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RATIFICATION FAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SMTE DE 
DECISIONS TECHNIQUES FRISES PAR L'OFFICE INTEENATIOITAL 
D'HYGIENE PUBLIQUE, LlORGANISATION D1HYGIENE DE U 
SOCIETE BES NATIONS, LA COMMISSION DE QUAEÛITTAINE DE 
LfIMEEA ET LA COMMISSION INTERIMAIHE, EN CE QUI CONCERNE 
LA LEGISLATION SMITAIRE INTERNATIONALE ET LES QUESTIONS 
COMEXES 

Inorganisation Mondiale de la Santé, en sa qualité ¿Auto-
rité compétente en matière de législation sanitaire internationale, 
a été officiellement chargée d'assumer certaines tâches relevant de 
ce domaine, et dont s'acquittaient antérieurement l'une ou 11 autre 
des organisp.tions qui l'avaient précédée• Elle a donc repris l1 ac-
tivité de l fOffice International d?Hygiène Publique et de la Commis-
sion de Quarantaine de l!OTrREA pour autant qu !il s1 agit d'établir et 
d'appliquer les conventions sanitaires internationales; de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Hâtions en ce qui concerne les 
étalons biologiques et les médicaments engendrant 1 Accoutumance? et, 
de sa propre Commission Intérimaire9 pour toutes ces questions» 

Il est manifeste que, tout en se réservant le droit d'abro-
ger ou de modifier， dans la me sure зй los ohangements de la situation 
le rendraient nécessaire, toute me sure prise antérieurement, 1!0rga-
nisation Mondiale de la Santé ne peut assumer sos responsabilités 
dans les domaine s susmentionnés, sans utiliser pleinement l'ensemble 
des décisions techniques prises par los organisations qui 1 !ont pré-
cédée ainsi que la jurisprudence qu'elles ont établiee 

Il serait donc souhaitable, semblo-t-il, que le Conseil 
Exécutif adopte une résolution par laquelle il sanctionnerait l'en-
semble desdites décisions techniques 一 résolution q.ui pourrait être 
ratifiée formellement par la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Au cas où ces considérations ronccntroraient l'agrément du 
Conseil, celui-ci désirera peut-être adopter une résolution dans le 
sens suivant s 

LE CONSEIL EXECUTIF 

TU la nécessité d!une continuité d !action dans le domaine 
de la législation sanitaire internationale ot les questions 
connexes, 



DECIDE que toutes les decisions techniques adoptees en 
ce qui concerne les conventions sanitairos internationales et 
leur application, los étalons "biologiques et les médicajnonts 
engendrant lfaccoutmance, par s 

lo Comité Pormanont de 1 !Office International d'Hygiène 
Futliquej 

l'Organisation d'Hygi«ne de la Société des Hâtions5 

la Commission do Quarantaine de l'UHRRAj et 

la Commissi on Irrterimaire de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, 

demouroront en vigueur? à moins qu'elles ne soient atrogéos 
ou modifiées par 1 ! As semblée Mondialo de la Santé, ou par 
1g Conseil Exécutif do l^Organisation Mondiale de la- Santé• 
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