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RAPPORT PRSLBiINiilRIC SUR Ъ丨STUDS PREPARATOIRE 

КЗ^ТШ AU DROIT INTERNATIONAL ISDICAL 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur 

général， sous 1
1

 autorité du Conseil 3:cécutii
>
 à entreprendre une étude prépa-

ratoire das problèmes relatifs au Droit international médical et à la Législa-

tion sanitaire comparée et à faire rapport à ce sujet à иш se asion ultéri衫ure 

du Conseil 3xécutif# 

A cet sffet, des entretiens et correspondances préliminaires officieux 

ont eu lieu avec les représentants d^un certain nombre d'organisations paraissant 

particulièrement qualifiées, telles le Comité international de la Croix-Rouge
л 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
>
 l

!

Associâ"tion Médicale Mondiale^ la 

Commission шё 5ic о - j ur idiqua de Monaco, 1
1

 International Lav/ ...ssociation сошлю aussi 

le Comité international de Médecine et cle Pharmacie militaires avec lequel 1
 !

0r-

ganisation Hondiale de la Santé entretient des relations officielies• A la suite 

de cas entretiens préliminaires-i uns lettre circulaire d^un caractère officiel 

a eté préparés et adressée en octobre 1Ç53 aux institutions rnsntionnees ci-dessusд 

ainsi qu'à d'autres personnalités et organismes qualifiés par leur compétence et 

leurs travaux* Dans cette lettre chaque destinataire a été invité à î 1) énumerer 

les diverses questions, non encore exar.ûnées, rentrant dans le domaine du Droit 

international médical et devant faire l
f

objet de l
f

étude entreprise; 2) indiquer 

l
f

objectif final vers lequel devait Ьепбхе pareille étudej 3) exprimer des vues 

quant à la méthode de travail la mieu:c adaptée aux fins poursuivies; 4) signaler 
enfin celles oes institutions existantes, ainsi que l^s personnalités susceptibles 

d'etre associées à la tâche entropriGe
# 
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Quelques réponses sont déjà parvenues; d
t

 autres sont annoncée s # Ce n
f

est 

qu
f

une fois qu
!

auront pu être rassemblées toutes les informations sollicitées qu^il 

sera possible d
f

en faire une analyse complète et d'en tirer peut-être des conclusions. 

Mais il est probable aussi que des prospections complémentaires s
1

 avéreront nécessaires. 

Ce n
f

est donc qu
!

à une session ultérieure du Conseil, sans qu'il soit possible de 

prévoir laquelle^ que pourront être fournies des indications substantielles sur le 

travail initié» 

..Sn raison de cette situation, le Conseil désirera peut-être adopter la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif， 

PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général sur l
1

étude 

préparatoire relative au Droit international médical; 

2
#
 INVITE le Directeur général a poursuivre l'oeuvre commencée et à faire 

rapport sur les résultats obtenus à une prochaine session du Conseil.
w 


