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1. 

CUlITE REGI0NAL : DIXIENE SESSION 

ETUDE DES PROJETS DE RES01UTla~S PRGPLl3ES Pl,R LES RLPPORTEUF·S: 

Les pro jets de resolutions suivants ont ete sOillnis au Comite 

1) Date, lieu et duree de la onzieme et douzieme sessions du 
Comite regional (vJP/RClO/WP/5) 

2) Lieu de la quatorzieme session du Comite regional (WP/RCIO/WP/6) 

3) Eradication du paludisme NP/~10/WP/7) 

4) li.ssainissement (1'JP/RCIO/WP/8) 

5) L'etablissement du Fonds special par l'Assemblee mondiale des 
Nations Unies ~resolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII)-1 
(WP/RClO/WP/9) 

6) Participation de 1'00 au Programme elargi d'Assistancetechnique 
(loJP/RClO/WP/IO) 

7) Annee internationale de la sante et de la Recherche m6dicale 
(WP/~lO/WP/ll) 

Decision A l'exception du projet de resolution sur "La Par
ticipa tion de l' a<iS au Programme elargi d' Assistance 
technique"("'JP/RCIO/1rJP/lO), toutes les resolutions 
ont ete adoptees comme elles ont ete proposees 
(voir resolutions WP/RCIO.R5, WP/RClv.R6, vJP/RC10.R7, 
WP/RCIO.R8, WP/~10.R9, .W/~lU.RlO). 

Sir ALEXiiliDER HliCFARQUHAR (Nations Unies» demande a faire un commen-

taire sur la resolution WP/RCIO/loJP/lO. Il estime que Ie terme "allocation" a 

un sens trop gemeral et pourrait preter a malentendu. COlOlLle il l' a dit au cours 

de la seance precedente, les fonds de 1 'Assistance technique mis a la disposition 

des six pays de la Region et dont les montants gene raux etaient importants 

avaient, entre 1956 et 1960, passe de 1,2 a 1,6 million de dollars. C'est a 

la suite de la repartition de ces credits par les gouvernements qu'une portion 

moins importante a ete affectee aux activites sanitaires. Il suggere que cette 

","' 
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question soit elucidee dans la resolution car ce fait pourrait aider les re

~esentants des autQrites sanitaires lorsqu'ils discuteront ce probleme avec 

leurs gouvernements respectifs. II propose que l'expression "allocation" soit 

modifiee en "repartition" et que l'on supprime les "montants gene raux pour les 

pays et les totaux partiels par institutions" indiques au dernier paragraphe 

du dispositif du projet de resolution. 

Bien qu'il n'ai pas Ie droit de formuler des objections, Ie SECRETAIRE 

declare qu'il tient toutefois a appeller l'attention du Comite sur la faQOn 

plutot negative relon laquelle ce dernier avait exprime des sentiments dans 

cette resolution. II estime qu'il ne s'agit que d'une moitie de resolution car 

si l'on exprime une inquietude au sujet d'un etat de choses, il faudrait egale

ment sug[;erer un moyen d'y remedier. Il se demande si Ie Comite ne souhaiterait 

pas exprimer sa pensee d'une maniere plus positive. Si tel etait Ie cas, ]a 

resolution devrait faire part de l'espoir du Comite de voir les activites sani

taires recevoir des montants plus importants au titre de l'Assistance technique 

car, dans sa presente redaction, la resolution n'est pas tres utile aux auto

rites sanitaires, 

1e Dr YEN (Chine) remercie Ie Secretaire de sa suggestion. i;;n fait, 

dit-il, lorsqu'il a souleve cette question, il pensait effectivement a une 

resolution formulee d'une maniere plus positive. Pour son pays, Ie montant 

total des fonds de l'Assistance technique a ete reduit de 40% et, etant donne 

l'au~nentation generale des prix au cours des cinq dernieres annees, la reso

lution est effectivement de I' ordre de 50% ce qui a de facheuses repercussions 

fOur certains projets a long terme. C'est la raison pour lsquelle il avait ex

prime son inquietude en posant cette question. II propose de modifier la re

solution et d'inclure une demande a l'adresse des auto rites interessees pour 

qu'elles essaient d'obtenir une augmentation des fonds de l'Assistance technique 

Mis a la disposition des activites sanitaires. 
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En l'absence d1autres commentaires, Ie PP"::;SIllii:T invite les rapporteurs 

a modifier la r0s01ution en consequence. 

2. ERADICATIGJ DE LA VARIOIE : Point 19 de l'ordre du jour (ImA12.54, HP/RCIO/12 
cot Add.l) 

Le SECRETLIRE se refere au document 'JP/RClO/12 dans lequel figure la 

resolution adoptee par la Douzieme Assemblee mondiale de la Sante sur l'era-

dication de la variole et qui fournit un resume des evenements qui se sont pro-

duits dans la Region depuis la derniere session du Comite. II attire egale-

ment l'attention du Comite sur l'addendum a ce document qui contient une de-

mande du Gouverne",ent de la j'jouvelle-Guinee neerlandaise visant a recevoir les 

conseils techniques de l'Organisation pour savoir comment les pays dans les-

quaIs la variole ne sevit plus peuvent continuer a se proteger contre l'impor-

tation decatte maladie et ainsi jouer un role dans Ie programme mondial d'era-

dication de la variole. 

Le Dr YEN declare que la question de l'eradication de la variole est 

tres importante dans la Region. Bien que la plupart des pays ne connaissent 

plus cette maladie, on a neanmoins enregistre des cas sporadiques. II se re-

fere aux experiences faites en Chine a la fin de la deuxieme guerre mondiale 

au cours d'une epidemie qui a fait olusieurs mil~iers de victimes. En depit 

d'une campagne de vaccination, l'epidemie s'est propagee et l'on a alors de-

couvert que Ie vaccin utilise n'~tait plus actif. 0n en a fait venir un nou-

veau stock et, en tres peu de temps, des millions d'individus ont ete vaccines. 

Le Dr Yen souli£ne alors l'importance de veiller a l'efficacite du vaccin mame 

lorsque ce dernier est fourni par des centres sanitaires ou des laboratoires 

A 

surs. Pour s'assurer de l'efficacite du vaccin, il suggere de proceder a des 

essais sur un petit groupe d'individus avant d'utiliser Ie vaccin en masse. 

-
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Lors de la mise sur pied de campagn~,il faut disposer dlequipes bien 

formees pour pouvoir vacciner un nombre maximum de personnes dans un bref laps 

de temps. 

Le Dr Yen mentionne ensuite le diagnostic des cas typiques de variole. 

Selon lui, l'expression "typique" n'e st pas appropriee car la maladie est con

sideree comme variole typique lorsqulelle provoquG des pustules sur tout le 

corps. II ne faut toutefois pas oublier que, mise a part la forme classique, 

la variole peut revetir d'autres formes, a savoir la forme hemorragique dont 

les syndromes cliniques ressemblent a la scarlatine, et une troisieme forme, 

paravariolique, qui est difficile a discerner de la varicelle. ~o outre, la 

variole se manifeste parfois par quelquE!! eruptions 'faciles a confondre avec 

d'autres affections cutanees tellee que l'impetigo. 

16 Dr Yen se refere alors a la duree de llimmunit9. Les experiences 

faites a Taiwan demontrent quIa l'heure actuelle l'immunite varie de celIe 

decrite dans les ouvrages de medecine. Quelques annees apres la campagne ef

fectuee a Formose, on a rencontre quelques cas sporadiques parmi les groupes 

dlindividus vaccines vingt, dix, voire cinq ans auparavant. Au cours de cette 

campagne, on egalement vaccine les nouveau-nes. Plus tard, on a trouve un 

certain nombre de cas dans un autre groupe qui avai tete vaccine anterieure

ment et qui etait atteint de la forme paravariolique, nlaccusant que quelques 

pustules. II va sans dire que de tela cas presentent un danger pour la propa

gation de la maladie. A une date ult9rieure, un programme regulier de 1Qccina

tion des divers groupes de la population a ete entrepris et, depuis lors, aucun 

cas de variole n'a ete observe. 



Pour clore, le Dr Yen souligne les dangers que peut presenter l'in

observation des mesures de quarantaine. Au cours de ces derniares annees, la 

vigilance quarantenaire a quelque peu flechi et les dangers d'un tel phenomene 

sont evidents. 11 cite l'exemple de Singapour ou un cas a ete importe et re

connnande aux pays Hembres de ne pas desserrer les mesures quar.mtenaires. 

I.e Dr HIJSNULLER (Pays-Bas) remercie le Directeur regional d'avoir 

incorpore a l'addendwn 1 du document en discussion et a l'ordre du jour du 

Comite regional la demande presentee par son Gouvernement au sujet des reper

cussions du programme d'eradication de la variole (·"ns 18S pays ou 

cette maladie ne sevit plus. 11 estime que le systeme de declaration pourrait 

etre sensiblewent ameliore, cumme l~ont d'ailleurs deja signale les represen

tants des Philippines et de l'j,ustralie lors de la discussion du rapport annuel 

du ,':lirecteur regional. Ls. valeur de la vaccinatLm antivariolique est generale

ment acceptee, bje.l que des rapports aient ete presentes au cours de la Douzieme 

Assemblee mondiale de la Sante sur une certain reticence enregistree dans quel

que couches de la population. Pour arriver a l'eradication totale de la variole, 

il estime qu'il est important de proceder a la vaccination de masse obligatoire, 

d'arriver a un diagnostic precoce et a la declaration de tous les cas aux sta

tions epidemiologiques; 

Bien que la Nouvelle-Guinee neerlandaise ne cunnaisse plus la variole 

et qu1aucune epidemie ne se soit produite depuis un certain nombre d'annees, le 

Dr 1rlijsmuller tient a appeler l'attention du Comite sur Itimportance que revet 

le programme mondial d'eradication de la variola pour les pays dans lesquels 

cette maladie ne s~vit plus. 

I.e Dr IKJI E0Hiu'1ED (Federation de halaisie) declare que, dans son 

pays, les mesures antivarioliques sont concretisees au moyen dtune leC;islation 
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... 
• qui exige 18 vaccination des enfants avant qu'ils n'atteignent l'age de six mois • 

Le Departement de la sante veille a l'execution de cette mesure sur l'ensemble 

du terriroire et un grand nombre de fonctionnaires sanitaires - medecins, 

infirmieres et inspecteurs sani taires - ont ete designes comme vaccinateurs 

publics. Ainsi un grand nombre de personnel sanitaire s'occupe activement de 

vaccinations qui sont effectuees dans les ecoles pour tous les nouveaux eleves 

et qui s'appliquent egalement aux voyageurs vaccines aux termes du reglement 

sanitaire international. De plus, on procede a des vaccinations de masse des 

que l'on enregistre un cas suspect dans une region. L'orateur estime que, cette 

maniere de faire permet d'empecher toute epidemie dans un pays. 

Se referant a 18 declaration anterieure du representant de 18 Chine 

sur l'epidemie de variole a Singapour, le Dr Haji Hohamed precise qu'il s'agis-

sait malheureusement d'un cas venu de l'exterieur. Les reglements qu~te-

naires ont ete observes dans les deux ports d'entree : Singapour et Penang et 

tous les passagers de pont ont ete soumis a un examen strict. Apres une periode 

de surveillance, on a enregistre un cas dans une petite agglomeration et on a 

decouvert qu'il s'agissait de l'un des pas sagers debarques quelques jours plus 

tot. Les vaccinations de masse ont ete imroectiatement ordonnees et on 'l Pu 

ainsi rnaitriser 18 situation. 

Une autre difficulte se presente generalement a l'aeroport ou l'on 

observe a 18 lettre les mesures d'usage : examen des certificats internationaux 

de vaccination et mise en observation de tous les cas suspects. Bien que les 

autorites n'aient pas encore rencontre de cas, elle veulent s'assurer que ces 

mesures assurent une protection entiere contre 18 penetration de cas par voie 

aerienne. Le Dr Raji Ilohamed se demande donc si des representants pourraient 

lui recommander de nouvelles mesures a adopter afin que les fonctionnaires 
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sanitaires du Gouvernement aient la certitude que la variole, a l'instar d'autres 

maladies, puisse etre effectivement et totalement enray6e. 

Llorateur partage entierement les vues du representant des Pays-Bas 

en ce qui concerne la protection contre toute epidemie venant de l'exterieur 

dans les pays ou la variole ne sevit plus. 

Le Dr Ill\. RCSA (Portugal) declare que Hacao n'a depuis quelque temps 

deja plus connu de variole. Le Gouvernement et les autorites sanitaires ont 

pris des mesures strictes contre la variole, sous forme de 1) reglementations 

quarantenaires, 2) verification que les voyageurs internationaux soient en 

possession d'un certificat valable de vaccination, 3) echange de renseignements 

epidemiologiques avec les pays voisins et 4) campagnes de vaccination con

tinuelles et actives. 

Le Dr THOR-PENG-THONG (Cambodge) declare que son pays n'a heureusement 

pas connu d'epidemie de variole depuis un certain temps. Toutefois, il signale 

~ Comite qu'au Cambodge, on a constate que les enfants vaccines contre la 

,variole etaient parfois atteints de vomissements et de diarhee. en ne sait 

pas s'il s'agit d'une consequence de la vaccination ou simplement dlune c01n

cidence. Pourtant, clest un phenomene dangereux en ce sens que les medecins 

font parfois preuve de reticence a vacciner les jeunes enfants. 

En ce qui concerne les mesures prises pour empecher toute epidemie 

possible de variole, le Gouvernement continue de vacciner la population entiere 

et des lots de vaccin produit au Cambodge ont ete envoyes a des laboratoires 

reconnus par l'a1S pour y etre examines. 

Le Dr NEPGMUCENO (Philippines) attire l'attention sur le document 

WP/RC10/12 Add.l qui precise qu'un cas de variole avait ete introduit sur 
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l'rle de Mindoro, Philippims, en 1947. L'orateur precise que le "coupable" 

etait muni d'un certificat valable de vaccination lors de son entree aux 

Philippines. A la suite d'une enquete, on a' troUV8 -que l'individu en question 

n'avait pas ete vaccine contre la variole. Ce cas apporte la preuve dfun des 

points faibles du Reglement sanitaires international qui oblige les pa~ 

signataires a reconnaitre le certificat de vaccination sur simple presentation • 

La Dr NEPCMUCENO approuve, au nom de sa delegation, le passage du 

document a l'etude selon lequel dans les pays ou la variole n'a pas fait ses 

ravages depuis quelque temps, les fonctionnaires medicaux ou les praticiens 

prives ne sont pas necessairement en mesure d'identifier les formes cliniques 

et que tout retard dans le diagnostic de la maladie augmente les dangers d'ex-

position de oontacts susceptibles dfetre contamines et par consequent, le 

nornbre des cas secondaires. Dans les pays ou la variole ne sevit plus, nombre 

de mBclecins n' ont jamais vu de cas de variole et, de ce fait, les dangers 

d fepid9m1e sont accrus. 

L'orateur propose 1) la creation de centres de formation ou d'observa-

tion dans des regions endemiques telles que l'Inde (Calcutta). L'on pourrait 

prevoir a cet effet l'octroi de bourses d'etudes d'une duree limitee (deux a 

quatre semaines par exemple) et il suggere 2) la convocation d'un seminaire 

sur la quarantaine auquel prendraient part des fonctionnaires de la quarantaine 

ou de la sante publique de la Region du Pacifique occidental. Un tel s 9mimire 

offrirait aces fonctionnsires la possibilite de discuter des problemes communs 

et d'etudier et d'evaluer les methodes actuellement appliquees. Selon le 

Dr Nepomuceno, son Gouvernement recommanderait qu'un tel seminaire se reunisse 

en 1960, a l' occasion de la prochaine session du Com1te regional a Hanille. 
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Ie Dr OSBORNE (Etats-Unis dlAroerique) declare que les Etats-Unis ne 

comptant actuellement pas de cas de variole, son Gouvernement se rend pleine

ment compte de l'inquietude des gouvernements des pays ayant une situation 

semblable. Les efforts entrepris par la quarantaine montrent bien l'importance 

accordee aux cas de variole accidentels. Le Dr Osborne se refere a la decla

ration contenue a l'alinea 2.3 de la page 3 du document i'lP/RC10 Add.l,selon 

laquelle le danger d'une epidemie de variole dans un pays - 6i un cas 

de variole est introduit accidentellernent - dependrait de l'immunite de la 

population et si cette immunite s'eleve a 8a~ ou plus tout danger est ecarte; 

d'un autre cote, lorsqu'une petite partie de la population seulernent se trouve 

artificiellement protegee par la vaccination, le danger de contagion est eleve. 

L'orateur ajoute qu'une equipe du Centre de Maladies transmissibles d'Atlanta 

s'est rendue au Pakistan oriental lors de l'epid6mie de variole qui a eclate 

dans ce pays en 1958 et il donne lecture au Comite d'une partie de ce rapport. 

En vertu de la declaration qui dit que si 80% de la population est immunisee 

contre la variole la maladie disparait, l'equipe a observe que la population 

du Pakistan oriental etant extremement forte il faudrait vacciner un pourcentage 

plus eleve de la popUlation pour obtenir le resultat indique. On a decouvert 

que 80% de la population avait et", vaccinee en 1958 et, l'amee precedente, 

14% de plus. Lors de l'enquete, 5,6:0 seulement n'avait jamais ete vaccine. 

Neanmoins on a cons tate que la mortalite due a la variule continuait dans cette 

region au moment ou l'equipe se trouvait au Pakistan oriental. On a pense qu'il 

s'agissait de "densite de la population restante susceptible a l'infection" qui 

serait choisie comme index 6e sensibilite d'une collectivite a la variole plutot 

que de pourcentage de 18 population vaccinee au cours d'une periode de cinq ana. 
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5e referant a Ia methode de vaccination dite "aut~ur des foyers", 

llequipe l'approuve en principe mais a Mis en question le fait de savoir si 

cette methode devrait recevoir une priorite elevee lorsque l'on est en presence 

dlun cas de variole. En lieu et place, on a sug§;ere la vaccination dite "de 

zone", a savoir une campagne tres intensive visant a vacciner tout individu 

dans la collectivite ou la zone dans laquelle on a trouve Ie cas et dans tuus 

les autres endroits ou Ie malade se trJuvait anterieurement. 

L'utilisation de bouteilles/thermos pour la conservation du vaccin ne 

s'est pas revelee satisfaisante au Pakistan oriental car elles etaient toutes 

du type a goulot etroit et les vaccinateurs ne savaient pas slen servir. De 

plus, leur utilisation s' est revelee inefficace car 1 I air chaud emmagasine 

pendant la journee ne se refroidissait pas pendant la nuit et le vaccin etait 

ainsi conserve au chaud vingt-quatres heures sur vingt-quatre • 

L'equipe a souligne l'opportunite d'adopter un programme suivi de 

vaccina tions de nouveau-nes et d I etablir, a c et erfet, des fichiers simples. 

D'autre part, on a trouve que la verification systematique des resultats de la 

vaccination etait consideree comme superflue surtout dans les pays en voie de 

developpement ou il est generalement extremement difficile de trouver et d'exa

miner une personne vaccinee plusieurs jours auparavant. L'equipe a egalement 

suggere que, quel qEe soit le vaccin employe, il est essentiel qulil soit em

balle de telle maniere a permettre son utilisation eatisfaisante par du person

nel technique dont la dexterite laisee parfois a desirer. 

Le Dr !ENG (Royaume-Uni) exprime l'appui de sa delegation a la pro

position de reunir un semina ire sur cette question et suggere de convoquer 

un seminaire interregional car la rregion de l'Asie du Sud-Est se prete mieux 

a la demonstration de cas de variule. II y a en effet tres peu de variole dans 
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Ie Pacifique occidental et il semble qu'un grand nombre de fonctionnaires de 

la quarantaine ne connai ssent pas les symptomes de la variole et notamment 

certaines manifestations de cette maladie. Le Dr Teng rappelle au Comite que 

Ie Reglement sanitaire international prevoit effectivement que les voyageurs 

internationaux, quel que soit leur lieu d'origine, peuvent etre invites a pre

senter un certificat valable de vaccination et, a cet egard, les fonctionnaires 

de la quarantaine du port dlembarcation devraient veiller a ce que les voyageurs 

puissent obtenir leur certificat. II s'en refere a la declaration du repre

sentant des Philippines selon lequel la possession dlun certificat de vaccina

tion antivariolique ne signifie pas necessairement qulil y a eu vaccination. 

D'autre part, la vaccination peut etre inutile si elle est pratiquee par des 

personnes qui ne sont pas au courant de la technique requise. La declaration 

mediate de tout cas de vdriole represente egalement un moyen important de 

lutte c~ntre cette maladie. C'est la raison pour laquelle l'orateur prie ins

t?mr'lent les Pays Hembres de communiquer immediatement tous les cas a la 

Station d'Informations epidemiologiques qui fonctionne d'une maniere pa~faite. 

II suggere egalement que les campagnes de vaccination de masse contre la va

riole - methode de sante publique relativement simple - soient adoptees dans 

les pays de la Region. 

Se referant a la proposition vis ant a organiser un semina ire sur la 

quarantaine, Ie SECRETAIRE attire l'attention des participants sur la derniere 

page de la liste supplementaire des pro jets - Document \-lP/RCIO/4 Add.l - qui 

prevoit en effet une telle reunion. Ce projet a ete mis a l'etude mais, du 

fait de lIinsuffisance de fonds, n'a pas pu etre inclu au budget ordinaire pour 

1960 ou 1961. Des que les fonds serent disponibles, ce projet recevra une 
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priorite Havee et les gouvernements de la Region en seront :iJmn6diatement in-

formes. On tiendra egalement compte de la proposition du Dr Teng pour que ce 

s8mdnaire ait lieu sur une base interregionale plutot qu'inter-pays. 

En ll.absence de tout commentaire des membres du COmitli, le PRESIDENT 

invite alors des rapporteurs a preparer une resolution incorporant les commen-

taires et observations presentes par les divers representants • 

3 ETUDE DU RAPPORT DU SOOS-CCMlTE CHARGE D'ETUDIER IE PROORAi'il'lE 
ET IE BUDGET: Point 20 de l'ordre du jour (document WP/OOIO/15) 

Le PRESIDENT presente au Comite regional le rapport du sous-comite 

charge d'etudier le programme et le budget. 

Le Comite n'ayant aucun commentaire a presenter, M. SAlTA (Fonction-

naire charge de l'Administration et des Finances au Bureau regional) donne 

lecture des projets de resolutions suivmts : 

1) Modifications apportees au programme et budget ordinaires pour 1960 
(.JP/RCIO/P&B/WP/l) 

2) Programme et budget ordinaires pour 1961 (HP/RClO/P&B/WP/2) 

3) Liste supplementaire de projets (lrlP/RClO/P&B/WP/3) 

4) Projet de depenses et de programme pour 1960 et 1961 au titre du 
Prograrrrne elargi de l'Assistance technique (WP/RCIO/P&B/WP/4) 

Decision; Le rapport du sous-comita charge d1 etudier le programme 
et le budget (document WP/RCIO/15) ainsi que les projets 
de resolutions sont adoptes a l'unanimite (voir resolut:ions 
WP/RClO.Rll, l-IP/RClO.Rl2, WP/OOIO.Rl3, WP/RCIO.Rl4). 

4 EXANEN DU PROJET DE RESOLUTIJN REVISE SUR LA PARTICIPATlOO DE L'OO 
AU PROGRAMME ELARGI D'ASSJSTANCE TECHNIQUE (document WP/RClO/WP/10 Rev.l) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de resolution revise sur la par-

ticipation de 1'00 au Programme elargi d'Assistance technique. 

Decision Le pro jet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir 
r5so1ution WP/RCIO.Rl5). 
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5 ETUDE DU RlU'PORT PRESENTE PAR IE GROUPE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : 
Point 21 de l'ordre du jour (document WP/RCIO/16) 

I.e PRESIDENT donne la parole au Dr Osborne qui, en tant que president 

des discussions techniquES, presente le rapport de ces dernieres. 

I.e Dr OSBORNE (Etats-Unis dlAmerique) declare que le rapport en ques-

tion ne reflete que brievement leB discussion qui ont eu lieu et les avis ernis 

au cours des deliberations sur la lutte contre la tuberculose. 11 ajoute qulil 

serait heureux de conna!tre l'opinion des partici,)ants a ces discussions. 

I.e Dr YEN fait les corrunentaires suivants : 1) Les discussions tech-

niques ont permis aux membres du Comite, aux observateurs et aux invites de 

poser un grand nombre de questions. Cette participation accrue aux discussions 

techniques est particulierement rejouissante. 2) C'est la premiere fois que 

l'on a assiste a une discussion aussi libre et les participants ont effective-

ment pu proceder a un echange de \'\ies.· 

Llorateur remercie le president des discussions techniques de la ma-

l'iere dont il s'est acquitte de sa tache et de la preparation du rapport. 11 

tient egalement a adresser ses remerciements a tous les participants, et plus 

particulierement au Dr Penington et a ses collegues qui ont si bien prepare ces 

discussions et aux nombreux membres qui ont tous contribue au succes des dis-

cussions techniques. 

11 estime que le theme choisi pour les discussions techniques de 1960 est 

tras aP9rOprie, car il permettra de faire cotncider ces discussions avec la 

conference que l'on se propose de tenir sur les services d'hygiene rurale. 

En l'absence de tout commentaire sur le rapport, le Dr OSBOlli~ donne 

lecture dlun projet de resolut:lon dans lequel on prend note du rapport, on 
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decid~ du theme des discussions techniques pour 1960 - L'organisation et l'ad-

ministration des services d'hygiene rurale - et on accepte le rapport. 

6 

II en est ainsi decide. 

PROJET DE RESOLUTIuN SUR L'ERADICATIuN DE Lk VARIOLE 
(document WP/RClO/WP/12) 

Le Dr CLAPHAM (Royaume-Uni) presente au Comite le projet de resolution 

sur l'eradication de la variole. 

Apres avoir entendu plusieurs commentaires et suggestions au sujet du 

projet de resolution, Ie Comite a decide de creer un groupe de travail compose 

des representants de l'Australie, de la Chine, de la Federation de Malaisie et 

des Etats-Unis d'Amerique qui se reuniront avec las rapporteurs pour arriver 

a une decision en la matiere. 

Il en est ainsi decid3. 

7 DECIARJ,TIvNS DES REPRESENTAHTS DES ORGJJHSATIuNS Nil! GWVElINEMENTALF.S 

7.1 Representant de la Federation dentaire internationale 

La Dr YU (FDI) declare que c'est pour lui un grand plaisir de repre-

senter la Federation dentaire internationale et il e:qprime sa profonde grati-

tude a l'Organisation mondiale de la sante pour tout ce qu'elle a fait en fa-

veur de sa Federation dans la Region du Pacifique occidental. 

8 QUESTIONS DIVERSES 

Le Dr DA RCBA presente, au nom au Gouvernement du Portugal, une re-

solution ayant trait aux recents desastres qui se sont abattus sur Tafwan et 

felicite l'administration de la sante publique des mesures aussi promptes 

qu'immediates prises pour empecher toute epid6m1.e possible. Il pns 1e 
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Directeur regional de transmettre cette resolution au Gouvernement de la 

Republique de Chine. 

La Dr THOR-PENG-THONG declare que sa delegation serait tres heureuse 

d'appuyer la resolution deposee par le representant du Portugal. 

Decision : La resolution proposee est adoptee (voir resolution 
1.JP/RC10.Rl7). 

La seance est levee a l2h. 


