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1. PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL -
DEUXIEME PARTIE (Document EB5/86 Add.l) 

Le Conseil adopte la section du'^appó^' qüi' tóaíte des résolutions adoptées 

à 1»issue des débats•concerriant le rapport sur la troisième session du Comité d'ex-

perts du Paludisme» 

• i '• • * • ~ 

Le PRESIDENT attire l'attention dû Conseil sur le fait que celui-ci r.'a 

pas discuté les projets d'observations concernant le rapport du Groupe d
¡

experts de 

la Plèvre jaune (EB5/70 Add.l). 

Le Dr HYDE estime q.ué la discussion de ce document devrait être ajournée 

jusqu'au moment où le Conseil aura pu. déterminer la marche à suivre pour l'examen des 

rapports des Comités d'experts (point l8 de l'ordre du jour). 

Il en est ainsi décide. 

2. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE TA TUBERCULOSE (Document EB5/3 Rev.2) 

Le PRESIDENT propose de remplacer l'expression "centres permanents" - q̂ ui 

figure à la deuxième ligne du paragraphe 1 de la première Résolution - par "centres 

nationaux permanents". Répondant au Dr HBjer, il explique que c'est en vertu d'une 

décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé q.ue l'OMS doit s'ccuuper 

d'enseignement par l'entremise de centres nationaux et non de centres internationaux. 

A la suite d» interventions du Dr Hyde et
:

 du ï)r HÜ5jer - eb en attendant la 
. * • 

discussion gui doit avoir liêù à propos du poittt 18'àe l'ordre'du Jour - jj est 
• + • . . ' - • • . . ' • . 二 . ' . . . ， - • 

décidé de supprimer les deux :paragraph$s-dé la•frémlfere T.ésôlution commençant‘réspesti 
• - . • - . . . 

veraent par les mots "INVITE le Direeteur géliéíál à ^ p û M i e r . . ' e t ''''Â PÏÎOÛVE i i annexe 

du rapport...", , ：• s i r ‘ г,., ........v、。.。：.:". 
• ' • ！

:
‘ 

Avec cette réserve, le Conseil adopte les deux résolutions sous leur forme 

modifiée. 
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5- OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT Ы： RAPPORT SUR LES TEAVAUX 
DE LA PREMIERE SESSION DU COMITE D'EXPERTS DE LA PESTE (Document EB5/56 Add 1) 
.,.—’,... ..,V . : ；. • 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, déclare qü丨il ne peut admettre en-

tièrement les conséquences implicites des observations formulées au deuxième alinéa. 

Il existe, pense-t-il, des raisons extrêmement valables pour conserver, une équipe 

de travail sur le terrain plus longtemps qu'il n'est d'usage, étant donné les carac-

téristiq.ues de la peste. Il avait cru que le Conseil approuvait unanimement ce point 

de vue. 

L e

 PRESIDENT' explique que cet alinéa a probablement été rédigé sous sa • 
• • ' 

forme actuelle en tenant compte de ses propres remarques visant l'affaiblissement 

des administrations sanitaires nationales qui résulterait d'une trop grande con-

fiance mise en la présence constante d'une équipe de l'OMS dans la regicn. 

Le Dr RAE estime faut veiller attentivement à ne point inclure, 

d a n s l e s

 observations du Conseil sur les rapports des comités d'experts, des opinions 

qui ne sont pas celles du Conseil tout entier. 

Répondant au Dr Hyde, le PRESIDENT, indique que l'annexe a été jointe au 

document EB5/56 Add.X parce que les détails des mesures de protection ne figuraient 

pas dans le rapport du Comité d'experts. 

Le Dr MACKENZIE propose d'ajourner le débat sur ce. document jusqu'au moment 

ой le point 18 de l'ordre du jour aura été discuté. Il pense que toutes remarques 

formulées par le Conseil au sujet de ces rapports extrêmement importants des comités 

d'experts seront d.»un grand poids et que la forme adoptée pour transmettre ces obser-

vations exigera une étude très attentive. 



• . . D r HYBE approuve.les remarques du Dr Mackenzie et le PRESIDENT décide 

d

'
a J O U r n e r 1 & S U i t e d e S d é b a t s s u r

 “s. observations présentées par le Conseil au 

S U 4 e t d e S r a p p o r t s d e s c o m i t é s

 E x p e r t s , c o n f o n d e n t aux voeux du Conseil. 
. • . - . 

^
 Ш С Ш 1 Т Е

 E X P E R T S DES MALADIES VENERIEMES (Document
 E B 5

/ 4
2
 Add.l) 

L e D r

 ^
 р Г 0 р 0 3 е d e m o d i f i e r

 Première ligne du deuxième alinéa de la 
r é S O l U t Í O n

 紅 咖 t i c ) en lui d o x m ^ t le libellé suivant
 t
 «APPROUVE la pu-

b l i C a t l

°
n d U r a P P O r t d u

 &咖-СошШ de la Sérologie et des-Techniques de labora-

toires.. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Conseil adopte les cinq résolutions, compte tenu de la modification 

apportée• 

灘丽
 D U

 С О 職 L _ 

•‘ . . . ' I ‘ • • 

Etalons biologiques internationauy 

； A propos de la résolution concernant les étalons biologizes internationaux, 

1 1 6 S t r e l 6 V é 4 U e 1 6 C b i f f r e d e

 dix ans» indiqué à la deuxième
 l i g n e

 de 

l-introduction^de^it etre re
a p l

acé par "vi^t-eept ans".
 S u

, la proposition 如 

冰 ШШЕ, a p p u i e .脚
 l e

 Pr van den BERG, suppléant du Profeseeur
 B
e baet, il 始 tou-

t 0 f C Í S

 品
C i d ê

 supprimer complètement cette introduction. 

gnvoiL d'experts sur la demande des gouvemenents . 

Sur la proposition du.Dr de PAULA SOUZA, il est décidé de supprimer I；in-

troduction à la résolution concernant 1» envoi d'exoert^ 1。a
 д 1 a e x p e r t s s u r l a

 demande des gouvernements； 



sur celle du Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Pari sot, il est 

décidé de supprimer la deuxième partie de la résolution； à partir du mot "Toute-

fois."" et jusqu^à la fin
0 

Rapport du Comité d
y

 experts des médicaments engendrant accoutumance 

En ce qui concerne la résolution sur le rapport du Comité d^experts des 

médicaments engendrant 1
f

accoutumance^ le Dr HÏDB estime que le Conseil n
f

est pas 

en mesure d
1

adopter le rapport» 

Le Dr GAUTIER, Sou&-Directeur général^ expliqué que, dans le cas de ce 

rapport, il ne suffirait pas que le Conseil en prît simplement acte
f
 II s'agit de 

décisions qui intéressent les Nations Unies et toutes les organisations qui s
!

oo-» 

cupent des médicaments engendrant accoutumance• Le rapport devrait être adopté 

car il correspond à la politique dè 1
?

0Ю en la matière» 

Le Dr HYDE se déclare satisfait de cette explication. 

La résolution est adoptée» 

Rapport du Comité d^experts de la Peste 

Il est décidé que le débat sur les résolutions relatives à la peste est 

renvoyé jusqu^au moment où le point 18 de 1
5

ordre du jour aura été discuté. 

F33E 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE propose de supprimer les derniers mots de 
• • ‘ 

la page 9 (Besoins permanent^ de 1 ̂Enfалее - premier alinéa) s "le Conseil Exécutif 

a adopté la résolution suivante". 

Il en est ainsi décidé. 

Répondant à une question posée pab le Dr van den Berg, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que le Comité pour l'Enfance du Conseil F ропоте ̂ ^ «oc-j.al - dont il est 



question au paragraphe 1 (page 10) - devrait, à ce q.ue l'on prévoit；, avoir le carac-

tère d
f

un comité non technique^ composé de représentants délégués par les gouverne-

ments ̂  bien que les représentants puissent eux-mêmes être des experts-techniciens si 

les gouvernements le jugent opportun, 

modifier la fin du paragraphe qui prend la forme suivante : 

un comité non technique de l
l

Enfance, dépendant du Conseil 

supprimer 1
!

introduction. 

supprimer^ au premier alinéa, les mots "a pris note du 

document présenté par le Dr de Paula Souza et", mais de joindre le document pertinent 

EB5/90 en annexe au document EB5/86 Add.2. 

Amendements à la Constitution de Organisation Mondiale de la Santé 

Le Dr HYDE propose de remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant : 

"Le Conseil a pris acte des diverses propositions présentées par les gou-

vernements de Australie, du Danemark^ de l'Inde^ de la Norvège et de la Suède en 

vue de modifier la Constitution； constatant qu'elles avaient été communiquées aux-

gouvernements conformément à article 73 de la Constitution, il a invité le Directeur 

général à inscrire ces propositions à l'ordre du jour de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé•“ 

Il en est ainsi décidé. 

Il est décidé de 

"il y aurait lieu de créer 

Economique et Social"• 

Problèmes démographiques 

Il est décide de 

Lèpre 

Il est décidé de 

Le Dr ZOZAYâ assume la présidence. 



6. RAPPORT Ш COMITE D'EXPERTS DE L'EPIDEMIOLOGIl INTERNATIONALE ET 
Ш LA QUAEMTAINE - RAPPORT Ш GROUPE DE TRAVAIL POUB LA PREPARATION 

. Ш EEGLEMENT SAHITAIEE DE L，CMS (Documents E B 5 M , EB5/99, ^ / l O k ) 

Le Dr MACKENZIE, Président d.u Groupe de travail constitué pour étudier la 

marche à suivre en ce qui concerne le rapport et le projet de règlement sanitaire in-

ternational établis par le Comité d» experts de l'Epidémiologie Interaatior-ale et de 

la Quarantaine (EB5/î^), . •présente le document EB5/IO烽 et propose que les trois 

points étudiés par le groupe de travail soient examinés l'un après l'autre. 

1) Procédure à suivre en vue de l'adoption du Bèglement sanitaire 

Le Dr MACKENZIE expose qu'ime divergence d'opinions s'est manifestée au 

sein du Groupe de travail, à savoir que son Président n'est pas d'accord avec les 

quatre autres membres : ces derniers estiment que les propositions, des gouvernements 

devraient être examinées par le Comité d'experts ot que le projet devrait être revisé 

avant d
1

 etre envoyé pour approbation aux gouvernements^ et soumis à l'Assemblée de::la 

Santé en 1951 pour adoption. 

LG Dr BIRAÜD, Directeur àe la Division de l'Ëpidémiologie, explique que la 

tâche de l
1

 As semblée serait simplifiée si les diverses propositions gouvemaaentàle s 

étaient dépouilléeB par le Secrétariat, article par article, puis étudiées par le 

comité d'experts qui préparerait un document de base unique, incorporant, drnxs toute 

Tosuro du possible, les suggestions g0uv2rn.ement.ales; si cet examen et cette incor 

poration n'étaient pas faite； l'Assemblée se trouverait saisie) dJune part, du projet 

dont 011 dispose actuellement et, d'autre part, d'une série de suggestions g o u v e m e m ^ 

taies sans aucune coordination entre elles - suggestions qu
1

il lui serait difficile 

d'étudier de façon convenable. 
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Le Dr MACKENZIE est préoccupé des délais que comporte la procédure, qui, 

de toute manière, entraînera 1'envoi de- deux documents aux gouvernements. De sur-

croît, on n
1

 atteindra aucun ob jectif utile puisque le Comité d* experts ne pourra 

rien faire de plus que collationner les différents avis exprimés par les gouver-

nera ents. 

Ье Dr de PAULA SOUZA et le Dr DUJARRIC de la RIVIERE affirment que l'on 

retirera de grands avantages en soumettant tout d'abord les propositions gouverne-

mentales au Comité d'experts en vue, essentiellement, d'établir un document accep-

table par un grand nombre de pays. 

Le Conseil adopte la proposition du Groupe de travail suivant laquelle 

le Comité d'experts devra reviser le projet de règlement sanitaire à la lumière 

des observations reçues. IX est, en outre, décidé que les dates-limites assignées 

au, travail du Secrétariat dans les alinéas 3) et U) de la page 2 (ЕВ5/10Л) seront 

respectivement le mois d'août et le mois de septembre 1950.. 
: • • ' ' ,. . • <• . . . . • 

'2). Adoption anticipée des certificats internationaux de vaccination annexés 
au projet de règlement sanitaire interqational 

. Le Dr van den BERG admet, en principe, la proposition présontée par le 

Dr Mackenzie (EB5/99). Le Groupe de travail a néanmoins estimé nécessaire de sou-

mettre les certificats à un sous-comité juridique pour des retouches de formej 

toutefois, des retouches sont également nécessaires au point de vue de l'aspect 

épidémiologique et ce r^est donc pas à un groupe de juristes de donner une forme 

définitive à ces certificats. Le Conseil Exécutif ne devrait pas demander à l'As-

semblée de la Santé l'adoption anticipée d»un certificat de vaccination contre la 

variole, à moins que la mention d'une validité de trois ans ne soit supprimée. 



.
L g D r

 .MACKENZIE, répondant au Dr van den Berg, explique ce qui suit : 

1) la raison du renvoi des certificats à un sous-comité juridique est qu'il y a au 

surjet de la de-fini tien exacte du iaot "validité" une divergence d'opinions qui porte à 

la fois sur le document même et sur la vaccination^ 2) ii admet que les mots 

"la validité du présent certificat expire trois sus après la date de la vaccination" 

devraient Stre supprimes en attendant l'entrée' en vigueur du nouveau règlement sani-

taire . . 

L g D r g e a ; r

 regrette, personnellement, que le Comité d'experts de l'Epidé-

miologie internationale et de la Quaremtaine n'ait pas souligne les graves inconvti-

n i e n t s

 ^'entraînent les certificats obligàtoires de vaccination, étant entendu que 

ces inconvénients tiennent à l'obligation qui s'attache aux certificats et non pas 

à la vaccination. Il propose de compléter la résolution qui figure aux pages 2 et 3 

du d.ocumont EB5/99，par l'adjonction du paragraphe h de la. résolution WHA 2.15 

adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels, Wo 21， 

page 22). Les arguments qu'il invoque pour montrer la valeur douteuse de ces certi-

ficats sont les suivants : l) ils donnent un sentiment entièrement faux de sécurité 

aux administrations sanitaires nationales, qui sont portées à croire que le document 

assure une protection complète contre certaines maladies； 2) ils sont souvent mu-

tilés ш falsifiés; 3) ils constituent un grave obstacle au trafic et aux voyagesj 

M ils sont une source.d'irritation internationale, en cg sens qu'un pays； lorsque 

éclate une maladie, est enclin à incriminor un autre pays, бале tenir compte de 

Il existence de certaines maladies à l<état latent. 

, ‘ “ ‘ •, -

• Le Dr BIBAUD relève, que le Comité d'experts a déjà beaucoup fait en
 S U

ppri-

mant les certificats de vaccination contre la peste et le typhus et en simplifiant 

considérablement la procédure en ce qui concerne le choléra et la variole. 



Ье Conseil adopte les propositions présentées par le Groupe de travail au 

sujet de l'adoption emticipée des certificats de vaccination, étant entendu que l'in-

dication relative à la période de validité de trois ans, dans les certificats concer-

nant la variole, sera omise. 

Il est, en outre, décidé que le quatrième paragraphe de la résolution 

WHA 2.Г5 (Actes officiels Wo 21, page 22) sera inséré au début de la résolution fi-

gurîrnt à la page 2 du document IB5/99; il figurera également dans la résolution qui 

“ » 

se trouve à la page k du document où il sera intercaJLá. avant l'alinéa dé-

butant par los mots "BSCOMMAKDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ， • • • " • 

Sur le proposition de Mr CAIJDERWOOD, suppléant du Dr Eyàe, le Conseil 

décide également d'ajouter à la page 2 du rapport du Groupe de travail (ЕВ5/10̂ )， 

après l'alinéa 1) du paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant : 

"Ье sous-ccmité juridique (ou los experts consultés) devrait également examiner 

.la question de mesures supplémentaires qu'il pourrait être indispensable d.e 

prendre pour tenir compte des problèmes Juridiques que pose le passage des 

conventions sanitaires internationales existantes à la nouvelle réglementation
i 

et formuler toutes recommandations nécessaires à cet égard, en vue de leur exa-

men par le Conseil Exécutif^ lors de sa prochaine session»" 

Sur la proposition du Dr M/tCKEÏJZIS, il est décidé de modifier la troisième 

ligne de l'alinéd commençant par les mots "CHARGE le Comité d'experts (page 5 

du document EB5/lO^) et de lui dotmer le libellé suivant : "•••• auquel seraient 

•adjoints des spécialistes en matière de construction et de fonctionnement des navires 

et des aéronefsj ainsi que ....". 



Il est également décidé de modifier comme suit 1 » avant-dernière phrase 

du premier alinéa de la page 3 (ЕВ5/Ж) : "Il apparaît donc désirable que le Comité 

spécial du Règlement se réunisse soit immédiatement avant le début, soit immédiate-

m e n t a

P
r è s

 l'achèvement des travaux normaux de la Quatrième Assemblée de la Santé." 

Décision í a) Le Conseil adopte le rapport du Groupe de travail sur la pré-
paration du Règlement sanitaire de l'OMS, sous réserve des modifications sus-
indiquées. b) Le Conseil adopte la résolution qui figure à la page 3 dû Rap-
port du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantai-
ne, le paragraphe Л étant, toutefois, supprimé. 

7 , COMMISSIONS NATIONALES DE VŒiS : Point 25 de l'ordre du iour (Documeftt 
ЕВ5/Л9 Rev.X) 

Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document ЕВ5/Л9 Rev.l 

8. SITUATION DE L'OIHP ET QUESTIONS CONNEXES DES GROUPES D'ETUDES OIHP/OMS -
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COLLABORATION TECHNIQUE AVEC L'OIHP t 
Point 2 9 de l'ordre du jour (Documents ЕВ5/ЗЛ et Add.l et 2) 

L e D r

 MACKENZIE, en pgsentant le document ЕВ5/ЗЛ Açid.2, propose de 

modifier cornne suit les deux dernières lignes de la résolution ：
:
 «...du Comité 

permanent de l'Office lors de la Troisième Asseiriblée Mondiale de la Santé. La 

question de la convocation, à Genève, de la réunion proposée, devrait être consi-

dérée". 

Décision t Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document 
Ш5/ЗА Add.2 

La séance est levée à 18 heures. 
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1. PROJET DE RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA CINQUIEME SESSION Ш CONSEIL _ 
DEUXIEME PABTIE (Document ЕЮ/В6 Add.X) 

• Ы Conseil adopte la section du Rapport qui traite des résolutions adoptées 
à 1 , i 8 S U e d e s d é b a t s

 concernant le Rapport sur la troisièn)e session du Comité d'ex-

perts du Paludisme. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le fait que celui-ci a»a 

pas discutá les projets d'observations concernant le Râpport du Groupe d'experts de 

la Fièvre Jaune (EB5/TO M d . l ) . 

Le Dr HïDE estime que la discussion de ce document devrait être ajtumée 

Jusqdau moment où le Conseil aura pu déterminer la marche à suivre pour l'examen des 

rapports des Comités d'experts (point 18 de l'ordre du Jour). 

Il en est ainsi décidé, 

2

' RAPPORT DU COMITK D»EXPERTS DE LA TUBERCULOSE (Document EB5/3 Rev.2) 

Le PRESIDENT propose de remplacer l'expression "centres permanents" •
 t
ui 

figure à la deuxième ligne du paragraphe 1 de la première Résolution - par "centres 

nationaux permanents". Répondant au Dr H»Jer, il explique que c'est en vertu d丨une 

décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé que 1»0MS doit s»ocauper 

d'enseignement par l'entremise de centres nationaux et non de centres internationaux. 

A la suite d«interventions du Dr Hyde et du Dr H8jer-eben attendant la 

discussion qui doit avoir lieu à propos du point 18 de l'ordre du Jour - il est 

décidé de supprimer les deux paragraphes de la première Résolution commençant respe.ti-‘ 

v e m e n t

 P
a r l e s m o t s

 "INVITE le Directeur général à publier..." et "APPROUVE l'annexe 

du rapport...". 

Avec cette reeerve, le Conseil adopte les deux résolutions sous leur fonne 

modifiée. 



5. OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT LE RAPPORT SUR LES TRAVAUX 
DE LA PREMIERE SESSION DU COMITE D'EXPERTS DE LA PESTE (Document EB5/56 Add.l) 

嬝 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackénzie, déclare qui il ne peut admettre en-

tièrement les conséquences implicites des ôbservations formulées au deuxième alinéa. 

Il existe, pense-t-il, des raisons extrêmement valables pour conserver une équipe 

de travail sur le terrain plus longtemps qu'il xi^est d
!

usage, étant donné les carac-

téristiques de la peste. Il avait cru que le Conseil approuvait unanimement ce point 

de vue. 

Le PRESIDENT explique q.ue cet alinéa a probablement été rédigé sous sa 

forme actuelle en tenant compte de ses propres remarques visant l
f

 affaiblissement 

des administrations sanitaires nationales qui résulterait d
!

une trop grande con-

fiance mise en la présence constante d'une équipe de l'OMS dans la région. 
p 

Le Dr RAE estime q_u
f

 il faut veiller attentivement à ne point inclure, 

dans les observations du Conseil sur les rapports des comités d
T

experts, des opinions 

qui ne sont pas celles du Conseil tout entier. 

Répondant au Dr Hyde, le PRESIDENT, indique que annexe a été jointe au 

document EB5/56 Add.l parce que les détails des mesures de protection ne figuraient 

pas dans le rapport du Comité d'experts. 

Le Dr MACKENZIE propose d
1

ajourner le débat sur ce document jusqu
!

au moment 

où le point 18 de 1
!

ordre du jour aura été discuté» Il pense q.ue toutes remarques 

formulées par le Conseil au sujet de ces rapports extrêmement importants des comités 

d
1

 experts seront d
!

un grand poids et que la forme adoptée pour transmettre ces obser 

vations exigera une étude très attentive. 



L e

 Dr HYDE approuve les remarques du Dr Mackenzie et le PRESIDENT décide 

d'ajourner la suite des débats sur les observations présentées par le Conseil au 

sujet des rapports des comités d'experts, conformément aux voeux du Conseil. 

RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES MALADIES VEHERIEOTŒS (Document EB5/42 Add.l) 

Le Dr HYDE propose de modifier la première ligne du deuxième alinéa de la 

résolution k (Séro-diagnostic) en lui donnant le libellé suivant i "APPROUVE la pu-

blication du Rapport du Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de labora-

toires. ..". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Conseil adopte les cinq, résolutions, compte tenu de la modification 

apportée. • 

5. PROJET DE RAPPORT SUE LES TRAVAUX DE LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL -
TROISIEME PARTIE (Document EB5/86 Add.2) 

Etalons biologiques internationaux 

A

 propos de la résolution concernant les étalons biologiq.ues internationaux, 

il est relevé que le chiffre de "soixante dix ans" indiqué à la deuxième ligne de 

l'introduction, devrait être remplacé par "vingt-sept ans". Sur la proposition du 

Dr Hyde, appuyée par le Dr van den Berg, il est toutefois décidé de supprimer complè-

tement cette introduction. 

Envoi d'experts sur la demande des gouvernements 

Sur la proposition du Dr de PAULA SOUZA, il est décidé de supprimer P i n -

troduction à la résolution concernant l'envoi d'experts sur la demande des gouvernements； 



sur celle du Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE^ il est décidé de supprimer la deuxième partie 

de la résolution, à partir du mot " t o u t e f o i s . . e t j u s q u ^ la fin. 

Rapport du Comité d'experts des médicaments engendrant 1
1

 accoutumance 

En ce qui concerne la résolution sur le rapport du Comité d'experts des 

médicaments engendrant 1，accoutumance, le Dr HYDE estime que le Conseil n'est pas 

en mesure d'adopter le rapport. 

Le Dr GAUTIERj Sous-Directeur général, explique que, dans le cas de ce 

rapport, il ne suffirait pas que le Conseil en prît simplement acte. Il s'agit de 

décisions qui intéressent les Nations Unies et tout l'organisme qui, (dans le cadre 

de cette Organisation) s'occupe, dès médicaments engendrant l'accoutumance. Le rap-

port devrait être adopté car il y est question de la politique de l'OMS. 

Le Dr HYDE se déclare satisfait de cette explication. 

La résolution est approuvée. 

Rapport du Comité d'experts de la Peste 

Il est décidé que le débat sur les résolutions relatives à la peste est 

renvoyé jusqu'au moment où le point 18 de l'ordre du jour aura été discuté. 

FISE 

Le Dr DUJABRIC DE LA. RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, propose de 

supprimer les derniers mots de la page 9 (Besoins permanents de 1
}

Enfance - premier 

alinéa) ： "le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante". 

Il en est ainsi décidé. • 

Répondant à une question posée par le Dr van den Berg, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que le Comité du Conseil Economique et Social pour l'Enfance - dont il est 



question au paragraphe 1 (page 10) - devrait
3
 à ce que l

f

on p r é v o i t a v o i r le carac-

tère d
f

un comité non technique^ composé de représentants délégués par les gouverne-

ments ̂  bien que les représentants puissent eux-mêmes être des experts-techniciens si 

les gouvernements le jugent opportun. 

Il est décidé de modifier la fin du paragraphe qui prend la forme suivante : 

"il y aurait lieu de créer un comité non technique de l
l

Enfance^ dépendant du Conseil 

Economique et Social"• 

Problèmes démographiques 

Il est décidé de supprimer 1’introduction. 

Lèpre 

Il est décidé de supprimer, au premier alinéa, les mots "a pris note du 

document présenté par le Dr de Paula Souza et", mais de joindre le document pertinent 

EB5/90 en annexe au document EB5/86 Add.2, 

Amendements à la Constitution de 1
!

Organisation Mondiale de la Santé 

Le Dr HYDE propose de remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant : 

"Le Conseil a pris acte des diverses propositions présentées par les gou-

vernements de l
T

Australie, du Danemark^ de l
l

Inde, de la Norvège et de la Suède en 

vue de modifier la Constitution； constatant qu
T

elles avaient été communiquées aux 

gouvernements conformément à 1
T

article 73 de la Constitution, il a invité le Directeur 

général à inscrire ces propositions à 1'ordre du jour de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé 

Il en est ainsi décidé. 



6. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE UEPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE IT 
DE LA QUARANTAINE - EAPPOET Ш GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PREiPAEATXON 
Ш REGLEMENT SMITAIEE DE L'CMS (Documents EB5/99，EB5/l(A) 

Le Dr MACKENZIE, Président du Groupe d.e travail constitue pour étudier la 

marche à suivre en ce qui concerne le Rapport et le Projet de règlement sanitaire in-

teraational établis par le Comité d'experts de l'Epidéniologie internationale et de 

la Quarantaine (EB5/7紅）-présente le document EB5/10红 et propose que les trois 

points étudiés par le groupe de travail soieat examinés l'un après l'autre, 

1) Procéa.ure à suivre en vue de l'adoption du Eeglement sanitaire 

Le Dr MACKENZIE expose qu'une divergence d'opinions s
l

est manifestée au 

sein du Groupe de travail, à savoir que son Président n'est pas d
1

 accord avec les 

quatre autres membres : ces derniers est：!ment que les propositions des gouvernements 

devraient être examinées par le üomité d
1

experts et que le projet devrait être revisé 

avant d
1

 être envoyé pour approbation aux gouvernements； et soumis à l'Assemblée de la 

Santé en 1951 pour adoption. 

Lo Dr BIEAUD, Directeur de la .Division de l'épidémiologie, explique que la 

tâche de l'Assemblée serait simplifiée si les diverses propositions gouvernementales 

étaient dépouiâlées par le Secrétariat^ article par article, puis étudiées par le 

comité d'experts qui préparerait un document de base unique， incorporant, dans toute 

la mesure du possible, les suggestions gouvernementales； si cet examen et cette Incor-

poration n'étaient pas faits, l'Assemblée se trouverait saisie^ d'une part， du projet 

dont on dispose actuellement et^ d'autre part) d'une série de suggestions gouvernemen-

tales sans aucune coordination entre elles ~ suggestions qu'il lui serait difficile 

d'étudier de façon convenable. 



Le Dr MACKENZIE est préoccupé des délais que comporte la procédure； qui., 

de toute manière； entraînera 1'envoi de deux documents aux gouvernements• De sur-

croît , on rH atteindra aucun objectif utile puisque le Comité d
T

 experts ne pourra 

rien faire d.e plus que collationner les différents avis exprimés par les gouverne-

ments • 

Le Dr de ？1ША SOUZA et le Dr DUJAEEIC DE LA RIVIERE, - suppléant du 

Professeur Parisot - affirment que l
1

on retirera de grands avantages en soumettant 

tout d
!

abord les propositions gouvernementaie s au Comité d
!

experts en vue； essen-

tiellement^ d
?

 établir un document acceptable par. un grand nombre de pays • 

Le Conseil adopte la proposition d.u Groupe de travail suivant laquelle le 

Comité d
l

experts devra reviser le Projet de Règlement sanitaire à la lumière des оЪ， 

servations reçues. Il est, en outre, décidé que les dates-limites assignées au tra-

vail du Secrétariat d.ens les alineas 5) et 紅 ） d e la page 2 (EB5/IO红）seront respec-

tivement le mois dJ août et le mois de septembre 1950• 

2) Adoption anticipée des certificats internationaux de vaccination 
annexés au projet de règlement sanitaire international 

Le Dr van den BEEG - suppléant du Professeur de Laet^ admet, en principe
; 

la proposition présentée par le Dr Mackenzie (EB5/99), Le Groupe de travail a néan-

moins estime nécessaire de soumettre les certificats à un sous-comité juridique pour 

des retouches de forme, mais ces retouches ont également un caractère épid.émiologique 

et ce n
]

est donc pas à un groupe de juristes de donner un forme définitive à ces cer-

tificats. Le Conseil Exécutif 11e devrait pas demander à l
l

 Assemblée de la Santé V a-

d.option enticipée d'un certificat de vaccination contre la variole établi par le 

Comité de l
:

Epidém-îologie internationale et de la Quarantaine, à moins que la mention 

d^uiie validité de trois ans ne soit supprimée。 



Le Dr MACKENZIE^ répondant au Dr van den Berg, explique ce qui suit : 

l) la raison du renvoi des certificats à un sous-comité juridique est uno diver-

gence d'opinions au sujet de la definition exacte du mot "validité”， qui porte à 

la fois sur le document même et sur la vaccination; 2) il admet que les mots 

n

la validité du présent certificat expire trois ans après la date d© la vaccination" 

devraient etre supprimés en attendant 1
1

 entrée en vigueur du nouveau règlement sani-

taire. 

Le Dr GEAE regrette, per s oimellement
}
 que le Comité d.

f

 experts d.e ,l
r

Epidé-

miologie internationale et de la Quarantaine i^ait pas souligne les graves inconvé-

nients qu
f

 entraînent les certificats obligatoires àe vaccination^ étant entendu que 

ces inconvénients tiennent à l
1

obligation qui s
1

 attache aux certificats et non pas 

à la vaccination. Il propose de compléter la résolution qui figure aux pages 2 et 3 

du document EB5/99， par l
1

adjonction du paragraphe k de la résolution WHA 2.15 

adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels, N0 21, 

page 22). Les arguments qu'il invoque pour montrer la valeur douteuse de ces certi-

ficats sont les suivants : l) ils donnent un sentiment entièrement faux de sécurité 

aux administrations sanitaires nationales, qui sont portées à croire que le document 

assure une protection complète contre certaines maladies ; 

tilés ou falsifiés; 5) ils constituent un grave obstacle 

紅） ils sont une source d
!

irritation internationalo, en ce 

éclate une maladie, est enclin à incrimiriGr un autre pays, 

l
f

 existence de certaines maladies à U é t a t latent. 

Le Dr BIEAUD relève-que le Comité d
f

experts a déjà beaucoup fait en suppri-

mant les certificats de vaccination contre la peste et le typhus et en simplifiant 

с ons i d érablement la procédure en ce qui concerne le choiera et la variole. 

2) ils sont souvent mu-

au trafic et aux voyages; 

sens qu'un pays, lorsque 

sans tenir compte de 



L e

 Conseil adopte les propositions présentées par le Groupe .de travail au 

sujet de l'adoption anticipée des certificats de vaccination, étant entendu que in-

dication relative à la période de validité de trois ans, dans les certificats concer-

nant la variole, sera omise. 

Il est, en outre, décidé que le quatrième paragraphe de la résolution 

WHA 2.15 (Actes officiels No 21, page 22). sera inséré au début de la résolution fi-

gurant, à la page 2 du document EB5/99； il figurera également dans la résolution qui 

se trouve à la i>age 紅 du document m^/lQh, où il sera intercalé avant l'alinéa dé-

butant par les mots "BECOMMANEE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

— ‘ … . . 

Sur le proposition de Mr CALDEHWOOD, suppléant du Dr Hyde, le Conseil 

décide également d'ajouter à la page 2 d.u rapport du Groupe de travail {E&^/lOh), 

après l'alinéa 1) du paragraphe le nouvel alinéa suivant : 

"
L e

 sous-comité juridique (ou les experts consultés) devrait également examiner 

la question de mesures supplémentaires qu'il pourrait être indispensable de 

prendre 

pour "tenir compte des problèmes juridiques que poso le passage des 

conventions sanitaires internationales existantes à la nouvelle réglementation^ 

.et formuler toutes recommandations nécessaires à cet égard, en vue de leur exa-

men par le Conseil Exécutif, lors de sa prochaine session." 

Sur la proposition du Dr MACKE3ÎZIE, il est décidé de modifier la troisième 

ligne de l'alinéa commençant par les mots "CHAEGE le Comité d'experts ...." (page 5 

du document EB5/10U) et de lui donner le libellé suivant : auquel seraient 

adjoints des spécialistes en matière de construction et de fonctionnement des navires 
é 

et des aéronefs, ainsi que ••••"• 



Il est également décidé de modifier comme suit l
f

 avant-dernière phrase 

page 3 (EB5/10U) : "Il apparaît donc désirable que le Comité 

réunisse soit immédiatement avant le début, soit immédiate-

des travaux normaux de la Quatrième Aesemblée de la Santé," 

Décision : a) Le Conseil adopte le rapport du Groupe de travail sur la pré-
paration du Règlement sanitaire de U O M S , sous réserve des modifications sus-
indiquées. Ъ) Le Conseil adopte la résolution qui figure à la page 5 du Rap-
port du Comité d

r

experts de l
!

Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine , l e paragraphe k étent, toutefois； supprimé. 

î. COMMISSIONS NATIOTîALES DE L'OMS (Document ЕВ5Д9 Eev^l) (point 25 de l'ordre 
du jour) 

Le Conseil adopte la résolution figurant dans le document EB5/^9 Eev.l 

du premier alinéa de la 

spécial du Eèglement se 

ment après l
1

achèvement 

8. SITUATION DE IHOIHP ET QUESTIONS CONNEXES DES GBOOPES D
1

 ETUDES OIHP/OMS -
RAPPOBT Dû GROUPE DE TRAVAIL SUE LA COLLABORATION TECHNIQUE AVEC L

!

OIHP 
(Documents EB5/5紅 et Add.l et 2〉 (point 29 de 1，ordre du jour) 

Le Dr MACKENZIE, en présentant le document EB，/，扛 Add.2, во demande si 

la âerniere ligne de la résolution est opportune； il propose de laisser ouverte la 

question d.e la convocation, â Genève， de la réunion proposée, compte tenu de raisons 

d
1

ordre politique. • • 

Décision ； Le Conseil adopte la résolution figurant àBxts le document 
EB5/5紅 Add.2. 

La séance est levée à 18 heures# 


