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1. DECISION RELATIVE AU QUORUM 

Lé PRESIDENT demande si. le Conseil accepte, conformément aux dispositions 

de l
1

article. 50 du Règlement intérieur^ de fixer le quorum à 10. 

Il en est ainsi décidé. 

2. POÎiDS MONDIAL DE DEFENSE SANITAIRE : Point 10 de 1»Ordre du jour (Documents EB5/24 
et H5，/2lf Add.l) “ 

Le PRESIDENT présijme que le Conseil désirera prendre acte des documents 

pertinents et attendre un rtouveaii rapport que le Directeur général présentera au 

prochain Conseil Exécutif. 

Le Dr van den ВЕШ, suppléant du Professeur De Laet ne s
1

 oppose pas à 

cette façon de faire, mais il souligne V importance de la question et invite instam-

ment le Secrétariat à en poursuivre 1
T

étude de façon complète, attendu qu
y

un grand 

nombre des difficultés financières de l'Organisation pourraient se trouver résolues 

de ce fait, .’‘ 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p.i.， Département des Ô ue scions admiiii s -

tratives et financières, apporte l'accord total du Directeur général quant à l'opi-

nion exprimée par le Dr van den Berg, niais estime qu'il convient de rechercher d^au-

tres possibilités， étant donné la situation financière de l'Organisation, Le Profes-

seur De Laet a eu une conversation préliminaire avec le Directeur du Ponds monétaire 

international, qui a promis d'examiner cette question avec la Banque internationale. 

Le Bureau de New-York s'est mis en rapport, tant avec le Fonds qu'avec la Banque, mais 

le seul renseignement qui soit parvenu au. Secrétariat, c'est que, ni la Banque ni le 

Fonds, ne sont autorisés à fournir directement une aide financière, bien qu'ils 



soient disposés à prêter leur appui moral at à fournir des avis. Il envisage de se .. 

rendre à Washington, pendant son séjour aux Etats-Unis, à la fin de février ou au 

début de mars, et d'essayer de faire évoluer la situation,®ais, si un membre du Con-

seil pouvait mentionner toute autre méthode d'obtenir une aide financière, ses sug-

gestions seraient lee bienvenues. 

Le Dr GEAR, citant par anticipation le rapport du Comité permanent des 
• • . ' ' • ' . . . 

Questions administratives et finan'cières, fait remarquer qu'il est proposé, dans ce 

,rapport, que lê Conseil .examine d'autres méthodes de faire face aux! besoins financiers 

de l'Organisation. 

Décision i Prendre acte des documents EB5/2U et EB5/2红 Add.l et attendre un 
rapport ultérieur du Directeur général à la prochaine session du Conseil.. 

5. EGALISATION DU REGIME FISCAL s Point 21 de l'Ordre du Jour (Documents EB5/23 et Rev 

• « -
Mr LIKDSAY， suppléant du Dr Mackenzie, soulève deux points.. Tout d‘abord, 

- ‘ • • “ 

est-il exact que les Nations Unies aient maintenant adopté une politique plus, net-

tement définie que celle qui ressort des t e m e s de la résolution ？ .En second lieu, 

àe quel montant s'agit-il ？ On a déclaré qu'il s'agirait d'un chiffre assez faible, 

par exemple 8 mille dollars environ. 
‘ “ • 

Mr SIEGEL déclare que les documents soumis au Conseil ainsi que сешс qui 

ont été présentés à la quatrième session contiennent tous les renseignements disponi-

bles. Il n'a pas connaissance que les Nations Unies aient .adopté une autre politique. 
. . . * • . t , •• . , . . . • 

Quant au montant en cause, il n'est pas en mesure de 1
1

 évaluer pour 1950, par suite 

• ‘ ‘ • . . . . 

de la situation instable, en ce q.ui concerne le personnel, particulièrement au Bureau 

de Washington. Il sera sans doute possible de donner un chiffre, au cours de la der-

nière réunion du Conseil, 



Le Dr HYDE demande si la politiq^.ie relative aux impôts nationaux mention-

née à la page 3 du document EB5/23 Rev. 1 est celle des Nations Unies, mise au 

point par des experts et adoptée maintenant par l'OMS. Les impôts particuliers aux 

divers Etats des Etats-Unis rendent cette question extrêmement compliquée. 

Mr SIEGEL répond que la deraièrb Assemblée des Nations Unies a adopté une 

résolution, aux termes de laquelle le personnel sera remboursé des impôts d'Etat, 

avec effet rétroactif à partir de 19^-6. I<
!

OMS a adopté une politique analogue• 

Le Dr HYDE, tout en insistant sur le danger d'une telle méthode^ consi-

Aère qu
1

il faut accepter cette ligne de conduite et q.u¡il est inutile de prolonger 

les débats. 

Mr LINDSAY approuve l'opinion du Dr Hyde, inais ajoute que, au cours de la 

précédente session du Conseil, on s.
1

 est opposé au principe^ q.ui a été accepté en 

raison de la décision des Nations Unies et de la somme relativement faible qui était 

en cause. 

Ье Dr HYDE conteste la similitude des termes de la résolution et de ceux 

de la résolution des Nations Unies. Il existe une différence entre les impôts éta-

Tjlis et les impôts payés. L'Assemblée a-t-elle examiné la question des impôts d'Etat 

établis et payés, à juste titre, en tant c^uiils s
1

 opposent à ceux qui sont simple-

iüfeüt payés dans un Etat afin de garder un domicile dans un autre ？ 

Mr SIEGEL, répondant à Mr Lindsay, estime que le terme "faible" pourrait 

ne pas s
¡

appliquer à la sorane en cause, dont le montant serait, éventuellement, de 

20 mille à 扛0 mille dollars. Cette somme dépend principalement du nombre de 



ressortissants des Etats-Unis qui sont enqployés aux Etats-Unis. ÎNeanmoina, il s‘agit 

plutôt d'une question de principe que d'une question de chiffre. Les Nations Unies
 1 

ont pour politique de rembourser les impôts versés par leurs fonctionnaires. Si ‘ 
- • -

certains Etats acceptent d'appliquer 1
J

exonération de l'imposition, c'est là ше • 

solution. Dane le cas contraire, les Nations Unies procèdent au remboursement. Si 
. . . ‘ . ' - - . • • . . . ‘ • 

les -Etats-Unis devaient adopter la législation nécessaire, le Directeur général sug-
» ... . , •> 1 .'. . . . . . . . « V -

gérerait un barème intérieur des contributions, pour l'OMS. En ce qui concerne X'în-

tearvent i on du Dr Hyde, les termes de la résolution de l'OMS, soiit identiques à ceux 

de la résolution des Nations Unies. Quant au contrôle des personnes ^ui paient des 

inrpóts pour garder un domicile dans un autre Etat, Mr Siegel indique que 1'impôt sur 

le revenu se fonde, habituellement, sur les gains réalisés dans l'Etat où réaide 
“ - . 

l'intéressé. Au cas où l'on adresserait à des demandes de remboursement de 

sommes payées au titre des impôts dans un autre Etat, l'Organisation contesterait la 

validité ae cette demande et, en tout cas, le remboursement ne serait effectue que 

pour les Impôts versés dans un seul Etat. 

Le Dr HYDE suggère de changer les mots "la somme payée par eux au titre 

des iir^Ôts nationaux" contenus dans le projet de résolution, par les mots "la somme 

qu'ils sont obligés de payer et qu'ils paient effectivement". Le contrôle est néces-

saire afin que le remboursement ne soit effectué que pour des impôts dus et versés. 

Mr SIEGEL suggère l'addition des mots "établis à juste titre et" après la 

parenthèse. Il souligne que l'examen éventuel, par l e Secrétariat, des impôts de 

chaque Etat, constituerait une tâche considérâtle. 



Le Dr HYDE propose une modification qui ne concerne pas le texte français 

et déclare q.u
f

iLnîe3t nécessaire de procéder à un examen des impôts que si l'OMS a 

des soupçons. 、 • 

Le PRESIDENT ràppelle au Conseil que cette procédure concerne 1950. Il 
- * 

convient d
1

espérer que les Etats-Unis adopteront la législation nécessaire. S U ! en 

était autrement, d'autres pays pourraient percevoir des impôts sur le revenu à l'é-

gard de leurs nationaux et la charge financière qui .en résulterait pour l
f

0MS serait 

insupportable. . 

Le projet .de résolution est adopté tel qu'il a été amendé. 

k. DiŒE ET LIEU DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE : Point if5 de lîOrdre 
du jour (Document EB5/88) 

Le Dr MACKENZIE présume que le Conseil ne prendra de décision que sur la 

date de l'Assemblée et ne se prononcera pas sur la question du lieu où elle se 

tiendra. 

Le PRESIDENT confirme cette manière de voir. 

Le Dr van den BERG estime gu
f

il convient de choisir d
f

afeord le lieu de 

réunion, car la date dépend du lieu choisi. 

Le PRESIDENT fait remarguer que le Conseil a le devoir de présenter une 

suggestion à l'Assemblée de la Santé : conformément à l'article lk de la Constitution. 
• 7 

le Conseil a la liberté de choisir et de faire une recommandation à l'Assemblée, mais 

il convient de tenir compte également de l'article 15. Si le Conseil recommande 

Genève, il est évident que la date doit être déterminée en consultation avec le Secré-

taire général des Nations Unies. Il convient de
?

donner des dates alternatives， selon 

que 1
J

Assemblée se tiendra ou non à Genève. 



Le Dr van den BERG insiste sur son premier point de vue. Si le Conseil 

choisit le mois de mai pour l'Assemblée de 1951 et que, pour des raisons financières,‘ 

la Troisième Assemblée de la Santé décide, ultérieurement, que la Quatrième Assemblée 

se tiendra à Genève, il se pourrait que la date proposée ne. convînt pas. Il insiste • 

donc sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision au cours de la 

présente réunion. 

Le Dr FOHREST, Directeur p.i. de la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison, déclare que l'ECOSOC préconise de réunir au début de l'année _ en juin 

au plus tard - les conférences annuelles des institutions spécialisées.. 

m l 1 9 5 1 e t l a i s s e r
 卵 

• ‘ • 

，.LIBERTE DE CIRCULATION DES FOURNITUBES MEDICALES : Point
 5
0 de POrdre du lour 

( m c ^ n t s ЕБ5/19 et EB5/19 Add.l et EB5/80) 

L e P R E S I D E N T s o

^ i g n e que la résolution du document EB5/19 Add.l a déjà été 

adoptée, mais que ce document est présenté' actuellement «n raison de la teneur du 

document EB5/80'： ‘ 

L e D r

 MCKENZIE propose que l'on supprime les mots "de façon approfondie" 

avant les mots "la proposition", dans le dernier paragraphe du projet de résolution 

(document 卿/80， page 2, ligne 2
7
). Il estime que les termes de la demande manquent 

áe déférence à l'égard diun organisme aussi important que l'ECOSOC. 

¿

 ^ Projet de résolution est adopté avec cet amendement. 

б. ЕГА]У;Ш LIOWGIQÜES INTERNATIONAUX「Point
 5 9

. 1 de POrd.e du jour ( D o c ^ n t
 E B 5 /

的） 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 



centraux, rappelle que vingt ans se sont écoulés depuis que la tâche de standardisa-
щ ч 

tion biologique a commencé'. La Conférence inter-gouvernementale qui s'est réunie a 

Genève, en 1955, groupait pays, dont 17 avaient déjà adopté les normes intematio-

nales. Cette Conférence a adopté une résolution, citée à la page 1 du document KB5/89 

et, en l'espace d'une année, j6 pays avaient accepté les étalons et unités. La Con-

férence avait, en outre, exprimé le voeu que des réunions similaires se tiennent pé-

ri obliquement tous les trois ans, mais la guerre n'a pas permis 职e ce voeu soit 

‘exaucé, Toutefois, elle n'a pas empêché l'oeuvre de. standardisation biologique de se 

poursuivre et 1丨 cm compte actuellement 39 substances pour lesquelles des étalons in-

ternationaux ont été établis. Il faut que tous les pays adoptent ces étalons et l'OMS 

est bien armée pour, obtenir ce résultat, grâce aux articles 2 (u) et 21 (d) et (e) de 

sa Constitution. Les bases de l'action de l'OMS sont' résumées dans les paragraphes a), 

Ъ) et c) du projet de recommandation•figurant à la page 2 du document. 

Le Dr MACKENZIE rend un chaleureux hommage aux travaux effectués sur cette 

question pendant quatorze aimées. Ces travaux ont été accomplis surtout grâce à 1'éner-

gie et à l'initiative du Dr Gautier. С test la seule tâche internationale, dans le 

domaine sanitaire, a^i se soit poursuivie pendant toute la guerre. 

Le PRESIDENT est certain q.ue le Conseil s'associera à cet hommage. 

Décision ： Le Conseil adopte le projet de résolution de la page 2 du document ЕЮ/' 

7. CŒUTE D'EXPERTS ÍES M E B I C / J « S E N G S赚聲 L-ACGOOTU!^NCS ' ЙЛРГОВТ SUR^LA 
DEÎIXI^-IE .SESSION. Poini 39-3 de^'Ordre du jour (Documents EB5/S5 et SB5/o) Corr.. 

L e
 Dr WOLFF, Section des Médicaments engendrant l'Accoutmance, indique que 

• •*• 

le rapport présente deux .traits principaux. Tout d'abord, 10 Protocole de Paris, 

entré un vigueatr 1g 1er décembre }949, s'applique nux nouvelles substances synthétique 

r.ttXquellcs ne s«ét§ndait pas la convention de 1931. ‘ Le Comité avait espéré 

recevoir des notifications d© la part des signataires, mais aucune notification n'est 



parvenue• En second lieu, la CœnmisSion des Stupéfiants du Conseil Economique et 

.Social я demandé à l'OMS des définitions des médicaments engendrant l'acôoutmnance, 

afin d'en faire usage dans la nouvelle Convention unifiée，dont le projet est en voie, 

élaboration à Lake Success. Le Comité a renoontré, pour ce faire, beaucoup de dif-

fiôultés^ mais tout au moins n
!

y a^t-il pas de contradictions dans les définitions 
* . .. * -

qu
r

il a données» Le Dr Wolff rappelle au Conseil qu'en 1931 le Comité d'experts 
• • * 

s
¿

©tait récusé en ле qui concerne les définitions et avait fourni une liste. Le 

Comité considère que l^xpression "engendrant 1
1

 accoutmance“ devrait être remplacée 

par l
l

expression "engendrant la toxicomanie 

Le Dr MACKENZIE propose amender le paragraphe 1 du projet de résolution 

du document EB5/85» Il ne рецзе pas qu
1

il çonvienné de demander l
r

aide de l'Associa-

• ' « ！. . 

tion médicale mondiale,'car il s
1

 agit d
f

une organisation non gouvernementale» Seuls 

les gouvernements doivent être sollicités tout d
1

abord, Il suggère de remplacer par 

les mots : "en demandant le cohcours des gouvernements" le passage qui commence par-

les mots : "en demandant le concours de l'Association médicale mondiale •"， et 

se. termine à la' fin du paragraphe « 

• . « . • 

Le Dr de PAULA SOUZA soulève, en ce qui concerne les annexes 1 et 2 du 

rapport, la même question que pour le rapport du Comité d
f

experts de la Peâte» Il 

n^est pas opportun que les experts signent, à titre personnel, des articles qui sont 

ultérieurement annexés aux rapports des Cdmitês exparts、 Ces articles devraient 

être soit publiés dans des périodiques^ soit incorporés dansl^xspport} aartô signature
№ 

... • • • ‘ 

… L e PRESIDENT déclare que le Conseil a déjà décidé que les documents 
• ‘ ‘‘ . ‘‘ « ‘ 

噃 . , ‘ ‘ . . 、 

ne devraient pas' être joints aux rapporté des comités d^e^çerbst On pourrait, s/il y 

. - i i . ^ • • i • • 

i • • t , . 
, • •• » » 

a lieu, les publier dans le Bulletin, .Le Secrétariat prendra note de'', ce fait；, ’、：. 
» • • ‘ 

Décisions Lé projet de résolution figurant dans 1b document EB5/85 est adopté 巧7” 
sa forme arneridée：.-.. ' 
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8. RECHERCHES SUR LES ANTIBIOTIQUES : Point 5 de l'Ordre du jour supplémentaire 

(Боёшалт。EB5/38) 

Le PRESIDENT fait observer que ce document est soumis au Conseil pour 

information,, mais il attire inattention sur les dispositions financières du der-

nier paragraphe• 

Le Dr MACKENZIE demande si l
t

ensemble de la question sera renvoyé au. 

Comité d
!

experts des Antibiotiques après la création de celui-ci^ Le dernier- para-

graphe lui donne des inquiétudesс Les fonds nécessaires 承u projet figureront^ pour 

la première moitié， au budget ordinaire et^ pour 1
{

autre moitié, au budget supplê.-

mentaire^ car le budget ordinaire n
1

 ouvre de crédits que pour les réunions• Il 

n
l

estime pas qu
f

il soit opportun de .mettre en oeuvre cette question en comptant 
• » 

sur le budget supplémerroaire qui^ à son tour， dépend des demandes émanant des gou-

vernements. L
r

ensemble de la question devrait être renvoyé au Gornité d'experts. 

Le Dr^BEGG^ Directeur du Bureau spécial pour' l-
f

Europe^ rappelle au 

. � • \ • - � � � … � ‘ 
. 〜 - - 科 . 

ConseiX que la Deuxième Assemblée de la Santé a' approiîvé -la. constitution du Comité 

d
1

 experts^ ainsi que
д
 en p r i n c i p e l a liaison avec une ‘ ou plusieurs institntions 

en vue de la formation technique« Il r^ est donc pas nécessaire d
1

attendre 1
r

examen 
s 

du Comité» Une institution a été consultée, et les fonds nécessaires pour la forma-

tion feront partie du projet ordinaire do bourses d
!

études
c
 Les subventions sup-

plémentaires proposées， venant s
1

 ajouter aux fonds afférents aux étudiants
9
 devront 

être prévues au budget supplémentaire» Sn raison de l
1

intérêt que portent de nom-

breux pays à cette..foraation technique^ il semble regrettable de renvoyer la ques-tion après la réunion du Comité d'experts. 



Le Dr MACKENZIE maintient son point de vue. Le Conseil, à son avis, n'est 

pas compétent pour juger de la valeur de l'institution en question. Seuls des ex-

perts techniques se trouvent en mesure de le faire. En outre, la Deuxième Assemblée 

n'a suggéré qu'une "étude plus poussée" de la question. 

Le PRESIDENT accepte la suggestion du Dr Mackenzie de renvoyer 1‘ensemble 

de la question au Comité d'experts, mais estime que le Secrétariat pourrait aborder 

la tâche préliminaire de la répartition des bourses d» études, aussitôt que le Co-

raité d'experts aura donné son assentiment, sans attendre la prochaine session du 

Conseil. 

Le Dr HYDE doute que le millier de dollars prévu au titre du budget sup-

plémentaire puisse être réparti à l'avance. 

Le PRESIDENT explique que le Secrétariat peut prendre des dispositions en 

vue des bourses d'études, sans faire appel au budget supplémentaire. 

Décision t Li question est renvoyée au.Comité d'experts des Antibiotiques 
lorsqu'il aura été créé; le Directeur géftéral et le Secrétariat, lorsque le 
Comité aura pris une décision, effectueront des recherches préliminaires et 
feront rapport à la prochaine session du Conseil, 

9. FOURNITURE DES SERVICES D'EXFERTS-CONSEILS SUR LA DEMANDE DES GOUVERNEMENTS i 
Point 19 de l'Ordre du jour (DoôumÊnt EB5/10) 

Le Dr FORREST signale qu'il pourrait intéresser le Conseil Exécutif d'ap-

prendre que le Conseil Economique et Social a examiné, de tenç»s à autre, des deman-

des analogues. Chaque fois, il a été décidé de ne prendre aucune mesure, parce que 

la période, d'environ cinq mois, nécessaire pour l'établissement d'une liste d'ex-

perts, rend cette liste périmée lorsqu'elle paraît. En outre, il se présente une 



difficulté•supplémentaire ： les experts ne sont normalement disponibles que pour 

une partie de l'année^: si bien que, a l'époque où la liste est publiée, on pour-

rait bien ne plus être en mesure de se prévaloir de leurs services. 

Le Dr van den BERG fait siennes les remarques du Dr Forrest et estime 

que, en tout cas, les termes de la lettre en particulier, du paragraphe 4, 

manifestent des préoccupations inutiles à égard des affaires intérieures de Or-

ganisation, í ； •：. ：.' . .о 二.’..、，？二 ： 二 ‘ ЛП::...: •、：:‘：.:-./ '•"•'：. •；;,!';： j： 

. . . . . . . . - ： : . - 、 . . " ' , - ； " • ' . • * . : • , ‘ , : : : . , . - : . . - ‘ . : . . .
 j

 . . . - , ； ‘ * ' 

Le Dr MâCKENZIE se déclare d'accord avec les orateurs qui l'ont précédé. 
： , . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , 、 . . 、 ’ . ‘ 

Il demande, en ce qui concerne le paragraphe, 5 de la lettre, s'il est normal qu'un 

expert adresse un rapport confidentiel au gouvernement du.pays dans lequel il a été 

. . ' . . : 、'、•_.，.. . . . . . . ‘ ； • . r • ‘ ：‘ •‘ 

envoyé,et un rapport de caractère plus général.au Secrétariat； il est répondu à 

l'orateur que tel est le cas, le rapport général étant envoyé au Diï-ecteur régional 

auquel ressortit la zone intéressée. 

Le PRESIDENT suggère que, puisque la proposition du Gouvernement de Tché-

coslovaquie n'est pas susceptible d'une application pratique., l'envoi diexperts 

dans un pays demeure régi par les règles normales de procédure indiquées aux para-' 

graphes 4 et 5 de la lettre. 

Il en est ainsi décidé. 

10, C C Î C T D'EXPEÎTS DES s айРЕШГ SOR 

？oint 33
 4
âo i «ordre du jour (Dociiihonts ЕЦ5/42. et 3D5/42 

Lè Dr HEMMES，conseiller du Professeur De: Lnot, indique 

corbicri il apprlcic le rapport àa Cotnité d«experto sur l.tiî travaux 

ào sa troisième session (DoCuncrvfc
 :

.ÏH0/VD/54 nnnoxé à 1SB5/42). Il 

LA TSOISÎSMS ssssim. 

.：解d‘,l.).:....,、 

se dviclarc d'accord au point de le section 2.2 concernant 



l'importance de la déclaration de la syphilis,., en vue de favoriser la découverte 

des réservoirs d'infection. ‘ Il est particulièrement nécessaire de disposer d
1

Infor-

mations relatives aux localités qui "expof^ent". la syphilis. Il est impossible de 

se procurer ces informations si la notification, quel que s o i t le lieu où 

elle ait été r§çue, n
1

est pas transmise à JLa zone infectée. 二. . ' „ . , lUon s*a— 

perçoit qu'un ou plusieurs grands ports' sont particulièrement dangereux dit point de 

vue de l'infection, on pourra faire des! efforts en vue de diminuer le danger. L'ora-

4 ' 

teur estime souhaitable, soit d'adresser une déclaration à autorité locale
}
 en ce 

qui concerne le port où un marin a été infecté, et， dans ce cae, renseignement 

parviendrai七 à 1
!

0Ш par les voies normales, soit de tenir, dans les services de 
• . - • ‘ . » • • . . 

lutte antivénérierme dans le plus grand nombre possible de ports, une listé des 

localités dangereusement contnminées, et de procéder‘régulièrement à des échanges 

de eos lisies, entre les ports. 

Le Dr HYDE déclare que la visite, aux Etats-Unis, de la Commission de 

l'OMS pour 1«étude de la syphilis a largement contribué à accroître l'intérêt que 

l'on porte à la santé internationale et à l'Organisation. 

Le Dr STAMPAR attribue aux groupes d'études une double valeur5 collective-

ment, les membres du groupe aident à améliorer la santé internationale, et, sur le 

plan individuel, ils rapportent dans leur propre pays les connaissances qu'ils ont 
t 
Í � 

acquises. Par exemple, l^un des membres Üe la Commission d^étude cte 1Ю1В applique ac 
« 

tucllement, dans la lutte quX/SQ\ déroule ..eh Yougoslavie ’._ contre la syphilis endéitiique, 

‘ . ； ' ,•「. . . •” . .• -, ‘ _ ；：
 ;
 » . • ., t . Л , . • .. 

des métbodes qu'il a vii' émpiôyér'.aùx Etats-Unis, 

'."r. ' . ' Í • »
r

 V •
 :

 •• ' \ • 

, , • • . • .... . 
Le Dr MARCUSSEN, Président de la Commission de l'OMS'pour étude de la sy-

• .. ‘ , •., - - , . . • 'i. • “ ‘ ‘ . . . ‘ 1 

. ‘ • . . . . • • 1 . • . - , . • 

philis, a vivement apprécié la possibilité qui.lui a. été donnée de présenter le 



rapport sur les travaux de la commission. L'achèvement du rapport s'est trouvé re-

tardé par deux facteurs principaux s tout d'abord, les termes du mandat de la Con>-

mission,, à laquelle il incombait d'apprécier les méthodes de lutte antivénérienne 

utilisées aux Etats-Unis ainsi que d'étudier les méthodes de lutte des Etats-Unis, 

en insiçtapt particulièrement sur le traitement pênicillinique de la syphilis； en 
•‘ • • • - , 

second lieu, la nécessité de procéder à des adaptations par suite des rap-
� •‘ . . . . ‘ . 

ports émanant de membres qui avaient effectué des études, sur le plan individuel, et 

en raison des discussions qui se sont poursuivies au sein du Comité d'experts. Le 

fait que le piogranime de lutte antivénérienne aux Etats-Unis, qui dépend entièrement 

de la collaboration bénévole de services décentralisés et d'une administration con-

sultative centrale, a permis de combattre et de réduire, avec un certain succès, le 

problème vénérien, dans une population aussi vaste, fournira une indication très 

encourageante en vue de la solution de problèmes analogues dans d'autres parties du 

monde. Les mesures techniques ont jotté un role très important dans ce travail, ce 

qui signifie que des parties dfun programme analogue pourraient être exécutées, en 

tant qui activités distinctes, sur une base plus réduite. Le problème principal qui 

s.»est pose à la Commission est l'étude du traitement de la syphilis par la pénicil-
» 

line, et l'on pourrait actuellement éliminer certaines divergences d'opinion, car la 

Commission reconnaît la pénicilline oonune le produit le plus efficace et le moins 

toxique qui soit connu pour le traitement de la syphilis, et admet que 1«on peut à 

peine surestimer son importance en vue d'obtenir la stérilisation immédiate des cas. 

infectieux. Ultérieurement., le Comité d'experts a créé un groupe de travail chargé 

d'examiner les résultats définitifs du traitement par arsenic' et le bismuth, afin 

de mettre en valeur les avantages du traitement pûp la pénicilline, Le Dr Marcussen 
est d'avis qu'une commission d'étude constitue un instrument extrêmement rationnel, 



pour le rassemblement critique d'informations et que des études de cette nature, 

effectuées par des spécialistes, fourniraient aux pays respectifs des membres de 
• . > 

la Commission, un ensemble dé connaissances pertinentes et supplêmenteraient^ utile-

ment les publications officielles et les communiqués techniques de l'OMS. 

Le Dr GEAR prend note avec approbation de l'importance accordée dans la 

section 2,1 â la valeur de l'enseignement et de la formation, et à la nécessité- de 

maintenir un équilibre approprié entre la spécialisation et Xa prophylaxie générale. 

Dans la merae section, il approuve les termes du deuxième paragraphe de la page 12 

ainsi que ceux du premier paragraphe do la recommandation de la page 13, Il se de-

mande si le paragraphe 5 de la recommandation de la page 13 ле pourrait pas donner 

lieu à une interprétation erronée, surtout en raison du fait que de nombreuses admi~ 

nistrations sanitaires disposent de bibliothèques polyvalentes. Il demanda si l'on 

,.a prévu dans le budget le projet mentionné au premier paragraphe de la recommanda-

tion de la page 20 et il souligne I‘opportunité de fusionner le' Comité d'experts 

des Maladies vénériennes avec le Comité des Tréponématoses comme le propose le troi-

sième paragraphe de la irieme recommandation à la page 21. L
l

orateur souligne que la 

Situation sérologique pourrait se modifier et qua des changements mettraient en 

question l^oppprtunité de la convocation d>une conférence internationale. Il serait 

bon, de surcroît, de garder présents à l'esprit les résultats regrettables que l'on 

a parfois obtenus par l'application de programmes de radiographie en série pour la 

tuberculose, avant d'entreprendre l'application de méthodes de dépistage en série 

pour ce qui сопсегце les maladies vénériennes. 

Le ÍTofesseur PARISOT déclare que ce rapport, très important, devrait être 

communiqué aussi tZt que possible à toutes les administrations sanitaires et à 



EB5/i\4in/Il Rev. 1 
Page 17 

tous intéressés.工1 voudrait insister sur la recommandation, concernant la conféren-

œ internationale du sérodiagnostic, qui figure à la section 4 du rapport. Il es-

time que cette conférence, qui a été approuvée par ltAssemblée de la Santé, serait 

d

'
u n

 intérêt considérable, et compléterait les informations contenues dans le pré— 

s e n t

 rapport. Ella pourrait également comporter dos résultats pratiques considéra-

bles, si elle amenait une standardisation plus efficace du sérodiagnostic de la 

syphilis, de la sérologie et d'autres méthodes modernes. 

Ье Dr GOTHE, Section des Maladies vénériennes, renvoie le Conseil, en ce. 

qui concerne les points soulevée par le Dr Hemmes, aux rapports des première et 

deuxième sessions du Comité d'experts des Maladies vénériennes. L'épidémiologie a 

retenu principalement l'attention, au cours de ces sessions, en ce qui concerne les 

aspects maritimes de la lutte antivénérienne, • On a insisté sur la nécessité d»échan-

ger des informations épidémiologiques et il a été suggéré, en premier lieu, qu'un 

règlement concernant 1»échange mutuel d'informations épidémiologiques entre les ad-

ministrations sanitaires, fasse partie du règlement sanitaire envisagé pour les ma-

ladies vénériennes et, en second lieu, que l'on recueille des renseignements plus 

particulièrement en ce qui concerne les ports. En réponse au Dr Gaar, le Dr Guthe 

déclare que l'on nta pas 1丨intention de créer de bibliothèques spécialisées en ma-

tière de maladies vénériennes dans les endroits où il existe déjà des bibliothèques 

polyvalentes» La question d»un vaste projet fondé sur emploi d<une préparation â 

la pénicilline^ dans une région géographique délimitée, où la fréquence de la maladie 

est élevée, fait l'objet d'un examen depuis quelque temps. Le projet envisagé d'ex-

tirpation rurale de la syphilis et du pian, à Haïti, semble répondre à ces conditions. 

Le gouvernement d»Haïti donne son appui au programme, et fournira des fonds ainsi 

que le FISE, L^OMS donnera des avis techniques, et des prévisions figurent au budget 



ЕВ5/Жп/11 R e v . l 

Page 18 

en ce qui concerne le personnel. Le Dr Guthe renvoie le Dr Gear à l'Appendice 工 de 

l'Annexe I du rapport, où sont esquissés les résultats que l'on espère atteindre en 

tenant une conférence internationale de sérologie. Quant à l'avis prudent qu'a ex-

primé le Dr Gear, sur la conférence de la sérologie, le Sous-Comité de la sérologie 

estime que la technique de l'anticorps tréponémique,. n'est pas suffisamment au point 

pour que soient modifiées les données qui justifient cette activité. 

La recommandation concernant le dépistage en série des maladies vénérien-

nes a été rédigée en termes prudents, car on estime que les matériaux disponibles 

doivent faire l'objet d'une étude avant que le Sous-Comité puisse adopter une atti-

tude déterminée. Les rapports seront publiés conformément à la méthode habituelle 

pour les rapports des Comités d'everts, c'est-à-dire avec une annexe faisant con-

naître les vues du Conseil, et les appendices I _ VI du rapport du Sous-Comité de la 

Sérologie seront publiés dans le Bulletin sous la forme de documents distincts. 

Le Conseil approuve les rapports et le projet de résolution, et décide 

q
U
iil convient de rédiger un mémorandum exprimant les vues des mer.bres du Conseil. 

La séance est levée à 17 heures 45 
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CORRIGENDA 

Remplacer le premier paragraphe inséré sous la rubrique Etalons 

biologiques internationaux", par le paragraphe suivant : 

"Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Département des Ser-

vices techniques centraux, rappelle que plus de vingt ans se sont 

écoulés depuis que 1
f

oeuvre visant à la standardisation biologique 

a commencé. La Conférence intergouvernementale qui s ̂ s t réunie à 

Genève, en 1935， groupait 24 pays； elle a adopté une résolution, 

citée à la page 1 du document‘ЕВ5/89 et, en l
f

espace d
1

une année, 

36 pays avaient accepté les étalons et unités internationaux* La 

Conférence avait, en outre
y
 exprimé le voeu que des réunions simi-

laires se tiennent tous les trois ans, mais la guerre n
l

a pas per-

mis que ce voeu soit exaucé• Toutefois^ elle n
f

a pas empêché 1
1

 oeu-

vre de standardisation biologique de se poursuivre et l
l

on compte 

actuellement 39 substances pour lesquelles des étalons internatio— 

naux ont été établis. Il faudrait que tous les pays adoptent ces 

étalons et unités j 3J0MS est bien placée pour obtenir ce résultat 

en invoquant les articles 2 (u) et 21 (d) et (e) de sa Constitution. 

Les fondements de l'action de l
!

0I\àS sont brièvement indiqués dans 

les paragraphes a), b) et c) du projet de recommandation figurant 

à la page 2 du document•“ 



Page .9,. supprimer la 2ème phrase du dernier paragraphe à partir des mots "Tout 

• ' • . ' . ” . • « 

d'abord" et la remplacer par le texte suivant : 

"Tbut d
1

 abord, le Protocole de Paris, entré en vigueur le 1er- décembre 

1949，s
1

 applique aux nouvelles substances synthétiques auxquelles ne s
1

éten-

dait pas la Convention de 1931," 

Page 10， supprimer les deux dernières phrases du premier paragraphe et les remplacer 

par le texte suivant : 

"Le Dr Wolff rappelle au Conseil que le Comité d
1

 experts de la Confé-

rence qui a élaboré la Convention de 1931i lorsqu'il lui a été demandé de 

définir les médicaments angandrant l'accoutiimancG, s
f

est récusé et a pré-

féré donner la liste des substances qui entrent dans la catégorie des médi-

caments désignés alors sous 1g nom do médicaments engendrant 1
!

accoutumance 

niais qu'il est plus exact d
1

 appeler médicaments engendrant la toxicomanie, 
• > • • • ； . P . •. * • _ 

Le Comité d'experts actuel s
1

 est efforcé de donner des définitions qui puis-
• • • '. . . . . .• . . . ' : , ； • • • • • . .. ； ““ 

sent être acceptées• Ces définitions devraient amener, logiquement, à chan-

ger la dénomination du Comité'lui-mSme qui> si le Conseil Exécutif y con-

sent ̂  devrait devenir 1q
 11

 Comité ‘d̂  expertá des médicaments susceptibles 

d^engendrer la toxicomanie
11

. Si l'accoutumance peut, dans le monde, prendre 

de nombreuses formes, il n
f

en est pas de même/ fort heureussmont, de la 

toxicomanie et l'expression
 M

engendrant 1
!

âсоoutumance" ne devra pas être 

employée lorsqu'il s
1

agit do toxicomanie, les questions d'accoutumance et 

de toxicomanie étant tout à fait distinctes." 
.• •'.. . 

Page 10, dans le 3ème paragraphe, supprimer les mots "Professeur PARISOT" et les 

remplacer par les mots "Dr de PAULA SOUZA". 

Page 16, dans le deuxième paragraphe, ligne 1.0. s... 

Supprimer le mot "conteste" et le remplacer par le mot "souligne". 
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1. DECISION RELATIVE AU QUORUM 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte., conformément aux dispositions 

de l'article 50 du Règlement intérieur, de fixer le quorum à 10. 

Il en est ainsi décidé. 

2. FONDS MONDIAL DE DEPENSE SAWITAIKE : Point 10 de l'Ordre du jour (EB5/2紅 
et ЕВ5/浊 Add.l) 

Le PRESIDENT présume que le Conseil désirera prendre acte des docuaeats 

pertinents et attendre un nouveau rapport que le Directeur général présentera au 

prochain. Conseil Exécutif. 

Ье Dr van den BERG, suppléant - du Professeur de Laè‘t, ne s • oppose pas à 

cette façon de faire, maie il souligne l'importance de la question et invite instaa-

ment le Secrétariat à en poursuivre l'étude de façon complète, attendu qu'un grand 

nombre des difficultés financières de l'Organisation pourraient .se trouver résolues 

de ce fait. 

M r

 SIEGEL, Sous-Directeur général p.i., Département des Questions adminis-

tratives et financières^ apporte l'aceord total du Directeur général quant à l»opi-

nion exprimée par le Dr van den Berg, mais estime qu'il convient de rechercher d>au-

tres possibilités, étant donné la situation financière de l'Organisation. Le Profes-

s e u r d e

 baët a eu une conversation préliminaire avec le Directeur du Fonds monétaire 

international, qui a promis d'examiner cette question avec la Banque internationale. 

Le Bureau de New-York s'est mis en rapport, tant avec le Fonds qu'avec la Banque, mais 

le seul renseignement qui soit parvenu au Secrétariat, c'est que, ni la Banque ni le 

Fonds, ne sont autorisés à fournir directement une aide financière, bien qu'ils 



soient disposes à prêter leur appui moral est à fournir des avis. Il envisage de se 

rendre à Washington, pendant son séjour aux Etats-Unis, à la fin de février ou au 

début de mars，et d'essayer de faire évoluer la situation,mais, si un membre du Con-

seil. pouvait mentionner toute, autre mé.thode d' obtenir une aide. financière, ses sug-

gestions seraient les .bienvenues. 

Le Dr GEAR, citant par anticipation le rapport' - dû Comité permanent des 

Questions administratives et financières, fait remarquer qu'il est proposé, dans ce 

rapport, que le Conseil .examine d'autres méthodes de faire face aux besoins financiers 

de l'Organisation. 

Décision ï Prendre acte des documents EB5/2紅 et EB5/2^ Add.l et attendre un 
rapport ultérieur du Directeur général' à la prochaine session du Conseil. 

. - 〜 ， ' • , • 

3. EGALISATION DU REGIME FISCAL.: Point 21 de l'Ordre du Jour (EB5/2，et Rev.l) 

Mr LINDSAY， suppléant du Dr. Mackenzie, soulève deux points. Tout d'abord, 

est-il’ exact que les Nations Unies aient maintenant- adopte une politique plus net-

tement définie .que celle qui ressort des- termes de la résolution ？ En second lieu, 

4e quel montant s'agit-il ？ On a déclaré qu'il s'agirait d'un chiffre assez .faible, 

par exemple 8 mille dollars environ. 

Mr SIEGEL déclare que les documents soumis au Conseil ainsi que ceux.qui 

ont été présentés à la quatrième .session coní;¿ermen1； tous les renseignements disponi-

bles, Il n'a pas connaissance q.ue les Nations Unies aient adopté une autre politique. 

Quant au montant en cause, il n'est pas en mesure de l'évaluer pour 1950， par suite 

de la situation instable, en ce q.ui concerne le personnel,, particulièrement au Bureau 

de Washington. Il sera sans.doute possible de donner un chiffre, au cours de la der-

nière réunion du Conseil. 



Le Dr HYDE demande si la politique relative aux imp&ts nationaux mention-

n é e à l a

 评辟 5 du document EB5/23 Rev. 1 est celle des Nations Unies, mise au 

point par des experts et adoptée maintenant par l'OMS. Les impSts particuliers aux 

divers Etats des Etats-Unis rendent cette question extrêmement compliquée. 

Mr SIEGEL répond que la dernière Assemblée des Nations Unies a adopté une 

résolution, aux termes de'laquelle le personnel sera remboursé des impôts d'Etat, 

avec effet rétroactif à partir de 19紅6, 

Le Dr HïDE, tout en insistant 

dère qu
l

il faut accepter cette ligne de 

les débats. 

.I^OMS a adopté une politique analogue. 

sur le danger d'une telle méthode， consi-

conduite et qu'il est inutile de prolonger 

M r L I N D S A Y a

P P r
0 U V e

 l'opinion du Dr Hyde, mais ajoute que, au cours de la 

précédente session du Conseil, on s'est opposé au principe, qui a été accepté en 

raison de la décision des Nations Unies et de la somme relativement faible qui était 

en cause. 
、- i 

Le Dr HYDE eonteste la similitude des tennes de la résolution et de ceux 

0 6 1 S r é s

°
l u t i 0 n d e s N a t i o n s

 恥
i e s

. Il existe une différence entre les impôts éta-

b l i S e t l 6 S

 i吨脉：payés. L'Assemblée a-t-eUe examiné la question des impôts d'Etat 

établis et payés； à juste titre, en tant qu'ils s'opposent à ceux qui sont simple-

m e n t d a n s u n E t a t

 afin de garder un domicile dans un autre ？ 

Mr SIEGEL, répondant à Mr Lindsay, estime que le terme "faible" pourrait 

Пе P a S S , a p p l i q u e r à l a s o m m e e n

 cause, dont le montant serait, éventuellement, de 

20 mille à tO mille dollars. Cette soinme dépend principalement du nombre de 



ressortissants des Etats-Unis qui sont employés aux Etats-Unis. Néanmoins, il s'agit 

plutôt d'une question de principe que d'une question de chiffre. Les Nations Unies 

ont pour politique de rembourser les impôts versés par leurs fonctionnaires. Si 

certains Etats acceptent à‘appliquer 1
J

exonération de l'imposition, с«est là une 

solution. Dans le cas contraire^ les Nations" Unies procèdent au remboursement. Si 

les Etats-Unis devaient adopter la légisZati'on'nécessaire, le Directeur général sug-
, . . • - « 

• • ' . . . . 

gérerait un barème inférieur des contributions, pour： l'GMS. En ce qui concerne l'in-

. ' ' ' . . . -

tervention du Dr Hyde, les termes, de la résolution de l'OMS, sont identiques à ceux 

de la résolution des Nations Unies. Quant au contrôle- des .personnes q.ui paient ,des 

impôtв pour garder un domicile dans un autre Etat, Mr Siegel, indiqué que 1'impôt sur 

le revenu se fonde, habituellement, sur les gains réalisés dans l'Etat où réaide 

l'intéressé. Au cas où l'dn adresserait à l'OMS des demandes de remboursement de 
. • -

sommes payées au titre des impôts dans un autre Etat, l'Organisation contesterait la 
•. « ‘' . . . 

validité de cette demande et， en tout cas, le remboursement né serait effectue qué 

pour les impôts versés dans. un. seul Etat. 

Le Dr HYDE suggère' de changer les mots "la somme payée par eux au titre 
- ' . / •• • ‘ 

des impôts nationaux" contenus dans le projet de résolution, par les mots ",1a somme 
• ^. • • .‘ 
qu'ils sont obligés de payer et qu'ils paient effectiyement". Le contrôle est néces-

saire afin que le remboursement ne soit effectué que pour des impôts dus et versés. 

. * ‘ . 、 ’ ‘ 

Mr SIEGEL suggère'l'addition des mots établi s à juste titre et" après la 

parenthèse. Il souligne que l'examen éventuel广穸aï* le Secrétariat, des impôts de 

chaque Etat, constituerait une tâche considérable. 



Le Dr HYDE propose une modification qui ne concerne pas le texte français 

et déclare qu
?

iLntest nécessaire de procéder à un examen des impôts que si 1
T

0MS a 

des soupçons. ' 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que cette procédure,.concerne 1950. Il 

convient diespérer que les Etats-Unis adopteront la législation nécessaire. S
!

il en 

était autrement, d'autres pays pourraient percevoir des impôts sur 'le revenu à 

gard de leurs nationaux et la charge financière qui en résulterait pour OJOMS serait 

insupportable. 

. . . , . , . • 、 • . . ： . . - , . . . . . • “ 

La résolution est adoptée telle qu^elle a été amendée. 

к DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 红5 de lîOrdre 
du jour (EB5/88) 

Le Dr MACKENZIE présume que le Conseil ne prendra de décision que sur la 

date de l'Assemblée et ne se prononcera pas sur la question du lieu où elle se 

tiendra. 

Le PRESIDENT confirme cette manière de voir. 

Le Dr van den BERG estime qufil convient de choisir abord le lieu de 

réunion, car la date dépend du lieu choisi. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Conseil a le devoir de présenter une 

suggestion à l'Assemblée de la Santé : conformément à l'article de la Constitution, 

le Conseil a la liberté de choisir et de faire une recommandation à l'Assemblée, mais 

il convient de tenir compte également de l'article 15. Si le Conseil recommande 

Genève, il est évident que la date doit être déterminée en consultation avec le Secré-

taire général des Nations Unies. Il convient de donner des dates alternatives, selon 

que l'Assemblée se tiendra ou non à Genève. 



Le Dr van den BERG insiste sur son premier point de vue. Si le Conseil 

choisit le mois de mai pour l'Assemblée de 1951 et que, pour des raisons financières, 

la Troisième Assemblée de la Santé décide, ultérieurement, que la Quatrième Assemblée 

se tiendra à Genève, il se pourrait que la date proposée ne convînt pas. Il insiste 

donc sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision au cours de la 

présente réunion. 

Le Dr FORREST, Directeur p.i. de la Division de Coordination des Plans et 

de Liaison, déclare que l'ECOSOC est en faveur de dates précoces • juin au plus tard 

pour les conférences annuelles des institutions spécialisées. 

Décision : Adopter la proposition figurant dans le document EB5/88, aux termes 
de laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé devrait être convoquée 
au cours des premiers jours de mai 1951 et laisser l'Assemblée prendre une déci-
sion sur la question du lieu. 

5. ЫВЕВТЕ DE CIRCULATION DES FOURNITURES MEDICALES : Point 50 de l'Ordre du jour 
(EB5/19 et EB5/19 Add.l et EB5/8o) 

Le PRESIDENT souligne que la résolution du document EB5/19 Add.l a déjà été 

adoptée, mais que ce.document est présenté actuellement en raison de la teneur du 

document EB5/80. 

Le Dr MACKENZIE propose que l'on supprime les mots "de façon approfondie" 

avant les mots "la proposition", dans le dernier paragraphe du projet de résolution 

(document EB5/80, page 2, ligne 27), Il estime que les termes de la demande manquent 

de déférence à l'égard d'un organisme aussi important que l'ECOSOC. 

Décision s La résolution est adoptée avec cet amendement. 

6. ETALONS BIOIOOIQUES INTERNATIONAUX : Point 59.1 de l'Ordre du jour (EB5/89) 

be Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Département des Services techniques 
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centraux, rappelle que vingt ans se sont écoulés depuis que la tâche de standardisa-

tion biologique a coirnnencé, La Conférence inter-gouvernementale qui s
J

est réunie à 

Genève, en 1955, groupait 2紅 pays, dont 17 avaient déjà adopté les normes internatio^ 

nales« Cette Conférence a adopté une résolution, citée à la page 1 au document EB5/39 

et, en espace d
J

une année, Зб pays avaient accepté les étalons et unités, La Con- ’ 

férence avait, en outre, exprime le voeu que des réunions similaires se tiennent pé-

riodiquement tous les trois ans, mais la guerre n
J

a pas permis que ce voeu soit 

exaucée Toutefois, elle n'a pas empêché 3,
1

 oeuvre de standaráiзation biologique de se 

poursuivre et 1'on compte actuellement 39 substances pour lesquelles des étalons in-

teni^fcionaux ont été établis. Il faut que tous les pays adoptent ces étalons et. 1
J

0MS 

est bien armée pour obtenir ce résultat, grâce aux articles 2 (u) et 21 (d) et (e) ae 

sa Constitution. Les bases de Inaction de 1J0MS sont résumées dans les paragraphes a)^ 

Ъ) et c) du projet de recoimnandation figurant à la page 2 du document. 

Le Dr MACKEiEIE rend un chaleureux hommage aux travaux effectués sur cette 

question pendant quatorze années
 0
 Ces travaux ont été accomplis surtout grâce à 1

!

éner-

gie et à l
1

initiative du Dr Gautier, C
f

est la seule tâche internationale, dans le 

domine sanitaire, ^ui se coït pendant toute la guerre. 

Le PRESIDENT est certain que le Conseil s
!

associera à cet hommage. 

Decision t Le Conseil adopte le projet de résolution de la page 2 du document ЕЙ5/69 

?'. RAPPORT DU COMITE D
J

EX?EETS DES MEDICi№TS ENGENDRANT L^ACCOUTUMANCE s Point- 39-3 
de Ordre du jour (EB5/85 et EB5/85 Corr.l) 

Le Dr WOLFF^ Section des Médicaments engendrant 1'Accoutumance^ indique que 

le rapport présente deux traits principaux,, Tout abord^ entrée en vigueur du Pro-

tocole de Paris le 1er décembre 19紅9 a amené V adjonction de nouvelles substances et 

la revision de celles qui figuraient sur la liste de 1951" Le Comité avait espéré 

recevoir des notifications de la part des signataires, mais aucane notification n
?

est 



parvenue# En second lieu, la Commission des Stupéfiants du Conseil Economique et 

Social a demandé à VOMS des définitions des médicaments engendrant 1，accoutumance, 

afin d
r

en faire usage dans la nouvelle Convention unifiée dont le projet est en voie 

d
1

élaboration à Lake Success
0
 Le Comité a renoontré, pour ce faire, beaucoup de dif-

ficult és^ mais tout au moins n
!

y a-t-il pas de contradictions dans les définitions 

qu'il a données• Le Dr Wolff rappelle au Conseil qu
!

en 1931 le Comité d
J

experts 

s
1

 était récusé en ce qui concerne les définitions et avait fourni une liste. Le 

Ccanité considère que l^expression "engendrant accoutumance" devrait être reniplacée 

par Гexpression "engendrant la toxicomanie"» 

Le Dr MCKENZIE propose amender le paragraphe 1 du projet de résolution 

du document EB5/35» Il ne pense pas q u H convienne de demander l ^ i d e de l'Associa-

tion médicale mondiale, car il s
1

 agit d
T

iine organisation non gouvernementale• Seuls 

les gouvernements doivent etre sollicités tout d
T

abordо II suggère de remplacer par 

les mots : "en demandant le concours des gouvernements” le passage qui commence par 

les mots j "en demandant le concours de 1
!

Association médicale mondiale et 

se termine à la fin du paragraphe
 0 

Le Professeur PARISОТ soulève, en ce qui concerne les annexes 1 et 2 du 

rapport, la même question que pour le rapport du Comité d
T

experts de la Peste• Il 

r^est pas opportun que les experts signent, à titre personnel, des articles qui sont 

ultérieurement annexés aux rapports des Comités d
f

experts. Ces articles devraient 

être soit publies dans áles périodiques， soit incorporés dans rsgcpcirt； sans signature• 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a déjà décide que les documents signés 

ne devraient pas ê'tre joints aux rapports des comités d^experts® On pourrait, s^il y 

, . i • 
a lieu, les publier dans le Bulletiru Le Secrétariat prendra note de ce fait

# 

Le projet de résolution figurant dans le document EB5/85 est adopté sous 

sa forme amendée• 



8. RECHERCHES SUR LES ANTIBIOTIQUES : Point 5 de 1»Ordre du jour supplémentaire 
(EB5/38) 

Le PRESIDENT fait observer que ce document est soumis au Conseil pour 

information^ mais il attire IJattention sur les dispositions financières du der-

nier paragraphe. . 

Le Dr MACKENZIE demande si l'ensemble de la question sera renvoyé au 

Comité d
1

experts des Antibiotiques après la création de celui-ci. Le dernier para-

graphe lui donne des inquiétudes. Les fonds nécessaires au projet figureront, pour 

la première moitié， au budget ordinaire et, pour 1
1

 autre moitié, au budget supplé-

mentaire ,car le budget ordinaire n
1

 ouvre de crédits que pour les réunions. Il 

n'estime pas qu丨il soit opportun de mettre en oeuvre cette question en comptant 

sur le budget supplémentaire qui， à son tour， dépend des demandes émanant des gou-

vernements» L
!

ensemble de la question devrait être renvoyé au Comité d.îexperts. 

Le Dr BEGG, Directeur p,i, du Bureau' spécial pour liEurope^ rappelle au 

Conseil que la Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé la constitution du Comité 

d
T

experts^ ainsi que^ en principe, la liaison avec une ou plusieurs institutions 

en vue de la formation technique, Il n^est donc pas nécessaire d
!

attendre l'examen 

du Comité» Une institution a été consulté。 et les fonds nécessaires pour la forma-

tion feront partie du projet ordinaire de bourses d^études. Les subventions sup-

plémentaires proposées^ venant s
!

ajouter aux fonds afférents aux étudiants, devront 

être prévues au budget supplémentaire, 3n raison de 1 » intérêt que portent de попь-

breux pays à cette formation technique, il semble regrettable de renvoyer la ques-

tion après la réunion du Comité d
!

experts. 
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Le Dr MACKENZIE maintient son point de vue» Le Conseil， à son avis^ n
l

est 

pas compétent pour juger de la valeur de l'institution en question, Seuls des ex-

perts techniques se trouvent en mesure de le faire^ En outre, la Deuxième Assemblée 

n
f

a suggéré qu*une "étude plus poussée" de la question* 

Le PRESIDENT accepte la suggestion du Dr Mackenzie de renvoyer ensemble 

de la question au Comité d»experts, mais estime que la Secrétariat pourrait aborder 

la tâche préliminaire de la répartition des bourses d丨 études, aussitôt que le Co-

mité d
1

experts aura donné son assentiment, sans attendre la prochaine session du 

Conseil* 

Le Dr HIDE doute que le millier de dollars prévu au titre du budget sup-

plémentaire puisse être réparti à 1 * avance•. 

Le PRESIDENT explique que le Secrétariat peut prendre des dispositions en 

vue des bourses études^ sans faire appel au budget supplémentaire。 

Décision i la question est renvoyée au Comité d'experts des Antibiotiques 
lorsqu

J

il aura été créé; le Directeur général et le Secrétariat， lorsque le 
Comité aura pris une décision^ effectueront des recherches préliminaires et 
feront rapport à la prochaine session du Conseil* 

9. FOURNITURE DES SERVICES DiEXPERTS"CONSEILS SUR LA DEMANDE DES GOUVERÎJEKSNTS •• 
Point 19 de 1 î Ordre du jour (EB5/10) 

Le Dr FORREST signale qu
J

il pourrait intéresser le Conseil Exécutif dtap-

prendre que le Conseil Economique et Social a examiné, de temps à autre
 9
 dos deman-

des analogues. Chaque fois, il a été décidé de ne prendre aucune mesura^ parce que 

la périodej d'environ cinq mois, nécessaire pour établissement d
l

une liste d^ex-

perts
 >
 rend cette liste périmée lorsqu'elle paraît^ En outre

}
 il se présente une 
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difficulté supplémentaire : les experts ne sont normalement disponibles que pour 

une partie de 1«année, si bien que, à l'époque où la liste est publiée, on pour” 

rait bien ne plus ttre en mesure de se prévaloir de leurs services. 

Le Dr van den BERG fait siennes les remarques du Dr Forrest et estime 

que, en tout cas, les termes de la lettre et, en particulier, du paragraphe 4, 

manifestent des préoccupations inutiles à l'égard des affaires intérieures de l'Or-

ganisation, 

Le Dr MACKENZIE se déclare d'accord avec les orateurs qui l'ont précédé. 

Il demande, en ce qui concerne le paragraphe, 5 de la lettre, s'il est normal qu'un 

expert adresse un rapport confidentiel au gouvernement du pays dans lequel il a été 

envoyé, et un rapport de caractère plus général au Secrétariat; il est répondu à 

ltôrateur que tel est le cas, le rapport général étant envoyé au Directeur régional 

auquel ressortit la zone intéressée. 

Le PRESIDENT suggéra que, puisque la proposition du Gouvernement de Tché-

coslovaquie n'est pas susceptible d»une application pratique, l'envoi d丨experts 

dans un pays demeure régi par les règles normales de procédure indiquées aux para-

graphes 4 et 5 de Xa lettre. 

Il en est ainsi décidé. 

10. RAPPORT DU COMITE D丨EXPERTS DES MALADIES VENERIENNES t Point 33 de l'Ordre du 

jour (EB5/42 et EB5/42 Add.l) 

Le Dr HEMMSS, conseiller du Professeur de La^t, indique combien il appré-

cie le rapport du Comité d'experts Sur les travaux de sa troisième session 

(T«H0/VD/54). Il se déclare d'accord quant au point de la section 2.2 concernant 
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. ‘ . . “‘ . . . . 

importance de la déclaration de la syphilis
$
} en vue de favoriser la découverte 

des réservoirs d'infection» Il est particulièrement nécessaire de disposer d
f

infor-

mations relatives aux localités qui "exportent" la syphilis
e
 II est inç>ossibie de 

se procurer ces informations si, quel que soit endroit où elles ont été fournies, 

elles ne sont pas renvoyées à l'endroit où í'infeótion s^est produite.. Si l'on 

perçoit qu^un ou plusieurs grands ports sont particulièrement dangereux du point de 

vue de HJinfection, on pourra faire des efforts en vue de diminuer le danger^. L
f

ora-

teur estime souhaitable, soit d^adresser une déclaration à ï'autorité locale, en ce 

qui concerne le port où un marin a été infeciré, et, dans ce cas, le renseignement 

parviendrait â l^Offî par les voies normales, soit de tenir, dans les services de 

lutte antivénérienne doutant de ports que possible, une liste des localités dange-

reusement contaminées, et de procéder régulièrement à des échanges de ces listes, ‘ 

ontre les ports. 

Le Dr HYDE déclare que la visite， aux Etats-Unis, de la Commission de 
» 

pour 1 * étude de la syphilis a largement contribué à açcroître 1*intérêt que 

l
l

on porte à la santé internationale et .à .Inorganisation•，. . 

Le Dr STAKPAR attribue aux groupes d'études une double valeur； collective*-

ment^ les membres du groupe aident à améliorer la santé internationale, et, sur la 

plan indi.viduel^ ils rapportent dans leur propre pays les connaissances quails ont » 

acquises^ Par exemple
}
 l^un des membres de la Commission d^études de 1<-0Ш apporte 

maintenant dans la lutto qui se déroule en Yougoslavie, contre la syphilis endéwiqw 

des méthodes qu'il a vu employer aux Etats-Unis» 
- • 

Le Dr MA.RCUSSEN, Président de la Commission d'étude de la syphilis, de 

1
!

0Шл a vivement apprécié la possibilité qui lui a été donnée de présenter le 



.rapport sarjes travaux de la commission» L'achèvement du rapport s'est trouvé re一 

tardé par deux facteurs principaux tout d"'abord, les termos du mandat de la Coro-

mission, à laquelle il incombait d«apprécier les méthodes de lutte antivénérienne 

utilisées aux Etats-Unis ainsi que d'etudier les méthodes de lutte des Etats-Unis, 

en insistant particulièrement sur le traitement pénicillinique dé la syphilis； en 

second lieu, l à nécessité de procéder à des adaptations par suite des rap-

ports émanant de membres 'qui avaient effectué dôs études；, sur, le plan individuel et 

en raison des discussions qui "se sont poursuivies au sein dû-Comité d'experts* Le 

fait que le programme de lutté antivénérienne aux Etats-Unis,•qui dépend entièrement 

de la collaboratiori bénévole de services décentralisés et d丨une administration con-

s\iltative centrale/a permis de combattre• et
:

 de réduire, avec un Certain succès, le 
... . . ‘ 

problème vénérien, dans une population aussi' vaste, fournira une indication très 

encourageante en vue' de la solution de problèmes- analogues dans d» autre s parties； du 

monde. Les mesures techniques ont ¿joué un role très important dans ce travail, ce 

. . . » 

qui signifie que des parties d'un prograinme 'analogue pourraient être exécutées, en 

tant qu'activités distinctës, ¿ur .une base plus
:

 réduite. Le problème principal qui 

s l e s t

 P°
s

'
é â l a

 Commission est l'êtudé 'du traitement' de la syphilis par la pénicil-

line, et l'on pourrait actuellement éliminer certaines divergences d'opinion, .car la 

Commission reconnaît la pénicilline comme le produit le' plus efficace et le moins 

toxique qui soit connu pour le traitement d¿ la"syphilis^ ét admet que l'ón peut à 

peine surestimer son importance en Vue diobtenir la stérilisation immédiate des cas 

infectieux. Ultérieurement, le Comité d'experts a créé un groupe de travail chargé 

diexaminer les résultats définitifs du traitement par 11 arsenic et le bismuth, afin 

• . • ' • •• •. . .'； ； :.,.. ... “ 
de mettre en valeur les avantages du traitement par la pénicilline. Le Dr Ifercussen 

est dlavis qu'une commission d'étude constitue un instrument extrêmement rationnel, 



pour le rassemblement critique d'informations et que des études de cette nature, 

effectuées par des spécialistes, fourniraient aux pays respectifs des membres de 

I
a

 Commission, un ensemble de connaissances pertinences et supplêmentawii»nt u t i l e -

ment les publications officielles et les communiques techniques de liOMS. 

. ‘ ' . ' . . . . . . . . 

Le Dr GEAR prend note avec approbation de l'importance accordée dans la 
• . ... ： • •； 

section 2,1 à la valeur de 1»enseignement et de la formation, et à la nécessité de 

maintenir un.équilibre approprié entre l a spécialisation et la prophylaxie- générale. 

Dans la mime section, il approuve les termes du deuxième paragraphe de la page 12 

ainsi que ceux du premier paragraphé de la recommandation de la page 13. Il se de-

mande si le paragraphe 5 de la recommandation de la page 13 ne pourrait paô donner 

lieu à une interprétation erronée, surtout en raison du fait que de nombreuses admi-
'•'-...‘.• . . . . . 

nistràtions sanitaires disposent de bibliothèques polyvalentes. Il demande si lion 

a

 pr'évu dans le budget le projet mentionné ац premier paragraphe de la recoramanda-

tioñ de la page 20 et il contest© 1'opportunité d'amalgamer le Comité d'experts 

áes Maladies vénériennes avec le Comité des tréponématoses comme le propase Де
;
 troi-

* - • ‘ - • 

sième paragraphe de la même recommandation à la page 21. L
1

orateur souligne que la 

situation sérologique pourrait se modifier et que des changements mettraient en. 

question 1»opportunité de la convocation d'une conférence internationale. Il serait 
• • • - • .. • 

. •‘ _ •
 t

 t • • • • 

.bon, de.surcroît, de garder présents à 1»esprit les résultats regrettables..que l«on 
a parfois obtenus par l'application de programmes de radiographie en série pour la 

- ‘ ‘ . . ¡ ‘ 

tuberculose, avant d'entreprendre l'application de méthodes de dépistage en série 

' pour cé qui concerne les maladies vénériennes». 
i • ••,. 

Le Professeur PARISOT déclara que ce rapport, très important, devrait être 

communiqué aussi t3t que possible à toutes les administrations sanitaires et à 



tous intéressés. Il voudrait insister sur la recommandation, concernant la conféren-

C G

 internationale du sêro-diagnostic^ qui figure à la section 4 du rapport» Il es-

time que cette conférence, qui a été approuvée pàr l'Assemblée de la Santé, serait 

diun intérêt considérable, et compléterait les informations contenues dans le pré-

sent rapport* Elle pourrait également comporter des résultats pratiques considéra-

blss， si elle amenait une standardisation plus efficace du séro~diagnostic de la 

syphilis j de la sérologie et d'autres méthodes modernes» 

Le Dr GUTHE, Section des Maladies vénériennes, renvoie le Conseil, en ce 

qui concerne les points soulevée par le Dr Heimnes, aux rapports des première e'b 

•deuxième sessions du Comité d'experts des Maladies vénériennes* L'épidémiologie a . 

retenu principalement l'attention, au cours de ces sessionsen ce qui concerno les 

aspects maritimes de la lutte antivénérienne. On a insisté sur la nécessité d‘échan-

ger des informatiçns épidémiologiques et il a été suggéré^ en premier lieu) qu'un 

règlement concernant l'échange mutuel d!informations épidémiologiques entre les ad~ -

ministrations sanitaires, fasse partie du règlomant sanitaire envisagé pour les ma— 

ladies vénériennes et, en second lieu, que lion recueille des renseignements plus 

particulièrement en ce qui concerne los ports,, En réponse au Dr Gear》le Dr Guthe 

déclare que l»on nta pas intention de créer de bibliothèques spécialisées en ma-

tière de maladies vénériennes dans les endroits où il existe déjà des bibliothèques 

polyvalentes, La question d'un vaste projet fondé sur 11 emploi d'une préparation à 

la pénicilline, dans une région géographique délimitée, où la fréquence de la maladie 

est élevée, fait l'objet d'un examen depuis quelque temps. Le projet envisagé d'ex-

tirpation rurale de la syphilis et du pian， à Haïti, semble répondre à ces conditions. 

Le gouvernement d‘Haïti donne son appui au programme, et fournira des fonds ainsi 

qua le FISEE I^OMS donnera des avis techniques, et des prévisions figurent au budget 



en ce qui concerne le personnel. Le Dr Guthe renvoie le Dr Gear à l'Appendice I de 

l»Annexe I du rapport, où sont esquissés les résultats que lion espère atteindre en 

tenant une conférence internationale de sérologie. Quant à 1‘avis prudent qu
f

a ex~ 

primé le Dr Gear, sur la conférence de la sérologie, le Sous-Cornité de la sérologie 

estime que la technique de l'anticorps tréponémlque, n»est pas suffisamment au point 

pour que soient modifiées les données qui justifient cette activité. 

La recommandation concernant le dépistage en série des maladies vénérien-

nes a été rédigée en termes prudents, car on estime que les matériaux disponibles 

doivent faire l'objet d'une étude avant que Ise Sous-Comité puisse adopter une atti-

tude déterminée. Les rapports seront publiés conformément à la méthode habituelle 

pour les rapports des Comités d'experts, с
1

 est—à-dire avec une annexe faisant con-

naître les vues du Conseil, et les appendices I - VI du rapport du Sous-Comité de la 

sérologie seront publiés dans le Bulletin sous la forme de documents distincts. 

Ье Conseil approuve les rapports et le projet de résolution, et décide 

qu'il convient de rédiger un mémorandum exprimant les vues des membres du Conseil. 

La séance est levée à 17 heures 45 


