des renseignements fournis 

au sujet de la fréquence des cas nouveaux de variole dans les diverses régions. Dans 

la Région des Amériques, de grands progrès vers l'éradication ont été réalisés ces 

dernières années, mais il y a des zones où la maladie n'a pas cédé et où il faudra 

poursuivre les efforts dans les années qui viennent. C'est toutefois dans les Régions 

de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est ainsi que dans certaines parties de la Région 

de la Méditerranée orientale que se pose le problème le plus sérieux. Il existe en 

effet dans ces régions de nombreuses populations qui ne sont pas suffisamment protégées 

par des vaccinations régulières. 

De grands problèmes d'administration, de financement et d'organisation 

doivent être résolus avant qu'on puisse tenter d'éradiquer la variole à l'échelle mon-

diale avec des chances raisonnables de succès. Sur le plan technique, des progrès suf-

fisants ont été enregistrés pour rendre l'éradication possible, encore qu'il subsiste 

certains problèmes qui demandent à être élucidés : production de vaccins d'activité 

uniforme, et en particulier de vaooins desséchés, prévention des complications post-

vaceinales et prévention de la maladie parmi les oontacts après exposition au risque. 
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Une technique satisfaisante a été mise au point pour la préparation d'un vaccin des-

séché tr^s stable, et plusieurs pays sont en train de l'adopter aveo l'aide de l'OMS. 

Sur le plan administratif il faut tenir compi^, dans l'élaboration d'un 
I , r 

programme d'éradication, de certaines considérations qui sont exposees a la seotion V 

du rapport» Sans doute l'OMS devra-t-elle prendre des dispositions pour accroître les 

avis d'experts conoemant la production de vaccin, pour développer les moyens de for-

mation professionnelle et pour coordonner la campagne à l'échelon interrégional, mais 

c'est à l'échelon national que l'effort principal est à faire
0
 II faut que la campagne 

soit rationnellement organisée et administrée dans chaque pays de la manière corres-

pondant le mieux à la structure des services sanitaires. Dans les pays qui laissent 

une autonomie suffisante en matière sanitaire à leur administration provinciale, il 

est important que la campagne soit dirigée et coordonnée par un service central. La 

plupart des pays devraient pouvoir enregistrer des progrès considérables vers 1'éra-

dication en l'espace de quatre ou cinq ans, en appliquant des mesures efficaces de 

vaccination et de revaccination pour immuniser 80 % de leur population. 

Une aide internationale pourrait être fourni^ par l'envoi de consultants 
(

 ( 

charges de donner des avis sur l'organisation de la campagne, la production et l'essai 

des vaccins, la formation professionnelle et l'éducation sanitaire; cette aide pourrait 

également, s'il y a lieu, porter sur l'étude de problèmes épidémiologiques et sur la 

livraison de matériel pour la production de vaccin. Il faudrait en outre prévoir des 

bourses pour l'étude de divers aspects du problème. Les livraisons de vaccins fournis 
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par des Etats Membres en faveur des régions d'endémicité pourraient jouer un rôle 

important, surtout pendant la phase de vaccination de masse car les grandes quantités 

de vaccin qui seront nécessaires à ce moment pourraient représenter une charge finan-

cière excessive pour certains pays. D'autre part, il faudra organiser des oonférences 

régionales et des conférences interrégionales pour coordonner les campagnes. 

Les aspects financiers du programme sont brièvement exposés dans la section VI. 

Ici encore, o'est aux pays eux-mêmes qu'il appartiendra essentiellement d'administrer . 

et d'exéeuter le programme. Les dépenses varient à tel point d'un pays à l'autre en 

fonction des pratiques et des normes en vigueur que des estimations tant soit peu 

solides ne peuvent être établies qu'à l'échelon national. En conséquence, c'est seule-

ment après avoir consulté les administrations sanitaires nationales intéressées que 

l'Organisation pourra établir un exposé détaillé des incidences financières d'un pro-
V 

gramme d'éradication totale. Tout oe qu'on peut affirmer pour l'instant c'est qu'en 

fin de compte l'éradication sera moins coûteuse que le maintien de servioes de lutte 

antivariolique pendant une période indéterminée * 

Un addendum au rapport du Direoteur général a été établi sur la demande du 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Il traite de la récente 

poussée épidémique de variole qui s'est produite en Allemagne occidentale. Au 15 janvier 

1959, on avait signalé au total 15 cas dont 2 mortels. Depuis lors, il a été annoncé 

un autre cas suspect, hospitalisé à Cologne.
1

 Des renseignements à oe sujet ont été 

publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (Genève) du 2k décembre 1958 et 

dans les numéros des 5 , 9 et l6 janvier 1 9 5 9 . 

1

 Les examens de laboratoire ont ensuite montré que la variole n'était pas en 

cause. 
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Le PRESIDENT, après avoir remercié le Dr Kaul, rappelle les remarques 

qu^il a faites à la troisième séance du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières sur le retard avec lequel avait été signalée la poussée 

épidémique de Heidelberg et sur les modifications qu
f

il y aurait peut-être lieu 

d'apporter aux méthodes de diffusion internationale des renseignements épidémio-

logiques. 

Le Dr KAUL explique que, si la première victime est tombée malade le 

9 décembre 1958, le diagnostic de variole n
f

a été posé que le 18 décembre; aussitôt 

après, l
f

ШЭ a fait le nécessaire pour signaler l
f

épidémie. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile d'annoncer maintenant au Conseil qu'il 

a reçu la veille, du Gouvernement de 1'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques, une communication officielle annonçant que ce gouvernement avait adressé 

aux Gouvernements de l'Inde, du Pakistan, de la Birmanie, du Ghana, de la Répu-

blique de Guinée, de 1*Indonésie, de 1'Irak et du Cambodge des offres d'assistance 

pour l
f

éradication de la variole• Les offres adressées aux Gouvernements de 

1'Inde et du Pakistan prévoyaient aussi une aide pour les campagnes contre le 

choléra. 

Le Gouvernement de 1'Union soviétique a tenu à informer l'CWS de ces 

offres et à lui faire savoir qu
9

 il était prêt à aider d'autres pays sous-développés 

dans leurs campagnes contre le choléra et la variole• 

Le Dr TOOBA aimerait savoir ce qu'il est advenu des offres de vaccin 

antivariolique faites par certains pays à l
f

(KS pendant la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé en faveur des pays qui en auraient besoin. 
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Le Dr SINGH se déclare très heureux d'avoir été informé de l'offre 

généreuse du Gouvernement soviétique; il estime qu
f

 il conviendrait que le Conseil 

exprime sa gratitude à celui-ci. 

Le Dr DIAZ-COLLER^ sans formuler de proposition précise, suggère que 

le Conseil examine la question de 1
!

éradication de la variole en liaison avec 

celle de l'Année internationale de la santé et de la recherche médicale qui forme 

le point suivant de 1
1

 ordre du jour. S* il était décidé, comme on l'a suggéré, que 

les efforts entrepris pendant l'Année internationale de la santé seront concentrés 

sur une activité majeure telle que l
1

éradication de la variole et que cette "Année 

sera étendue sur une période de trois ans, on en retirerait un profit plus grand 

que celui qu'on peut espérer des plans plus vastes actuellement envisagés. 

Le Professeur JDANOV estime que le rapport soumis par le Directeur 

marque le franchissement d'une étape importante. Après en avoir pris connaissance 

et avoir entendu la déclaration du Dr Kaul, il est parvenu à la conclusion que 

1'éradication de la variole était parfaitement possible étant donné que cette 

maladie a déjà disparu de la plupart des pays, bien qu*elle subsiste évidemment 

encore sur de vastes territoires. Il ne faut cependant pas minimiser les diffi-

cultés de la tâche et il importe de regarder la réalité en face. 

Comme l’a clairement montre le rapport du Directeur général, les 

connaissances scientifiques nécessaires pour rendre 1
?

éradication possible 

existent, et cela en grande partie grâce aux efforts de 1
!

OMS et de ses experts 

scientifiques. Depuis que des normes internationales ont été établies 1
T

année 

dernière pour le vaccin antivariolique, rien ne s
T

oppose plus à l'utilisation des 



EB25/1Vlin/l7 
Page 22 

stocks de vaccin qui ont été offerts à l'OMS par certains pays, y compris l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, 

LA nouvelle offre d'aide bilatérale du Gouvernement soviétique qui vient 

¿•être annoncée par le Directeur général permettra à de nombreux pays, le Profes-

seur Jdanov en a la conviction, d'intensifier leurs propres efforts pour combattre 

la variole car les pays intéressés seront de la sorte libérés d'une grande partie 

de la charge financière qui s'est révélée être jusqu'à présent le principal 

obstacle à cette entreprise. 

Le Professeur Jdanov estime donc que les conditions sont maintenant 

favorables pour faire disparaître la variole dans les années qui viennent. Il est 

d'avis, comme le Dr Dia'-Coller, que ce problème est étroitement lié à celui de 

l'Année internationale de la santé, bien qu'évidemment les efforts nécessaires 

p
O U r

 éradiquer la variole doivent exiger un travail de plus de quelques mois. 

Il approuve donc pleinement les mesures déjà prises par le Secrétariat et il 

espère que celui-ci continuera d'agir avec le même soin, le même sérieux et la 

même détermination, en gardant présent à l'esprit le principal objectif énoncé 

dans la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ！ l'éradication 

de la variole. 

Le Dr TOGBA se réjouit lui aussi de 1'offre du Gouvernement de l'URSS, 

qui sera sans aucun doute vivement appréciée des pays où la variole et le choléra 

posent de graves problèmes de santé publique. 

Il aimerait savoir ce qu'on attendra des pays qui accepteront cette 

offre. 
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Le Dr METCALFE souligne qu'il résulte clairement de la carte intitulée 

"notifications des cas de variole en 1958" annexée au rapport du Directeur général 

que la seule source importante de variole qui subsiste aujourd'hui dans le monde 

se situe dans la région de l'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. Si l'éradication 

était réalisée dans cette partie du globe, la maladie ne tarderait pas à dispa-

raître des régions voisines. Peut-être le principal problème qui se pose à ces 

pays est-il la pénurie de lymphe de génisse pour la préparation du v a c c i n , mais 

cela n'est pas très sûr. 

En Australie, où la maladie n'est heureusement pas endémique, on a cons-

taté que la précocité du dépistage avait une importance primordiale. A cet égard: 

l'Australie a une dette de reconnaissance envers le Gouvernement de l'Inde qui a 

bien voulu accueillir des médecins australiens pour leur permettre d'étudier la 

maladie. 

Le Dr SINGH indique que la variole est très répandue 一 et qu'elle l'est 

plus encore depuis les douze derniers mois - dans certains pays de la Région de 

l'Asie du Sud-Est. La difficulté ne réside pas dans l'insuffisance des connais-

sances ni dans la pénurie de lymphe, mais essentiellement dans l'étendue du ter-

ritoire à couvrir. Le problème qui se pose est donc un problème d'organisation, 

car il s'agit d'assurer les vaccinations et revaccinations nécessaires Jusque 

dans les villages les plus reculés. A cette difficulté s'ajoute l'opposition que 

l'ignorance ou des facteurs religieux provoquent dans la population vis-à-vis de 

la vaccination. Des efforts sont cependant entrepris pour réaliser l'éradication 

de la maladie et toute aide qui pourra être fournie sera reçue avec la plus 

grande reconnaissance. 
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Le Dr KAUL rappelle que, lors de sa vingt-deuxième session, le Conseil exé-

cutif a prié le Directeur général, conformément à la prooédure normalement suivie par 

l'OMS, de faire en sorte que tout vaccin accepté pour les besoins du programme anti-

variolique soit qualitativement acceptable (résolution EB22.R12). L'0M3 s'est donc 

attachée, en premier lieu, à établir des normes pour le vaccin antivariolique. Elle 

en a chargé en i958 un groupe d'étude dont le rapport a déjà été examiné par le 

Conseil au cours de la présente session. Il est dono maintenant possible de fournir 

aux gouvernements qui en font la demande les vaccins offerts à l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le rapport soumis au Conseil et la dis-

eussion dont il a fait l'objet sont d'une très grande importance. Bien que, de façon 

générale, il soit toujours un peu préoccupé lorsqu'on parle d'éradication, il pense 

que dans le oas de la variole l'emploi de ce terme ë"st" justifié. Les moyens techniques 

pour parvenir à 1'eradication de oette maladie existent déjà. 

L'une des principales difficultés qui subsistent concerne, à son avis, le 

vacoin : Serait-il disponible en Quantités suffisantes et, surtout, est-il possible 

de fabriquer un vaccin qui oonservera ses qualités dans des conditions climatiques 
é 

défavorables ？ Le Directeur général a traité ces points dans son rapport et se propose 

de recueillir des renseignements supplémentaires sur Xa quantité totale de vacoin dont 

on aura besoin• A oet égard, le Professeur Canaperia considère qu'il y a dans le 

monde entier des instituts dont la production est supérieure aux besoins nationaux. 
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La seconde difficulté, dont l'importance paraît d'ailleurs plus grande au 

Professeur Canaperia, est celle de l'organisation des travaux. Etant donné la super-

ficie des territoires à protéger et les difficultés des.communications
v
 il est malaisé 

de dresser des plans de lutte, d'autant plus que dans certains cas il s'agit de toucher 

des populations nomades* D
1

 autre part, l'éducation sanitaire Jouera un très grand rôle, 

comme dans tout programme de santé publique. Le Professeur Canaperia se félicite donc 

des considérations d'ordre administratif et financier que le Directeur général a for-

mvilées, puisque ces facteurs sont d'ion grand poids dans toute évaluation de 1 'ampleur 

du programme. 

Le Conseil serait parfaitement fondé à exprimer sa satisfaction de la façon 

excellente dont le Direoteur général a donné suite à la résolution WHA11.54. Le Pro-

fesseur Canaperia a l'espoir que les résultats de nouvelles consultations avec les 

Etats Membres et de nouvelles enquêtes dans les pays seront utilisables à temps pour 

être soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

En dernier lieu, le Professeur Canaperia se demande pourquoi, dans 1'Addendum 

au rapport, addendum relatif à la récente poussée de variole en Europe, il a été fait 

mention de 1
1

 arrangement permanent conclu par certains pays d'Europe en vertu de 

l'artiole 104 du Règlement sanitaire international. Le Secrétariat pourrait sans doute 

lui apporter des précisions sur ce point. 

Le Dr TOGBA remercie le Dr Kaul des explications qu'il a données tout à 

l'heure et demande s'il a été constaté que le vaccin antivariolique offert à l'OMS 

répondait aux normes et, dans 1
1

 affirmative, à quel moment il sera mis à la disposi-

tion des intéressés pour être utilisé. 
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Le Dr KAUL, répondant aux questions posées, déclare que le document EB23/45 Add 

expose (au paragraphe 8) les mesures prises par l'OMS pour signaler l'épidémie de variole 

survenue en Europe, y compris celles qui ont été prises dans le cadre de 1'arrangement 

spécial mentionné par lé Professeur Canaperia. 

Les divers instituts nationaux qui préparent du vaccin antivariolique n'auront 

certainement aucune difficulté à satisfaire aux normes établies par l'OMS pour ce vaccin. 

Les quantités de vaccin déjà offertes sont maintenant à la disposition de l'Organisation, 

de telle sorte qu'on peut donner suite promptement à toute demande des gouvernements. 

Le Dr TOGBA fait observer qu'il n'a pas encore reçu de réponse à sa question 

sur les oonditions que pourrait comporter 1'offre d'aide de l'Union soviétique pour 

1'eradication de la variole et la lutte contre le choléra. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère qu'il lui est un peu difficile de répondre 

dès à présent à la question du Dr Togba car il n'a reçu que très récemment 1'information 

qui a motivé celle-oi. Il ne sait rien de aspect bilatéral de l'assistance offerte 

par l'Union soviétique. En ce qui oonoerne 1'offre faite à l'OMS, le Directeur général 

croit comprendre que l'Union soviétique est disposée à assurer des fournitures et du 

personnel technique à tout pays désirant.une aide, et qu'elle prendrait à sa charge 

les frais de transport et de voyage correspondants. Avant de faire une déalaration 

plus complète, le Direoteur général aimerait d'abord avoir des renseignements plus 

détaillés sur 1'offre de l'Union soviétique, Il se les procurera auprès du gouvernement 

et a la certitude qu
1

 une documentation plus étendue sera à la disposition des délégués 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr SINGH espère que l'on prendra en considération sa dçmande tendant à 

ce que le Conseil remercie en termes adéquats l'Union soviétique de son offre. 

Le Dr METCALPE ne comprend pas très bien si l'assistance offerte par le 

Professeur Jdanov passera par l'entremise de l'OMS ou si elle sera liée à des arrange-

ments bilatéraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, afin d'éviter tout malentendu, souligne que 1'offre 

dont il a parlé au Conseil a été faite par le Gouvernement de 1'URSS et non par un 

membre du Conseil au nom d'un gouvernement• Il reste maintenant au Directeur général 

à écrire au gouvernement auteur de 1'offre d'assistance pour lui demander des éclair-

cissements au sujet de celle-oi. 

Le Dr METCALFE préoise qu'il pensait non pas à la lettre dont le Dr Candau 

a donné lecture mais aux observations faites à titre personnel par le Professeur Jdanov. 

Le Professeur JDANOV remercie le Direoteur général de ses explications qui 

l'ont tiré d'une situation embarrassante. Lorsqu'il parlait de l'assistance offerte 

par l'URSS, il avait dans l'esprit la déclaration du Directeur général. Quant à son 

opinion personnelle en tant que membre du Conseil, le Professeur Jdanov en répète briè-

vement la substance. 

Il considère que l'Organisation doit aborder le problème de la variole de 

façon aussi constructive qu'elle l'a fait pour le paludisme. Lorsqu'on possédera tous 

les renseignements indispensables sur les plans nationaux établis pour s
1

 attaquer au 

problème, que l'on connaîtra les ressources dont peuvent disposer les administrations 
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nationales, et qu'on aura une estimation des besoins d'assistance internationale, il 

sera possible de dresser des plans précis d
f

éradication. Le Professeur Jdanov est per-

suadé que le Secrétariat sera en mesure de rassembler ces renseignements à temps pour 

les soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettra de prendre 

une décision plus positive à ce moment-là
# 

Le PRESIDENT propose qu'il soit demandé aux rapporteurs de rédiger un texte 

exprimant les remerciements du Conseil pour 1
1

 offre de 1*URS3, conformément au désir 

exprimé par le Dr Singh
# 

Le Dr HYDE a la certitude que tous les membres du Conseil apprécient 1
1

offre 

du Gouvernement soviétique de fournir une assistance en vue de résoudre les importants 

problèmes de santé publique posés par la variole et le choléra. Il convient d'autre 

part de ne pas oublier qu'une assistance étendue, d
f

un caractère analogue, est déjà 

accordée pour l'exécution de programmes sanitaires dans le oadre de divers autres 

arrangements bilatéraux^ Le Dr Hyde songe en particulier au р1ад de Colombo, aux 

arrangements spéciaux entre pays Scandinaves et à 1'international Co-operation 

Administration des Etats-Unis• Au Pakistan, des équipes de l'Union soviétique et des 

Etats-Unis d
T

Amérique ont collaboré avec un grand succès à des travaux sur le choléra. 

E n conséquence, le D r Hyde propose q u e , si le Conseil adopte une résolution, 

celle-ci porte sur l'assistance bilatérale en général et qu
f

elle exprime la satisfac-

tion du Conseil devant lè fait que la collaboration internationale se développe de 

plus en plus dans ce sens, ainsi que l'espoir de voir cette assistance se maintenir, 

et enfin qu'elle déclare que le Conseil se sent encouragé par 1
1

 offre de l'Union so-

viétique ,laquelle illustre l'intention de ce pays de collaborer étroitement avec 

l'Organisation mondiale de la Santé 
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L e Dr CAO XUAN CAM appuie la proposition du Dr Hj)-de. Il convient d'insis-

ter sur la collaboration: internationale en général et non sur une offre particulière 

d'assistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe le Conseil que le Secrétariat a déjà 

rédigé un projet provisoire de résolution fondé sur la discussion précédente de ce 

point. Sa teneur est la suivante î 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les implications finan-
cières, administratives et techniques d'un programme mondial d'éradioation de 

/ • ‘ : 

la variole; 

Notant : 

1) que de nets progrès ont été réalisés dans de vastes régions du monde 

où l'éradication a été obtenue après des campagnes intensives de vaccination; 

2) que la variole continue de poser un.grave problème dans d
1

autres 

régions où subsistent tout particulièrement d'importants foyers d'endé-

micité à partir desquels la maladie peut être réimportée dans d'autres 

pays et menacer la vie et la santé de leurs populations; 

У) que l'on dispose d'informations suffisantes sur la production et 

1
1

 emploi de vaccins antivarioll ̂ ues appropriés; 

4) qu'il a été démontré que l'éradication de la variole dans une zone 

d
r

endémieité peut être obtenue par la vaccination ou la revaccination 

effective de 80 % de la population en l'espace de quatre à cinq ans; 

5 ) que des directives sont suggérées pour l
i

o r g a n i s a t i o n de campagnes 

nationales; 

6) que l
f

on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les exigences 

financières des programmes nationaux pour pouvoir établir une estimation 

détaillée des dépenses. 
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1. RECOMMANDE que les pays où la maladie continue à sévir : 

a) prennent les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin efficace 

et stable; 

b) organisent le plus tôt possible, s'ils ne l'ont déjà fait, des 

programmes d'eradication qui s'inspirent des directives données dans 

le rapport du Directeur général. 

2. INVITE le Directeur général : 

a) à recueillir, auprès des Etats Membres, notamment dans les régions où 

la variole existe à l'état endémique, des renseignements au sujet des exi-

gences financières associées à l'exécution d'un programme d'éradicationj 

b) à fournir, sur demande, aux administrations nationales, une assis-

tance concernant les divars aspects que comportent 1'organisation et la 

mise en oeuvre de programmes d'eradication; 

c) à faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'évolution de la situation. 

Peut-être le Conseil est-il maintenant en mesure de prendre une décision de principe 

sur le libellé de ce projet de texte et de demander aux rapporteurs d'établir, sur 

la question de la collaboration internationale, un texte adéquat à faire figurer 

dans ce projet. 

Le Dr SINGH, ayant déjà fait savoir à titre personnel combien il apprécie 

l'offre de 1'Union soviétique, est prêt à s'en remettre à une décision générale 

sur ce que doit faire le Conseil. S
1

il n'est pas d'usage que le Conseil formule' 

des remerciements pour des offres individuelles d'assistance, il n'y a pas de 
\ 

raison de le faire dans le cas présent. Le Dr Singh ne s'oppose nullement à ce qiie 

soit mentionnée 1'aide fournie par d'autres pays dans le cadre d'arrangements 

bilatéraux, ainsi que cela a été proposé. 
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Le Dr HÏDE suggère que le Conseil insère simplement dans le projet de 

resolution un paragraphe priant instamment les gouvernements
3
 sans préjudice du 

concours qu
1

 ils offrent par l
f

entremise de l'OMS^ de fournir une assistance bila-

térale pour la réalisation des programmes d^éradication de la variole
л 

Le Dr METCALFE appuie cette proposition. Il serait sans doute prématuré 

que le Conseil adopte des résolutions relatives à offre de l
l

Union soviétique 

avant que le Directeur général n'ait obtenu de plus amples renseignements• 

La Dr TOGBAj tout en reconnaissant le bien-fondé de la position du 

Dr Singh et en précisant qu'il ne saurait etre question de passer sous silence 

1
T

offre de l'Union soviétique, estiras lui aussi qu'il serait opportun de se 

référer y en termes plus généraux, à l'aide accordée par un certain nombre de 

gouvernements• 

Le PRESIDENT pense faciliter peut-etre les délibérations du Conseil 

en demandant au Directeur général si la teneur de la lettre de 1'Union soviétique 

a été soumise au Conseil pour qu^l l'examine officiellement ou seulement pour 

information» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, dans le dernier paragraphe de la lettre, 

le Ministre de la Santé de l
f

URSS a demandé que l
1

 Organisation mondiale de la Santé 

soit informée de offre d Assistance bilatérale et du fait que son gouvernement 

est disposé à donner également une aide à d
f

autres pays sous-développés pour 

l
1

exécution de campagnes contra le choléra et la variole. 
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Le Dr SINGH, prenant la parole en qualité de rapporteur, estime que le 

Conseil peut prier le Directeur général de donner suite à cette question de la 

façon habituelle. Il ne serait pas nécessaire d'adopter de ré solution spéciale. 

Le Dr HÏDfî interprète la réponse du Directeur général corne signifiant 

que la communication de l'URSS informe l'OMS de l^offre généreuse de ce gouver-

nement mais ne contient pas d'offre adressée à l'Organisation elle-même et par 

conséquent n'appelle pas de décision de la part du Conseil, D'ailleurs, étant 

donné que cette lettre parle à la fois de la variole et du choléra, il ne con-

viendrait pas de la prendre en considération à l'occasion du point de l'ordre 

du jour actuellement en discussion, car ce point ne concerne que la variole. 

Le Dr TOGBA. se demande si cette offre n'équivaut pas à un don fait à 

llOMS. Dans ce cas, le Comité des Dons et L.egs en aurait normalement été saisi; 

mais ce comité a déjà soumis son rapport au Conseil, 

Bien entendu, il doit être accusé réception de cette offre mais peut-

être oe soin pourrait-il etre laissé à l'Assemblée de la Santé qui disposera de 

renseignements plus complets lorsqu'elle siégera, 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général donnera suite 

automatiquement à la communication du Gouvernement de llURSS et pré sume que le 

Conseil ne désire pas prendre d'autres dispositions à ce sujet pour le moment 
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Il demande si quelqu'un a des objections à formuler contre l'adoption 

du projet de résolution présenté par le Directeur général adjoint. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir réso 
lution EB23.RT1). 

7. ANNEE INTERNATIONAI£ DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE P I C A L E a、PROPOSITION 
DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE VISANT UNE ETUDE SUR LA POSSIBI-
LITE D'ETABLIR UNE ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDI-
CALE OU D' ADOPTER TOUS AUTRES MOYENS D'INTENSIFIER LA COOPERATION SANITAIRE 
INTERNATIONALE POUR COMBATTRE LES MALADIES QUI CONSTITUENT DES CAUSES MA-
JEURES DE MORTALITE ET D'INVALIDITE; b) RESOLUTION 128? (XIII、 DE L'ASSEM-
BLEE GENERALE DES NATIONS UNIES SUR L'ORGANISATION D'UNE ANNEE INTERNATIO-
NALE DE LA SANTE ET DE IA RECHERCHE MEDICALE : Point 2.13 de 1'ordre du “ 
Jour (documents EB25/5, EB2，/57, EB23AP/5 ) (suite de la discussion de la 
dixième séance, section 1). -

Le Dr SINffli, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution préparé 

pour 1'examen du Conseil sur la base de la discussion intervenue à ce sujet 

(docupent EB23/WP/15). 

M. WARING, conseiller du Dr Hyde, constatant qu'il reste peu de temps 

avant la fin de la séance, présume que le Conseil ne pourra pas poursuivre 

1'examen du point comme il 1'avait prévu à la fin de la précédente discussion. 

Il se bornera donc à proposer les amendements suivants au projet de résolution; 

le paragraphe 2 serait entièrement supprimé et le paragraphe 1 modifié comme 

suit : 

"EXPRIME sa reconnaissance et sa satisfaction d'apprendre 1'intérêt 

manifesté pour les questions internationales de santé, y compris la re-

cherche médicale". 
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Le Dr TOGBA appuie la proposition tendant à supprimer le paragraphe 2 

c a r
 il estime inopportun que le Conseil exprime son appréciation d'une proposi-

tion émanant d'un gouverneraent. De même, le Conseil pourrait décider de suppri-

mer le deuxième paragraphe du préambule, où est également mentionnée la proposi-

tion du Gouvernement des Etats-Unis; le premier paragraphe du préambule couvre 

tous les points essentiels. 

Le PRESIDENT rappelle que la proposition du Gouverneraent des Etats-Unis 

d'Amérique a été inscrite à l'ordre du Jour du Conseil et présentée par un re-

présentant de ce gouvernement et que le Conseil a décidé d'examiner ce point en 

même temps que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'or-

ganisation d'une année internationale de la santé et de la recherche médicale. 

Avant d'interrompre les travaux, le Président annonce que l'examen de 

ce point se poursuivra à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h05« 


