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1. CONTROLE DE LA QUALITE DES 偷 Ш Ш А 面 耐 涵 f : fointi ¿.g de 4
 !

 ordre 
du jour (document EB39/16) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre examen du point 2.3 de 

1
!

ordre du jour. 

Le Professeur GERIC rappelle que la nécessité d'une législation inter-

^ ‘ 

nationale du controle de la qualité a souvent été évoquée aux réunions antérieures 

du Conseil et de 1
T

Assemblée. Il se demande si, en plus des nombreuses résolutions 

adoptées par 1
T

Assemblée et le Conseil, 1
1

Organisation ne pourrait pas pousser 1'idée 
, —~-———— ———- ———• •—- •— — 

d
f

une législation internationale en s
T

inspirant, soit des réglementations sur les 

stupéfiants, soit de la Pharmacopée internationale• 

Le Dr MARTINEZ demande des précisions au sujet de ce que l'on entend par 

un accord sur les principes de bonne fabrication et d
!

inspection des usines dont il 

est question au deuxième alinéa de la page 2 du rapport du Directeur général (docu-

ment EBJ9/16)• Ce document ne permet guère de se faire une idée de la façon dont on 

pourrait parvenir à des arrangements pratiques de la nature envisagée. Or, sans de 

tels arrangements, Organisation ne peut espérer établir un contrôle efficace de 

la qualité. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, estime que les échanges de vues extrê-

mement constructifs qui viennent d
!

avoir lieu permettront certainement au Secrétariat 

de présenter à 1’avenir des études plus complètes. La question est très complexe 

aussi bien du point de vue du contrôle administratif que de celui de la fabrication, 

car la production et la vente de nombreux médicaments sur le marché international 

échappent souvent au contrôle officiel normal. 
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Il п
!

еп reste pas moins que des progrès ont incontestablement été réalisés 

depuis la première fois où cette question a été portée devant la Seizième Assemblée 

mondiale de la Ss^nté : 1
1

 Organisation établit actuellement des principes généraux 

sur la façon d
!

aborder le problème； elle aide les gouvernements à mettre en place 

d^s services et des., laboratoires de controle de la qualité； elle aide les Etats 

Membres Л analyser la situation et leur fournit des avis sur la mise au point de 

controles de la qualité; elle prête son concours à des groupes d
!

Etats désireux de 

s’unir pour mettre sur pied à 1
1

 échelle régionale des centres et laboratoires de 

contrôle et des programmes de formation; enfin, elle collabore avec les pays qui 

possèdent des moyens de contrôle de la qualité afin d'organiser des programmes de 

formation destinés à faciliter la création de services de controle dans les pays 

qui en sont dépourvus. 

Divers gouvernements désireux d
?

 établir un système de controle de la 

qualité reçoivent des avis et une aide pour la préparation des projets qu'ils sou-

mettent au Programme des Nations Unies pour le Développement• Des réunions sont 

prévues pour la préparation de programmes régionaux dans les Amériques et la Région 

de la Méditerranée orientale• L
1

OMS organise aussi à Copenhague un cours de formation 

placé sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Au cours de la discussion, certains membres ont évoqué des règles de détail 

concernant par exemple la date de fabrication, l'étiquetage, 1
1

 identification des 
• . . . . . • . . . . . . . . • » ； - . • - . . 

produits, etc.; or, toutes ces questions sont abordées dans les principes généraux 
‘ ‘ - • , . . . . . ：； 

qu
T

 élabore actuellement 1
1

Organisation et un premier projet figure dans le docu-

ment EB39/16. Une étude plus détaillée de ces points est en cours ou sera faite à 

un stade ultérieur. 
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Il semblerait prémature, au stade actuel, de proposer 1
T

adoption d
f

une 

législation internationale de controle de la qualité. Il faudra d
1

abord que 1
!

on 

s
f

entende sur des principes généraux de bonne fabrication et de vérification des 

médicaments en cours de fabrication. Une fois que ces premiers critères auront été 

adoptés, les pays seront peut-être en mesure d
r

arrêter une législation internationale. 

Dans les pays qui possèdent une législation en la matière, celle-ci ne couvre que 

les médicaments vendus sur le marché intérieur. Les médicaments destinés à 1
f

expor-

tation et qui ne sont pas utilisés dans le pays exportateur ne sont soumis à aucun 

controle officiel• 

Le Dr Kaul espère que le projet de résolution relatif à cette question 

pourra être soumis à la prochaine séance du Conseil. 

Sir George GODBER estime qu
T

il faut- pour commencer, étendre le contrôle 

prévu par la loi aux médicaments destinés à 1
1

 exportation. Les vérifications par 

sondage sont certainement utiles, mais elles ne sauraient équivaloir à un contrôle 

systématique de 1 Ensemble du processus de fabrication. A l'heure actuelle, les 

exportateurs peuvent seulement garantir que les médicaments sont conformes aux 

normes au moment où ils quittent le pays, et ceci uniquement dans les pays où ils 

3ont tonus par la législation de fournir cette garantie. Il faut absolument trower 

le moyen de développer le controle de la qualité en établissant un code interna-

tional sur les méthodes de manipulation des médicaments. Les pays importateurs 

doivent au moins avoir le moyen de vérifier par des sondages la qualité des médi-

caments qu
!

ils utilisent• 
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Le Dr VENEDIKTOV fait observer que personne n'a soulevé la question d'une 

législation internat i onale qui, en fait, n
f

 est pas de la compétence de 1
f

 Organisation. 

Les pays en voie de développement demandent que les pays exportateurs soumettent les 

produits exportés aux mêmes contrôles de qualité que les produits destinés à la 

consommation nationale. Or, on sait bien que dans de nombreux pays, aux Etats-Unis 

d
r

 Arnépique par exemple, le contrôle de qualité auquel sont soumis les produits des-

tinés à la consommation intérieure est extrêmement rigoureux. 

En premier lieu, le pays exportateur doit garantir la qualité des produits 

pharmaceuti que s au moment où ils quittent son territoire. Sir George Godber a soulevé 

une seconde question, celle d*une vérification effectuée par le pays importateur et 

destinée à s
f

 assurer que le médicament n'a subi aucune dé ter i or at i on pendant le trans-

port, L
1

0rganisation ne peut pas obliger les pays à respecter certaines normes inter— 

nationales, en particulier s
r

il s
1

 agit de pays placés sous le régime de la libre 

entreprise puisqu'en économie dirigée le problème est sans doute moindre. Il faut 

donc essentiellement a) que le produit soit controlé par le fabricant et b) que ce 

contrôle fasse lui-même l
f

objet de certaines vérifications• 

Le projet de résolution qui va être présenté au Conseil n
!

est pas conçu 

pour gêner tel pays ou groupe de pays, mais uniquement pour protéger les pays impor-

tateurs contre un afflux de produits pharmaceutiques ne répondant pas aux normes 

requises : il représente un pas en avant, même modeste• 

En réponse au Dr Martínez, M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) 

signale que les bases de l
f

accord recherché par 1’Organisation figurent dans le 
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document EB39/16 (pages 4.et 5)• Une première mesure est prise : le cours pour 
' ' . : " . . • . . . - . . . . . . -• . . '•‘‘ . . 

inspecteurs des usines pharmaceutiques et.des pharmacies organisé grâc兮 à； une 

contribution du Gouvernement danois ац Progr^nme des Nations Unies pour ,-le Dévelop-

pement； les inspections- sont particulièrement ；Important es puisque, bien, conduites, 

elles résoudront en grande partie le problème général. II. faut espérer une.fois 

que 1 Organisation sera parvenue à élaborer des principes directeurs^ ceux-ci seront 

appliqués par tous les pays., car il est difficile d
T

établir une distinction entre 

pays importateurs de médicaments et pays exportateurs. On compte en effet parmi les 

principaux рауз exportateurs de médicaments, non seulement des pays avancés, mais 

également quelques-uns des pays les moins industrialisés• ，: 

• • - j • . ‘ . . . . .、 .： ，.，. • 

Selon le Dr MARTINEZ, une fois que 1 Organisation aura arrêté des normes 

de bonne fabrication et d
!

inspection des produits pharmaceutiques, ces normes devront 

être communiquées aux pays qui, à leur tour, mettront au point leurs propres méthodes 

de contrôle de la qualité des produits qu
r

ils fabriquent ou qu4ls importent. Puisque, 

comme l'a indiqué le Dr Kaul, une législation du contrôle de la qualité ne pourra 
八 , ‘ yf 、, ‘ 

être établie avant longtemps, le Dr Martinez aurait voulu que les mesures énoncées 

dans le document correspondent à des moyens envisagés par l'Organisation pour faire 

appliquer les principes qu
f

il élaborera. Il est évidemment nécessaire que des accords 

interviennènt entre les différents pays exportateurs et importateurs ainsi qu
f

 entre 

les deux catégories de pays. Il est également nécessaire d'organiser des cours de 

formation, mais le Dr Martínez ne VQit pas, que 1
f

on puisse assurer 1 Application 

des principes en cause s
f

 il-n'existe pas de mécanisme approprié. .-':、 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du contrôle de la qualité a 

été discutée à maintes reprises au cours de réunions antérieures. On a notamment parlé 

des médicaments qui sont fabriqués uniquement en vue de 1
]

exportation parce quails sont 

destinés au traitement de maladies n
T

 existant pas dans le pays exportateur : en général， 

de tels médicaments ne sont pas soumis à des examens dans le pays qui les exporte. On 

a aussi dit que la structure politique de certains pays exportateurs y empêchait tout 

contrôle central des médicaments et que pour instituer un tel contrôle ces pays de-

vraient modifier leur constitution, L
T

 Organisation pense donc que la solution la plus 

simple, sinon la seule possible, serait que les pays importateurs trouvent un système 

qui leur permette de contrôler la qualité des médicaments importés; pour faciliter la 

tâche aux pays qui ne possèdent pas de laboratoires de contrôle, elle s'est offerte 

à leur indiquer des laboratoires qui pourraient se charger des examens nécessaires 

dans le cadre d
!

accords bilatéraux avec les pays exportateurs. 

Il y a certainement eu des progrès, surtout dans la Région des Amériques, 

mais ensemble du problème est extrêmement complexe et ne pourra être résolu que par 

un effort soutenu. On semble souvent croire que les pays exportateurs de médicaments 

sont peu nombreux; en fait, il n
x

 en est rien et M. Blanc a soulevé un point important 

en faisant remarquer que certains pays en voie de développement sont exportateurs de 

médicaments. 

Le PRESIDENT dit que certains pays exportateurs possédant des laboratoires 

nationaux de contrôle mettraient volontiers ces services à la disposition des pays 

importateurs. Il propose que l
1

on établisse une liste des laboratoires qui seraient 

disponibles pour ces activités et qu
!

on la remette aux gouvernements intéressés. 
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De 1
1

 avis du DIRECTEUR GENERAL^ la résolution concernant le point en dis-

cussion devrait inviter les pays qui ne possèdent pas de système de contrôle à en 

créer u n , même s
1

 ils doivent pour cela surmonter des obstacles d
1

 ordre constitutionnel. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle q u
T

u n grand nombre de pays sont à la fois impor-

tateurs et exportateurs de médicaments. Les pays économiquement développés sont 

capables de vérifier la qualité de tous les médicaments qu
1

 ils importent
5
 mais il n'en 

va pas de même des pays qui ne possèdent pas de moyens de contrôle. La suggestion du 

Dr Watt selon laquelle les pays les plus développés pourraient prêter leurs moyens de 

contrôle aux pays qui en ont besoin est très constructive et mérite d'être approfondie. 

Le Dr Venediktov est d
T

a c c o r d avec le Directeur général sur la nécessité de 

créer des laboratoires dans les pays en voie de développement qui sont importateurs. 

Il faut en effet protéger ces pays contre u n afflux de médicaments qui n
1

 auraient été 

contrôlés par aucune autorité de santé publique. Il ne s
T

 agit pas ici d
T

 aborder la 

question du prix des produits - on sait q u
!

e n général plus u n produit est bon plus 

il est cher - mais du controle de leur qualité. 

La résolution qu
T

 adoptera le Conseil devra refléter les vues échangées de 

manière à faire avancer le problème vers une solution concrète. Le Conseil n
!

e s t 

pas chargé d
!

élaborer une législation internationale ni d'arrêter une convention 

internationale. 

On a dit que 1
T

 exportateur pouvait être un pays en voie de développement : 

1'essentiel est d'être certain que chaque pays exportateur applique ses propres normes 

de controle. Les pays qui ont pas de système de contrôle de la qualité devraient 
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être encouragés à en créer. Les Etats-Unis d
1

Amérique et 1
!

Union soviétique 一 pays 

très différents à d'autres égards - possèdent chacun d'excellents rouages pour le 

contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et il ne devrait pas être impos-

sible de trouver, pour d'autres pays
5
 des méthodes temporairement satisfaisantes• 

Le PRESIDENT propose que l'on interrompe la discussion Jusqu'au moment où 

le projet de résolution en cours de préparation aura pu être distribué. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la troisième séance, 

section 5-) 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR IES STUPEFIANTS : 
Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution ША7.6〕documents EB59/5 et Add.l) 

Le Dr KAUL， Sous -Dire с tëur général^ indique que le document EB39/5"^ a pour 

but d
f

informer le Conseil, en application de la résolution WHA7-6, des décisions qu
T

a 

prises le Directeur général à 1
f

 égard du régime' de contrôle de certaines drogues 

notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et rappelle les 

dispositions conventionnelles applicables en la matière. 

""- • Depuis la trente-septième session dû Conseil exécutif， le Directeur général 

a pris des mesures à 1'égard de quatre substances, dont trois sont apparues suffisam-

ment dangereuses, en raison des abus auxquels ellés peuvent donner lieu, pour être 

soumises à un controle international. 

1 Voir Actes off. Org, mond。 Santé, 157， annexe 4. 
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Pour l'une des trois drogues, le Directeur général a pris une décision 

dans le cadre des dispositions de la Convention de 19)1 pour limiter la fabrication 

et réglementer la distribution des stupéfiants, puisque c'est en vertu de cet ins-

trument que la notification avait été faite• 

Les trois autres substances relevaient de la Convention unique en vertu 

de laquelle le Directeur général ne peut que formuler des recommandations, la déci-

sion finale quant au régime de contrôle incombant à la Commission des Stupéfiants 

de 1'Organisation des Nations Unies• La Commission des Stupéfiants a adopté cer-

taines mesures conformes aux recommandations de 1
1

Œ S , mais elle a différé sa 

décision sur d'autres points. 

A la suite de la décision de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution 1'ША18.47) "d'étudier l'opportunité et la possibilité d
f

instituer des 

mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants", le Comité 

d
f

 experts des Drogues engendrant la Dépendance a immédiatement recommandé un certain 

nombre de mesures comprenant la surveillance de la production et de la consommation 

pour certains types de substances qui donnent lieu à des abus très étendus. Les pro-

duits visés sont surtout des sédatifs, des stimulants et des hallucinogènes. Il ne 

s
1

 agit cependant pas de la première mesure de ce genre prise par l
1

 CMS;、depuis 

le Comité CMS d
1

 experts a régulièrement appelé 1
1

 attention des gouvernements et de 

la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies sur les dangers 
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que comporte 1
f

 abus des barbituriques et autres sédatifs, ainsi que des amphétamines 

et divers stimulants, et il a suggéré 1
T

adoption de mesures de contrôle à l'échelon 

national. En conséquence, la Commission des Stupéfiants de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies a plusieurs fois recommandé aux gouvernements d'intervenir. Dès 196), le 

Comité OMS d
r

 experts avait lancé un avertissement contre 1
1

 emploi du LSD et d
f

 autres 

substances hallucinogènes à des fins non médicales. 

D'après les textes en vigueur, le contrôle international des stupéfiants 

classiques (opium, morphine, héroïne, etc.) incombe à 1
1

Organisation des Nations 

Unies. La Commission des Stupéfiants s'occupe aussi depuis de nombreuses années 

des abus auxquels donnent lieu des drogues plus récentes, de la catégorie des 

sédatifs et stimulants, mais elle s
1

est toujours contentée, vis-à-vis de ces pro-

duits ̂ de recommander des mesures de contrôle à 1
f

échelon national. A la suite 

de la résolution WHA18.47 et des avertissements répétés du Comité d
1

experts, la 

Commission des Stupéfiants a institué un comité spécial chargé d
1

 étudier les ques-

tions liées au contrôle des substances non soumises à un contrôle international 

(sédatifs^ stimulants et hallucinogènes). Les principaux points du texte adopté 

par la Commission des Stupéfiants sur la recommandation de ce comité sont enumeres 

au paragraphe 2 du document EB39/5 Add.l. La Commission a confirmé l'opportunité 

de conclure des accords internationaux sur le contrôle de ces substances, comme 

1
f

avait suggéré l'Assemblée; elle a examiné la possibilité d
f

instituer de tels 

contrôles; elle a recommandé au Conseil économique et social d
f

 adopter une résolu-

tion qui demanderait aux gouvernements d'exercer un contrôle sur la production 

du LSD et d
f

en limiter l'utilisation aux besoins de la recherche et à des 
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fins médicales, et elle à exprimé l'espoir que, conformément à la suggestion émise 

par certaines délégations devant la Commission des Stupéfiants^ l'Assemblée mondiale 

de la Santé agirait de même à 1'égard du LSD. Ce dernier point pourra°donc être 

examiné lors de la prochaine Assemblée• 

Le Directeur general pense que les consultations avec 1
1

 Organisation des 

Nations Unies apporteront de nouveaux renseignements sur les répercussions des débats 

et des recommandations de la Commission des Stupéfiants j il propose donc de faire à 

nouveau Rapport sur cette question à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

“ . ‘ “ . . . . . . . . • . 、 . . . . . . ‘ “ -

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutifÍ • 
.:，...、..............• ' - " '、.... . ‘ ‘： ... . . . . . . . . . . • ' - •• 

PREND NOTE des mesures, adoptées par le Directeur général, sur 1
1

 avis d
1

 experts 
et en application de la résolution WHA7.6, au sujet de quatre notifications 
transmises au Secrétaire général de l

f

Organisation des Nations Unies？' 

Le Professeur AUJALEU est d
f

avis que toutes les mesures préconisées à 

1
1

 égard du LSD et des àutres hallucinogènes devraient être approuvées. Il semble 

que depuis deux ans la question n'ait guère évolué à 1
f

Organisâtion
#
 Quelle serait 

donc, de ravis du Directeur général, la procédure la plus rapidement efficace : 

serait-ce de modifier la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou d'élaborer 

un nouvel instrument international dont l'OMS aurait seule ia responsabilité ？ 

1

 Résolution EB39.R2. 
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Le Dr HALBACH5 Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la 

Toxicologie, répond qu'il ne peut y avoir de solution très simple. Il faudrait 

un certain temps pour modifier la Convention unique de 19б1 de sorte qu'elle 

puisse s
f

étendre au contrôle du LSD. Il faudrait encore plus de temps pour mettre 

au point un nouvel instrument international couvrant non seulement le LSD, mais 

aussi les autres substances pouvant donner lieu à des abus dont il est question 

dans le rapport et qui soulèvent dans beaucoup de régions du monde des problèmes 

plus graves encore que ceux des drogues dites "classiques"• Il serait probablement 

plus facile et plus rapide d'utiliser l4nstrument existant pour couvrir le cas du 

LSD, mais si l^on veut aussi étendre le contrôle aux autres sédatifs et stimulants^ 

la question demande une étude beaucoup plus approfondie. 

Ce qui est en cause ici, c
f

est en somme la responsabilité de l
f

CMS dans 

la question de la dépendance à 1
1

 égard des drogues et celle des dangers qui en 

résultent pour l'individu et pour la collectivité^ problèmes qui relèvent directe-

ment de la santé publique. La collaboration avec 1
T

Organisation des Nations Unies, 

dans laquelle le rôle de l
f

 OVÍS consiste à donner des avis médicaux, a en général 

bien fonctionné. Etant donné toutefois qu'il est urgent d
f

instituer un contrôle 

sur le LSD et sur d
f

 autre s substances nouvelles j, on doit envisager une nouvelle 

répartition des responsabilités entre les deux organisations afin de susciter à 

bref délai des mesures de santé publique appropriées (prévention et traitement) 

ainsi que des réglementations efficaces. La Commission des Stupéfiants de 

1
!

Organisation des Nations Unies, devant 1
f

urgence du problème que pose le LSD> 
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suggère que le Conseil économique et social adopte la résolution reproduite en 

annexe au rapport (document EB39/5 Add.l). Lorsque l'Assemblée de la Santé se 

réunira, les pays qui sont représentés au sein de la Commission des Stupéfiants 

voudront peut-être se prononcer en faveur d
1

une action analogue de la part de l
r

CMS. 

Le Conseil exécutif pourrait lui-même rédiger un projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr WILLIAMS j suppléant du Dr Watt, pense que le problème fort complexe 

qui s^est créé autour du contrôle des stupéfiants à l
1

échelon international et 

national est un des aspects les plus tragiques du tableau de la santé publique 

internationale. L
?

action menée jusqu
1

ici revet un caractère policier plutôt que 

la forme que souhaiteraient lui voir prendre les médecins et les spécialistes de 

la santé publique. Le LSD n
!

a été découvert qu，assez récemment et on s’est aperçu 

qu
!

il comportait des effets secondaires extrêmement dangereux. Il serait bon que 

l
r

(MS envisage le problème sous 1
1

 angle médical et recherche des moyens d'action 

sur ce plan plutôt que sur le plan policier, 
• • - • • : • 

Le PRESIDENT, constatant qu
T

il n
!

y a pas d'autres observations^ présume 

que le Conseil est disposé à adopter la proposition du Directeur général tendant 

à saisir l'Assemblée mondiale de la Santé de cette question; les observations 

formulées par les membres du Conseil seront incorporées au rapport du Directeur 

général， de même que tout renseignement pertinent qui pourrait parvenir au Secré-

tariat d'ici-là. Le Conseil est donc invité à examiner le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

Vu la résolution WHA18.47 sur les mesures de contrôle à appliquer à 

certaines drogues engendrant la dépendance; et 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

PRIE le Directeur général de porter la question^ ainsi que tous faits 

nouveaux éventuels， à l'attention de la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le БШЕСТЕШ GENEPAL signale que pour répondre à une demande présentée au 

cours de la séance du matin, le Secrétariat a fait distribuer une liste des comités 

d'experts qui doivent se réunir en I967 (document Conf• Doc, N0 l); pour plus de pré-

cision, on y a également porté les réunions du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et du Comité de la Quarantaine internationale• 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Secrétariat de la promptitude avec laquelle 

il a été donné suite à sa demande. 

3. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l
1

 ordre du Jour (Docu-
ment ЕВЗ9/Ю) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, pense qu書 il pourrait être utile, pour 

1
1

examen du rapport sur 1
1

état d
1

 avancement du programme d
1

éradication du paludisme 

(document EB59/1O), de s'attacher plus particulièrement à certaines grandes rubriques 

plutôt que d
1

étudier chaque chapitre en détail• Il propose donc de considérer les 

progrès et les reculs enregistrés au cours de l'année écoulée, les résultats de 1
1

éva-

liiation du programme effectuée par le Comité d
f

experts du Paludisme en septembre I966, 

la méthodologie appliquée en Afrique et, enfin, les heureuses conséquences du programme 

pour la santé et le bien-être des populations intéressées. 

1

 Résolution EBJ9.R3. 
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Les programmes déjà commencés ont beaucoup progressé : dans huit pays, des 

zones représentant una population totale de-.près de.84 millions d'habitants ont atteint 

la phase d*entretien au cours des neuf premiers mois de 1566. Pendant cette même année, 

deux: payn, les îles de la Dominique et de la Jamaïque, ont été inscrits au registre 

officiai des pays où 1 Eradication est réalisée, ce qui a porté à dix le nombre de 

ces pays
w
 Au Portugal et en Yougoslavie, toutes les zones initialement impaludées sont 

nnîntenant entrées dans la phase d Entretien et, dans six autres pays, le chiffre de 

la population qui a atteint cette même phase a notablement augmenté. 

Dix autres programmes sont passés de la phase d
1

attaque à la phase de con-
• • ...... . . . . • , - , 、 , • 、 . . . . • 

so]idation
#
 Par contre, la mise sur pied de programmes nouveaux rie progresse pas assez 

vite• On doit néanmoins signaler que les Gouvernements de l'Ethiopie et de la Malaisie 

occidentale envisagent de transformer leurs programmes de prééradication en programmes 

d
1

 eradication et que le Gouvernement de la Tunisie se prépare à entreprendre гдп pro-

gramme d
1

 á::'adicat:lon. 

L
1

 expérience： niontre que l
f

 éradication du paludisme sera relativement plus 

facile à réaliser dans certaines régions du monde que dans d'autres, surtout parce que 

les moyenf：. de сommunîcation, 1
1

 Infrasti^cture administrative et les conditions écono-

miques y ísont plu3 favorables et qu'il ne, se pose pas de problèmes techniques, A sa 

dernière réunion, le、Comité d
1

experts du Paludisme a exprimé 1
1

opinion que les pays 

subtropicaux qui/d'est en o u e s t s
1

 étendant de la République Arabe Unie au Maroc cons-

tîtueric une. région dans .laquelle 1
1

 éradication du paludisme ne présenterait pas de 

difficultés techniques： particulières et aurait une influence immédiatement favorable 

sur 1'économie des pays intéressés. 
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Des retards sont intervenus dans des programmes déjà parvenus à des stades 

avancés de la phase de consolidation dans des zones où les services généraux de santé 

publique n
1

é t a i e n t pas prêts à assumer la responsabilité des activités de vigilance 

pendant la phase d
!

entretien. Afin de sauvegarder les résultats déjà acquis dans ces 

régions et empêcher le rétablissement de 1
T

 endémicité paludéenne, il faut absolument 

assurer d
!

u r g e n c e des services sanitaires suffisants. 

Des retards se sont également produits dans les pays d* Amérique centrale et 

au Mexique, où la situation n
f

 a guère ou pas du tout progressé au cours de 1'année 

écoulée. Les pays d
f

Amérique centrale ont cependant conclu des accords bilatéraux avec 

le Gouvernement des Etats-Unis pour assurer l
1

 exécution du programme pendant les trois 

prochaines années. U n recul a également été observé en Syrie où les opérations de 

surveillance n'ont pas été assurées sur 1
T

 ensemble du territoire national pendant la 

phase de consolidation : de ce fait, certaines zones parvenues à la phase cl
1

 entretien 

ont dû revenir à la phase de consolidation et, ailleurs, il a fallu reprendre les 

opérations d
T

 attaque» U n exemple des répercussions du paludisme sur le plan économique 

peut s
1

 observer au Paraguay^ pays où le programme demeure depuis cinq ans à la phase 

préparatoire s une grave épidémie s，est produite dans une zone où on avait commencé 

à exécuter un projet spécial de mise en valeur financé par une assistance internationale. 

L a réussite de ce projet est entièrement subordonnée à la possibilité d
1

endiguer le 

paludisme dans le secteur intéressé. 
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D
f

une façon générale, on peut dire que les 'ëcHécs des programmes viennent 

surtout de facteurs administratifs manque de forlds> absence de continuité dans-

1
T

affectation des crédits une fois- que le paludisme a été ramené à un niveau très bas, 

conditions de travail défectueuses entraînant Xm Renouvellement trop rapide du 

personnel en même temps' qu
T

une baisse-du moral et de Inefficacité, conditions d
1

insé-

curité affectant le déroulement et le controle des opérations•“' 

Les difficultés techniques rencontrées dans les programmes font 1
1

 objet 

d
f

une étude attentive• On attache un rang élevé de priorité aux recherches qui 

portent sur les problèmes de chimiothérapie et de pharniacorésistance， à celles qui 

visent à ajnéliorer les méthodes immunologiques et parasitologiques de dépistage, ainsi 

qu
f

aux études sur le comportement des vecteurs et le role des facteurs ëiltomologiques 

dans 1 dévaluation
:

épidémiologique. Il convient de-noter à ce propos que 1
1

 interruption 

de la transmission constitue le meilleur moyen d
1

empêche^ la propagation des sóuchés 

résistantes de parasites. . 

En ее qui concerne 1^évaluation du programme, il a été décidé, à la suite 

de discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et à 1
T

Assemblée dé la Santé, 

qu
T

une étude très détaillée .de la situation serait entreprise par le Comité d
1

 experts 

du Paludisme. A :sa dernière réunion, celui-ci s
1

est très longuement arrêté sur 1
f

 éva-

luation de 1
f

 état'd
1

 avancement du programme d
T

 ér^di cat i on du paludisme et 'Sup 1
1

 étude‘ 

des principaux facteurs affectant le déroulement des divers programmes. Le' Comité 

d'experts a noté que 1
f

éradication du paludisme était aujourd
f

hui un fait accompli 
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pour 619 millions de personnes jadis exposées à cette maladie; millions d
1

habi-

tants vivent en outre dans des zones où la transmission du parasite ne pose plus de 

problème majeur. Il s
f

 agit là sans aucun doute d'une réalisation sans précédent dans 

les annales de la santé publique internationale . Le comité d
1

 experts s
r

est principa-

lement occupé des efforts et des résultats enregistrés dans 52 pays qui ont entrepris 

des programmes d
1

éradication conformes aux directives de l'OMS et dont la population 

représente 70 % de l'ensemble de la population mondiale exposée au paludisme. Dix de 

ces pays, totalisant 46 millions d'habitants, ont réalisé 1
?

éradiсation complète du 

paludisme sur leur territoire, tandis que sur les 42 restants, onze sont parvenus 

au même résultat (с
1

 est-à-dire à la phase d
r

entretien) sur une partie au moins de 

leur territoire national, libérant 252 500 000 personnes de la menace de paludisme 

(ces onze pays, cependant, n'ont pas encore reçu de 1
T

0MS 1 Attestation d
?

éradication). 

Le Comité d
1

 experts a estimé que si ces chiffres peuvent à première vue 

être une cause de vive satisfaction pour les pays qui ont participé à ces programmes 

et pour les organisations qui les ont soutenus, on ne doit cependant pas se dissi-

muler que les résultats sont fort différents selon les régions considérées. Lès 

Régions européenne, de l'Asie du Sud-Est et des Amériques contiennent 95 % de la 

population passée à la phase d'entretien et 87 % de la population passée à la phase 

de consolidation. Dans la Région africaine, les proportions correspondantes pour 

ees deux, phases sont inférieures a ^ ^ du chiffre de la population vivant dans des 

zones impaludées• Dans la Région de la Méditerranée orientale, les programmes actuels 

ne couvrent que 56 % de la population exposée et, dans celle du Pacifique occidental, 

39 % seulement. 
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Le Comité a conclu qu
!

en resume les résultats acquis justifient la confiance 

exprimée par l'Organisation et par les précédents comités OMS d
r

experts du paludisme. 

Comme on s a t t e n d a i t , des difficultés ont surgi, mais bien souvent, elles auraient 

pu être évitées ou rapidement aplanies; quelques-unes ont déjà été surmontées et 

1
f

Organisation s
1

 emploie énergiquement à résoudre celles qui subsistent. Onze années 

seulement après la proclamation du principe de 1 Eradication du paludisme, celle-ci 

a été réalisée dans de très vastes secteurs de trois Régions, cependant que, dans 

deux autres Régions^ les programmes en cours d
!

exécution s'annoncent assez bien et 

couvrent une importante fraction des populations concernées. Il n V a que dans la 

Région africaine qu
!

on ait enregistré peu de progrès. 

Il convient, toutefois, de souligner que le critère d Appréciation doit 

être ce qui reste à faire 一 et il reste encore beaucoup à faire. La tâche deviendra 

de plus en plus difficile à mesure qu
!

on abordera les zones encore non protégées où se 

posent de graves problèmes de logistique et administration. Il importe non seulement 

que les pays qui ont largement refoulé le paludisme ne ralentissent pas leurs efforts 

jusqu
f

à ce que 1'eradication ait été réalisée, mais encore qu
T

ils mettent sur pied, 

en étendant leurs services de santé publique， un système efficace de vigilance pour 

empêcher la réinstallation de 1
T

endémieité. 

Le Comité d
T

experts a examiné et classé 42 programmes nationaux qui béné-

ficient d
!

une assistance de 1
T

0MS et intéressent 981 millions de personnes. Il a noté 

que 12 programmes (70 % de la population totale en cause) ont bien progressé et ont 

de bonnes chances d*aboutir à 1 Eradication du paludisme dans les délais prévus• 
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Vingt-deux autres programmes (26 % de la population totale) progressent trop lentement 

pour qu
!

on puisse espérer qu
T

ils atteindront leurs objectifs dans les délais envisagés. 

Il pourrait, tou_tefçpis, en aller autrement si des plans d
T

 ope rations améliorés étaient 

établis et mis en oeuvre. La lenteur observée est due à des insuffisances opération-

nelles et à des déficiences techniques de la planification qui réclament dUrgence 

Inattention des gouvernements• Huit programmes enfin (4 % de la population totale) 

ont marqué des progrès si limités qu
f

ils ne pourront aboutir à 1 Eradication que si 

des changements radicaux sont apportés à leur exécution. Les difficultés techniques 

se sont trouvées aggravées par 1
f

utilisation concomitante d
!

insecticides à des fins 

agricoles et•les crédits disponibles n^nt pas permis de prendre les mesures addition-

nelles^ plus coûteuses j qui s imposaient. Cependant,, pour six de ces derniers pro-

grammes, les plans ont récemment été revi se s conformément aux normes de 1 '03У18 et 

1
!

on mobilise actuellement des ressources adéquates. 

Le Comité d'experts a notamment recommandé que les gouvernements soutiennent 

sans réserve les programmes d
f

eradication du paludisme^ faute de quoi des difficultés 

mineures pourraient entraîner dés.retards et des reculs coûteux^ que 1
!

ôn prévoie 

1 Application de mesures complémentaires appropriées en cas de problèmes imprévus qui 

risqueraient sansveela de ralentir sérieusement les travaux, que les crédits réquis 

pour là "totalité dù programme soient dégagés à la. date voulue et gérés avec
 -

 la 

souplesse nécessaire^ et qU-on se préoccupe d
!

offrir au personnel des conditions dé 

travail financièrement intéressantes ainsi que d
1

assurer son avenir professionnel 

dans les services de santé. 
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En ce qui concerne l'Afrique, le Comité a noté qu
f

à la fin de 1965, la 

population des zones impaludées dans lesquelles aucun' programme d
!

éradication n'avait 

encore été entrepris, soit 326 millions de personnes, se composait pour près des 

deux tiers d
!

habitants de la Région africaine de ü/OMS. C'est dire combien vaste et 

combien important est le problème de l
f

éradication du paludisme en Afrique et combien 

il est urgent d
!

y apporter une solution. 

Il ne fait aucun doute que le paludisme est une maladie de la plus haute 

importance en Afrique et qu'il serait souhaitable de l'éliminer finalement du 

continent dans 1
!

intérêt des populations africaines. La manière d
!

aborder l
f

éradi-

cation devra varier selon les pays en fonction de leurs ressources, de l'état de leurs 

services sanitaires et des conditions épidémiologiques locales, mais la planification 

devrait se faire à 1
!

échelon inter-pays et intéresser de vastes secteurs géographiques 

plutôt que des programmes nationaux de portée limitée. 

Des programmes de prééradication sont en cours dans 17 pays d
f

Afrique et 

une oeuvre très utile a été accomplie, mais, dans 1
?

ensemble, les progrès ont été 

lents et des modifications s'imposent manifestement. Il faudrait s'attacher bien 

davantage à organiser des services sanitaires ruraux et à former des cadres inter-

médiaires, Une assistance considérable sera requise tant pour développer les services 

ruraux que pour entreprendre 1
!

éradication. Selon le Comité d
T

experts, с
 r

est en 

donnant la priorité à la constitution d^un réseau sanitaire assurant une vaste 

couverture rurale qu
T

 on aurait le plus de chances de répondre aux besoins fonda-

mentaux actuels des populations. 



EB39/Min/2 Rev.l 

Passant aux effets de l
f

éradication, le Dr Kaul rappelle que, comme 

beaucoup d
f

auteurs l
f

ont signalé, le paludisme constitue dans les régions tropicales 

et subtropicales du monde une cause majeure de souffrances, de morbidité et de 

mortalité. Dans les zones d^ndémicité^ ce sont surtout les groupes d
?

âge les plus 

jeunes qui sont éprouvés. Des études effectuées en Afrique ont montré que 1
T

 infection 

paludéenne du placenta des femmes enceintes y est étroitement liée à 1
T

 insuffisance 

du poids à la naissance et à la prematurité. Pour le seul Nigeria, on estime qu'au 

moins 50 000 décès annuels d
T

 enfants de moins de 5 ans sont directement dus au 

paludisme. 

En regard, il convient de citer les chiffres concernant la baisse de la 

morbidité paludéenne à la suite d
f

activités d
?

eradication. En Inde, le nombre des 

cas est passé de 100 millions en 1935 à moins de 90 000 en 1965. En Bulgarie, où 

140 000 cas avaient été enregistrés en 1946, aucun n
f

a été signalé en I965. Pour la 

Chine (Taiwan), les chiffres ont été de plus d
!

un million en 1945, de 19 en I965. 

A Ceylan et dans l^Ile Maurice, où l'endémieité a diminué à la suite de pulvérisations, 

le taux de mortalité infantile a été réduit au tiers. Ce ne sont là que quelques-unes 

des données attestant l'immense réduction de souffrances humaines qu
!

entraînent les 

activités d
T

éradication; du reste, elles ne font ressortir qu'une partie de la valeur 

du programme puisqu'elles ne mettent en évidence ni l
1

extension des services 

sanitaires aux zones rurales trop fréquemment négligées, ni les économies que permet 

une baisse de la morbidité considérable due au paludisme. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur 

le rapport du Directeur général et le rapport du Comité d
!

experts du Paludisme (docu-

ment РА/бб,2б1 annexé au rapport sur les réunions.de comités d
f

 experts, docu-

ment EB39/28) • 

Selon le Dr OTOLORIN^ le fait le plus important à retenir de exposé du 

Dr Kaul est que le problème du paludisme se pose avec le maximum d
1

 acuité dans la 

Région africaine mais que, pourtant, c
1

est là que les progrès sont les plus lents. 

Pour accélérer le rythme en Afrique, il faudrait revoir toute la politique d
!

éradi-

cation. Il ne convient plus de laisser aux gouvernements la responsabilité de demander 

1
T

 assistance de 1
T

0MS. C
!

est
5
 au contraire^ à l'Organisation d

f

 envisager le problème 

à l
1

 échelle régionale, de chercher à déterminer les difficultés rencontrées par les 

divers pays et cl
1

 élaborer des plans appropriés pour y faire face. Si l'on ne s
1

 oriente 
• • • • . . , . • . .• • • • 

pas dans cette direction^ il sera vain de continuer à parler d
!

 éradication globale. 

Les activités en cours feront baisser 1，incidence- mais même dans les pays où celle-ci 

a déjà été considérablement réduite^ la maladie sera presque certainement réimportée 

de l
1

 extérieur. Si 1
T

 on ne veut pas que 1
!

 éradication traîne pendant des années encore, 

il faut envisager une approche nouvelle telle que celle que préconise le Dr Otolorin. 

Le Dr RAÔ juge excellents les rapports du Directeur général et du Comité 

experts du Paludisme• L* oeuvre remarquable accomplie en matière d
!

éradication 

constitue probablement l
f

une des plus magnifiques réalisations actuelles dans le 

domaine sanitaire, L
T

OMS et le Directeur général méritent des félicitations pour 

la part qu
!

ils y ont prise. 
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A. propos des recommandations du Comité d'experts, le Dr Rao croit pouvoir 

dire que la plupart des administrations de la santé publique du monde n 'arrivent pas 

à co.nvaincre leurs gouvernements de la valeur des programmes d
1

 eradication. Il 

faudrait donc s'efforcer de traduire en termes économiques les résultats obtenus afin 

d'obtenir le soutien nécessaire. 

Il a été noté que dans quelques pays qui arrivent à la phase d
!

entretien, 

l'infrastructure sanitaire n
f

est pas encore au point. Si 1
T

on avait accordé au 
/ 

renforcement des services de santé autant d
1

 attention qu
1

on en a prêté à la lutte 

contre les maladies transmissibles au cours des quinze dernières années, cet état de 

choses aurait peut-être été évité et certaines économies auraient été réalisées. De 

toute manière, ce qu 'il faut maintenant, с
 !

est que 1 f OIvB insiste davantage sur la 

nécessité d
T

avoir le réseau minimum de services sanitaires indispensable pour 

poursuivre l'action contre les maladies transmissibles. 

De plus， pour assurer la continuité et 1
r

efficacité économique du programme
? 

l'OlvlS doit fournir une aide d
 r

ordre logistique. Les pays comme Plnde, qui souffrent 

d
!

une pénurie de devises étrangères, doivent 

essentiel aux fins de l
f

eradication. 

Enfin, il convient de s'intéresser 

pour les services de santé publique de base. 

arriver à produire eux-mêmes le matériel 

davantage à la formation de personnel 

Si la planification n’est pas entreprise 

immédiatement, les problèmes de recrutement ne feront que s
f

 aggraver à 1
1

 avenir• 
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En Inde, le programme d Eradication du paludisme a réalisé de notables 

progrès en dépit d
T

énormes difficultés• Le Dr Rao ne saurait trop insister sur la 

nécessité de maintenir la phase d
1

 entretien pour que la santé de la population béné-

ficie comme il convient de 1
1

 entreprise. 

Le Dr HAPPI estime, lui aussi, que les rapports dont le Conseil est saisi 

présentent très bien le problème. Cependant, il est au regret de constater que，dans 

une certaine me sure ̂ ils ne sont pas très différents de rapports antérieurs • Le prin-

cipal fait qui en ressort est que с
 T

est en Afrique que le problème du paludisme se 

pose avec le plus d
T

acuité. On notera que dans cette Région, la situation varie selon 

le type de zone. Dans les savanes， 1 Eradication est presque abandonnée à cause d^une 

résistance apparue chez le vecteur. Dans les forêts, en revanche, la résistance au 

DDT, là où elle a été constatée, est beaucoup moins forte. Sur le plan national, comme 

le Dr Rao vient de le dire, il s'agit surtout d'obtenir un soutien financier pour les 

activités; or, en dépit de tous les efforts déployés, les résultats restent infimes. 

En cç qui concerne la pré—éradication, il semble que 1
!

essentiel soit de 

créer un service de santé de base. Etant donné les divers problèmes évoqués, on peut 

se demander si parmi les régions.dans lesquelles 1 Eradication est en bonne voie, il 

s'en trouve où le paludisme représentait vraiment un problème social et d
}

autres où 

la maladie n
1

était que saisonnière, auquel cas l
1

éradication n
1

aurait fait que conso-

lider un phénomène naturel• Pour celles où il y a éradication proprement dite, il 

paraît intéressant de savoir si les travaux réalisés ont permis d
T

acquérir une expé-

rience applicable à des zones où le paludisme représente réellement un problème social. 
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Enfin, est-ce que lorsqu'un pays aura mis sur pied un service de santé de base, confor-

mément aux conseils donnés à plusieurs reprises par l'OMS, le paludisme disparaîtra 

pour autant ？ C'est là un point important pour les pays qui ne possèdent pas un per-

sonnel sanitaire adéquat, et il conviendrait de le régler avant de chercher à décider 

de la façon exacte de procéder. 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, a retiré de 1
1

 intéressant exposé du 

Dr Kaul l'impression que quelque chose de concret a effectivement été réalisé jusqu
1

ici 

dans la campagne mondiale contre le paludisme. Il importe, toutefois, de se rappeler 

que 1 Eradication suppose qu'on s
1

 attache farouchement à parvenir à une incidence 

nulle; tant que le dernier parasite n'aura pas été éliminé, 1'eradication ne sera pas 

achevée. Dans ces conditions, il est peut-être dangereux de trop insister sur les 

résultats obtenus. On doit prêter davantage attention encore au dernier "coup de 

collier" requis pour atteindre le but; с 'est peut-ê'tre la réduction ultime de 1 % qui 

est la plus difficile à réaliser• A ce stade, une grande partie de 1
1

appui économique 

et autre fourni par les gouvernements et essentiel au succès définitif fait défaut• 

Pour que tous les efforts antérieurs n
1

aient pas été en pure perte, il importe au plus 

haut point d'aiTiener les gouverne me nt s à comprendre la nécessité du "coup de collier" 

final. 

Là où le programme a réussi ou est sur le point de réussir, un résultat pra-

tique important est assúré : les ressources et les compétences nationales peuvent main-

tenant être mises à la disposition d
1

autres pays où la campagne en est encore à ses 

débuts. 
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Le Professeur MACUCH souligne qu
f

une tâche difficile incombe au Conseil : 

porter un jugement collectif sur la stratégie suivie dans la campagne d
f

éradication. 

Les principes fondamentaux actuellement appliqués sont bons et l'assistance prêtée 

par 1
T

0MS est utilisée efficacement. L
T

année précédente
5
 à propos de la variole, 

l'unanimité s'est faite sur la nécessité d'une attaque globale， menée simultanément 

dans toutes les Régions. Cette stratégie ne paraît pas la plus avantageuse pour 

l
f

éradication du paludisme. A en juger par 1
T

expérience acquise jusqu
1

à présent, 

il convient de concentrer les moyens à échelon régional en vue d
T

éliminer toute 

possibilité de réintroduction de la maladie. Le Professeur Macuch ne propose pas 

de réduire pour 1
T

 instant les ressources consacrées à la lutte antipaludique. Il 

recommande seulement qu
1

 on redouble d
T

efforts pour assurer une meilleure coordina-

tion entre la campagne de l'OVIS et d
T

 autre s activités nationales et internationales. 

Sans aucun doute， un succès total suppose la mobilisation de tous les moyens 

nationaux. On comprendra aisément qu
f

il soit difficile de croire que ce que l'CMS 

accorde pour combattre le paludisme au Viet-Nam permettra d
1

obtenir 1
T

effet attendu. 

Des résultats positifs dans un territoire où la guerre fait rage sont extrêmement 

peu probables. Le Professeur Macuch est persuadé que le Directeur général tiendra 

compte de cette considération pour l
f

orientation future du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question posée par le 

Dr KEITA au sujet des données qui figurent à la page 3 du document EB)9/10， indique 

que pour 1
f

 avant-dernière rubrique, “Population des pays où un programme de pré-

éradication est en préparation", il faut lire dans la deuxième colonne "0Д7 多" 

et non "17 广 
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Le Dr KEITA constate que le rapport est excellent mais que, d'après ses 

termes mêmes, aucun progrès n été accompli vers 1 Eradication du paludisme dans 

la Région africaine. Il est évident que de nombreux problèmes se posent dans cette 

Région, mais le premier à résoudre est celui de la politique de 1
1

Organisation. Le 

Dr Otolorin a mentionné la possibilité d'une orientation nouvelle des directives 

concernant la campagne d'éradication du paludisme. Le Dr Keita ira plus loin. Chaque 

fois qu
f

il est question d'un échec dans le rapport, on souligne le manque de moyens 

financiers et, en ce qui concerne notamment l
1

Afrique, la nécessité, pour les pays 

intéressés, d'affecter à 1 Eradication du paludisme le plus de fonds possible. Or, 

comme l
!

ont fait ressortir le Dr Happi et le Dr Rao, des problèmes budgétaires se 

posent à ces pays tant à l'échelon national qu'à 1
1

échelon local. Les gouvernements 

sont harcelés par maints problèmes économiques urgents, et il est difficile de leur 

faire comprendre que le plus important est celui de la santé. C'est ainsi que 

d
f

énormes montants sont dépensés (1
T

 éradicátion du paludisme coûte à la Guinée 

environ $80 000 par an) au titre du matériel de pulvérisation• Le rapport ne fait 

pas mention des problèmes d'hygiène du milieu et de l'urbanisation, qui ont aussi 

leur importance• 

Le Dr Keita désire revenir un instant au problème qu'il a soulevé lors de 

la Dix-Neuvième Assemblée de la Santé, estimant nécessaire que 1
1

Organisation 

envisage une nouvelle politique d
!

assistance. Le tableau qui figure à la page 44 du 

rapport présente les effectifs comparés du personnel consultatif de 1'OMS affecté à 
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des projets antipaludiques, mais il n'existe pas de tableau du même genre concernant 

le matériel; or с
!

est le manque de véhicules, de pulvérisateurs, d
1

 insecticides et 

d
T

autre matériel qui est à l'origine de la plupart des échecs. Ce n
!

est pas seulement 

la politique générale, mais aussi l'ensemble de la situation qu
T

 il faut reviser. On 

parle d
!

insuccès, de zones difficiles et de résistance aux insecticides, mais la 

résistance est le résultat de pulvérisations inadéquates, et s
f

 il existe des zones 

difficiles с
!

est que les moyens mis en oeuvre pour 1
T

 éradication n
!

ont pas été 

suffisants. Les pays qui disposent des ressources voulues ont réalisé rapidement 

l
f

éradication du paludisme, alors que des foyers isolés demeurent dans ceux qui n'ont 

que des moyens restreints. Le rapport fait état de la nécessité d
T

une éradication 

totale du paludisme dans le monde, faute de quoi il restera des foyers à partir 

desquels l
f

 infection se répandra dans les pays où la maladie a été éradiquée. Cette 

éradication totale exige la mise en oeuvre de programmes à 1
T

échelon national et à 

l'échelon mondial; si l'OMS poursuit sa politique actuelle, il y a peu d
!

espoir de 

la réaliser un jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL a 1'impression que les déclarations du Dr Keita reposent 

sur un malentendu. La résolution WHA8.30 indique clairement que la politique de l
f

OMS 

en matière d
T

éradication du paludisme n
f

a pas pour unique objectif l
f

affectation de 

personnel aux activités; conformément à ses dispositions, 1 Organisation aide les 

pays intéressés en leur fournissant du matériel, y compris du DDT, des moyens de 

transport et, dans des cas exceptionnels, en contribuant à la rémunération de 

personnel local. Il ne s
!

agit pas seulement d
!

une politique mais encore de quelque 
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chose de beaucoup plus complexe. L
T

 Organisât ion a entrepris un programme qui 

supposait 1
T

existence d
f

un personnel technique dans les pays intéressés, et ce 

personnel, précisément, fait défaut dans un grand nombre de pays qui couvrent de 

vastes régions du monde. Et ce n
f

est pas là le seul problème : il y en a d
T

autres 

qui sont fort importants : dans certaines régions en effet, les pays ont graduellement 

modifié leur politique et réduit les crédits qu'ils consacraient à l'éradication du 

paludisme à mesure que l'acuité du problème diminuait. Lorsqu
f

un gouvernement 

constate que le nombre de cas de paludisme baisse, il a tendance à considérer qu
T

 il 

dépense trop pour ceux dont il reste à s
T

occuper; c'est ce qui se passe dans des 

Régions telles que les Amériques et la Méditerranée orientale. On en est maintenant, 

en ce qui concerne 1
!

éradication du paludisme, à un stade auquel l'Assemblée mondiale 

de la Santé doit faire face à la question de savoir ce qui est le plus important : ou 

bien concentrer les efforts sur 1
T

éradication de la maladie dans de vastes régions, 

ou bien poursuivre la tâche quasi impossible d
T

essayer d
T

étendre les activités au 

monde entier. Le Directeur général ne veut pas parler de l
f

Afrique, mais de régions 

telles que les Amériques où, en concentrant les efforts sur de vastes zones, on peut 

y réaliser une éradication complète, alors que dans d'autres il n
f

existe pas même les 

services sanitaires minimums que requièrent les travaux d
r

éradication. Ce serait se 

faire illusion que de croire que le problème peut être résolu simplement par 1
T

 envoi 

de matériel alors qu
!

il n
!

existe pas de services de santé locaux sur lesquels on 

puisse s
1

 appuyer. Le Dr Rao a soulevé un problème extrêmement important, qui devrait 

être pris à coeur : en Inde, l'expérience montre que là mêrae où il existe des 

structures sanitaires importantes, elles ne suffisent pas à faire passer le programme 
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à la phase de consolidation. Cette, situation est loin d-
1

 etr^e unique au monde. S
!

 il 

s
t

 agissait d
1

 une question de lutte antipaludique^ le： Mrecteur général penserait 

volontiers, comme le Dr Keita^ que de plus amples fournitures, telles que des médi-

caments pour le traitement des malades- seraient tout ce.)dont ori a besoin. Mais 1
!

 éra-

dication du paludisme ne peut être réalisée en l
1

 absence d
!

un service de santé. С
!

est 

là-dessus que on achoppe. Il ne serait pas réaliste de croire que, moyennant quelque 

assistance, des pays qui possèdent par exemple un médecin pour 65 000 habitants 

peuvent mener à bien un programme d
f

éradication du paludisme. Sans être le moins du 

monde pessimiste) le Directeur général est convaincu que pour faire disparaître une 

maladie quelconque du monde, il est essentiel d'en entreprendre éradication dans 

de vastes régions contigués et de 1
!

 étendre graduellement a tout le globe. 

Le PRESIDENT dit que la nécessité d
!

une "analyse des systèmes" a été 

exposée par le Directeur général d'une.manière très persuasive. Il a été possible 

d
!

exécuter la première partie du programme d*éradication du paludisme avec les moyens 
. . . . : . • ' • • - • • . . . . . . . . . 

existants parce qu
1

il s
1

est trouvé des exécutants capables de s'en servir et prêts à 

s
1

 employer à la tâche. Mais la situation a évolué
5
 et il se pourrait que 1

!

on découvre 
.. - . • . . _ 

que ces moyens sont aujourd'hui dépassés. Le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières
5
 dont le Conseil sera saisi, fait état de nouveaux 

progrès dans la mise au point de méthodes de lutte antivectorielle，progrès qui 

pourraient entraîner le remplacement des méthodes actuelles d*interruption de la 

transmission au moyen d
t

 insecticides à effet rémanent par des méthodes d
1

attaque entiè-...,-;. • • ' • : h, •. ' .... 

rement nouvelles. Il ressort .clairement des déclarations du Directeur général.que le 

problème auquel il faut faire face consiste à décider quel genre d
!

assistance il 
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convient de fournir aux pays intéressés, ainsi qu
!

 à saisir de plus près les diffi-

cultés auxquelles se heurtent les pays où le paludisme constitue encore un problème 

majeur. Une situation changeante réclame un changement de méthodes. Il se peut que 

les moyens nécessaires ne soient pas encore disponibles, mais on peut sans plus 

attendre se mettre à réfléchir et, comme 1
!

a suggéré le Dr Keita, entreprendre une 

nouvelle évaluation de la situation. 

Le Dr KEITA précise qu
!

il entendait bien parler d
!

eradication du paludisme 

et non de lutte antipaludique. Celle-ci suppose 1
T

 emploi de certains moyens^ alors 

que l
f

eradication les veut tous. Le Directeur général a dit que les moyens matériels 

avaient été fournis dans certains pays. En ce qui concerne 1
!

Afrique, le Dr Keita 

ignore en quoi ont consisté ces moyens, ou même les progrès dont il est fait mention 

dans le rapport. En réalité, il п
!

у a eu aucun progrès. A cet égard, on s
1

 est demandé 

si les pays qui ont atteint un certain degré d
1

eradication avaient auparavant été 

fortement impaludés ou si le paludisme y avait simplement existé à l'état latent. 

En Afrique, il n
T

est certes pas latent s il est très actif et constitue la maladie 

la plus importante. Il est à 1
T

 origine de 1
!

absentéisme, de la morbidité et de la 

mortalité, auxquels sont dus les problèmes économiques des pays africains. 

Aussi, lorsqu
1

il parle d
1

un changement de la politique d
T

 assistance tech-

nique de 1
1

 Organisation^ le Dr Keita a-t-il à 1
!

esprit non seulement 1
!

aide nécessaire 

à la formation du personnel local en vue de la campagne d
T

eradication, mais encore 

l
f

 octroi de ressources matérielles. Or il n
!

est pas question de celles-ci dans le 

rapport, et seulement d'assez loin dans certaines résolutions. Le tableau qui figure 

à la page 44 du rapport ne concerne que les effectifs de personnel et ne contient 
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aucun.chiffre sé rapportant aux insecticides ou à des moyens
:

matériels quelconques. 

Ces moyens doivent, être prévus spécifiquement dans le budget. Point n
T

est besoin 

d
1

 attendre que d
!

autres pays soient parvenus à 1'éradication complète pour en faire 

bénéficier 1
T

 Afrique. 

Le D r VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son intéressant rapport 

et de sa déclaration introductive^ qui semblent donner de la situation en matière 

d
f

éradication du paludisme un tableau assez optimiste. Certes, des réalisations 

incontestables sont à mettre à 1
1

 actif du programme, et 1
T

on ne saurait méconnaître 

les efforts déployés par 1
f

Organisation et par les nombreuses personnes qui se sont 

consacrées si longtemps à la lutte menée contre le paludisme. Toutefois, les progrès 

accomplis vers 1'éradication manquent à donner satisfaction^ ainsi qu'un certain 

nombre de délégués 1
!

ont fait connaître à Assemblée de la Santé. Il est dit dans 

1
1

 introduction au projet de programme et de budget que le progranime adopté par 

1'Assemblée mondiale de la Santé en 1955 peut déjà être considéré comme à moitié 

réalisé. Mais il s
1

 agit de la moitié la plus facile : 1
f

autre est bien plus diffi-

cile. Il est commode et agréable de compter les millions de personnes qui ont été 

libérées du paludisme^ mais les vrais résultats se mesurent à la proportion que ces 

millions de personnes représentent par rapport au chiffre des populations précédem-

ment affectées par la maladie. Les travaux du Comité d
T

 experts du Paludisme ont été 

examinés de manière approfondie par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

où 1
1

 on a fait observer que ce comité ne pouvait pas s
f

 attaquer à tous les problèmes 

que le paludisme pose aux organismes de santé publique et au monde entier. De l'avis 

du Dr Venediktov, le Conseil exécutif devrait reconnaître que ce n
f

est pas un conité 

d
!

 experts qu
f

 il est nécessaire de réunir^ mais une conférence indépendante. 
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Les problèmes essentiels ont été soulignés par le Dr Happi et par d
?

autres 

membres du Conseil.. En quoi consiste la stratégie actuellement appliquée pour 

combattre le paludisme ？ La tâche qu'on se propose est-elle toujours 1 Eradication ？ 

Et qu
 f

entend-on par "eradication" ？ Quelles sont les dates limites envisagées ？ 

Le Directeur général a dit que de nombreux pays sont dépourvus du personnel et des 

ressources nécessaires pour mener à bien un programme d
1

eradication. Cela est vrai| 

mais si un blâme est à formuler en la matière, ce n
f

est pas à ces pays qu'il doit 

s
f

adresser, mais bien à 1 Organisation et à l'Assemblée, de la Santé qui leur ont 

recommandé d
1

entreprendre un programme. Comme quelques autres membres du Conseil, 

le Dr Venediktov pense que le programme d'eradication devrait être soigneusement 

réexaminé. Le Conseil devrait rechercher quels sont les meilleurs moyens de procéder 

à cet examen. Le paludisme constitue un problème redoutable; с 'est un véritable 

fléau pour de nombreux pays, en Afrique et ailleurs, et une maladie difficile à 

combattre. Il faut examiner avec le plus grand soin ce qui a été fait jusqu
1

ici, 

de façon à déceler les erreurs commises, et prendre ensuite les mesures voulues pour 

corriger ces erreurs et jeter les bases d
!

une action future• Le Dr Venediktov rappelle 

ce qu
T

a dit le:Dr Sergiev lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

lorsque la médaille et le prix de la Fondation Darling lui ont été décernés, au sujet 

du besoin d
!

une analyse critique, faite de manière indépendante, des travaux accomplis 

par 1
 T

Organisation en matière d^eradication du paludisme. Et plus tôt cela sera fait, 

mieux cela vaudra. 
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La résolution adoptée par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

était extrêmement bien conçue. Mais le temps est venu de rassembler tous les 

documents techniques et les documents de travail et de faire appel à tous ceux qui 

ont 1
1

 expérience voulue pour les étudier， en vue de la mise au point d'une stratégie 

nouvelle pour la réalisation du programme* 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Venediktov qu
f

il n
!

a jamais voulu dire 

que les gouvernements avaient commis des erreurs. Ce q,u
f

il a dit, с
 1

 est que 1
1

 erreur 

des gouvernements avait été de croire que 1
!

éradication était une chose simple. Tout 

en reconnaissant la nécessité d
 r

une analyse de la situation, il fait observer que les 

membres du Comité d'experts, qui tous possèdent une très grande expérience, ont 

analysé toutes les données de fait disponibles - et ces données sont nombreuses en ce 

qui concerne le paludisme. Le Directeur général ne voit pas quelles personnes seraient 

plus qualifiées pour s
 1

 acquitter d'une telle tâche que celles qui ont déjà été 

choisies• 

•’ Sir George GODBER considère que le rapport établi par le directeur général 

est le plus réaliste de tous ceux qui ont été présentés au sujet du programme 

d
f

éradication du paludisme. Personne n
!

est à blâmer. La vérité est que la mise en 

oeuvre du programme en est au stade le plus difficile, un stade qui sera probablement 

de longue durée, et qu
 !

il faut se montrer prudent. Certains pays ont pu s'enthou-

siasmer pour cette entreprise, sans s'arrêter à sa praticabilité. Le i)irecteur général 

a abordé le problème de manière très réaliste et indiqué qu
 f

il restait encore un long 
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bout de chemin à faire. Son rapport représente un changement dans, la manière 

d
1

 évaluer ce qui a été accompli，et Sir George Godber le trouve très bien venu. 

Le Dr ALAN a relevé avec satisfaction, dans le document EB39/10, qu'un 

groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme et la pharma с oré s i stanc e se 

réunirait en 1967^ Ses travaux seront d
f

une très grande utilité pour 1
f

 avenir du 

programme d^éradication du paludisme• 

Le Dr Alan•aimerait avoir de plus amples renseignements sur le produit RC-12, 

qui a fait l
r

 objet de recherches aux Etats-Unis d* Amérique et dont il est fait men-

tion dans le document EB)9/Í0 (page )8). 

Le Dr HAPPI dit qu
r

il n
f

a pas eu intention de critiquer 1
f

Organisation 

mondiale de la Santé, ni de paraître faire peu de cas de ses mérites. Mais les per-

sonnes qui, comme lui, ont toujours vécu dans des pays impaludés, sont quelquefois 

pressées de se voir proposer quelques solutions pratiques en attendant les solutions 

scientifiques que doit apporter 1
!

avenir. Le problème de 1
1

 eradication du paludisme 

est arrivé à un stade très important, où il est probable qu'une solution scientifique 

interviendra; mais il risque de durer trop longtemps. Si l'on demande à un paysan 

ce dont il a besoin pour lutter contre le paludisme, il répondra : du DDT et de la 

Nivaqiiine. C^est là la solution pratique : le problème qui se pose est celui des 

mesures à prendre en attendant que la solution scientifique se présente. Le fait 

qu'un organisme aussi important que le FISE ne participe pas à 1
!

eradication du 
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paludisme est fâcheux, car l^ssistance qu'il a fournie pour de nombreux programmes 

a été précieuse. Le Dr Happi souhaite que les experts puissent mettre au point une 

forme pratique d'assistance, par exemple la distribution de iJivaquine aux 

populations, à titre de solution d'attente. 

Le Dr VENEDIKTOV， se référant à la déclaration du Directeur général, fait 

observer que les gouvernements n
1

 ont pas été les seuls à croire qu
1

 il serait facile 

d
f

éradiquer le paludisme| tout le monde l'a pensé, y compris 1 ЮШ. 

En ce qui concerne le С omit é d'experts, le Dr Venediktov reconnaît que les 

experts de 1
 !

ÛiViS et le Secrétariat, qui ont élaboré le programme et suivi pas à pas sa 

réalisation, sont plus aptes que quiconque à déterminer ce qui se passe. Mais il est 

parfois nécessaire d'examiner un programme de 1 Extérieur. Peut-être devrait-on faire 

appel à une sorte de "vérificateur scientifique". 

Йе pond ant à Sir George Godber, le i)r Venediktov dit qu
!

 il n
1

 avait pas 

1'intention de donner 1'impression que ses observations constituaient une attaque 

contre le directeur général ou le Secrétariat. Il a simplement voulu exprimer l'avis 

que la responsabilité d'élaborer et de mettre en oeuvre le programme pouvait se 

partager. Il lui semble qu
!

on n^a'pas mis à contribution toute 1
1

 expérience dispo-

nible, mais с
 !

est là une autre question. Le fait est que le programme ne progresse 

pas de manière satisfaisante et que, puis que les moyens employés jusqu
f

 ici pour 

1
1

 évaluer n
!

ont pas été efficaces, l^heure est venue d'en rechercher d'autres. 
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Le Professeur GONZALEZ-TORRES signale que 1
f

 experience acquise par son 

pays peut être utile à ceux qui en sont aussi à la phase préparatoire du programme 

dEradication, et qu
1

elle confirme les vues exprimées par le Directeur général quant 

à 1
f

 importance fondamentale et d
r

 etudes de base, et de services sanitaires essentiels 

pourvus d'un personnel convenablement formé ainsi que des ressources financières et 

du matériel nécessaires; la troisième condition à remplir est la coordination des 

activités à 1
?

échelon régional. Le programme d
?

eradication du paludisme a été entre-

pris au Paraguay en 1958, mais il a fallu malheureusement 1 ‘ interrompre au bout de 

trois ans parce que 1
1

 ampleur du problème n'avait pas été évaluée avec exactitude 

et que 1
1

 on manquait de connaissances de base sur tous les facteurs en jeu» De 

surcroît^ les ressources voulues pour la solution d^un problème d
f

une telle ampleur 

faisaient défaut; on a donc laissé en suspens 1
1

 exécution du programme et consacré 

les ressources disponibles à la mise en place de 1
1

 infrastructure nécessaire, grâce 

à quoi le programme repose maintenant sur une base solide et a été approuvé par les 

techniciens OMS/OPS ainsi que par des organismes internationaux tels que 1
1

 Agency 

for Intei^national Development des Etats-Unis et le FISE, qui apportent à sa réalisa-

tion une aide financière ou matérielle• De plus, des accords conclus avec les pays 

voisins : Brésil et Argentine, pourvoient aux activités intéressant les régions 

frontières. On espère que lorsque la phase de consolidation sera atteinte， le pays 

； . . . . . . . . •«,*"•；..,..:.," :....... ..... .. 

aura réussi à achever un programme de construction de centres de santé qui prendront 

les travaux en charge. Pour terminer, le Professeur González-Torres désire exprimer 

la gratitude de son pays à 1
T

 Agency for International Development des Etats-Unis, 

au FISE, ainsi qu
f

aux gouvernements du Brésil et de Argentine, pour 1
r

aide qu'ils 
lui ont prêtée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répondant au Dr Keita et au Dr Happi„ souligne que le 

paludisme représente- ou a représenté un sérieux problème pour des pays d
!

autres 

régions du monde que celles qui ont été mentionnées. Tel est le cas， par exemple> 

dans son propre pays. Nombreuses sont les régions où, avant son éradication, le palu-

disme était le problème de santé publique numéro un. Il ne s* agit certes pas de sous-

estimer une maladie qui, pour de nombreuses générations, a été： la plus grave des 

affections tropicales. 

Le Directeur général rappelle en outre qu
T

 au moment où l'Assemblée de la 

Santé a décidé qu
1

un programme d
!

 éradication du paludisme serait entrepris, il a été 

clairement indiqué et consigné dans les procès-verbaux qu
!

il ne le serait pas en 

Afrique du fait qu
1

on ne disposait pas dans cette région des moyens de s
1

 attaquer au 

problème, qui pour des raisons d* ordre technique et administratif ne pouvait être 

abordé de la même façon que dans d
f

 autres régions. Il importe de ne pas oublier ce fait. 

En ce qui concerne les experts, le Directeur général indique que 1
T

 on s’est 

efforcé dans la plus large mesure possible avoir les avis d
!

experts de 1* extérieur. 

Deux Africains ont été inclus dans le Comité d' experts^ afin d
T

 aider à 1
!

 analyse du 

problème, et les autres membres étaient également des experts très qualifiés venus 

d
f

 autres parties du monde. Toutes les dispositions avaient donc été prises pour que 

le problème ne fût pas analysé uniquement de 1
!

intérieur. 

Le Directeur général espère que les membres du Conseil garderont ces trois 

faits en mémoire lors des discussions du jour suivant. 

. (Voir la suite de la discussion au procès-vorbal de la troisième séance， 

« . 

section . 

La séancc est levée à 17 h•斗〇• 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-neuvième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB39/kLn/2 Corr.l 
27 janvier 1967 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE D E LA DEUXIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 17 janvier 1967, à 14 h.3Q 

CORRIGENDUM 

Page I5ème,_l6ège et îyètac lignes 

au lieu de au titre du personnel, du matériel et des locaux, mais que les 
deux armes essentielles : la chimioprophylaxie et les pulvérisa-
tions d'insecticides, font défaut. 

lire au titre du matériel de pulvérisation. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF • . . ,з : . .;。 ЕВ59/М1п/2 
— . . . : . . . : — — yj janvier I967 

Trente-neuvième session 
…… ' ORIGINAL * ANGLAIS 

“PROGES-VERBAb' PROVISOIRE ГЁ LA DEUXIEME SEANCE. 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 17 janvier I967, à 14 h.3Q 

PRESKENT : Dr J. WATT 

Sommaire 

1. 

2. 

Contrôle de, la ..qualité des préparations pharmaceutiques 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants ..、:.• •丄:•:•『/.… 

Programme d'éradication du paludisme 

Page 

4 

11 

17 

l -о Ф] 

il 2 7 ” Л П67 k, ) . . # 

Note : L e s rectifications au présent procès-verbal provisoire dpivent .être adressées 
par écrit au Chef du service des Comptes rendus (bureau 3109) dans les‘ 
48 heures qui suivent la distribution de ce document. 



E B ^ 9 A m / 2 
Page 2 

Deuxième sé алее 

Mardi 17 janvier 19б7, à 1斗 h.30 

Présents 

Dr J. WATT, Président 

Dr J.-C. HAPPI, Vice-Président 
t 

Professeur R. Œ R I C , Vice-Président 

Dr A. R . M . AL-ArWANI, Rapporteur 

Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A. ABDÜIHADI 

M . A. P . ABRAR 

Dr T . ALAN (suppléant du Profes-
seur N . H . Piçek) 

Professeur E . AUJALEU 

Dr J. AZURIN 

Sir George GOIBER 

Professeur D . GONZALEZ TORRES 

Dr L. W . JAYESURIA (suppléant du 
Dr Din bin Ahmad) 

Dr 0. KEITA 

Professeur P, MACUCH 

Dr P, D, MARTÍNEZ 

Dr A. F . MONEET 

Dr M, P. OTOLORIN 

Dr C . qUIRDS 

Dr K. N. RAO 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr M. EL WASSY 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Cameroun 

Yougoslavie 

Koweït 

Maroc 

Libye 

Somalie 

Turquie 

France 

Philippines 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d

1

Irlande du Nord 

Paraguay 

Malaisie 

Guinée 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Argentine 

Nigéria 

Pérou 

Inde 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Yémen 

Secrétaire : Dr M, G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants des organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour 1
f

Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient 

Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation 
et l'Agriculture 

Ligue des Etats Arabes 

Comité central permanent des Stupéfiants et 
Organe de Contrôle des Stupéfiants 

M. N. G. ЕННШООГК 

Sir Herbert BROADIEY 

M. R . COUKVOISIER 

M. (}• DELALANDE 

M. M. A. HETATA 

M. J. DTTTEET 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale pharmaceutique 

Fédération internationale pour le Planning 
familial 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Mlle L. CHARIES-ROQÜES 

Mme A. BONHOTE 

Dr V . FATTOHUSSO 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr E . LANG 

Mme J. RETTIE 

Dr H. ZIELINSKI 

Dr R . FISCHER 

Union internationale de Chimie pure et appliquée Dr H. MORF 
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1. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de l'ordre 
du jour (document EB59/16) (suite de là discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l
f

examen du point 2•；5 de 

1
}

ordre du jour. 

Le Professeur GERIC rappelle que la nécessité d'une législation inter-

nationale du contrôle de la qualité a souvent été évoquée aux réunions antérieures 

du Conseil et de 1
T

Assemblée, Il se demande si, en plus des nombreuses résolutions 

adoptées par l
f

Assemblée et le Conseil, l
f

Organisation ne pourrait pas pousser l'idée 

d'une législation internationale en sVinspirant, soit des réglementations sur les 

stupéfiants, soit de la Pharmacopée internationale. 

Le Dr MARTINEZ demande des précisions au sujet de l
1

accord sur les prin-

cipes de bonne fabrication et d'inspection des usines dont il est question au 

deuxième alinéa de la page 2 du rapport du Directeur général (document EB59/16). 

Ce document ne permet guère de se faire une idée de la façon dont on pourrait par-

venir à des arrangements pratiques de la nature envisagée• Or, sans de tels arran-

gements, 1
1

 Organisation ne peut espérer établir un controle efficace de la qualité• 

Le Dr KAUL estime que les échanges de vues extrêmement constructifs qui 

viennent d'avoir lieu permettront certainement au Secrétariat de présenter à avenir 

des études plus complètes» La question est très complexe aussi bien du point de vue 

du contrôle administratif que de celui de la fabrication, car la production et la 

vente de nombreux médicaments sur le marché international échappent souvent au 

controle officiel normal. 
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Il n' en resté pas moins qtie dès progrès ont incontëstabiément été réalisés 

• • ‘ - .- -• .. - -.一. ... - ..-+/- . .. .. T -- ‘ 

depuis la première fois où cette question a été porteé devant la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé : 1
T

Organisation établit actuellement des principes généraux 

sur la façon d
f

aborder ie problème; elle aide les gouvernements à mettre en place 

des services et des- laboratoires de contrôle de la qualité； elle aide les Etats 

Membres à analyser la situation et leur fournit des avis sur la mise au point de 

coiltroles de la qualité; elle prête son concours à des groupes d
f

Etats désireux de 

s
l

imir pour mettre sur pied à l
l

échelle rëgiônale des centres et laboratoires de 

controle et des programmes de formation; enfin, elle collabore avec les* pays qui 

possèdent dés moyens de contrôle de la qualité afin d
1

organiser des programmes de 

formation destinés à faciliter la création de services de contrôle dans les pays 

qui en sont dépourvus. 

Divers gouvernements désireux d
1

établir un système de controle de la 

qualité reçoivent des avis et une aide pour la préparation des projets qu
f

 ils 

soumettent au Programme des Nations Unies pour le Développement. Des réunions sont 

prévues pour la préparation de programmes régionaux dans lec Amériques et la 

Méditerranée orientale. L'OMS organise aussi à Copenhague un cours de formation 

placé sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Au cours de la discussion, certains membres ont évoqué des règles de dé-

tail concernant par exemple la date de fabrication, l
f

étiquetage, 1
!

identification 

des produits, etc，； or, toutes ces questions sont abordées dans les principes géné-

raux qu
f

élabore actuellement 1
1

 Organisation et un premier projet figure dans le 

document EB59/16. Une étude plus détaillée de ces points sera faite à un stade 

ultérieur. 
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、工1 semblerait prématuré, au stade actuel, de proposer l'adoption d
f

une 

législation internationale de controle de la qualité.工1 faudra d
T

abord que 1
!

o n 

s
f

entende sur des principes généraux de bonne fabrication et de vérification des-

médicaments en cours de fabrication. Une fois que ces. premiers critères auront été 

adoptés> les pays seront peut-être en mesure d
1

 arrêter une législation internationale. 

Dans les pays qui possèdent une législation en la matière, celle-ci ne couvre que 

les.médicaments vendus sur le marché intérieur. Les medicaments destinés à 1^expor-

tation et, qui ne- sont pas utilisés dans le pays exportateur ne sont soumis à aucun 

contrôle officiel. -

.Le Dr Kaul espère^ que le projet de résolution relatif à cette question 

pourra être soumis-, à la prochaine séance du Conseil • 

Sir George GODBER estime qu'il faut, pour commencer, étendre le contrôle 

prévu par la loi aux médicaments destinés à 1
1

 exportation. Les vérifications par 

sondage sont certainement utiles, mais elles ne sauraient équivaloir à un controle 

systématique de 1 Ensemble du processus de fabrication. A 1
T

heure actuelle, les 

exportateurs peuvent seulement garantir que les médicaments sont conformes aux 

normes au moment où ils quittent le pays, et ceci uniquement dans les pays où ils 

3ont tonus par la législation de fournir cette garantie• Il faut absolument trouver 

le moyen de développer le contrôle de la qualité en établissant un code interna-
. _ . .. ； . . . . . .... 

tional sur les méthodes de manipulation des médicaments. Les pays importateurs 

doivent au moins avoir le moyen de vérifier par des sondages la qualité des médi-

caments quails utilisent. 



EB39/Min/2 
Page 7 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que personne n
!

a soulevé la question d
f

\ine 

législation internationale qui, en fait, n
T

est pas de la compétence de 1
r

Organisation. 

Les pays en voie de développement demandent que les pays exportateurs soumettent les 

produits exportés aux mêmes contrôles de quaiité que les produits destinés à la 

consommation nationale. Or, on sait bien que dans de nombreгдх pays，aux Etats-Unis 

d
1

Amérique par exemple, le contrôle de qualité auquel sont soumis les produits des-

tinés à la consommation intérieure est extrêmement rigoureux• 

En premier lieu, le pays exportateur doit garantir la qualité des produits 

pharmaceutiques au moment où ils quittent, son territoire. Sir George Godber a soulevé 

une seconde question, celle d
f

une vérification effectuée par le pays importateur et 

destinée à s'assurer que le médicament n
r

a subi aucune détérioration pendant le 

transport• L
1

Organisation ne peut pas obliger Íes pays à respecter certaines normes 

internationales
 9
 en particulier s

 T

ii s
!

agit de pays placés sous le régime de la 

libre entreprise puisqu
1

 en économie dirigée le problème est sans doute moindre. Il 

Vf。、
-

:...... •• - • . ..•..、• • . ..• •••：• . .' 、 ” .i .... ' . . • ' 、 • ； • • . . . 

faut donc essentiellement a) que le produit soit contrôlé par le fabricant et b) que 

ce controle fasse lui-même l
1

objet de certaines vérifications. 

Le projet de résolution n
r

est pas conçu pour gêner tel pays ou groupe de 

pays, mais uniquément pour proteger les pays importateurs contre un afflux de produits 
. - 。 . : ••• •. .-, • r：

-
.- - •... . . . • . . . - . . - . . ...... -- .... . . • 

pharmaceutiquès ne répondant pas aux normes requises : il représente un pas en avant, 

— e modeste. 

En réponse au Dr Martínez,. M, BLANC (Préparations pharmaceutiques) explique 

que les bases de 1
T

accord recherché par 1 Organisation sont indiquées dans le 
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document EB39/16 (pages 4 et 5)• Une première mesure est prise : le cours pour 

inspecteurs des usines pharmaceutiques et des pharmacies organisé grâce à une 

contribution du Gouvernement danois au Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement; les inspections sont particulièrement importantes puisque, bien conduites, 

elles résoudront en grande partie le problème général. Il faut espérer qu
!

une fois 

que 1tOrganisation sera parvenue à élaborer des principes directeurs, ceux-ci seront 

appliqués par tous les pays, car il est difficile d'établir une distinction entre 

pays importateurs de médicaments et pays exportateurs. On compte en effet parmi les 

principaux pays exportateurs de médicaments, non seulement des pays avancés, mais 

également quelques-uns des pays les moins industrialisés• 

Selon le Dr MARTINEZ, une fois que 1 Organisation aura arrêté des normes 

de bonne fabrication et d
!

inspection des produits pharmaceutiques, ces normes devront 

être comrmmiquées aux pays qui, à leur tour, mettront au point leurs propres méthodes 

de contrôle de la qualité des produits qu
}

ils fabriquent ou qu'ils importent. Puisque 

comme l'a indiqué le Dr Kaul, une législation du controle de la qualité ne pourra 

être établie avant longtemps, le Dr Martínez aurait voulu que les mesures énoncées 

dans le document correspondent à des moyens envisagés par le Conseil pour faire 

appliquer les principes qu'il élaborera. Il est évidëmment nécessaire que des accords 

interviennent entre les différents pays exportateurs et importateurs ainsi qu
]

entre 

les deux catégories de pays. Il est également nécessaire d
1

organiser des cours de 

formation, mais le Dr Martínez ne voit pas que 1
f

on puisse assurer 1 Application 

des principes en cause s’il n
T

existe pas de mécanisme approprié. 
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L;e- ВШЕС^Ш - GENERAL rappelle que la question du contrôle de la qualité a 

été discutée à rpaintes .reprises au cours de réunions antérieures. On a notamment parlé 

des médicaments qui sont fabriqués uniquement en vue de 1
!

exportation parce qu* ils sont 

destinés au traitement de maladies n'existant pas dans le pays exportateur : en général 

de tels médicaments ne sont pas soumis à des examens dans le pays qui les exporte. On 

a aussi dit que la structure politique de certains pays exportateurs y empêchait tout 

contrôle central des médicaments et que pour instituer un tel contrôle ces pays de-

vraient modifier leur constitution. L
f

 Organisation pense donc que la solution la plus 

simple, sinon la seule possible, serait que les pays importateurs trouvent un système 

qui leur permette de contrôler la qualité des médicaments importés; pour faciliter la 

tâche aux pays qui ne possèdent pas de laboratoires de contrôle, elle s
1

est offerte 

à leur indiquer des laboratoires qui pourraient se charger des examens nécessaires 

dans le cadre d
T

 accords bilatéraux avec les pays exportateurs. 

Il y a certainement eu des progrès surtout dans la Région des Amériques, 

mais 1
!

 ensemble du problème est extrêmement complexe et ne pourra être résolu que par 

un effort soutenu. On semble souvent croire que les pays exportateurs de médicaments 

sont peu nombreux; en fait, il n
1

 en est rien et M. Blanc a soulevé un point important 

en faisant remarquer que certains pays en voie de développement sont exportateurs de 

médicaments. 

Le PRESIDENT dit,que certains pays,exportateurs possédant des laboratoires 
• .-.••-.--...•- . ...... . 、 • . ',".：'• •••'. .. . • •• .... .ib" - •• ' ' •• • •‘ ' -

nationaux de contrôle mettraient volontiers ces services à la disposition des pays 

importateurs. Il propose que l
1

on établisse une liste des ^laboratoires qui seraient 

disponibles pour ces activités et qu
f

 on la remette aux gouvernements intéressés. 
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De 1
f

 avis du DIRECTEUR ŒNERAL, la résolution concernant le point en 

discussion devrait inviter les pays qui ne possèdent pas de système de contrôle à en 

créer un, même s'ils doivent pour cela surmonter des obstacles d
1

ordre constitu-

tionnel. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu
f

un grand nombre de pays sont à la fois impor-

tateurs et exportateurs de médicaments• Les pays économiquement développés sont 

capables de vérifier la qualité de tous les médicaments qu'ils importent, mais il 

n
f

 on va pas de mêtna des pays qui ne possèdent pas de moyens de contrôle• La sugges-

tion du Dr Watt selon laquelle les pays les plus développés pourraient prêter leurs 

moyens de contrôle aux pays qui en ont besoin est très constructive et mérite d'être 

approfondie. 

Le Dr Venediktov est d'accord avec le Directeur général sur la nécessité 

de créer des laboratoires dans les pays en voie de développement qui sont importa-

teurs • Il faut en effet protéger ces pays contre un afflux de médicaments qui 

n'auraient été contrôlés par aucune autorité de santé publique. Il ne s
1

 agit pas en 

l
f

occurrence d
1

 exercer un contrôle sur le prix des produits - on sait qu'en général 

plus un produit est bon plus il est cher - mais d'en vérifier la qualité• 

La résolution qu'adoptera le Conseil devra refléter les vues échangées 

de manière à faire avancer le problème vers une solution concrète. Le Conseil n'est 

pas charge d'élaborer une législation internationale ni d^arrêter une convention 

internationale• 

On a dit que 1
f

 exportateur pouvait être un pays en voie de développement : 

l
1

 cnr.&^ntiel est d
f

 être certain que chaque pays exportateur applique ses propres 
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normar? de ec
;̂
tr6le

<
..-

:
rLes pays； qui-п

!

 ont pas. de système de contreie de la qualité 

devraient ê"bro ençonr^às à en créer•； Les- Stats-Unis d'Amérique et 1
1

 Union soviétique 

— p a y s très différants à d
f

 autres éfí^Wds - poesèdent chacun d
1

excellents rouages 

pour lo contrôle cle la qualité des produits phàr mac eut ique s et il ne devrait pas 

être impo^siblç do trouver, pouz» d.
f

 a.utres pays
5
 des méthodes -tempor-airenient 

satisfaisantes,、 

, - . 、 . • • ‘ , 、..•： “ У- t . , . ‘ . 、 - . •• . .• . 、 ‘ . . . ’’ 、 ， . . . • . 

I/э íñESIEENT ргорозэ que 1
1

 on interrompe la discussion jusqu'au moment où 
. ：. . . . . , . . . . . . . • - — — - • . . : • .. ' ' ' • 

4 :./..'.•、.. ..... ••:‘...• ：•. • . -..::.-. • - 、 ••••' •• • '
4
 -

le projet do r»5solution en cours de préparation aura pu être distribué• 

Il en est ainsi décidé
в 

^ r ^ . . - » — « ；- wilt r. q . “ •••• • •-.«..к. .1 • n, • 一
 ч

 , ./ v , ,..:Z" .... . . . î-" . . • . . .... .... • .. ...... • - . . •• 

ESC工SICNG m RAPPORT Щ.С LES CONVENTIONS INÏERNATIONALES SUR LES STUJffiPIAMS： s 
Poirvt 2Л ale l'ordre èu jour (résolution WHA7.6; documents EB39/5 Add.l) 

Le Dr KAUL，Sous-Directeur général
P
 indique que le document Щ59/5 a popr 

but d* 3rJTorni'3r le Conseil, en application de la rpsolution WHA7
#
6, des dçcisiono qu

!

a 

primos le Directeur général à I ‘ égard du rdgime dp contrôle de certaines drogues 、 
.. . - . •. * ' • . ‘ ‘F Ï . . . . ‘ ‘ _ .' - ‘ ‘ 

- . • •、 о , • , -.. .:‘• . ¿ , . - • :• . . . . . . • 、 > _ . ‘ . 、 - • • . , - . . . . 

notifiées au Secrétaire général de 1
1

0rganisation des Nations Unies et rappelé loa 

^".^positions сonventionnelles applicables en la matière. 

Depuis 1?- trепч;е-зсрЬième session du Conseil exécutif,. le. Directeur général 

a p.ric des ne¿r.ire& à 1/égard de quatre substances, dont trois sont apparues suffisam-

ment dangereuses, en raison des abus auxquels elles peuvent donner lieu, pour être 

soumises h un contrôle internationjJ.
 e 
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Pour l'une des trois drogues, le Directeur général a pris une décision 

dans le cadre des dispositions de. la Convention de 19)1 pour Limiter la Fabrication 

et Réglementer la Distribution des Stupéfiants, puisque c'est en vertu de cet ins-

trumeirt que la notification avait été faite • 

Les trois autres substances relevaient de la Convention unique en vertu 

de laquelle le Directeur général ne peut que formuler des recommandations, la déci-

sion finale quant au régime de contrôle incombant à la Commission des Stupéfiants 

de 1'Organisation des Nations Unies• La Commission des Stupéfiants a adopté cer-

taines mesures conformes aux recommandations de l'OMS, mais elle a différé sa 

décision sur d
f

autres points. 

A la suite de la décision de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution VTHA18,47) "d'étudier l'opportunité et la possibilité d
f

instituer des 

mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants", le Comité 

d
1

experts des Drogues engendrant la Dépendance a immédiatement recommandé un certain 

nombre de mesures comprenant la surveillance de la production et de la consommation 

pour certains types de substances qui donnent lieu à des abus très étendus. Les pro-

duits visés sont surtout des sédatifs, des stimulants et des hallucinogènes• Il ne 

s
1

agit cependant pas de la première mesure de ce genre prise par 1
1

 CMS;v depuis 

le Comité OMS d'experts a régulièrement appelé 1
1

 attention des gouvernements et de 

la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies sur les dangers 
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que comporte 1‘abus des barbituriques et autres sédatifs, ainsi que des amphétamines 

et divers stimulants, et il a suggéré 1
1

 adoption de mesures de contrôle à l'échelon 

national• En conséquence, la Commission des Stupéfiants de l
1

Organisation des Nations 

Unies a plusieurs fois recommandé aux gouvernements d
1

intervenir. Dès 196), le 

Comité CMS d
1

experts avait lancé un avertissement contre l
f

emploi du LSD et d'autres 

substances hallucinogènes à des fins non médicales• 

D'après les textes en vigueur, le contrôle international des stupéfiants 

classiques (opium，morphine, héroïne, etc.) incombe à 1
1

 Organisation des Nations 

Unies. La Commission des Stupéfiants s
1

 occupe aussi depuis de nombreuses années des 

abus auxquels donnent lieu des drogues plus récentes, de la catégorie des sédatifs 

et stimulants, mais elle s
1

est toujours contentée^ vis-à-vis de ces produits, de 

recommander des mesures de contrôle à 1
1

 échelon national. A la suite de la résolu-

tion WHA18.47 et des avertissements répétés du Comité d'experts, la Commission des 

Stupéfiants a institué un comité spécial chargé d'étudier les questions liées au 

contrôle des stupéfiants non soumis à un contrôle international (sédatifs, stimulants 

et hallucinogènes)• Les principaux points du texte adopté par la Commission des 

Stupéfiants sur la recommandation de ce comité sont enumeres au paragraphe 2 du 

document EB59/5 Add
#
l, La Commission a confirmé 1

1

 opportunité de conclure des. accords 

internationaux sur le contrôle de ces substances, comme 1
1

 avait suggéré l
f

Assembléej 

elle a examiné la possibilité d* instituer de tels contrûles; elle a recommandé au 

Conseil économique et social d'adopter une résolution qui demanderait que la produc-

tion et l
1

 utilisation du LSD soient limitées aux besoins de la recherche et à des 
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fins médicales, et elle a exprimé l
f

espoir que, conformément à la suggestion émise 

par certaines délégations devant la Commission des Stupéfiants., l'Assemblée mondiale 

de la Santé agirait de même à l'égard du LSD, Ce dernier point pourra donc être 

examiné lors de la prochaine Assemblée• 

Le Directeur général pense que les consultations avec 1
1

 Organisation des 

Nations Unies apporteront de nouveaux renseignements sur les répercussions des débats 

et des recommandations de la Commission des Stupéfiants; il propose donc de faire à 

nouveau rapport sur cette question à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif； 
, • '• • ‘ • r 、 - ...•':-..、、- ... . . . •.- V

4

 4. • . . . . . . . 、 . ： . 

PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur avis d'experts 
et en application de la résolution WHA7.6, au sujet de quatre notifications 
transmises au Secrétaire général de 1

1

 Organisation des Nations Unies• 
• •- V - • . • . • ' • ' ：： . • ； . • ； ‘ - • . 

Le Pî?ofesseur AUJALEU est d'avis que toutes les mesurés préconisées à 

I
1

égard du LSD et dès autres hallucinogènes devraient être approuvées. Il semble 

que depuis deux ans la question n
f

ait guère évolué à 1
1

 Organisâtion
#
 Quelle serait 

donc, de l
r

avis du Directeur général, la procédure la plus rapidement efficace : 

serait-ce de modifier la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ou d
1

élaborer 

un nouvel instrument international dont I
1

 (MS aurait seule la responsabilité ？ 



EB39/Min/2 V"。 

Page 15 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la 

Toxicologie, répond qu
f

il ne peut y avoir de solution très simple. Il faudrait 

un certain temps pour modifier la Convention unique de I96I de sorte qu'elle 

puisse s
f

 étendre au contrôle du LSD. Il faudrait encore plus de temps pour mettre 

au point un nouvel instrument international couvrant non seulement le LSD, mais 

aussi les autres substances pouvant donner lieu à des abus dont il est question 

dans le rapport et qui soulèvent dans beaucoup de régions du monde des problèmes 

plus graves encore que ceux des drogues dites "classiques". Il serait probablement 

plus facile et plus rapide d'utiliser l'instrument existant pour couvrir, le cas du 

LSD, mais si l ^ n veut aussi étendre le contrôle aux autres sédatifs et stimulants 

la question demande une étude beaucoup plus approfondie. 

Ce qui est en cause ici, c
f

est en somme la responsabilité de 1
!

CMS dans -

la question de la dépendance à 1
1

 égard des drogues et celle des dangers qui en 

résultent pour l
f

individu et pour la collectivité^ problèmes qui relèvent directe-

ment de la santé publique. La collaboration avec l
f

Organisation des Nations Unies, 

dans laquelle le rôle de 1
T

 Ô IS consiste à donner des avis médicaux, a en général 

bien fonetionné. Etant donné toutefois qu
1

il est urgent d'instituer un controle 

sur le LSD et sur d
f

autres substances nouvelles^ on doit envisager une nouvelle 

répartition des responsabilités entre les deux organisations afin de susciter à 

bref délai dès mesures de santé publique appropriées (prévention et traitement) 

ainsi que des réglementations efficaces. La Commission des Stupéfiants de 

1
!

Organisation des Nations Unies, devant 1
1

urgence du problème que pose le I¿D> 
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suggère que le Conseil économique et social adopte la résolution reproduite en 

annexe au rapport (document EBJ9/5 Add.l). Lorsque l
f

Assemblée de la Santé se 

réunira, les pays qui sont représentés au sein de la Commission des Stupéfiants 

voudront peut-être se prononcer en faveur d'une action analogue de la part de l'OVIS. 

Le Conseil exécutif pourrait lui-même rédiger un projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr WILLIAMS^ suppléant du Dr Watt, pense que le problème fort complexe 

qui s'est créé autour du controle des stupéfiants à l'échelon international et 

national est un des aspects les plus tragiques du tableau de la santé publique 

internationale. L'action menée jusqu
f

ici revêt un caractère policier plutôt que 

la forme que souhaiteraient lui voir prendre les médecins et les spécialistes de 

la santé publique• Le LSD n
!

a été découvert qu
f

assez récemment et on s，est aperçu 

qu'il comportait des effets secondaires extrêmement dangereux. Il serait bon que 

l
f

CMS envisage le problème sous 1
f

angle médical et recherche des moyens d'action 

sur ce plan plutôt que sur le plan policier. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n^y a pas d'autres observations, présume 

que le Conseil est disposé à adopter la proposition du Directeur général tendant 

à saisir l
1

Assemblée mondiale de la Santé de cette question; les observations 

formulées par les membres du Conseil seront incorporées au rapport du Directeur 

général, de même que tout rense ignement pertinent qui pourrait parvenir au Secré-

tariat d
f

ici-là. Le Conseil est donc invité à examiner le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

Vu la résolution WHA18.47 sur les mesures de contrôle à appliquer à 

certaines drogues engendrarrt la dépendance; et 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

PRIE le Directeur général de porter la question, ainsi que tous faits 

nouveaux éventuels, à l'attention de la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que pour répondre à une demande présentée au 

cours de la séance du matin, le Secrétariat a fait distribuer une liste des comités 

d'experts qui doivent se réimir en I967 (doçuraent Conf. Doc. N0 1)； pour plus de pré-

cision, on y a également porté les réunions du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et du Comité de la Quarantaine internationale • 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Secrétariat de la promptitude avec laquelle 

il a été donné suite à sa demande. 

！ 

3 . PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (Docu-
ment EB39/10) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, pense qu'il pourrait etre utile, pour 

1
1

examen du rapport sur 1
1

état d
1

avancement du programme d'eradication du paludisme 

(document EB59/lO)^ de s'attacher plus particulièrement à certaines grandes rubriques 

plutôt que d'étudier chaque chapitre en détail. Il propose donc de considérer les 

progrès et les reculs enregistrés au cours de 1'année écoulée, les résultats de l'éva-

luation du programme effectuée par le Comité d
1

experts du Paludisme en septembre I966, 

la méthodologie appliquée en Afrique et, enfin, les heureuses conséquences du programme 

pour la santé et le bien-être des populations intéressées. 
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Les programmes déjà commencés ont beaucoup progressé : dans huit pays, des 

zones représentant une population totale de près de 84 millions d'habitants ont atteint 

la phase d'entretien au cours des neuf premiers mois de 1966. Pendant cette même année, 

deux pays, les îles de la Dominique et de la Jamaïque, ont été inscrits au registre 

officiel des pays où l
f

éradication est réalisée，, ce qui a porté à dix le nombre de 

ces pays. Au Portugal et en Yougoslavie, toutes les zones initialement impaludées sont 

maintenant entrées dans la phase d'entretien et, dans six autres pays, le chiffre de 

la population qui a atteint cette même phase a notablement augmenté. 

Dix autres programmes sont passés de la phase d
1

attaque à la phase de con— 

solidatioru Par contre, la mise sur pied de programmes nouveaux ne progresse pas assez 

vite» On doit néanmoins signaler que les Gouvernements de l'Ethiopie et de la Malaisie 

occidentale envisagent de transformer leurs programmes de prééradicat ion en programmes 

d
1

éradication et que le Gouvernement de la Tunisie se prépare à entreprendre un pro-

gramme d•éradication• 

L'expérience montre que l
1

éradication du paludisme sera relativement plus 

facile à réaliser dans certaines régions du monde que dans d
1

autres, surtout parce que 

les moyens de communication, l'infrastructure administrative et les conditions écono-

miques y sont plus favorables et qu'il ne se pose pas de problèmes techniques. A sa 

dernière réunion, le Comité d'experts du Paludisme a exprimé l'opinion que les pays 

subtropicaux qui, d'est en ouest, s
1

 étendent de la République Arabe Unie au Maroc cons-

tituent une région dans laquelle l
1

éradication du paludisme ne présenterait pas de 

difficultés techniques particulières et aurait une influence immédiatement favorable 

sur l'économie des pays intéressés• 
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Des retards sont intervenus dans des programmes déjà parvenus à des stades 

avancés de la phase de consolidation dans des zones où les services généraux de santé 

publique n
!

étaient pas prêts à assumer la responsabilité des activités de vigilance 

pendant la phase d
f

entretien. Afin de sauvegarder les résultats déjà acquis dans ces 

régions et empêcher le rétablissement de V endémicité paludéenne^ il faut absolument 

assurer d
1

urgence des services sanitaires suffisants. 

Des retards se sont également produits dans les pays d
1

Amérique centrale et 

au Mexique, où la situation n
f

 a guère ou pas du tout progressé au cours de l'année 

écoulée. Les pays d'Amérique centrale ont cependant conclu des accords bilatéraux avec 

le Gouvernement des Etats-Unis pour assurer l
f

 exécution du programme pendant les trois 

prochaines années. Un recul a également été observé en Syrie où les opérations de 

surveillance n
1

ont pas été assurées sur 1
!

ensemble du territoire national pendant la 

phase de consolidation : de ce fait, certaines zones parvenues à la phase d* entretien 

ont dû revenir à la phase de consolidation et, ailleurs, il a fallu reprendre les 

opérations d
!

attaque. Un exemple des répercussions du paludisme sur le plan économique 

peut s
!

 observer au Paraguay^ pays où le programme demeure depuis cinq ans à la phase 

préparatoire : une grave épidémie s
f

 est produite dans une zone où l'on avait commencé 

à éxécuter un projet spécial de mise en valeur financé par une assistance internationale. 

La réussite de ce projet est entièrement subordonnée à la possibilité d
f

 endiguer le 

paludisme dans le secteur intéressé. 
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D
1

 une façon générale, on peut dire que les échecs des programmes viennent 

surtout de facteurs administratifs : manque de fonds, absence de continuité dans 

l
1

affectation des crédits une fois que le paludisme a été ramené à un niveau très bas, 

conditions de travail défectueuses entraînant un renouvellement trop rapide du 

personnel en même temps qu
T

une baisse du moral et de l'efficacité, conditions d
?

 insé-

curité affectant le déroulement et le controle des opérations. 

Les difficultés techniques rencontrées dans les programmes font l
1

objet 

d'une étude attentive. On attache un rang élevé de priorité aux recherches qui 

portent sur les problèmes de chimiothérapie et de pharmac o-rés i stanc e, à celles qui 

visent à améliorer les méthodes immunologiques et parasitologiques de dépistage, ainsi 

qu
1

aux études sur le comportement des vecteurs et le role des facteurs entomologiques 

dans 1
!

évaluation épidémiologique• Il convient de noter à ce propos que 1
!

interruption 

de la transmission constitue le meilleur moyen d
!

empêcher la propagation des souches 

résistantes de parasites. 

En ce qui concerne l
f

 évaluation du programme, il a été décidé, à la suite 

de discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé,. 

qu
1

une étude très détaillée de la situation serait entreprise par le comité d
!

experts 

du paludisme, A sa dernière session, celui-ci s'est très longuement arrêté sur 1
1

 éva-

luation de 1
!

état d
!

avancement du programme d
f

 éradication du paludisme et sur 1
!

étude 

des principaux facteurs affectant le déroulement des divers programmes. Le Comité 

d
1

experts a noté que 1
!

éradication du paludisme était aujourd'hui un fait accompli 
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pour 619 millions de personnes jadis exposées à cette maladie； Jî b millions d'habi-

tants vivent en outre dans des zones où la transmission du parasite ne pose plus de 

problème majeur. Il s^agit là sans aucun doute d
f

 une réalisation sans précédent dans 

les annales de la santé publique internationale. Le Comité d
!

experts s
f

 est principa-

lement occupé des efforts et des résultats enregistrés dans 52 pays qui ont entrepris 

des programmes d
f

 eradication conformes aux directives de l/OMS et dont la population 

représente 70 % de 1
!

ensemble de la population mondiale exposée au paludisme. Dix de 

ces pays, totalisant 46 millions d
1

 habitants, ont réalisé 1
!

eradication complète du 

paludisme sur leur territoire, tandis que sur les 42 restants, onze sont parvenus 

au même résultat (c'est-à-dire à la phase d
?

entretien) sur une partie au moins de 

leur territoire national, libérant 252 500 000 personnes de la menace de paludisme. 

(Ces onze pays, cependant, n'ont pas encore reçu de l ^ M S l
1

 attestation d
1

eradication.) 

Le Comité d
!

experts a estimé que si ces chiffres peuvent à première vue 

être une cause de vive satisfaction pour les pays qui ont participé à ces progr animes 

et pour les organisations qui les ont soutenus, on ne doit cependant pas se dissimuler 

que les résultats sont fort différents selon les régions considérées. L'Europe, 
. ‘ ... • . •：；. \ .. •：-

1
!

Asie du Sud-Est et les Amériques contiennent 95 % de la population passée à la 

phase d*entretien et 87 % de la population passée à la phase de consolidation. En 

Afrique, les proportions correspondantes pour ces deux phases sont inférieures h ) % 

.... . , , : . . . ‘ . ， , , .、• ... • • .... .. •」:.：:..：•-:’ ...... •• : : . • 

du chiffre de la population vivant dans des zones impaludées. En Méditerranée 

orientale, les programmes actuels ne couvrent que 56 % et, dans le Pacifique occiden-

tal, 39 % de la population menacée. 
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Le Comité a conclu qu'en résumé, les résultats acquis justifient la 

confiance exprimée par 1
!

Organisation et par les précédents comités OMS d
f

 experts du 

paludisme. Comme on s
 ?

y attendait, des difficultés ont surgi, mais bien souvent, 

elles auraient pu être évitées ou rapidement aplanies; quelques-unes ont déjà été 

surmontées et 1
f

Organisation s’emploie énergiquement à résoudre celles qui subsistent. 

Onze années seulement après la proclamation du principe de 1
!

eradication du paludisme, 

celle-ci a été réalisée dans de très vastes secteurs de trois Régions, cependant que, 

dans deux autres Régions, les programmes en cours d'exécution s
f

 annoncent assez bien 

et couvrent une importante fraction des populations concernées.工1 n’y a que dans la 

Région de 1'Afrique qu
T

on ait enregistré peu de progrès. 

Il convient
5
 toutefois, de souligner que le critère d

1

appréciation doit 

être ce qui reste à faire - et il reste encore beaucoup à faire. La tâche deviendra 

de plus en plus difficile à mesure qu'on abordera les zones encore non protégées où se 

posent de graves problèmes de logistique et d
1

 administration. Il importe non seulement 

que les pays qui ont largement refoulé le paludisme ne ralentissent pas leurs efforts 

jusqu
1

 à ce que 1
!

eradication ait été réalisée^ mais encore qu
f

 ils mettent sur pied, 

en étendant leurs services de santé publique, un système efficace de vigilance pour 

empêcher la réinstallation de l'endémicité. 

Le Comité d
1

 experts a examiné et classé 42 programmes nationaux qui béné-

ficient d
!

une assistance de l'OMS et intéressent 981 millions de personnes. Il a noté 

que 12 programmes (70 % de la population totale en cause) ont bien progressé et ont 

de bonnes chances d
1

 aboutir à 1
T

 eradication du paludisme dans les délais prévus. 
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Vingt-deux .autres programmes (2б % de la. population totale) progressent,trop lentement 

pour qu'on puisse espérer qu
T

ils. atteind;ront leurs objectifs dans les délais .envisagés. 
.Г T； : . . ! ... ч/ L .. :二. ‘ •‘ ‘ ‘“ 

Il pourrait, toutefois广 en aller autrement si des plans d
1

 opérations améliorés'' étaient 
..,.”..

：

:...‘V..-.!. "G'.: : • • ..... •• ‘ -•".-”.-,-

établis et mis en oeuvre. La lenteur observée est due à des insuffisances ópé^átión-

.nel,,le
(
3 et à, des déficiences techniques ф. la plariification. qui réclament' d'urgènë^-' 

l'attention des gouvernements. Huit programmes enfin..(斗多 de. la population totale)
1

 -

ont marqué des, progrès si limités qu
!

ils ne pourront aboutir à l'éradication que si 

des cha^igements radicaux sont apportés à leur exéc-uiion*. Les diffibultés techniques 

se sont trouvées aggravées par 1^utilisation concomitante d
1

insectivides-à des fйй' 

agricoles et les crédits disponibles n
f

ont pas permis de prendre les mesures addition-

nelles
 д
 plus coûteuses, qui s

1

 imposaient. Cependant, pour six prograinmes, les
:

 plans 

,ont .reQemment .été revisés conformément aux normes dé 1
!

OMS et i
1

 on mobilise actuel^ 

lement des ressources adéquates-
 : i 

.Le Comité d
1

 experts a notamment recommandé que les gouvëméftients- soutiennent 

sans réserve les ^rogr arrimes d ̂ eradication du palúdisftfé > faute de quoi des diff ièùités 

m i n e u r s ROiH'^aient； entraîner des retards et des reculs coûteux/ que l
r

ori prévoie
 : 

1
1

 application de mesures :<3ompIémentaires appropriées en cas de problèmes imprévus qui 

r tiqueraient sap,s
:
 x^ela de -mlêrïtir sérieusement les travaux, que les crédits requis 

pour la totalité du programme soient dégagés à la date voulue et ^gérés avec la 

souple sse né с e s s ai r è, et qû
r

orï se préoccupe- d.
1

 of f rir au personnel dés conditions de 

travail financièrement iittë^essanteé aihst qúe d
T

 assurer son avenir professionnel dians 

les services de santé. 



EB39/Min/2 V"。 
Page 24 

En ce qui concerne l'Afrique, le Comité a noté qu'à la fin de 1965, la 

population des zones impaludées dans lesquelles aucun programme d
1

éradication n
T

avait 

encore été entrepris, soit 326 millions de personnes, se composait pour près des 

deux tiers d
1

habitants de la Région africaine de l
f

OMS. C'est dire combien vaste et 

combien important est le problème de 1
!

éradication du paludisme en Afrique et combien 

il est urgent d
f

y apporter une solution. 

Il ne fait aucun doute que le paludisme est une maladie de la plus haute 

importance en Afrique et qu
T

il serait souhaitable de 1
T

éliminer finalement du 

continent dans l
r

 intérêt des populations africaines, La manière d'aborder l
f

éradi-

cation devra varier selon les pays en fonction de leurs ressources, de l'état de leurs 

services sanitaires et des conditions épidémiologiques locales, mais la planification 

devrait se faire à échelon inter-pays et intéresser de vastes secteurs géographiques 

plutôt que des programmes nationaux de portée limitée. 

Des programmes de pré é rad ic at ion sont en cours dans 17 pays d'Afrique et 

une oeuvre très utile a été accomplie, mais, dans l'ensemble, les progrès ont été 

lents et des modifications s
f

 imposent manifestement. Il faudrait s
f

attacher bien 

davantage à organiser des services sanitaires ruraux et à former des cadres inter-

médiaires. Une assistance considérable sera requise tant pour développer les services 

ruraux que pour entreprendre 1
T

éradication. Selon le Comité d
1

experts, с
f

est en 

donnant la priorité à la constitution d
f

un réseau sanitaire assurant une vaste 

couverture rurale qu'on aurait le plus de chances de répondre aux besoins fonda-

mentaux actuels des populations. 
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Passant aux effets de 1
!

éradication, le Dr KaUl rappelle que, comme 

beaucoup d
T

auteurs l'ont signalé, le paludisme constitue dans les régions tropicales 

et subtropicales du monde une cause majeure de souffrances, de morbidité et de 

mortalité. Dans les zones d^ndémicité, ce sont surtout les groupes d
T

âge les plus 

jeunes qui sont éprouvés. Des études effectuées en Afrique ont montré que 1
T

infection 
л 

paludéenne du placenta des femmes enceintes y est étroitement liée à 1
T

 insuffisance 

du poids à la naissance et à la prématurité. Pour le seul Nigeria, on estime qu'au 

moins 50 000 décès annuels d
T

enfants de moins de 5 ans sont directement dus au 

paludisme. 

En regard, il convient de citer les chiffres concernant la baisse de la 
« . . - <•• •• • _ : ••；, ； ‘ с ; ：； . . . . . • 

morbidité paludéenne à la suite d
?

activités d'éradioation. En Inde, le nombre des 

cas est passé de 100 millions en 19)5 à moins de 90 000 en 1965. En Bulgarie, où 

140 000 cas avaient été enregistrés en 19^6, aucun n
f

a été signalé en I965. Pour la ‘. .л . .... 
Chine (Taïwan), les chiffres ont été de plus d

T

u n million en 1945, de 19 en I965. 
. - “ “ . . . . ‘ _ , . . � . - . 

A Ceylan et dans l
T

île Maurice, où l'endémicité a diminué à la suite de pulvérisations 

le taux de mortalité infantile a été réduit au tiers. Ce ne sont là que quelqups-unes 

des données attestant l
f

 immense réduction de souffrances humaines qu
T

entraînent les 

activités d
?

éradication; du reste, elles ne font ressortir qu
f

une partie de la valeur 

du programme puisqu'elles ne mettent en évidence ni l
f

extension des services 

sanitaires аллх zones rurales trop fréquemment négligées, ni les économies que permet 

. ... , . ., ...-,.. T「.�• 
une baisse de la morbidité considérable due au paludisme. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur 

le rapport du Directeur général et le rapport du Comité d'experts du Paludisme. 

Selon le Dr OTCLDRIN, le fait le plus important à retenir de 1
}

exposé 

du Dr Kaul est que le problème du paludisme se pose avec le maximum d'acuité dans 

la Région africaine mais que, pourtant, с
 ?

est là que les progrès sont les plus lents. 

Pour accélérer le rythme en Afrique, il faudrait revoir toute la politique d
1

éradi-

cation. Il ne convient plus de laisser aux gouvernements la responsabilité de demander 

l'assistance de 1ЮМЗ• С
 f

est, au contraire, à l'Organisation d'envisager le problème 

à 1
1

 échelle régionale, dç chercher à déterminer les difficultés rencontrées par les 

divers pays et d
f

 élaborer des plans appropriés pour y faire faco,. Si 1 ̂ n ne s
1

 oriente 

pas dans cette direction, il sera vain de continuer à parler d
1

éradication globale. 

Les activités en cours feront baisser 1'incidence, mais même dans les pays où celle-ci 

• • . . . . . . . . . r . • . • " . • ' J ' ' . 

a déjà été considérablement réduite, la maladie» sera presque certainement réimportée 

de 1’extérieur• Si 1
f

on ne v«ut pas que l
f

éradication traîne pendant des armées 

encore, il faut envisager une approche nouvelle telle que celle que préconise 

le Dr Otolorin. 

Le Dr RAO juge excellents les rapports du jJirocteur général et du Comité 

d'experts du Paludisme. L
!

oeuvr^ remarquable accomplie en matière d.
1

 éradication 

constitue probablement 1'une des plus magnifiques réalisations actuelles dans le 

domaine sanitaire. L
f

GlvS et le Directeur général méritant des félicitations pour 

la part qu'ils y ont prise* 
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A propos des recommandations du Comité d
1

 experts, le Dr Rao croit pouvoir 

dire que la plupart des administrations de la santé publique du monde n 'arrivent pas 
• • ; . . . • • . . . . . . . . . . •• . . • . ' 4 . . . . . . . 

à convaincre leurs gouvernements de la valeur des programmes d.
1

 éradication. Il 

faudrait donc s Efforcer de traduire en termes économiques les résultats obtenus afin 

d
1

 obtenir le soutien nécessaire• 

Il a été noté que dans quelques pays qui arrivent à la phase d
r

entretien, 

1 infrastructure sanitaire n'est pas encore au point. Si 1
f

on avait accordé au 

renïorcement des services de s ante‘autant d
1

 attention qu
f

on en a prêté à la lutte 

contre les maladies t r an smi s s i bles au cours des quinze dernières années, cet état de 

choses aurait peut-être été évité； et certaines économies auraient été réalisées. De 

toute manière, ce qu.
f

.il faut maintenant， с
 !

est que l'CMS insiste davantage sur la 

nécessité d Ravoir le, réseau minimum de- services sanitaires indispensable pour 

poursuivre l'action contre les maladies transmissibles. 

.De plus, pour assurer la continuité et 1
f

efficacité économique du programme, 

1ЮМЗ doit fournir une aide d'ordre logistique. Les pays comme 1
f

 Inde, qui souffrent 

dfunG- p^urie de devises étrangères, doivent 

essentiel aux fins de l'éradication» 

pour les services de santé publique de base. 

arriver à produire eux-mêmes le matériel 

day.£iritage à la formation de personnel 

Si la, planification n
!

est pas entreprise 

Enfin，
r
 il convient de s

 1

 intéresser 

immédiatement, les problèmes, de recrutement ne feront que s
1

 aggraver à 1'avenir• 
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En Inde, le programme d'eradication du paludisme a réalisé de notables progrès 

en dépit d'énormes difficultés. Le Dr Rao ne saurait trop insister sur la nécessité de 

poursuivre la phase d'entretien pour que la santé de la population bénéficie comme il 

convient de l'entreprise. 

Le Dr HAPPI estime, lui aussi, que les rapports dont le Conseil est saisi 

présentent très bien le problème. Cependant, il est au regret de constater que, dans 

une certaine mesure, ils ne sont pas très différents de rapports antérieurs. Le prin-

cipal fait qui en ressort est que c'est en Afrique que le problème du paludisme se 

pose avec le plus d'acuité. On notera que dans cette Région, la situation varie selon 

le type de zone» Dans les savanes, l
1

éradication est presque abandonnée à cause d
!

une 

résistance apparue chez le vecteur. Dans les forêts, en revanche
9
 la résistance au 

DDT, là où elle a été constatée, est beaucoup moins forte• Sur le plan national, comme 

le Dr Rao vient de le dire, il s'agit surtout d
1

 obtenir un soutien financier pour les 

activités； or, en dépit de tous les efforts déployés, les résultats restent infimes. 

En ce qui concerne la prééradication, il semble que l'essentiel soit de 

créer un service de santé de base• Etant donné les divers problèmes évoqués, on peut 

se demander si parmi les régions dans lesquelles 1'eradication est en bonne voie, il 

s'en trouve où le paludisme représentait vraiment un problème social et d'autres où 

la maladie n'était que saisonnière, auquel cas 1'eradication n'aurait fait que conso-

lider un phénomène naturel. Pour celles où il y a éradication proprement dite, il 

paraît intéressant de savoir si les travaux réalisés ont permis d'acquérir une expé-

rience applicable à des zones où le paludisme représente réellement un problème social• 
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Enfin, est-ce que lorsqu'un pays aura mis sur pied un service de santé de base, confor-

mément aux conseils donnés à plusieurs reprises par l'OMS, le paludisme disparaîtra 

pour autant ？ C'est là un point important pour les pays qui ne possèdent pas гдп per-

sonnel sanitaire adéquat, et il conviendrait de le régler avant de chercher à décider 

de la façon exacte de procéder. 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, a retiré de Inintéressant exposé du 

Dr Kaul l'impression que quelque chose de concret a effectivement été réalisé jvisqu'ici 

dans la campagne mondiale contre le paludisme. Il importe, toutefois, de se rappeler 

que l'éradication suppose qu'on s
1

attache farouchement à parvenir à une incidence 

nulle; tant que le dernier parasite n'aura pas été éliminé, l'éradication ne sera pas 

...'.J : ‘ . . . •••;、. .... i：, • 

achevée. Dans ces conditions, il est peut-être dangereux de trop insister sur les 

résultats obtenus• On doit prêter davantage attention encore au dernier "coup de 

collier" requis pour atteindre le but; c'est peut-^tre la réduction ultime de 1 % qui 

est la plus difficile à réaliser• A ce stade
 9
 une grande partie de 1

1

appui économique 

et autre fourni par les gouvernements et essentiel au succès définitif fait défaut• 

Pour que tous les efforts antérieurs n
1

aient pas été en pure perte, il importe au plus 

haut point d'amener les gouvernements à comprendre la nécessité du "coup de collier" 

final. 

Là où le programme a réussi ou est sur le point de réussir/ un résultat pra-

tique important est assuré : les ressources et les compétences nationales peuvent main-

tenant être mises à la disposition d'autres pays où la campagne en est encore à ses 

débuts• 
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Le Professeur MACUCH souligne qu'une tache difficile incombe au Conseil : 

porter un jugement collectif sur la stratégie suivie dans la campagne d
?

eradication. 

Les principes fondamentaux actuellement appliqués sont bons et l'assistance prêtée 

par l
f

0MS est utilisée efficacement. L'année précédente
5
 à propos de la variole, 

unanimité s'est faite sur la nécessité d'ime attaque globale^ menée simultanément 

dans toutes les Régions• Cette stratégie ne paraît pas la plus avantageuse pour 

l
f

eradication du paludisme. A en juger par l'expérience acquise jusqu'à présent, 

il convient de concentrer les moyens à l
1

échelon régional en vue d'éliminer toute 

possibilité de réintroduction de la maladie. Le Professeur Macúch ne propose pas 

de réduire pour l'instant les ressources consacrées à la lutte antipaludique. Il 

recommande seulement qu
1

 on redouble d
f

efforts pour assurer une meilleure coordina-

tion entre la campagne de l
f

CMS et d'autres activités nationales et internationales. 

Sans aucun doute, un succès total suppose la mobilisation de tous les moyens 

nationaux. On comprendra aisément qu'il soit difficile de croire que ce que l'CMS 

accorde pour combattre le paludisme au Viet-Nam permettra d'obtenir l'effet attendu. 

Des résultats positifs dans un territoire où la guerre fait rage sont extrêmement 

peu probables• Le Professeur Macuch est persuadé que le Directeur générâl tiendra 

compte de cette considération pour orientation future du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question posée par le 

Dr KEITA au sujet des données qui figurent à la page 3 du document ЕВ39/Ю, indique 

que pour l'avant-dernière rubrique, “ Population des pays où un prograinme de pré-

eradication est en préparation", il faut lire dans la deuxième colonne "0,17 多" 

et non f ,
1 7 多 



EB39/Min/2 V"。 
Page 3 1 

, … b e Dr KEITA co^st^e que le rapport est excellent mais que, d
i

 après ses 
； i. ... . . ;•::.、 . ' ii " . • - - - • . i. •'•••' •

 :

 ... •• V . . • •‘ 

termes mêmes, aucun progrès n'a été accompli, vers 1 'éradication du paludisme dans 
, . i. «V

 1

 .' . s. '.. .'• Л ... ... ‘ '• . •.'_.. ‘-, 

la Région africaine. Il est évident que de nombreux problèmes se posent dans cette 

Région, mais le premier à résoudre est celui de la politique de Organisation-. 

Le Dr Otolorin a mentionné la possibilité d'une orientation nouvelle des directives, 

concernant la campagne d
1

éradication du paludisme. Le Dr Keita ira plus loin. Chaque 

fois qu'il est question d'un échec d,ans le rapport^ on souligne le manque de moyens 

financiers et, en ce qui concerne notamment 1
T

Afrique^ la nécessité, pour les pays 

intéressée, d
1

 affecter à 1
T

eradication du paludisme.le plus de fonds possible• От, 

comme l
f

 ont fait ressortir le, Dr Happi. et le Dr Rao, des problèmes budgétaires se 

posent à ces pays tant à 1
f

échelon national qu
T

à l'échelon local, Les gouvernements 

sont harcelés par maints problèmes économiques urgents,, et il est difficile de leur 

faire comprendre.que le plus important est celui de la santé. С
1

 est ainsi que 

d
!

énormes montants sont dépensés (l
f

eradication du paludisme coûte à .la Guinée 

environ $80 000 par an) au titre du personnel, du matériel et des locaux, mais que 

les deux armes essentielles 2 la chimioprophylaxie et les pulvérisations d
!

insecti-

cides, font défaut. Le rapport ne fait pas mention des problèmes d
f

hygiène du milieu 

et de 1
T

 urbanisation^ qui ont aussi leur importance. 
. . . » . . .

 f
 ： . • . . Î . 

: ; . / • - . . . - • • : 、 . . . . 、 ， - • : • . _ • . • • s . . . . . . ‘ 

Le Dr Keita désire revenir un instant au problème qu
T

 il a soulevé lors de 

-.,、，.. ,• V ... /.j ；; . -！-í. 一•: ；•； , ••； .'； _ “ ‘ . H ：.‘., 厂- .-' ；：• ‘ •“....广...：.： . . . . . . .... . . . . . . . . : 

la Dix-Neuvième Assemblée de la Santé, estimant nécessaire que l'Organisation 

envisage une nouvelle politique d'assistance. Le tableau qui figure à la page 斗4 du 

rapport présente les effectifs compares du personnel consultatif de 1
T

01VIS affecté à 
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des projets antipaludiques, mais il n
!

existe pas de tableau du mêrae genre concernant 

le matériel; or с
!

est le manque de véhicules, de pulvérisateurs, d'insecticides et 

d
T

autre matériel qui est à 1
T

origine de la plupart des échecs. Ce n
!

est pas seulement 

la politique générale, mais aussi l'ensemble de la situation qu'il faut reviser. On 

parle d
f

insuccès de zones difficiles et de résistance aux insecticides, mais la 

résistance est le résultat de pulvérisations inadéquates> et s
f

 il existe des zones 

difficiles с
T

est que les moyens mis en oeuvre pour l
f

éradication n'ont pas été 

suffisants. Les pays qui disposent des ressources voulues ont réalisé rapidement 

1
T

éradication du paludisme, alors que des foyers isolés demeurent dans ceux qui n'ont 

que des moyens restreints. Le rapport fait état de la nécessité d'une éradication 

totale du paludisme dans le monde, faute de quoi il restera des foyers à partir 

desquels l
f

infection se répandra dans les pays où la maladie a été éradiquée. Cette 

eradication totale exige la mise en oeuvre de prograinraes à l
f

échelon national et à 

1
1

 échelon mondial; si 1
!

0MS poursuit sa politique actuelle, il y a peu d'espoir de 

la réaliser un jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL a 1
!

 impression que les déclarations du Dr Keita reposent 

sur un malentendu. La résolution WHA8.30 indique clairement que la politique de l
f

0MS 

en matière d
f

éradication du paludisme n'a pas pour unique objectif l
f

affectation de 

personnel aux activités; conformément à ses dispositions, 1
1

0 rganis at ion aide les 

pays intéressés en leur fournissant du matériel, y compris du DDT, des moyens de 

transport et, dans des cas exceptionnels, en contribuant à la rémunération de 

personnel local» Il ne s
f

 agit pas seulement d
T

une politique mais encore de quelque 



EB39/Min/2 
Page 

chose de beaucoup plus complexe. L
T

 Organisât ion a entrepris un programme qui 

supposait Inexistence d/un personnel technique dans les pays intéressés, et ce 

personnel, précisément, fait défaut dans un grand nombre de pays qui couvrent 

vastes régions du monde. Et ce n
f

 est pas là le seul problème : il y en a d
f

autres 

qui sont fort importants : dans certaines régions en effet, les pays ont graduellement 

modifié leur politique et réduit les crédits qu'ils consacraient à l
f

éradication du 

paludisme à mesure que l
f

acuité du problème diminuait. Lorsqu
T

un gouvernement 

constate que le nombre de cas de paludisme baisse, il a tendance à considérer qu
f

 il 

dépense trop pour ceux dont il reste à s
T

occuper; с
T

est ce qui se passe dans des 

Régions telles que les Amériques et la Méditerranée orientale. On en est maintenant, 

en ce qui concerne 1'éradication du paludisme, à un stade auquel l'Assemblée mondiale 

de la Santé doit faire face à la question de savoir ce qui est le plus important : ou 

bien concentrer les efforts sur 1'éradication de la maladie dans de vastes régions, 

ou bien poursuivre la tâche quasi impossible d'essayer d
T

étendre les activités au 

monde entier. Le Directeur général ne veut pas parler de l'Afrique, mais de Régions 

telles que les Amériques où, en concentrant les efforts sur de vastes zones, on peut 

y réaliser une éradication complète, alors que dans d'autres il n
f

existe pas même les 

services sanitaires minimums que requièrent les travaux d
T

éradication. Ce serait se 

faire illusion que de croire que le problème peut être résolu simplement par 1
f

 envoi 

de matériel alors qu
f

 il n
f

 existe pas de services de santé locaux sur lesquels on 
. . . . . . * " . . . . . . . . - , [ , . 

puisse s
f

 appuyer. Le Dr Rao a soulevé un problème extrêmement important, qui devrait 

être pris à coeur s en Inde, l'expérience montre que là même où il existe des 

structures sanitaires importantes, elles ne suffisent pas à faire passer le programme 
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à la phase de consolidation. Cette situation est loin d
T

 être unique au monde. S
!

il 

s
!

agissait d
!

une question de lutte antipaludique, le Directeur général penserait 

volontiers, comme le Dr Keita, que de plus amples fournitures, telles que des médi-

caments pour le traitement des" malades^ seraient tout ce dont on a besoin. Mais 1
!

éra-

dication du paludisme ne peut être réalisée en l
1

 absence d
1

 un service de santé. C
!

est 

là-dessus que 1
!

o n achoppe. Il ne serait pas réaliste de croire que/ moyennant quelque 

assistance, des pays qui possèdent par exemple un médecin pour 65 000 habitants 

peuvent mener à bien un programme d
f

 éradication du paludisme. Sans être le moins du 

monde pessimiste, le Directeur général est convaincu que pour faire disparaître une 

maladie quelconque du monde, il est essentiel d'en entreprendre 1
!

éradication dans 

de vastes régions contigués et de étendre graduellement à tout le globe. 

Le PRESIDENT dit que la nécessité d
!

.une "analyse des systèmes" a été 
, ： ' • ... -,¿1 ‘ ；“ • • . ； "； ,-‘：•.'.... •• •:‘ 

exposée par le Directeur général d
!

une manière très persuasive. Il a été possible 

d
1

exécuter la première partie du programme d
f

éradication du paludisme avec les moyens 

existants parce qu
1

il s
1

est trouvé des exécutants capables de s*en servir et prêts à 

s
f

 employer à la tâche. Mais la situation a évolué^ et il se pourrait que 1
!

 on découvre 

que ces moyens sont aujourd
1

 hui dépassés. Le rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, dont le Conseil sera saisi, fait état de nouveaux 

progrès dans la mise au point de méthodes de lutte antivectorielle, progrès qui 

pourraient entraîner le remplacement des méthodes actuelles d'interruption de la 

transmission au moyen d.
1

 insecticides à effet rémanent par des méthodes d' attaque entiè-

rement nouvelles. Il ressort clairement des déclarations du Directeur général que le 

problème auquel il faut faire face consiste à décider quel genre d
f

assistance il 
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convient de fournir aux pays intéressés, ainsi qu'à saisir de plus près les diffi-

cultés auxquelles se heurtent les pays où le paludisme constitue encore un problème 

majeur. Une situation changeante réclame un changement de méthodes. Il se peut que 

les moyens nécessaires ne soient pas encore disponibles, mais on peut sans pluô 

attendre se mettre à réfléchir et, comme a suggéré le Dr Keita, entreprendre une 

nouvelle évaluation de la situation/ 

Le Dr KEITA précise qu'il entendait bien parler d
f

éradication du paludisme 

et non de lutte antipaludique. Celle-ci suppose l'emploi de certains moyens, alors 

que l
l

éradication les veut tous. Le Directeur général a dit que les moyens matériels 

avaient été fournis dans certains pays. En ce qui concerne l'Afrique, le Dr Keita 

ignore en quoi ont consisté ces moyens, ou même les progrès dont il est fait, mention 

dans le rapport. En réalité, il n'y a eu aucun progrès.. A cet égard, on s，est demandé 

si les pays qui ont atteint un certain degré d
1

éradication avaient auparavant été 

fortement impaludés ou si le paludisme y avait simplement existé à l'état latent. 

En Afrique, il n
1

est certes pas latent : il est très actif et constitue la maladie 

la plus importante. Il est à l
f

 origine de l
f

 absentéisme, de la morbidité et de la 

mortalité, auxquels sont dus les problèmes économiques des pays africains. 

Aussi, lorsqu'il parle d
1

un changement de la politique d
!

assistance tech-

nique de l'Organisation, le Dr Keita a-t-il à 1
!

esprit non seulement 1
!

aide nécessaire 

à la formation du personnel local en vue de la campagne d
T

 éradication, mais encore 

1
í

octroi de ressources matérielles. Or il n
1

est pas question de celles-ci dans le 

rapport, et seulement d'assez loin dans certaines résolutions. Le tableau qui figure 

à la page 44 du rapport ne concerne que les effectifs de personnel et ne contient 
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aucun chiffre se rapportant aux insecticides ou à des moyens matériels quelconques. 

Ces moyens doivent être prévus spécifiquement dans le budget. Point n
1

est besoin 

d
1

 attendr-e que d
1

 autres pays soient parvenus à 1
!

 eradication complète pour en faire 

bénéficier l'Afrique. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de son intéressant rapport 

et de sa déclaration introductive, qui semblent donner de la situation en matière 

d
!

eradication du paludisme un tableau assez optimiste• Certes, des réalisations 

incontestables sont à mettre à l
1

actif du programme, et l'on ne saurait méconnaître 

les efforts déployés par 1
1

 Organisation et par les nombreuses personnes qui se sont 

consacrées si longtemps à la lutte menée contre le paludisme. Toutefois, les progrès 

accomplis vers l
1

eradication manquent à donner satisfaction, ainsi qu'un certain 

nombre de délégués ont fait connaître à l'Assemblée générale
e
 II est dit dans l

1

 in-

troduction au projet de programme et de budget que le programme adopté par l'Assemblée 

mondiale de la Santé en 1955 peut déjà être considéré comme à moitié réalisé. Mais 

il s'agit de la moitié la plus facile : l
1

autre est bien plus difficile. Il est 

commode et agréable de compter les millions de personnes qui ont été libérées du 

paludisme, mais les vrais résultats se mesurent à la proportion que ces millions de 

personnes représentent par rapport au chiffre des populations précédemment affectées 

par la maladie. Les travaux du Comité d
!

 experts sur le paludisme ont été examinés de 

manière approfondie par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale' de la Santé, où 1
!

 on a fait 

observer que ce Comité ne pouvait pas s
T

 attaquer à tous les problèmes que le paludisme 

pose aux organismes de santé publique et au monde entier. De 1
1

 avis du Dr Venediktov, 

le Conseil exécutif devrait reconnaître que ce n
f

 est pas un Comité d
f

 experts qu
f

 il 

est nécessaire de réunir, mais une conférence indépendante. 



EB39/Mln/2 
Page 37 

Les problèmes essentiels ont été soulignés par le Dr Happi et par d'autres 

membres du Conseil. En quoi consiste la stratégie actuellement appliquée pour 

combattre le paludisme ？ La tâche qu'on se propose est-elle toujours 1'eradication ？ 

Et qu
f

entend-on par "eradication" ？ Quelles sont les dates limites envisagées ？ 

Le JÛirecteur général a dit que de nombreux pays sont dépourvus du personnel et des 

ressources nécessaires pour mener à bien un programme d
!

eradication- Cela est vrai; 

mais si un blâme est à formuler en la matière, ce n'est pas à ces pays qu
1

il doit 

s
f

adresser, mais bien à l'Organisation et à l'Assemblée de la Santé qui leur ont 

recommandé d'entreprendre un programme. Comme quelques autres menibres du Conseil, 

le Dr Venediktov pense que le programme d'eradication devrait être soigneusement 

réexaminé. Le Conseil devrait rechercher quels sont les meilleurs moyens de procéder 

à cet examen. Le paludisme constitue un problème redout able 5 c
f

est un véritable 

fléau pour de nombreux pays, en Afrique et ailleurs, et une maladie difficile à 

combattre. Il faut examiner avec le plus grand soin ce qui a été fait jusqu
1

 ici, 

de façon à déceler les erreurs commises, et prendre ensuite les mesures voulues pour 

corriger ces erreurs et jeter les bases d
!

une action future. Le Dr Venediktov rappelle 

ce qu'a dit le Dr Sergiev lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

lorsque la médaille et le prix de la Fondation Darling lui ont été décernés, au sujet 

du besoin d
!

une analyse critique, faite de manière indépendante, des travaux accomplis 

par l'Organisation en matière d
!

eradication du paludisme. Et plus tôt cela sera fait, 

mieux cela vaudra. 
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La résolution adoptée par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

était extrêmement bien conçue. Mais le temps est venu de rassembler' tous les 

documen七s techniques et les documents de travail et de faire appel à tous ceux qui 

ont 1
1

 expérience voulue pour les étudier, en vue de la mise au point d'une stratégie 

nouvelle pour la réalisation du programme* 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Venediktov qu
!

il n
f

a jamais voulu dire 

que les gouvernements avaient commis des erreurs. Ce qu
1

 il a dit, с
 f

est que l'erreur 

des gouvernements avait été de croire que eradication était une chose simple. Tout 

en reconnaissant la nécessité d
!

une analyse de la situation, il fait observer que les 

membres du Comité d'experts, qui tous possèdent une très grande expérience, ont 

analysé toutes les données de fait disponibles - et ces données sont nombreuses en ce 

qui concerne le paludisme. Le Directeur général ne voit pas quelles personnes seraient 

plus qualifiées pour s 'acquitter d
 f

une telle tâche que celles qui ont déjà été 
. . . . . . < 

choisies. 

Sir George GODBER considère que le rapport établi par le i)irecteur général 

est le plus réaliste de tous ceux qui ont été présentés au sujet du programme 

d
f

eradication du paludisme. Personne n
 !

est à blâmer. La vérité est que la mise en 

oeuvre du programme en est au stade le plus difficile, un stade qui sera probablement 

de longue durée, et qu
 !

il faut se montrer prudent. Certains pays ont pu s'enthou-

siasmer pour cette entreprise, sans s
 f

arrêter à sa praticabilité. Le directeur général 

a abordé le problème de manière très réaliste et indiqué qu
!

il restait encore un long 
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bout de chemin à faire. Son rapport représente un changement dans la manière 

d'évaluer ce qui a été accompli, et Sir George Godber le trouve très bien venu. 

Le Dr ALAN a relevé avec satisfaction, dans le document EB39/10, qu»un 

groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme et la pharmaco-résistance se 

réunirait en 1$67* Ses travaux seront d'une très grande utilité pour 1
!

avenir du 

programme d'eradication du paludisme. 

Le Dr Alan aimerait avoir de plus amples renseignements sur le RC-12 

produit, qui a fait l'objet de recherches aux Etats-Unis d'Amérique et dont il est 

fait mention dans le document ЕВ39/Ю (page 38)• 

Le Dr HAPPI dit qu
!

 il n
!

 a pas eu l'intention de critiquer 1
 l

Grganisation 

mondiale de la Santé, ni de paraître faire peu de cas de ses mérites• Mais les 

personnes qui, comme lui, ont toujours vécu dans des pays impaludés, sont quelquefois 

pressées de se voir proposer quelques solutions pratiques en attendant les solutions 

scientifiques que doit apporter 1
!

avenir. Le problème de 1
1

 éradication du paludisme 

est arrivé à un stade très important, où il est probable qu
f

une solution scientifique 

interviendra; mais il risque de durer trop longtemps. Si 1
!

on demande à un paysan 

ce dont il a besoin pour lutter contre le paludisme, il répondra s du DDT et de la 

Nivaquine. C'est là la solution pratique : le problème qui se pose est celui des 

mesures à prendre en attendant que la solution scientifique se présente. Le fait 

qu'un organisme aussi important que le PISE ne participe pas à éradication du 
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paludisme est fâcheux, car l'assistance qu
 r

il a fournie pour dé nombreux programmes 

a été précieuse. Le Dr Happi souhaite que les experts puissent mettre au point une 

forme pratique d'assistance, par exemple la distribution de iMivaquine aux 

populations, à titre de solution d
 f

attente. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la déclaration du Directeur général, fait 

observer que les gouvernements n 'ont pas été les seuls à croire qu' il serait facile 

d
f

 éradiquer le paludisme; tout le monde l'a pens é
}
 y compris 1 ЮШ. 

En ce qui concerne le Comité d'experts, le Dr Venediktov reconnaît que les 

experts de l'OiViS et le Secrétariat, qui ont élaboré le programme et suivi pas à pas sa 

réalisation, sont plus aptes que quiconque à déterminer ce qui se passe• Mais il est 

parfois nécessaire d'examiner un programme de 1
f

extérieur• Peut-être devrait-on faire 

appel à une sorte de "vérificateur scientifique". 

Répondant à Sir George Godber，le i)r Venediktov dit qu
1

 il n'avait pas 

1
1

 intention de donner 1
1

 impression que ses observations constituaient une attaque 

contre le directeur général ou le Secrétariat. Il a simplement voulu exprimer 1
T

avis 

que la responsabilité d
!

élaborer et de mettre en oeuvre le programme pouvait se 

partager. Il lui semble qu
f

on n
 f

a pas mis à contribution toute l'expérience dispo-

nible, mais с
 !

est là une autre question• Le fait est que le progranîme ne progresse 

pas de manière satisfais ante et que, puisque les moyens employés jusqu
f

 ici pour 

l'évaluer n'ont pas été efficaces, l'heure est venue d'en rechercher d.
 !

autres. 
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Le Dr GONZALEZ -TORRES signale que l
r

 expérience acquise par son pays peut 

être utile à ceux qui en sont aussi à la phase préparatoire au programme d
!

eradication, 

et qu'elle confirme les vues exprimées par le Directeur général quant à importance 

fondamentale et d*études de base, et de services sanitaires essentiels pourvus d'un 

personnel convenablement formé ainsi que des ressources financières et du matériel 

nécessaires; la troisième condition à remplir est la coordination des activités à 

1
!

échelon régional. Le programme d
1

éradication du paludisme a été entrepris au Paraguay-

en 1958, mais il a fallu malheureusement 1
!

 interrompre au bout de trois ans parce que 

ampleur du problème n
1

avait pas été évaluée avec exactitude et que l
1

on manquait 

de connaissances de base sur tous les facteurs en jeu. De surcroît, les ressources 

voulues pour la solution d, un problème d
!

une telle ampleur faisaient défaut; on a 

donc laissé en suspens 1
T

 exécution du programme et consacré les ressources disponibles 

à la mise en place de 1
T

 infrastructure nécessaire, grâce à quoi le programme repose 

maintenant sur une base solide et a été approuvé par les techniciens OMS/PAHO ainsi que 

par des organismes internationaux tels que 1*Agence des Etats-Unis pour le Développe-

ment international et le FISE厂 qui apportent à sa réalisation une aide financière ou 

matérielle. De plus, des accords conclus avec les pays voisins : Brésil et Argentine, 

pourvoient aux activités intéressant les régions frontières. On espère que lorsque la 

phase de consolidation sera atteinte, le pays aura réussi à achever un programme de 

construction de centres sanitaires qui prendront les travaux en charge. Pour terminer, 

le Dr Gonzalez-Torres désire exprimer la gratitude de son pays à 1
!

Agence des Etats-

Unis pour le Développement international, au PISE, ainsi qu
1

aux gouvernements du 

Brésil et de l'Argentine, pour I
х

 aide qu
!

ils lui ont prêtée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répondant au Dr Keita et au Dr Happi, souligne que le 

paludisme représente^, ou a représenté un sérieux problème pour des pays d
1

 autres 

régions du monde que celles qui ont été mentionnées. Tel est le cas, par exemple, 

dans son propre pays. Nombreuses sont les régions où, avant son éradication, le palu-

disme était le problème de santé publique numéro un. Il ne s*agit certes pas de sous-

estimer une maladie qui, pour de nombreuses générations^ a été la plus grave des 

affections tropicales. 

Le Directeur général rappelle en outre qu
1

au moment où 1
!

Assemblée de la 

Santé a décidé qu
f

 un programme d
!

éradication du paludisme serait entrepris, il a été 

clairement indiqué et consigné dans les procès-verbaux qu
1

il ne le serait pas en 

Afrique du fait qu
1

 on ne disposait pas dans cette région des moyens de s
!

attaquer au 

problème, qui pour des raisons d
r

 ordre technique et administratif ne pouvait être 

abordé de la même façon que dans d
f

 autres régions. Il importe de ne pas oublier ce fait 

En ce qui concerne les experts, le Directeur général indique que l'on s'est 

efforcé dans la plus large mesure possible d
f

 avoir les avis d
1

experts de 1* extérieur. 

Deux Africains ont été inclus dans le Comité d
]

 experts, afin d
T

 aider à 1* analyse du 

problème^ et les autres membres étaient également des experts très qualifiés venus 

d'autres parties du monde. Toutes les dispositions avaient donc été prises pour que 

le problème ne fût pas analysé uniquement de V intérieur. 

Le Directeur général espère que les membres du Conseil garderont ces trois 

faits en mémoire lors des discussions du jour suivant. 

La séance est levée à 17 h.40. 


