
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Dixième Session. 

EB10/Min/5 Rev.l 

6 août 1952 

• • •‘ ** 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES -VERBAL Ш--Ш C'HíQUIEÍffi - SEANCE 

Palais des Nationgj Genève ‘ 

Samedi 31 mal 1952， à 10 heures 

PRESIDENT : Dr M. JAFAR 

SOMMAIRE 

Pages 

1, Affectations de crédits au 26 mai 1952 • . • . • •+ .. .• • • • • • 3 

2. Rapports de comités d'experts 

Pharmacopée internationale, rapport sur la dixième session 3 

Sous-Comité des Dénominations communes, rapport sur là qua-

trième session 3 

Trachome, rapport sur la première session 4 

Prochaines études concernant le fonetionnement de l1Organisation‘ 

(examen préliminaire) 19 

. ..• • ••. 
Monnaie de paiement ‘des con�ribu蘇ç掷.....••，..广广••.、�.• •• • • • • • 23 

5會 Procédure à suivre par le Conseil Executif dans 11ехагаэп du pro-

gramme et du budget 27 



.J *\ : ..，..…Cinquième séance 
‘SaÜé¿íi’ 31 mai 1952, à"ÏO heureg 

«рмкмамммамаши̂Е̂авваммнвммамнмпйммммвмютммаМмамамамммвичт! 

Présenta S 
ттттШтшшЬштташт 

Dr M. JAFAR, Président 

Professeur G. A* С А Ш Ш Ш , Vice-Président 

Dr A. H. TABA, Vice-Président 

Dr A, AGUILAR . , 

(Suppléant du Dr J. Allwood-Paredes) 

Professeur G. ALIV1SAT0S 

Professeur 0. ANDERSEN ,....二二...--....…... 

«-я.. ： ... 

Dr Co van den BERG 

Dr A. Le BRA¥0 

Dr S» DAENGSVANG 

Professeur M. J. EERREIRA 

Dr S. HAïEK, Rapporteur , � � : 

Dr 0. MûïïX 

Dr Melville MASKENZIE 

Professeur J . PARISOT 

Dr J. N. TOGBA, Rapporteur 

Dr H« B，TURBOTT . • . : . 

Dr W. Gv. WKKREIESINGHE 

Pays qui a désigné le Menflare i 

Pakistan 

Italie 

Iran 

Salvador" 

Grèce 

• -Danamark 

Belgi^uô 

Chili 

Thaïlande 

Brééil 

Liban 

Canada 

Boyaitme-Uni de Grande-Bretagne 

et d1 Irlande du Nord 

FpàhoQ 

Libéria 

И ouve 119-5 êlande V. 

Ceylan. 

Obseirvate-ors des or^anisatlons non gouvernementales. 8 

Fédération mondiale des Associations 
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1. AFFECTATIONS DE CREDITS AU 26 Ш 1952 : Point 17 de l'ordre du ；Jour 
(document EB10/7) 

le PRES H E NT invite les membres du Conseil à présenter des observa-

général (document EBlO/7).1 

le Conseil prend acte du 

. •• • . •. .. .. . • ‘ • 

de l1ordre du jour 

_ … la dàxxèm sessions 
.Sous43omité des Dénominations commune s 5 rapport sur la quatriêre 

• 'session (documents EBlQ/10 et EB10/11) . : ... .•,：.. 

Le Dr van den EEEG, se référant à la section 2 du rapport du Comité 

d'experts de la Pharmacopée internationale (WH0/Pharn\/220), estime regrettable 

que 1*0143 ait décidé df abroger Arrangement de Bruxelles sans inscrire dans ш 

règlement international les articles qu'il y aurait lieu de retenir» La Pharma-

copée internationale nrayant que le caractère dlune recommandation ne peut бз>* 

tièrement remplacer un arrangement formel. Il conviendrait d'inviter le Secré-

tariat à procéder à une étude en vue de l'élaboration d'un règlement approprié. 

МФ BIANC, Section pharmaceutique) .explique qu'une forte tendance s1 est 

mnifestée au sein du comité d1 experts en faveur de la conclusion d'un accord 

destiné à remplacer les Arrangements de Bruxelles de 1906 et de 1929眷 Cependant^ 

la difficulté d'élaborer des articles pouvant remplacer les parties de ces 

Publié sous forme d1annexe 5 des Actes officiels No ДЗ 

tions sur le rapport soumis par le Directeur 

Décision : En l1absence d1observations, 

rapport (voir résolution EB10.R16)o 

• 

RAPPORTS DE COMITES DEXPERTS : Point 7 

Pharmacopée internationale * rapport sur 



Arrangeiœants qui s'écartent de la Pharmacopée internationale s'est révélée «1 

grmde que l'on a décidé que la； seule solution possible consisterait à préparer 

ш protocole et à inviter les divers Et-ats Ifembres à établir leurs propres rè-

gLementso 4 ' 

Décision г En l'absence d'autres observations, le Conseil prend acte des 

rapports (voir résolution EB10.R14) • : : ••：.'； .；._：；-,： 

• . * . . •‘ 

Trachone t rapport sur la première session (doctmenfc БВЮ/18) 

le Dr ШЖК considère qu!en 1 書 état actuel des connaiésûnces sur le 

trachome,.lé • rapporV dans--son .ensemble’ e s t . . p a r í . (йо.сщпел'Ь..Wp/îrachoBia/32)* 

• *•‘..,, • • - » •• V •• «‘ » ••.. « « .. ...» •• •“_, “，t 

Il désir© seulement proposer qu'à l'sàinéâ 3.3.2 ls mot pourrôr^ figure à la 

.deuxième phrase soit remplacé par le mot ctevront» Il estime en effet que les 

:sujets atteints de forme aigvè* du trachome et qui entreprennent néanmoins des 

'• • ' ' • . ‘ ‘ ,. • ‘ •： í • 
- •• • •‘ 

vpyagss internationaux ne doivent pas être, laissés libres de se soumettre ou non 

.â la, surveillance quarantenaire» 

Ib DIRECTEUR ŒNîEAL'fàit remarquer que le Conseil Exécutif ne peut 

appdrter de corrections à un rapport établi pà* un group© d'experts en l ew nom 

prc^re» Il peut, en revancha, présenter des observations qui seront jointes au 

f rapport dans tous les cas® 

- • • ...... •' ‘ I. ，. . ....“.. . ‘ ... 
Le FISE commençant à s'intéresser à la question du trachome, le Conseil 

• • • , - • • • . , . • • 

"•
 !

 • •. .. . * " . • • ' - « ： • « - ‘ 
pourrait désirer entendre une déclaration du Dr Sutter. 

' • • •• ••. � : . ‘ • . . . . • . . . . . 

• ' x,e Dr StJTTER, Sous-Directeгзг gêiiêf al chargé du Département des 

Services consultatifs, estime nécessaire de souligner la conçlexité'des prcw 

blêmes que soulève I1 application des programmes de lutte contre le trachoM9# 



On a reconnu le succès du traitenant par les antibiotiques, surtout lorsqu'ils 

sont administrés au moins quatre fois par jour sans interruption pendant une 

pédiode de deux mois0 Toutefois, mâme une telle médication, très difficile 

- * -i 

d'ailleurs à appliquer à une nombreuse population, laisserait un certain pour-

centage de cas nécessitant encore un traitementó С !est pourquoi il reste à déter-

miner s ' i l serait possible d1appliquer les connaissances actuelles sur le traite-

ment du trachoas au cours de cançagnss en série j la plupart des programmes doivent 

donc prendre la forme de projets d'orientation dans dos zones très soigneusement 

choisies et bien délimitées0 Avant de recommander ou d'entreprendre des campagnes 

en série dans ш pays quelconque, il importe de suivre ds près ces projets d»oriero-

tation. et d'en régler méthodiquement Inexécution^ il faut ensuite en apprécier 

les effets au cours d'une période de plusieurs années pour déterminer si les 

résultats sont permanents ou n'ont qu'un caractère tençoraire。 

Actuellement, le programme de 1953 comprend certains projets bénéficiant 

de l'aide du FISE, pour le Maroc, la Tunisie et Taiwan (Formose) où l*on envisage 

de procéder de la manière indiquée0 I I est .probable que des prograimes analogues 

seront demandés potir la Région de la Méditorranêo orientale (probablement l'Egypte) 

et lTAsie du Sud-Est (probablement l'Inde ou UlndonésiG)。On peut considérer que 

ces projets d'orientation ont, en fait, un caractère expérimental et visent à 

déterminer dans quelle mesure les administrations sanitairos pourront appliquer 

économiquement à une nombreuse population les connaissances actuelles sir l'effi-

cacité des antibiotiques, associés ou non aux sulfamidés0 



Le Dr TURBOTT fait un éloge général du rapport qui intéresse 

particulièrement, puisque la question du trachome se pose dans son propre 

pays» Il désire, toutefois, présenter les observations suivantes : Première一 

mervb, il espère que la suggestion de la section 402 concernant la publica-

tion dJune monographie sera retenue• Deuxièmement, il appuie chaleureuse-

ment la recommandation de la section 4^4* Lors d'une récente réunion inter-

nationale d!un certain nombre dle3cperts, il a été étonné de constater que 

la plupart d Centre eux avaient auparavant travaillé dans un isolement conplet# 

Une fois que les prises de contact ont eu lieu, elles sont toujours 

maintenues pour le plus grand' bénéfice de tous. Troisièmement, il pense que 

la reccmmandation de la section 4#7 serait plus util© ai la fomation 

technique des virologistes débordait le cadre de l'ophtalmologie # 

Le Professeur ALIVISATOS félicite également le Comité de son 

rapport et ajoute les observations suivantes % il serait difficile d1 appli-

quer le plan de traitement en série du trachme, puisque V on ne pourrait 

obtenir que las enfants et les personnes pourvuesd!un emploi se présentent 

quatre fois par jour pour qufon leur applique de la pcrarnadef II conviendrait 

d^entreprendre une étude tendant à mettre au point un traitement plus - sinpXe 

ne с (Alport ant qu^ne ou deux applications par jour et de faire en sorte que 

les sulfamides soient administrés en même temps, en particulier aux enfants 
• 

sur lesquels on ne peut compter pour prendre seuls les doses régulièrement, 

A la section 2#5 du rapport, il est proposé de reprendre les 

essais de vaccination contre les conjonctivites à bacilles de Koch*-Weeks# Ces 

essais aboutiront certainement à un échec car il résulte de sa propre 



expérience de la question de l^immanité locale postérieure à une conjoncti-

vite de cette nature que, dans nombre de cas, la maladie récidive deux ou 

I . 

trois fois» Il est avéré que lorsque 1'infection naturelle n'engendre pas 

une immunité suffisante,•la vaccination échoue.. 

Quant à la recommandation de la section 4,7, il désir© suggérer 

que les bourses d'études en question soient attribuées à des virologistss qui 

désirent se spécialiser dans la question du viru$ 4u trachceie, en raison 

l»inç»ortance de ce virus et de llImpossibilité où se trouve un. spécialiste, 

quel qufil soit, de couvrir, dans l'état actuel des connaissancesj tout le 
« » 

chanp de la virologie». 

Enfin, il prqjose de faire figurer parmi les sujets de recherches 

la question de la réceptivité au trachome^ étant donné les modifi-

cations notoires dont la cornée est le siège.entre 15 et 20 ans» 

• . • 

Le DIIffiCTEUR GENERAL se référant à la suggestion concernant la 

publication d'une monographie (section 4.2) déclare qu'actuellement aucun 

crédit n'est inscrit à cet effet au budget; si toutefois le Conseil Exécutif 

approuve cette suggestion, il faudra trouver les fonds nécessaires par la 

suite• 

La reoonimandation de la section 4,7 résulte d'une légère erreur du 
* 

Comité d'experts,. Lf0MS ne crée pas de bourses d'études à des fins particu-

lières. Ces bourses sont octroyées sur la demande des divers gouvernements 

et leur objet d%>erxd dans chaque cas des besoins du gouvernement Intéressât 



Le Dr WICKREîlîESINŒÎE avait compris que, d'après une déclaration du 

Directeur général, le rapport, s ' i l est publié, ne pouvait être aucxinement 

modifié, Il se demande si l'on doit laisser subsister des erreurs с crame 

celles que le Directeur général vient d.iindiquer, puisque le document sera 

publié en tant que rapport d'un с emitê d'experts de l'Organisation Mondiale 

de la Santé et que cela pourrait créer de la confusion dans certains pays. 

Quant à lui, il pense plutôt à une autre erreur qui figure dans le 

reflArol de 1& geot^a ЭЛ, Ce renvoi reproduit la définition du mot 

иsurveillancequi figure dans les conventions sanitaires internationales 

pour la navigation aérienne de 1<?33 et 1944 mais, lorsque le rapport paraîtra, 

les 7 conventiofts auront été rençilacées par le Règlement sanitaire interna-
* 

tional, Peut-ttre pourrait-on insérer une note pour préciser ce point, H y 

aurait lieu également de signaler que la "surveillance" n^est pas un moyen 
4 

de lutte contre les formes aiguës de la maladie• Ce n'est qu>une manière 

de maintenir les sujets-contacts en observation. Une fols qu'un sujet est 

atteint d,une certaine maladie, le terne "surveillance" nJa plus aucun sens« 

Le DIRECTEUR GENERAL répète qui il ne peut ^tre question de modifier 

le rapport, mais toutes observations ou tout camplénent dfinformation nécessités 

par un nouvel état de chose peuvent être annexés au rapport et lfaccos^>egner 

dans tous les caa# Il ne pense pas qu'il puisse y avoir d4objection à 

insérer les observations dô cette nature sous forme de renvoi ou dans une 

lettre annexe« 



Le Dr van den BERG rappelle que des questions analogues se sont 
4 

posées déjà lors de l'examen de rapports de ccmités d^xperts» H se demande 

si les projets de rapports des cpmités experts ne pourraient pas être 

parcourus par une personne conpétente du Secrétariat avant drêtre définiti-

vement adoptés par le Comités 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat fait de son mieux 

pour ne pas laisser subsister d'erreurs de fait dans les rapports des cmités 

d^experts. Mais lorsqu^ne situation évolue, comme c^est par exemple le cas 

pour la mise en vigueur du Règlement sanitaire international, force est bien 

d1 ajouter des observations par la suite• 

Dans le cas de la sec&ion 4#7, cfest peut-être le Conseil Exécutif 

plutôt que le Comité d^experts qui est dans l^erreur^ Le Comité d^experts 

a probablement voulu suggérer que les divers gouvernements devraient еихн 

mêmes créer des bourses dfétudes et chercher de lJaide où ils peuvent en 

trouver» 

Quant an renvoi du paragraphe 3.3»2, enfin，le Règlement sanitaire 

international ne contenant pas de définition du terme «surveillance", il a 

fallu citer la seule définition dont on a pu faire étatô 

Le Dr MACKENZIE ne verrait pas sans appréhension publier la aocteion 

3,3,2 sous sa fome actuellet Lu avec la note, il impliqre que les gouverne-

ments sont autorisés par les conventions sanitaires internationales à faire 

placer sous surveillanco les sujets atteints de trachone�or, en fait, il 

nfexiste pas de règlement international concernant le trachome; les seuls 



règlements sont nationauxa De même, comme 

qu'une mesuro permettant do maintenir les 

Quant à la section 3o4 relative 

on l 'a souligné, la surveillance n'ost 

sujots-contacts on observation。 

aux migrants, il serait utile do dis-

poser d'autres avis sur les mesures que pewront prendre du point do vue actaii-

nistaratif les pays d!imraigrationo Le rapport semblo faire confiance aux accords 

bilatéraux, mais il importe également de tenir compte de l'ostrâme difficulté 

du diagnostic du trachomee 

Dans l^onsemble néanmoins, il considère que ce rapport mérite los 

éloges les plus chaleureux et sera très utile0 

Enfin^ il reconnaît, comme 1© Directeur général, que le rapport doit 

rester intangible, à moins, que l'Organisation n'en endosse la responsabilité 

dans шю certaine mesure, со qui n1est pas le case S ' i l se présente une erreur 

de fait, une note peut âtre ajoutée mais il faut qu'elle émano du Secrétariat 
i 

et non pas du Conseil Exécutif, 

• * 

Le Professeur ALIVISATOS tient à préciser le sens de son intervention» 

Il niapprouve pas la proposition de métamorphoser des ophtalmologis te s on viro-

logistes0 I I es七 beaucoup plus facile de transformer les virologistes en experts 

du traitement du trachoiiB® _ 

. » 

. •. . 

Le Dr BIRAUD, Directeur do la Division dos Services épidéiniologiques, 

déclare que les parties du rapport concernant.les.questions quarantenaires seront 

soumises à la fin de 1953 à l'organe compétent, le Comité de la Quarantaine in-

ternationale, qui décidera ds la suits à dorrnor aux recommandations® 
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On a fait observer qu'il n'existait pas de règlement international 

concernant le trachome; mais les inembres du comité d'experts avaient que des per-

sonnes atteintes' du trachome ou portant des cicatrices de trachome ont subi fré-

quemment de pénibles épreuves car, tout en ayant cessé d'être contagieuses, elles 

se sont vu refuser l'accès de certains payse On a estimé que, on raison des 

opinions actuelles sur la non-contagiosité du trachome et sur la possibilité de 

réduire encore les chances de contaron grâce à des doses appropriées des médi-

caments récents, il devrait âtro possible de remplacer les règlements nationaux 

qui prescrivent l'exclusion totale par des dispositions prévoyant la surveillance 

pendant quelques semaines ou quelques .mois® Certes, employer avec cette acception 

le terne "surveillance" équivaudrait à lui donner un sens nouveau, mais on рогзг-

rait de cotte manière adoucir bien des épreuves inçjosées aux intéressés» 

bs Dr DAENCSVAîIG rappelle que, d' après une déclaration du Directeur 

général, il serait possible, si l'on disposait de fonds, de publier la mono-

graphie visée à la section 4«,2o I I est d'avis qu'il y aurait lieu de trouver 

ces fonds pour publier la monographie si possible en 1954e 

Le PRESIDENT remarque qu'un certain nombre de questions nlorit pas 

encore été éclairciQSo 

En premier lieu, le trachonie nfest pas actuellement^ d1 après la défi-

nition du Règlement sanitaire international, иле maladie quarantenaire^ Par 

conséquent, toute allusion à l1application au trachome dfun règlement inter-

national est hors de propos» En douxième lieu, le rapport recoinmando la 



"surveillance de cas aigus" et, à son paragraphe 3*4.4 fait mention de trai-

tement dans le pays d'immigration, ce qui signifie que le sujet en cause doit 

.Ûtre.atteint de la maladie sous une forne aiguS ou subalguS• Dans aucun de 

ces deux cas, une surveillance ne peut être exercée. Le Conseil doit donc 

décider s l il convient d'ajouter une note précisant que le trachme n'eât 

pas une maladie quarantenaire et qu'il ne convenait donc pas d*y faire allusion 

à fe titre dans 1© rapport» Enfin il reste à déterminer si, ссяше l fa 

demandé le Dr Hayek, certaines mesures ne devraient pas être obligatoires 

plutôt que facultatives• 

.• ' . . . i 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil devrait tout d'abord 

décider sTil partage Itav.is.du Dr Mackenzie, suivant lequel il ne peut 

exprimer aucune opinion sur des questions de caractère technique, auquel 

cas la question devrait ttre laissée à l^examen du Comité de la Quarantaine 
• • » 

• , » 

internationale* 
« « 

� 

Le Dr BIRAUD précise que, .même si le texte anglais du rapport ne 
4 “ � . 

l'indique pas clairement, in-tention des experts a été de dire que seuls 
• » . 

les trachomateux devenus non contagieux devraient être soumis à une 

"surveillance,f au Xiôu de se voir Interdire l'entrée dJun pays. Malheureuse^ 

ment, il n^existe pas actuellement de moyen de contrôle sûr par lequel les 
' » . . . . 

• • •• ' » * • 

fonctionnaires de santé des ports pourraient déte mine г si le malade ntest 

pas contagieux^et c^est pourquoi il a été suggéré de soumettre ces inmigrante 

à une "surveillance". 



Il est exact que du point de vue du Règlement sanitaire international 

le trachome- n'est pas une maladie- quarantenaire；, et c'est précisément pourquoi 

certains pays imposent des restrictions excessives qui datent dlune époque à • 

laquelle on ignorait les méthodes de traitement efficaces. Le Ccmitê d»everts 

a ¿оде estimé qufil convenait de préconiser un changement d'attitude, même si 

le Comité de la Quarantaine internationale ne devait pas juger nécessaire d'adop-

ter une réglementation internationale pour éviter de -telles restrictions exces~ 

sivesî il-iiiçorte, en effet, de ne pas oublier que l'objet d�un règlement sani-

taire international est de prévenir l'abus des mesures quarantenaires plutôt 

que d'en.imposer aux pays, 

Le PRESIDENT reconnaît que certains Etats inçosent des mesures trop 

rigoureuses à égard du trachcme mais il n'en est pas moins vrai que d'autres 

• ... . .. * .î '-

n»en appliquent aucune. Si le rapport était publié sous sa forme actuelle, ces 

derniers pays pourraient avoir l'impression que Règlement sanitaire interna-

tional contient une disposition prévoyant la surveillance des trachcmateuxj I I 

pourrait donc en résulter que certaines rigueurs seraient atténuées dans quelques 

•. . * . ‘ I • •* •“ ’ • * . ¡ - "ч . • , i • 
Etats, alors que de nouvelles restrictions seraient imposées dans d'autres,, 

‘ . ; , - . 1 ' . • . 、 . 

. ^Le 0r В1НА.Ш rappelle qu^il existe deux sortes de mesures quarante" 

nair'es : les mesures d'ordre national et les mesures résultant de l'adaptation 
4 

dlunô réglementation nationale aux dispositions d'un règlement international, 

Actuellement, il n'existe pas de règlement international concernant le tra— 

chcmej cette maladie est visée par la législation nationale s til s'agit de 

voyageurs en transit effectuant ш voyage international, et par des accords 

bilatér-axx s ' i l s!agit dfimmigrants; ces accords bilatéraux prevoient 



ordinairement un、examen médical de lî emigrant avant son départ pour le pays 

dTimmigratioru A l"1 heure actuelle, le pays d1 immigration refuse ordinairement 

dradmettre les trachoihateux, même ceux qui présentent des lésions guéries 

depuis longtemps； ce qui donna lieu fréquemment à des situations très 

pénibles 0 

Le Ccniité d^experts a donc souhaité attirer lîattention des auto» 

rites nationales sur les traitements qui, même dans les cas aigus, rendent 

les trachômateux non contagieux en quelques mois, Il a également tenu à 

laisser entendre que Inexistence de conçlications cornéennes ne devrait pas 

nécessairement être considérée comme une raison de refuser l1accès d'un pays 

aux immigrants 0 IL a donc précisé qu!une surveillance suffirait à garantir 

la sécurité nécessaire au pays d1 Immigration et permettrait de relâcher les 

mesures prises avant que l1 émigrant ne quitte le pays dJémigrationf Ce point 

de vue a été exprimé en pleine connaissance du débat très poussé qui s^est 

institué à la Conférence des Migrations en octobre 1951o 

Le Comité de la Quarantaine internationale sera saisi du rsçparb et 

cfest à ce ccmitéqaílappartiendra de dire s5 il conviendrait d^adopter une régle-

me nta.t i on internationale en la matière ou de laisser les administrations 
4 

sanitaires nationales régler la question, comme dans le passé» Quoiqu^il en 

soit, cette nouvelle manière de voir devrait ê"tre communiquée aux autorités 

sanitaires nationalese 

Le Dr WICKREMESDJGHE est certain que tous les membres du Conseil 

^prouvent V-eyçosé du Dr Biraud^ mais,malheureusement, cet exposé ne cadre 

pas avec le texte du rapport* 
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Comme tous les membres du Conseil paraissent être d'accord sur ce 

qui est nécessaire, le plus simple semblerait être de renvpyer le rapport au 

Comité de la Quarantaine internationale1, en appelant particulièrement sori , 

attention sur les paragraphes 3.3 et 3»4 

• • » . , . 

Le PRESIDENT с cristate quUl reste encore deux points à trancher. En 

premier lieu, il s1 agit de savoir si le Conseil Exécutif peut fomuíer des 

observations'd^ordre technique» En deuiiàn'e lieu, se pos© la question des 

mesures quarantenaires• L'explication donnée par le Dr Biraud est entièrement 

satisfaisante., mais. 一..comme l'a relevé le Dr Wickremesinghe • elle ne concorde 
. . . . 

pas avec,, le texte du, rapport. A ce sujet, il pense qui il suffirait d1 insérer 

, • i .‘ 

une nqte indiquant qu'il n'existe pas de ；réglementation internationale visant 

le trachome， 

‘ L e Dr WICKR0IËSINGHE rappelle qu‘ il a présente une proposition con-

crète, à savoir de renvoyer le rapport au Canité de Xa Quarantaine intena-

tionale pour revision, ' . 
, � . 

* . 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne saurait être qtfâstion de reviser le 

rapport : une décision a déjà été prise sur ce point. La question soulevée 

par le Dr Wickremesinghe sera certainement prise en considération par le 

Comité de la Quarantaine internationale qui, de toute manière, doit examiner 

le rapport, mais celui-ci aura été préalablement publié, 

le Dr MACKENZIE pense que, de l'avis général, il ntest pas possible 

de modifier le texte du rapport. En outre, ajouter des с alimentaire s d tordre 

• • « ” 

scientifique et technique serait assumer une certaine i^e^bonaabilité, D(autra 



part, il.se rend compte dee conséquences que pourrait entraîner l1envoi aux 

gouvernements du rapport aous sa fome actuelle. Peut-être la solution consiste-

rait-elle à ajouter une -note précisant que le rapport a été transmis au Canité de 

la Quarantaine Internationale pour observations sur la possibilité de donner effet 

aux recommandations formulées dans les paragraphes qui traitent de mesures qua-

rahtenatres* 
-. ' 

^e Dr van den BERG appuie Xa preposition du Dr Mackenzie, 

. . . ••• 
• , • • . 

Le Professeur CANAPERIA pense que la discussion n'a pas été sans présen-« 

• , • • * 

ter quelque confusion. Les recommandations formulées au chapitre 3 du rapport re-

lèvent de deux ordres différents de considérations s le paragraphe 3*4, qui a 

• _ • - • .- “ 
trait aux jnigrants, énonce dos reCOTunandations qui reposent sur une étude faite à 

la suite d'une résolution adoptée par la Conférence des Migrations, et reproduite 

dans une note de bas de page. Comme, le Conseil le sait, les migrants ne sont pas 

visés par le Règlement sanitaire international, mais un article spécial prévoit 

qu'ils peuvent être soumis à diverses mesures sanitaires conformes aux lois et 

règlements de chacun des Etats intéressés. 

D'autre part, le paragraphe 3.3 tiaito des voyageurs en transit : c'est 

ce paragraphe qui devrait； être étudié par le Comité de la Quarantaine internatio-

nale ; en effet, с crame on Vs. souligné, il n'existe aucune réglementation interna-

tionale sur le trachane, 

Le Conseil pèurrait donc adopter la procédure proposée par le 

Dr Mackenzie et. autoriser la publication 如 rapport avec une note qui préciserait 

que le paragraphe visant les voyageurs en transit a été renvoyé au Сemité de la 

Quarantaine Internationale pour examen et établissement éventuel d'Un règlèmént 

fondó sur les recommandations contemes dans ledit paragraphe. 



Le Dr WICKREMESINGHE désire recevoir des éclaircissements sur un point, 
» . • ‘ 

Il avait cru comprendre que d'après le Directeur général, le rapport ne pouvait 

être modifié, mais qu'il serait possible d'y ajouter une note portant exclusive-

ment sur des points de fait. Si tel est le cas, il n'y aurait aucune objection à 

ajouter une note de bas de page précisant qu'à dater du mois d'octobre 1952 les 

questions précédemment régies par les Conventions sanitaires internationales le 

seront dorénavant par le Règlement sanitaire international. 

. . 1 

Le PRESIDENT demande si la proposition du Dr Wickremesinghe ne fait 

pas double emploi, ave с .celle du Dr Mackenzie» 

Le Dr van den BERG pense qu'il convient de distinguer entre les deux 

prepositions. Tous les membres du Conseil ont admis que le rapport ne saurait 

•être modifié et qu'il ne serait pas souhaitable de présenter des observations sur 

des questions techniques. Le Dr Mackenzie a proposé d'ajouter une note sur la 

procédure qui sera suivie pour l'examen du rapport st chacun a reconnu que là 

chose était possible» Le Dr Wickremesinghe propose d'insérer une note qui donne-

rait un caapXément d'information, sans toutefois avoir le caractère d'une observa-

tion sur des points techniques. Le Dr van den Berg ne pense pas non plus que 

cette adjonction soulève d'objection» 

Le Dr BIRâUD estime qu'une difficulté est due à une imperfection de la 

traduction anglaise du texte original français du rapport. Suivant le texte an-

glais, il semble que le Comité d^experts propose de soumettre à une surveillance 

les sujets atteints de trachcme dans .ses f ornes aiguës. Le Dr Biraud ne pense pas 

que le Secrétariat outrepasserait, son droit de corriger des erreurs de rédaction 

.. Г" ' 

s)il renplaçait, dans le texte anglais du paragraphe 3t3»2 les termes "persons 

in these categories" par "such non-contagious persons"• 



Le Dr TABA se demande si la proposition du Dr Mackenzie consisterait à 

publier le rapport avec une note expliquant qu'il sera soumis au, Ccraitê de la 

Quarantaine internationale ou à publier un rapport conjoint après, .examen du rap-

port actuel par le Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que les parties du rapport qui ont suscité 

certaines questions sont celles qui se rapportent à des mesures quarantenaires 

internationales applicables au trachome. Toutefois, ces problêmea ont été étudiés 

pour donner suite à une demande présentée par l^OIT, confoiroément à une résolution 

adoptée par la Conférence des Migrations aux ternes de laquelle il conviendrait 

"de mettre ces problèmes à 1»ordre du Jour des ccmitês d'experts de /~V(MS 7" et 

non pas dlun comité d'experts particulier» IX soablerait donc que la partie sus-

mentionnée du rapport pourrait ttre étudiée par les deux comités d'eîçerts conç)é~ 

, ‘ • 

tents et que le reste pourrait être publié» 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant, qui, à son avis, 

fait état des opinions ejçulmées par tous les membres du Conseil t 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité dJexperts du Trachome; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont acconçïli� 

3. FECONNAIT quUl n'existe pas, pour l'instant, de règlement international 

concernant la prophylaxie du trachone dans le trafic international; 

4. DECIDE de renvoyer ledit rapport au Coiñité de la Quarantaine interna-

tionale afin qu'il étudie, du point de vue pratique, le chapitre 3 qui traite 

de la "Prophylaxie du trachcme dans les relations internationales"； 

5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision t Le projet de résolution est adopta à l'unanimité (voir résoli»-

tion EB10.R15). 



3 , .. M O C H A B I E S E T U D E S C O N C E R N A N T ' Ï E F O Œ - Ë O N N E L E N T D E I N O R G A N I S A T I O N 
(examen préliminaire) : Point 13 ： de 1»ordre du jour (Résolution EB9*R^3> 
Actes officiels No Л0, page 30j Résolution TOA.5.63 et docurent ЕВЮ/23) 

. , ....... .... ：• • ^ • .... ' ' . •‘ "..‘••.•• 

be DIRECTEUR GENERAL exposo que los plans .pour. 1,étude des deux 

sujets proposés par la Cinquième Assamblée Mondiale： de la Sañté souff là rrttoriqvie 

. , 1 

générale de la structure organique et d© lfefficacité du fonctionnement acted-

nistratif de 1!Organisation 脚 à savoir le programme, d1 enseignement et' dé forma-

tion professionnelle, d'une part, organisation régionale, d'autre part _ ont 

été subdivisés on un certain nombre de grands chapitres (EBlO/23). Toutes obso^-
. 1 : : . . ' . . . . ' . . . . . •• 

vations ou adjonctions éventœllos du Conseil seront incorporéos dans les études 
» • . . _ . . . - . . • . 、 : : . . . . - . . . : , . 

proposées qui doivent être soumises par le Secrétariat à la onzièn» session du 

Conseil® 

LD Dr HAïEK suggère dfadresser les plans proposés, pour observations, 

aux Etats Ifembres, avant que le Secrétariat n'entreprenne les études‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que tout renvoi aux Etats Membres n'entraîne 
« 

des retards et qu'il ш soit, de ce fait, inç^ossible de terminer les études en 

question avant la fin de l1 année en .po îrs^ 
• - ： • ‘ 

La- Professeur CAMEERIA propose d'ajouter au plan pour l'étude du 

programmQ dtensexgnement et de formation professionnelle une liste d1établis-

sement s choisis pour la formation technique du personnel de santé publique» 

Le Dr WICKREMESINGHE estime que, des deux sujets choisis par l'Assemblée 

de la Santé, en raison de leur impea*tance immédiate, le programme d'enseignement 



et de formation professionnelle est le plus urgent» Il se demande si le Secré-

tariat； sera en ma.s^e da fournir aux Etats Membres un exposé sommaire de la 

. . . ..' 

formation tèehniqus que reçoit le personnel Infirmier, médical, et. sanitaire^ 

dans les divers pays, ©n exprimant une opinion mûrement réfléchie sur la 

fouine, précise que devra prendre cet enseignement. Par exançle, on a suggéré 

rêcerament de faire figurer dans le programme d'études des infirmières, à 

Ceylan,;un cours d»obstétrique de trois mois et, dans ce cas, il aurait été 

très, intéressant, du point de vue pratique, qu'une opiniop autorisée sur l'op-

portxonité de cette mesure appuyât la suggestion» 
‘ • •• # ‘ 

lâ DIRECTE OR CENERAL déclare que ce serait un travail énorme 

d'étudier tous les aspects ds la formation technique car il faudrait les 

inscrire à l'ordre du jotir d'une série de comités d*experts. IX serait extr^-

raepient: difficile de donner une opinion autorisée ¡sur la meilleure procédure à 

s u i v r ô > attendu que ce qui convient, à un pays ne. s'applique pas nécessiarement 

à tous les autre 

： L e Dr van den BSRG fait remarquer qua la question à l'examen étant 
• ' ' • • / 

la structure organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation, 

on devrait discuter non point de la durée dos cours de formation technique, 

mais seulement du genre d'assistanca que 1�01Б peut prêter dans ce domaine. 

Sinon, on e^iétéVait sur le point relatif агдх discussions techniques. 



Le Dr MACKENZIE est de l'avis du Dr' van den Воrg. Les quatre 

premiers points mentionnés dans le plan pour 1 'êtudo du progranune d'ensei- „ 

. • ... 
gnement et de formation professionnelle doivent être remániés afiri qu'il 

apparaisse nettement que les étude s envisagée s concernent Xo genre d1assis-
» 

. . . - ,..-• . . • .'•...•* 
tance qve 11Organisation peut fournir relativement aux problème s examinés. 

• '. •. ‘ • . •‘ ‘ *. 
Dans l'ensemble, il approuve le plan: proposé,- raais il désire 

. ._ ； . .... . • • *； 
cependant soulever deux points : 1) Quel est le sens précis de llexpression 

- .* ；' .... •• . •. .•..-.. • 
"institution de normes11 dans 1G programme des services d1 enseignement et de 

formation professionnelle ？ 2) La question dos bourses d'études 二 auxquelles 

sont consacrés des fonds importants - mérite d'être examinéo sous une rubrique 

distincte • La question est, en effet, très complexe et il sera notamment 
.；•. * • •.‘ ‘ 

difficile do bien choisir les boursiers ainsi que les hommes aptes à donner 

un enseignement dans le pays d'accueil. 

Le Profesaeur PARISOT se réfère à la documentâtion5 assez considé-

rable et ïïêm très bien au point, réunie l'année dernière au sujet de la 

formation de personnel sanitaire professionnel ou auxiliaire3 qui a été * * 

adressée à chacun des membres du Conseil, On pourrait tirer de cette doctunen-

tation un certain nombre de faits importants qu'il serait possible d'utiliser 

à l'occasion des études envisagée s sur les tendances actuelles dans le 

domaine de l'éducation et 1finstitution de normes dans ce domainey afin de 

mettre en lumière les tendances communes à ш certain nombre de pays» 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que les études entreprises par le 

Conseil rentrent sous la rubrique générale de la structure organique et 



du fonetionneniont de l'Organisation, mais elles doivent être poursuivies 

compte tenu des conditions mondiales dans chacun des domaines envisagés» 

Il est donc essentiel de s'engager dans le genre d'études dont 

a parlé le Professeur Parisot, Il faudrait à cet effet déterminer, sur le 

plan mondial, les tendances actuelles dans le domains de l'éducation» Il 

est évident que des études de ce genre sont extrêmement frvicttieusos, car 

1'administration est obligée d'exposer, par écrit, sa propre structure orga-

nique et les objectifs qu'elle s'efforce d»atteindraj ces études concourent 

donc à maintenir l 1 activité de Inorganisation sur des bases rationnelles et 

solides qui rencontrent 1*agrément de toutes les nations.à qui ces rapports 

sont adressée* 

Le Dr HAYEK <Jemand© des éclaircissements sur les deux rubriques 

"Plan proposé pour l'étude du programme d'enseignement et de formation 

professionnelleH ot "Plan proposé pour l'étude de l'organisation régionale". 

En effet, on n'a pas indiqué si les êtudos concernent la formation technique 

des médecins et du personnel sanitaire dans les administrations nationales 

ou dans les divers Ъгхгоагзх régionaux de Inorganisation mânfâ. Je point 2 d) 

de la première rubrique manque également de netteté dans le texte français» 

Ls PRESIEENT répond que le Dr Hayek trouvera des éclaircisseaents 

sur le premier point en se reportant au prouder paragraphe de la résolution 

WHA.5.63* Il est évident que Ids études des aspects particuliers de 1»activité 

do l'OMS englobent les bureaux régionaux» Il invito le Secrétariat à répondre 

sur le second point. 



Le Dr GRZEG0R2EWSKIj Directeur de la Division dos Services dTEnsei-

gnement et de Formation professionnelle, reconnaît que lo texte français 

du point 2 d) ne traduit pas exactement le texte anglais, qui vise les moyens 

par lesquels llOrganisation peut aider les pays à se faire part des résultats 

de leur oxpérierxco des techniques médicales, ou sanitaires ou à répandre les 

connaissances relatives aux faits nouveaux concernant l1 enseignements Le 

texte français sera revisé de manière à correspondre avec lfanglais# 

Décision : L© plan suggéré par lo Directeur général dans lo document 

EB10/23j avec los additions proposées par lo Professeur Canaperia at 

1G Dr Mackenzie, est adopté sans opposition (voir résolution EB10.R18). 

k, MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 19 de ordre du jour 

Le PRESIEENT invite ISr. Siegel à présenter la quostioru 

Mr. SIEŒL, Sous-Dirécteur général, chargé du Départemont des 

Services administratifs et financiers, déclare que le Directeur général a 

fait rapport, à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, sur la mise au 

point d!un plan qui permettrait à Inorganisation d'accepter qufune partió des 

contributions aux budgets annuels soit vorséô en livres sterling. La résolu-

tion УША.502О a été adoptée à la suite de çe rapport. Il est donc nécessaire 

que le Conseil adopte à son tour une résolution, prenant acte de la résolution 

WHA.5.20 et autorisant lo Directeur général, conformément aux dispositions de 

lfàrticlG 5.5 du Règlement financier, à doxmor effet au plan» La réussite du 



plan dépend, dans une large mesure, do la bonne volonté avec laquelle les 

Etats Membres mettront l'Organisation à même .de convertir des livres sterling 

en leurs devises nationales respectives, devises quo l'Organisation pourra 

alors utiliser pour ses opérations. 

Il soumet le projet de résolution suivant : 

be Conseil Exécutif 

le Ayant examiné la résolution Т/Ш5.20 do la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé concernant une proposition tendant à accepter 

le paiemen、en livres sterling, d»une partie des contributions aux ' 

•budgqts.annuels de 1,Organisation, 

Considérant que, par cotte résolution, le Conseil Exécutif est 

prié d'examiner cette proposition, compte tenu des dispositions de. 

1«Article 5.5 du Règlement financier,. 

AUTORISE le Directeur général à acceptor le paiement des con-

tributions aux budgets annuels do 1953 et dos années suivantes en 

шю monnaie autre quo le dollar des Etats-Unis d'Amérique ou lo 

franc suisse) pour autant que les soramos ainsi reçues pourront être 

pleinement utilisées, 

Conscient du fait que lo montant .qui pourra ôtro utilisé en 

monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou. le franc suisso 

dépendra de la mesuro dans laquelle los Etats îfcmbroa autoriseront 

l^OMS à convertir.CGS autres monnaies en leurs devises nationales 

respectives, pour permettre à ljOrgardsation do faire faco à ses , 

dépenses dans lesditos devises nationales, 

PRIE instamment les Etats Membres d'autoriser l'Organisation 

à procéder ainsi à des achats de lours devises nationales respectivos. 



Ьв í)r TABA, demande que le projet de résolution soit distribué 

forma de document» 

En réponse à une question du Dr Hayek, le PRESIDENT donna lecture 

de l'article 5.5 du Règlement financier, d'où il résulte clairemsni; que le 

paiement das contributions peut s'effectuer, en totalité ou an partie, dans 

toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixa, 

de concert avec le Conseil E x é c u t i f • , 

Mr SIEQEb précise que cette question est à l'étude depuis un 

certain nombre d*années et que l'on s'est efforcé d'élaborer un plan selon 

lequel on pourrait accepter una partie ou un pourcentage des contributions 

versées par les Etats Membres ©n tme autre monnaie que le dollar des Etats-

Unis ou le franc s.uisse. Le succès du plan envisagé dépendra d ' m certain 

nombre de .facteurs t l ) le Royaume-Uni devra accepter que Inorganisation 
• • •- . . . . . 

emploie das livres sterling pour achater d'autres monnaies; 2 ) d'autre part, 
* ' " • » ' - . . - . . “ ” 

дда certain nombre de gouvernements devront admettre que l'on achète leur 

• • • . ‘ • . . . . , " . 

propre monnaie avec des livres sterling. Dq cette façon, Inorganisation pour-
t • « * • • • • - • . 

. _ • • - • , - � • • . . . . . . . 

rait recevoisp un plus fort pourcsnta^ de contributions en livres sterling. 

Cependant, si certains gouworneraants étaient dans l'impossibilité de souscrire 

à lfarrang0înont envisagé, le pourcentage de sterling que Von pourra accepter 

devra $tre réduit* 

, - . . . * , , . 
： * • . . . . «.. •. • . • - ..• . • ' . . . • . ; ; . . • .

 %
 • ч ； 

le Dr yASA estime que de nombreux Etats, et notamraeriT'¿¿"ú5r¿iui 

• - • • •' У . ‘‘ i • * 
souffrent d'une pénurie da monnaies fortes, so féliciteront de cette 



résolution» С i est pourquoi, il voudrait qu'elle fasse l'objet d'un examen 

attentif, mais il se demande si elle présenterait un intêrtt. prati^xie dans 

le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord sur cette question» 

Mr SIEGEL déclare que, dans le proche avenir, les soijimos dont 

il s'agit ns seront probablement pas très élevées. Par «xençle, la proper*» 

tion da sa contribution totale que chaque Membre verserait, en. sterling 

serait approximativement de 10 à 20 Cepe.ndaïvb, un certain nombre d© pays 

pourraient estimer avantageux de ne раз verser davantage en sterling. 
‘ . • • . . . 

• , 

be Dr TABA demande s 'il serait possible de remanier la texte, de 

la résolution de manière à spécifier que le 10 ou 20 % de la contribution 

totale d'un pays peut ttrs versé en storlir^. 

� - » • 

Mf SBCEL précise qu'aussitôt que l*on aura donné effet au plan, 

• . « • ‘ ' ' .... ‘ ，.：.. 

le Directeur général s'efforcera de déterminer si les gouvernements accepte-

. •‘ л' • • •• 

raient d'échangGí leur monnaie nationale contre des livres sterling. H 

fauárá ensuite infprmer les Etats Membres des montants exacts de loxir coriWi 
» 

btttibn ds 1953 qui pourront être versés en sterling, en dollars dos Etatá-

Unis ou en francs suisses, 

..... .• ：. >• _ .. 
. . .RépoMant au Dr Taba, il déclare que le plan sera appliqué dans 

la везите où l 1 on parviendra â un accord pendant les négociations蠢 

Bécision s Ы projet ds. résolution dont MP Siegel a donné lecture 

est adopté sar» opposition (voir résolution EB10.R13). 



5. procedure a suivre par le conseil EXECUTIF DANS L'EXAÏffiN DU FàQWAîm 

ET DÛ BUDGET i Point supplêosntairo de l'ordre du jour (Document EB10/21), 

Le Dr BRAVO, Président du Comité permanent dos Questions admnis-

tratives et financières lors de la session précédente du Conseil, présents 

la question. A son avis, le Comité a rendu de grands services au Conseil 

Exécutif en étudiant, de façon détaillée, les questions administratives et 

financiers qu'un groupe nombreux n'aurait pu examiner que difficilement. 

Il appartient aux experts juridiques de dire si la décision de 

suppriner le Comité permanent, créé sur los instructions de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé, est conforme à la Constitution. De toute façon, 

le Conseil, lors de s � prochaine session, devra examiner on détail le pregranme 

e t le budget de 1954; à cet examen qui lui imposera une lourde tâche, le 

Conseil devra consacrer beaucoup de temps, peut-être quatre semaines au moins. 

Chacun des 18 membres aura certainement dos observations à présenter, ce qui 

demandera, sans conteste énormément de temps et les dépenses de l'Organisation 

3«en trouveront accrues d'autant. La décision du Conseil Exécutif se fonde sur 

le désir qu�ont exprimé plusieurs membres - y compris lui-même - de participer 

pleinenvDnt aux discussions sur le programme et le budget. H se demande si cet 

argument ne joue pas plutôt en faveur du maintien que de la•suppression du 

Comité permanent. 

D'autre part, lo Comité permanent a étudié non. eoularaent les questions 

financières et administratives, mais des problèmes d'un autre ordre concernant 

la structure st le fonctionnement de l'Organisation. 

p o u r toutes les raisons ci-dessus énoncées, il appuio fortciiEjnt la 

proposition du Dr Mackenzie tendant à rouvrir la question et à adopter une 

résolution qui réformarait la précédente. 



Le Professeur CANAPERIA a.Q référant à la com'unication du 

Dr Mackenzie rcproduite dans le Doomont EBlO/21, demande si l'on pout 

soutenir que los résolutions du Conseil Exécutif sont sans effet, dans le 

cas où elles ne sont pas ratifiées par l'Assemblée de la Santé et, dans 

l'affirmative, pour quelle raison la résolution en question n'a pas été 

soumise à la Cinquième Assamblée Mondiale do la Santé. 

Le Professeur PARISOT rappelle que le rapport du Conseil Exécutif 

dans lequel figurait la résolution visée a été soumis à l'Asseiobléo de la 

Santé, Il a'lui-^абяю présenté à l'Assemblée do la Santé un rapport attirant 

paiticulièromont l'attonticai sur ladite résolution. L'Aseomblée a.accepté 

lo rapport et, par conséquent, impliciteraont, la résolution qui s'y trouve. 

Le DIRECTEUR 05Î-3ERAL rotraco la genèse du Comité permanent, établi 

sur les instructions de la Première Âssenibléo Mondialo de la Santé. Ce Comité 
» 

n'était, à l'origine, rien autre quo lo Conseil lui-n3:iie constitué en Comité 

» . . . . • 
permanent des Questions administratives at financières. Par la suite, à la 

quatrième session du Conseil, on a institué un Comité parmanont distinct. « • 

Lors de sa neuvième session, le Conseil a décidé de supprimer le Comité 

permanent» Or, lfAssen±»léc de la Santé n'a ni approuvé ni désapprouvé la 

décision du Conseil et a simplement pris note de son rapport. 
. • * . 

Il est évident quo les instructions de la Prenièro Assoiablés Mondiale 

ds la Santé ont conservé touto leur valeur et que le Conseil peut, soit so 

constituer en Comité permanent des Questions administrativo s ot financières, 

.soit décider que.. ce Comité sera formé d'un nombre plus restreint de membres, 
» • . , 

• . . . ' ；.* • 
mais il ne peut employer, à cette fin, un de ses groupes de travail sans lui 

donner Ш caractère plus рога^тепЬ^ 



Le Dr van den BERG confirme5 du point de vue juridique，le bien-

fondé de 1?intervention du Directeur genéralo Sans aucun doute^ le Conseil 

peut se constituer en Comité permanent5 mais toile n'était pas 1?intention 

de 1 «Assemblée do la Santér.. Lu Comité a été institué, parce que de nombreux 

pays tenaient à со quo ce soient des experts financiors qui traitent les 

problèmes financiers spéciaux que^ fauto d^ temps5 le Conseil ne peut exa-

miner en session plênièreo La comparaison de chiffres détaillés ne peut so 

faire qu!au cours do réiordons de caractère plus officieux0 Pour obtenir lô 

même résultat^ le Conseil devrait rester en session au moins six semaines® 

Le Dr TOGBA. n?estime pas quo le Conseil ait enfreint la recomman-

dation de la Première Assemblée Mondiale de la Santéô Le Conseil s'est cons 

ti tué en Comité permanent et a trouvé nécessaire, par la suite, de créer 

un groupe plus restreinta Le rapport de la neuvièma session a été soumis à 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et distribué à tous 1gs Membres 

Il ne discerne pas coînment I хon peut prétendre quo ltAssomblêe n !a pas 

approuvé ce rapport* Toutefois^ si le Conseil désire révoquer sa décision 

antérieure ̂  il a certainement le droit de le fairea 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil nfa adressé à 

l^ssQmblêe aucune recommandation la priant de modifier ou d1 annuler des 

instructions données à l'origine,, LG Consoil s!est contenté de communiquer 

sa propre décision et llAssembléü en a pris notoe Cela no signifie pas que 

le fond du rapport ait été adopté ot aucuno coraîiiunication n ! a été faite on 

ce sens« Les instructions données à 1?origine sont encore en vigueur, et 



il est loisible au Conseil, s ' il lfestiiîB opportun, de rocoramander quelles 

soient modifiée s• Entre temps, le Conseil pourrait simplement se constituer 

en Comité permanent et renvoyer une partie de son ordre du jour à гш groupo 

restreint» Toutefois, il pas conforme à la décision de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé d^établir un groupe ad hoc à cot effet• 

La suite de la discussion ost renvoyée à la prochaine séance• 

La séance est lovée à 12 he 40 
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AFFECTATIONS DE CREDITS AU 26 MAI 1952 ； Point 17 de 11 ordre du jour 

(document EBlO/7) • 

• Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observa-

tions sur le rapport somiis par le Directeur général (document EB10/7)# 

Décision ； En l1absence d'observations, le Conseil prend acte du rapportf 

2/ RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS ; Point 7 de ordre du jour 

Phamacopée Internationale г rapport sur la dixiène session et 

Sous-Comite des Dénaninations communes i rapport sur la quatrième 

session (documents EB10/10 et EB10/11) 

Le Dr van den BERG, se référant à la section 2 du rapport du 

Comité d'experts de la Pharmacopée Internationale (WHO/Pharm/220), estime 

regrettable que l'OMS ait décidé d'abroger l'Arrangement de Bruxelles sans 

inscrire dans un règlement international les articles quJil y aurait lieu 

de retenir• La Pharmacopée Internationale nJayant que le caractère d'xine 

recommandation ne peut entièrement remplacer un arrangement en forme # Il 

conviendrait d'inviter le Secrétariat à procéder à une étude en vue de 

l1 élaboration d'un règlement approprié. 

M« BLâNC (Section phaniiaceutique) explique qu'une forte tendance 

s1 est manifestée au sein du comité d^experts en faveur de la conclusion dTun 

accord destiné à renç>lacer les Arrangements de Bruxelles de 1906 et de 1929» 

Cependant, la difficulté d^élaborer des articles susceptibles de renplacer 

les parties de ces Arrangements qui s1 écartent de la Phamacopée Internationale 

s(est révélée si grande que lfon a décidé que la seule solution praticable 



consisterait à préparer un protocole et à inviter les divers Etats Membres 

à établir leurs propres règlèments« 

Décision ； En l1 absence d1autres observations, le Conseil prend acte 

des rapports• 

Trachome x rapport sur la première session (document EBlO/18) 

Le Dr HAYEK considère qi^en Vétat actuel des connaissances sur le 

trachcme, le rapport, dans son ensemble, est parfait (docment WH0/Trachcxne/32)# 

Il désire seulement proposer qu'à alinéa 3*3.2, le mot pourront qui figure 

à la deuxiàne phrase soit remplacé par le mot devront• Il estime en effet 

que les sujets atteints de forae aiguë du trachome et qui entreprennent 

néanmoins des voyages internationaux ne doivent pas §tre laissés libres de se 

soijmettre ou non à la surveillance quarantenaire 9 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le Conseil Exécutif ne 

peut apporter de corrections à un rapport établi par un groupe d^experts 

en l,eur nom propre t I I peut, en revanche, présenter des observations qui se-

ront jointes au rapport dans tous les cas» 

Le FISE commençant à intéresser à la question du trachome, 

le Conseil pourrait désirer entendre une déclaration du Dr Sutter. 

Le Dr SUTTER, Sous—Directeur général, chargé du Département des 

Services consultatifs, estime nécessaire de souligner la conplexité des 

problêmes que soulève l1 application des programmes de lutte contre le tra-

chome. On a reconnu les succès du traitement par les antibiotiques, surtout 



lorsque cette médication est administrée au moins quatre fois par jour sans 

intern^tion pendant une période de deux mois. Toutefois, même un tel 

schéma, très difficile d'ailleurs à appliquer à une nombreuse population, lais-

serait un certain pourcentage de oas encore justiciables d'un traitement. C'est 

pourquoi il reste à déterminer s ' il serait possible d>appliquer les con-

naissances actuelles sur le traitement du trachome au cours de campagnes en 

série et la plupart des-programmes doivent prendre la forme de projets 

dtorientation dans des zones très soigneusement choisies et bien délimitées. 

Avant de recommander ou (^entreprendre des campagnes en série dans un pays 

quelconque, il importe de suivre de près ces projets et d'en régler méthc^ 

diquement Hexécution. Il importe ensuite d'en apprécier les effets sur une 

période de plusieurs années pour déterminer si les résultats sont permanents 

ou n'ont qulun caractère temporaire. 

Actuellement, le programme de 1953 comprend certains projets béné-

ficiant de l^aide du FISE pour le Maroc, la Tunisie et Taiwan (Fomose) où 

lion envisage de procéder de la manière indiquée, Il est probable que des 

programmes analogues seront demandés pour la Région de la Méditerranée orien-

tale (probablement 1 �Egypte) et l'Asie du Sud—Est (probablement l'Inde ou 

11 Indonésie)» On peut considérer que ces projets d^orientation ont, en fait, 

un caractère expérimental et visent à déteminer dans quelle mesure les 

administrations sanitaires pourront appliquer économiquement à une nombreuse 

population les connaissances actuelles sur l'efficacité des antibiotiques, 

associés ou non aux sulfamidés• 



Le Dr TURBOTT fait un éloge général du rapport qui intéresse 

particulièrement^ puisque la question du trachome se pose dans son propre 

pays« Il désire, toutefois， présenter les observations suivantes : Première»-

ment, il espère que la suggestion de la section 4e2 concernant la publica-

tion Muñe monographie sera retenue • Deuxièmement, il appuie chaleureuse-

ment la recommandation de la section 4e4. Lors d'une récente réunion inter-

nationale d!un certain nombre dlexperts, il a été étonné de constater que 

la plupart dlentre eux avaient auparavant travaillé dans un isolement complet» 

Une fois que les prises de contact ont eu lieu, elles sont toujours 

maintenues pour le plus grand bénéfice de tous. Troisiêmement, il pense que 

la гесcmmandation de la section 4,7 serait plus utile, si la foimation 

technique des virologistes débordait le cadre de V ophtalmologie c 

Le Professeur ¿XIVISATOS félicite également le Comité de son 

rapport et ajoute les observations suivantes : il serait difficile d1appli-

quer le plan de traitement en série du trachome5 puisque V on ne pourrait 

obtenir que les enfants ét les personnes pourvuesd1un emploi se présentent 

quatre fois par jour pour qu^on leur applique de la panmade, IX conviendrait 

d'entreprendre une étude tendant à mettre au point un traitement plus sinple 

ne comportant qu^une ou deux applications par jour et de faire en sorte que 

les sulfamides soient administrés en même temps, en particulier aux enfants 

sur lesquels on ne peut compter pour prendre seuls les doses régulièrement, 

A la section 2^5 du rapport, il est proposé de reprendre les 

essais de vaccination contre les conjonctivites à bacilles de Koch-Weekse Ces 

essais aboutiront certainement à un échec car il résulte de sa propre 



expérience de la question de l'imnranité locale postérieure à une conjoncti-

vite de cette nature que, dans nombre de cas, la maladie récidive deux ou 

trois fois. Il est avéré que lorsque l'infection naturelle n'engendre pas 

une immunité suffisante, la vaccination échoue• 

Quant à la recommandation de la section 4.7, il désire suggérer 

que les bourses d'étudœen question soient attribuées à des virologistes qui 

désirent se spécialiser dans la question du virus du trachcme, en raison de 

llinportance de ce virus et de impossibilité où se trouve un spécialiste, 

quel qufil soita de couvrir, dans l'état actuel des connaissances, tout le 

chanp de la virologie. 

Enfin, il propose de faire figurer parmi les sujets de recherches 

la question de la réceptivité à 1�égard du trachome, étant donné les modifi-

cations notoires dont la cornée est le siège entre 15 et 20 ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL se référant à la suggestion concernant la 

publication d^une monographie (section 4.2) déclare qu'actuellement aucun 

crédit n'est inscrit à cet effet au budget; si toutefois le Conseil Exécutif 

approuve cette suggestion, il faudra trouver les fonds nécessaires par la 
4 

suite. 

La recommandation de la section 4.7 résulte d'une légère erreur du 

Canité d'expertst L'OMS ne crée pas de bourses d'études à des fins particu-

lières. Ces bourses sont octroyées sur la demande des divers gouvernements ‘ 

et leur objet dépend dans chaque cas des besoins du gouvernement totèressé. 



Le Dr WICKREMESINGHE avait compris que, diaprés une déclaration du 

Directeur général, le rapport, s 1 il est publié, ne pouvait être aucunement 

modifié• Il se demande si lJon doit laisser subsister des erreurs comme 

celles que le Directeur général vient indiquer, puisque le document sera 

publié en tant que rapport drun comité dTexperts de l1Organisation Mondiale 

de la Sarvbé et que cela pourrait créer de la confusion dans certains pays# 

Quant à lui, il pense plutôt à une autre erreur qui figure dans le 

renvoi à l1alinéa 3»3#2# Ce renvoi reproduit la définition du mot 

"surveillance" qui figure dans les conventions sanitaires internationales 

pour la navigation aérienne de 1933 et 1944 mais, lorsque le rapport paraîtra, 

les 7 conventions auront été remplacées jar le Règlement sanitaire interna-

tional# Peut-être pourrait-on insérer une note pour préciser ce point» H y 

aurait lieu également de signaler que la "surveillance" n^est pas un moyen 
4 

de lutte contre les formes aiguës de la maladie» Ce n*est qu'une manière 

de maintenir les sujets-contacts en observation. Une fois qulun sujet est 

atteint d'une certaine maladie, le terne "surveillanceM n^a plus aucun sens. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète qui il ne peut ttre question de modifier 

le rapport^ mais toutes observations ou tout ccmplément dtinformation nécessités 

par un nouvel état de chose peuvent être annexés au rapport et l1accompagner 

dans tous les cas# Il ne pense pas qu'il puisse y avoir objection à 

insérer les observations de cette nature sous forme de renvoi ou dans une 

lettre annexe # 



Le Dr van den BERG rappelle que des questions analogues se sont 
4 

posées déjà lors de l'examen de rapports de comités ^experts» H se demande 

si les projets de rapports des comités d'experts ne pouïraient pas être 

parcourus par une personne compétente du Secrétariat avant d'être définiti-

vement adeptes par le Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat fait de son mieux 

pour ne pas laisser subsister d'erreurs de fait dans les rapports des comités 

d'experts. Mais lorsqu'une situation évolue, сотте crest par exemple le cas 

pour la mise en vigueur du Règlement sanitaire international, force est bien 

d'ajouter des observations par la suite. 

Dans le cas de la section 4„7, c'est peut-être le Conseil Exécutif 

plutôt que le Comité d»experts qui est dans erreur. Le Comité d'experts 

a probablement voulu suggérer que les divers gouvernements devraient eux-

mêmes créer des bourses d'études et chercher de l'aide où ils peuvent en 

trouver. 

Quant au renvoi du paragraphe 3.3.2， enfin, le Règlement sanitaire 

international ne contenant pas de définition du terme "surveillance", il a 

fallu citer la seule définition dont on a pu faire état» 

Le Dr MACKENZIE ne verrait pas sans appréhension publier l'alinéa 

3C3,2 sous sa forme actuelle. Lu avec Xa note, il Implique que les gouverne-

ments sont autorisés par les conventions sanitaires internationales à faire 

placer sous surveillance les sujets atteints de trachcme; or, en fait, il 

n'existe pas de règlement international concernant le trachome; les seuls 



règlements sont nationaux» De même, с опте on Ifa souligné, la surveillance 

n^est qulune mesure permettant de maintenir les sujets-contacts en observa^ 
4 

tion. 

Quant à la section 3#4 relative aux migrants, il serait utile de 

disposer d'autres avis sur les mesures que peuvent prendre du point de vue 

administratif les pays dfimmigration. Le rapport semble se reposer sur les 

accords bilatéraux mais il importe également de tenir compte de extrême 

difficulté du diagnostic du trachome # 

Dans ensemble néanmoins, il considère que ce rapport mérite 
é 

les éloges les plus chaleureux et sera très utile# 

Enfin, il reconnaît, comme le Directeur général, que le rapport 

doit rester intangible, à moins que l1Organisation n'en endosse la responsa-

bilité dans une certaine mesure, ce qui n!est pas le cas# S H l se présente 

une erreur de fait, une note peut être ajoutée mais il faut quelle émane 

du Secrétariat et non pas du Conseil Exécutif. 

Le Professeur ALIVISATOS tient à préciser le sens de son interven-

tion, H nrest pas d^accord sur la proposition de métamoiphoser des ophtalmo^ 

logistes en virologistes# H est beaucoup plus facile de transformer les 

virologistes en experts du traitement du trachome• 

Le Dr BIRiiUD, Directeur de la División des Services épidémiologiques 

déclare que les parties du rapport concernant les. questions quarantenaires 

seront soumises à la fin de 1953 au canité technique coup été nt sur ces ques-

tions, le Comité de la Quarantaine internationale qui décidera de la suite 

à donner aux recommandations• 



On a fait observer qu^il n^existait pas de règlement international 

concernant le trachome; mais les membres des comités (^experts savaient que 

des personnes atteintes du trachome ou portant des cicatrices de trachone 

ont subi fréquemment de pénibles épreuves car, tout en ayant cessé d!être 

contagieuses, elles se sont vu refuser accès de certains pays» On a estimé 

que, en raison des opinions actuelles sur la non-contagiosité du trachcme 

et sur la possibilité de réduire encore les chances de contagion grâce à des 

doses appropriées des médicaments rccents, il devrait ^tre possible de rem-

placer les règlements nationaux qui prescrivent l'exclusion totale par des 

dispositions prévoyant la surveillance pendant quelques semaines ou quelques 

mois» Certes, utilise г dans cette acception le terme "surveillance" équivau-

drait à lui donner un sens nouveau, mais on pourrait, de cette manière, 

adoucir bien des épreuves inposées aux intéressés. 

Le Dr DAENGSVANG rappelle que d'après une déclaration du Directeur 

général, il serait possible, si l'on disposait de fonds, de publier la mono-

graphie visée à la section 4 t2, Il est d'avis qu^il y aurait lieu de trouver 

ces fonds pour publier la monographie si possible en 1954• 

Le PRESIDENT remarque qu'un certain nanbre de questions n^ont pas 

encore été éclairсies. 

En premier lieu, le trachome nlest pas actuellement, dfaprès la 

définition du Règlement sanitaire international, une maladie qu arantenaire# 

Par conséquent, toute allusion à Inapplication au trachome du Règlement inter-

national est hors de propos» En deuxième lieu, le rapport recommande la 



"surveillance de cas aigus» et, à son paragraphe 3.4.4 fait mention de trai-

tement dans le pays d'immigration, ce qui signifie que le sujet en cause doit 

être atteint de la maladie sous une forme aiguë ou subalguîS. Dans aucun de 

ces deux cas, une surveillance ne peut être exercée. Le Conseil doit donc 

décider s ' il convient d'ajouter une note précisant que le trachone n'est 

pas une maladie quarantenaire et qu'il ne convenait donc pas d'y faire allusion 

à pe titre dans le rapport» Enfin il reste à déterminer si, сотше l 'a 

demandé le Dr Hayek, certaines mesures ne devraient pas être obligatoires 

plutôt que facultatives. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil devrait tout d1abord 

décider s 1il partage l'avis du Dr Mackenzie, suivant lequel il ne peut 

exprimer aucune opinion sur des questions de caractère technique, auquel 

cas la question devrait être laissée à l^examen du Comité de la Quarantaine 

internationale• 

Le Dr BIRAUD précise que, même si le texte anglais du rapport ne 

l'indique pas clairement, intention des experts a été de dire que seuls 

les trachomateux devenus non contagieux devraient être soumis à une 

«surveillance" au lieu de se voir interdire lfentrée d»un pays, Malheureuse-

ment, il n'existe pas actuellement de moyen de contrôle sûr par lequel les 

fonctionnaires de santé des ports pourraient détenniner si le malade nTest 

P a s contagieux et c'est pourquoi il a été suggéré de soumettre ces immigrants 

à une "surveillance". 



Il est exact que du point de vue du Règlement sanitaire international 

le trachcme n'est pas une maladie quarantenaire, et c'est précisément pourquoi 

certains pays imposent des restrictions excessives qui datent dlune époque à 

laquelle on ignorait les méthodes de traitements efficaces. Le Comité d'experts 

a donc estimé qulil convenait de préconiser un changement d'attitude, mlîme si 

le Comité de la Quarantaine internationale ne devait pas juger nécessaire d'adop-

ter une réglementation internationale pour éviter de telles restrictions exces-

sives; il importe, en effet, de ne pas oublier que 1»objet d'un règlement sani-

taire international est de prévenir l^abus des mesures quarantenaires plutôt 

que d'en imposer aux pays. 

Le PRESIDENT reconnaît que certains Etats inçosent des mesures trop 

rigoureuses à, égard du trachcme mais il n'en est pas moins vrai que d'autres 

n'en appliquent aucune. Si le rapport était publié sous sa forme actuelle, ces 

derniers pays pourraient avoir llimpression que le Règlement sanitaire interna-

tional contient une. disposition prévoyant la surveillance des trachomateux. Il 

pourrait donc en résulter que certaines rigueurs seraient atténuées dans quelques 
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Etats, alors que de nouvelle s restrictions seraient imposées dans d'autres. 

Le Dr BIRA.UD rappelle quUl existe deux sortes de mesures quarante-

naire s î les mesures d'ordre national et les mesures résultant de l'adaptation 
4 

d'une réglementation nationale aux dispositions dTun règlement international» 

Actuellement, il n'existe pas de règlement international concernant le tra-

chcme; cette maladie est visée par la législation nationale s ' i l s1 agit de 

voyageurs en transit effectuant un voyage international, et par des accords 

bilatéraux s ' i l s'agit d^immigrants; ces accords bilatéraux prévoient 



ordinairement un examen médical de 1»emigrant avant son départ pour le pays 

d'immigration, A 1гheure actuelle, le pays d'immigration refuse ordinairement 

d'admettre les trachomateux, irême ceux qui présentent des lésions guéries 

depuis longtemps, ce qui donne lieu fréquemment à des situations très 

pénibles. 

Le Comité d'experts a donc souhaité attirer l'attention des auto-» 

rités nationales sur les traitements qui, même dans les cas aigus, rendent 

les trachomateux non contagieux en quelques mois. Il a également tenu à 

laisser entendre que l'existence de complications cornéeme s ne devrait pas 

nécessairement être considérée comme une raison de refuser l1accès d'un pays 

aux Immigrants* II a donc précisé quJune surveillance suffirait â garantir 

la sécurité nécessaire au pays diimmigration et peimettrait de relâcher les 

mesures prises avant que l'éraigrant ne quitte le pays d'émigration, Ce point 

de vue a été e^rimé en pleine connaissance du débat très poussé qui s'est 

institué à la Conférence des Migrations en octobre 1951, 

‘Le Comité de la Quarantaine internationale sera saisi du rapport et 

c'est â œ canité qu'il appartiendra de dire s l il conviendrait d'adcpter une régie-. 

mentation- internationale en la matière ou de laisser les administrations 
4 

sanitaires nationales régler la question, comme dans le passé# Quoiqu'il en 

soit, cette nouvelle manière de voir devrait 含tre communiquée aux autorités 
. * 

4 

sanitaires nationales# 

Le Dr WICKHEMESINGHE est certain que tous les membres du Conseil 

approuvent ^exposé du Dr Biraud, mais, malheureusement, cet exposé ne cadre 

pas avec le texte du rapport. 



Ccmme tous les membres du Conseil paraissent être diaccord sur ce 

qui est nécessaire, le plus simple semblerait être de renvoyer le rapport au 

Comité de la Quarantaine internationale, en appelant particulièrement son 

attention sur les paragraphes 3t3 et 3»4 

* 

Le PRESIDENT constate qu^il reste encore deux points à trancher. En 

premier lieu, il sragit de savoir si le Conseil Exécutif peut fomuler des 

observations d'ordre technique^ En deuxième lieu, se pose la question des 

mesures quarantenaires« L^explication donnée par le Dr Biraud est entièrement 

satisfaisante, mais 树 comme ！ U a relevé le Dr Wickremesinghe - elle ne concorde 

pas avec le texte du rapport• A ce sujet, il pense qui il suffirait d，insérer 

une note indiquant qu'il n1existe pas de réglementation internationale visant 

le trachome% … 

Le Dr WICKREMESINGHE rappelle qu'il a présenté une proposition con-

crète, à savoir de renvoyer le rapport au Comité de la Quarantaine interna-

tionale pour revision， 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne saurait être question de reviser le 

rapport s une décision a déjà été prise sur ce point» La question soulevée 

par le Dr Wic kreme s inghe sera certainement prise en considération par le 

Comité de la Quarantaine internationale qui, de toute manière, doit examiner 
« 

le rapport, mais celui-ci aura été préalablement publié• 

Le Dr MACKENZIE pense que, de lfavis général, il n^est pas possible 

de modifier le texte du rapport. En outre, ajouter des с eminent aire s dr ordre 

scientifique et technique serait assumer une certaine responsabilité, autre 



part, il se rend compte des conséquences que pourrait entraîner l'envoi aux 

gouvernements du rapport sous sa forme actuelle. Peut-être la solution consiste-

rait-elle à ajouter une note précisant que le rapport a été transmis au Comité de 

la Quarantaine internationale pour observations sur la possibilité de donner effet 

'.aux' recommandations formulées dans les paragraphes qui traitent de mesures qua-

rantenaires» 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Dr Mackenzie, 

i ‘ 

Le Professeur CANAPERIA pense que la discussion n»a pas été sans présent 
«. 

ter quelque confusion. Les recommandations formulées au. chapitre 3 du rapport re-
• * 

lèvent de deux ordres différents de considérations s le paragraphe 3,4, qui a 

trait aux migrants, énonce des recommandations qui reposent sur une étude faite à 

la suite d'une résolution adoptée par la Conférence des Migrations, et reproduite 

dans une note de bas de page. Comme le Conseil le sait, les migrants ne sont pas 

visés par le Règlement sanitaire international, mais un article spécial prévoit 

qu'ils peuvent être soumis à diverses mesures sanitaires confornes aux lois et 

règlements de chacun des Etats intéressés0 

D'autre part, le paragraphe 3.3 traite des voyageurs en transit î c'est 

ce paragraphe qui devrait être étudié par le Comité de la Quarantaine internatio-

nale; en tffet, с опте on souligné, il nrexiste aucune réglementation interna-

tionale sur le trachone. 

Le Conseil pourrait donc adopter la procédure proposée par le 

Dr Mackenzie et autoriser la publication du rapport avec une note qui préciserait 

que le paragraphe visant les voyageurs en transit a été renvoyé au Comité de la 

Quarantaine internationale pour examen et établissement éventuel d'un règlement 

fondé sur les.recommandations contenues dans ledit paragraphe, 



Le Dr WICKREMESINGHE désire recevoir des éclaircissements sur un point. 

Il avait cru comprendre que d'après le Directeur général, le rapport ne pouvait 

être modifié, mais qu lil serait possible d'y ajouter une note portant exclusive-

ment sur des points de fait. Si tel est le cas, il n'y aurait aucune objection à 

ajouter une note de bas de page précisant qu'à dater du mois d'octobre 1952 les 

questions précédemment régies par les Conventions sanitaires internationales le 

seront dorénavant par le Règlement sanitaire international. 

Le PRESIDENT demande si la proposition du Dr Wickremesinghe ne fait 
4 

pas double emploi avec celle du Dr Mackenzie• 

Le Dr van den BERG pense qu'il convient de distinguer entre lès deux 

propositions. Tous les membres du Conseil ont admis que le rapport ne saurait 

•être modifié et qu'il ne serait pas souhaitable de présenter des observations sur 

des questions techniques. Le Dr Mackenzie a proposé d'ajouter une note sur la 

procédure qui sera suivie pour l'examen du rapport et chacun a reconnu que la 

chose était possible» Le Dr Wickremesinghe propose d'insérer une note qui donne-

rait un ccmplément d'information, sans toutefois avoir le caractère d'une observa-

tion sur des points techniques. Le Dr van den Berg ne pense pas non plus que 

cette adjonction soulève d!objection. 

Le Dr BIRAUD estime qu'une difficulté est due à une imperfection de la 

traduction anglaise du texte original français du rapport. Suivant le texte an-

glais, il semble que le Comité dTexperts propose de soumettre à une surveillance 

les sujets atteints de trachome dans ses foimes aiguës. Le Dr Biraud ne pense pas 

que le Secrétariat outrepasserait son droit de corriger des erreurs de rédaction 

s-1 il remplaçait, dans le texte anglais du paragraphe 3 .3 .2 les termes "persons 

in these categories" par "such non-contagious persons"» 



L e ür TABA se demande si la proposition du Dr Mackenzie consisterait à 

publier le rapport avec une note expliquant qu'il sera s omis au С emit é de la 

Quarantaine internationale ou à publier un rapport conjoint après examen du rap-

port actuel par le Comité de la Quarantaine internationale» 

Le Dr MACKENZIE fait observer que les parties du rapport qui ont suscité 

certaines questions sont celles qui se rapportent à des mesures quarantenaires 

internationales applicables au trachome. Toutefois, ces problèmes ont été étudiés 

pour donner suite à une demande présentée par ItOIT, сonfornement à une résolution 

adoptée par la Conférence des Migrations aux temes de laquelle il conviendrait 

"de mettre ces problèmes à l'ordre du jour des comités d1 everts de /"l，CMS 7" et 

non pas dlun comité d'experts particulier» Il semblerait donc que la partie sus-

mentionnée du rapport pourrait être étudiée par les deux ccmités d'everts compé-

tents et que le reste pourrait être publié. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant, qui, à son avis, 

fait état des opinions e^qjrimêes par tous les membres du Conseil : 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité dJexperts du Trachome; 

2. REMERCIE les membres du С canité du "travail qu'ils ont acccxtipli； 

3. RECONNAIT quUl nfexiste pas, pour l'instant, de règlement international 

concernant la prophylaxie du trachane dans le trafic international; 

4. EECIDE de renvoyer ledit rapport au Comité de la Quarantaine interna-

tionale afin qui il étudie, du point de vue pratique, le chapitre 3 qui traite 

de la "Prophylaxie du trachcme dans les relations internationales"; 

5. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité» 



3, PROCHAINES ETUDES CONCERNANT LE FONCTIONNE ÎENT DE L'ORGANISATION 

(examen préliminaire) i Point 13 de l'ordre du jour (EB9.RS3, 

Actes officiels No 40, Page 30, et documents А5/Б/63 et EBlO/23). 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que les plans pour 1'étude des deux 

sujets proposés par la Cinquième Assemblée de la Santé sous la rubrique 

générale de la structure organique et de l'efficacité du fonotionnement 

administratif de l'Organisation 一 à savoir le programme d'enseignement et 

de formation professionnelle, d'une part, l'organisation régionale, d'autre 

part - ont été subdivisés en un certain nombre de grands chapitres (EBlO/23). 

Toutes observations ou adjonctions éventuelles du Conseil seront incorporées 

dans les études proposées qui doivent être soumises par le Secrétariat à la 

onzième session du Conseil. 

Le Dr HAYEK suggère d'adresser les plans proposés, pour observations, 

aux Etats Ifembres, avant que le Secrétariat n'entreprenne les études. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL craint que tout renvoi aux Etats Membres 

n'entraîne des retards et qu'il ne soit, de ce fait, impossible do terminer 

les études en question, avant la fin de l'année en cours* 

Le Professeur CANAPERIA propose d'ajouter au plan pour l'étude du 

programme d'enseignement et de formation professionnelle une liste d'établis-

sements choisis pour la formation technique de personnel de Xa santé publique. 

Le Dr WICKREMESINGHE estime que, des deux sujets choisis par 

l'Assemblée de la Santé, en raison de leur importance dans immédiat, le 

programme d'enseignement et de formation professionnelle est le plus urgent. 



Il se demande si le Secrétariat sera en mesure de fournir aux Etats Ifembres 

un exposé sommaire de la formation technique que reçoivent le personnel 

infirmier， médical et sanitaire, dans les divers pays, et d'y joindre une 

opinion mûrement étudiée sur la forme précise que devra prendre cot 

enseignement. Par exemple, on a suggéré récemment de faire figurer dans le 

programme d'études des infirmières, à Ceylan, un cours d'obstétrique ds 

trois mois et, dans ce cas, il aurait été très intéressant, du point de vue 

pratique, qu'une opinion autorisée sur 1 »opportunité de cette mesure 

appuyât la suggestion. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare que ce serait un travail énorme 

d'étudier tous les aspects de la formation technique qu'il faudrait retenir 

et inscrire à 1’ordre du jour d'une série de comités d'experts. Il serait 

extrêmement difficile de donner une opinion autorisée sur la meilleure 

procédure à suivre, attendu que ce qui convient à un pays ne supplique pas 

nécessairement à tôus les autres. 

Le Dr van deji BERG fait remarquer que la question à l'examen étant 

la structure organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation, 

on devrait discuter non point de la durée des cours de formation technique, 

mais seulement du genre d'assistance que 11 OMS peut prêter en ce domaine, 

Dans le cas contraire, on empiéterait sur le point relatif aux discussions 

techniques» 



Le Dr MCKENZIE est de l'avis du Dr van den Berg. Les quatre 

premiers points rosntionnés dans le plan pour l'étude du programme d'ensei-

gnement et de formation professionnelle doivent être remaniés afin qu'il 

apparaisse nettement que les étude s envisagée s concernent le genre d'assis-

tance que l'Organisation peut fournir relativement aux problème s examinés. 

Dans l'ensemble, il approuve le plan proposé, mais il désire 

cependant soulever deux points : 1) Quel est le： sens précis de l'expression 

"institution de normes" dans le prograjume des services d'enseignement et de 

formation professionnelle ？ 2) La question des bourses d'études - auxquelles 

sont consacrés des fonds importants - mérite d'etre examinée sous une rubrique 

distincte, La question est, en effet, très complexe et il sera notamment 

difficile de bien choisir les boursiers ainsi que les hommes aptes à donner 

un enseignement dans ls pays d'accueil. 

Le Professeur PARISOT se réfère à la documentation, assez considé-

rable et même très bien au point, réunie l'année dernière au sujet de la 

formation de personnel sanitaire professionnel ou auxiliaire, qui a été 

adressée à chacun des membre s du Conseil. On pourrait tirer de cette documen-

tation un certain nombre de faits importants qu'il serait possible d'utiliser 

à l'occasion des étude s envisagée s sur les tendances actuelles dans le 

domaine de l'éducation et 11 institution de normes dans ce domaine, afin de 

mettre en lumière les tendances communes dans un certain nombre de pays. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL reconnaît que les études entreprises par le 

Conseil rentrent sous la rubrique générale de la structure organique et 



du fonctionnement de I1Organisation, mais elles doivent être poursuivies 

compte tenu des conditions mondiales dans chacun des domaine s envisagés. 

Il est donc essentiel de s1engager dans le genre d'études dont 

a parlé le Professeur Parisot• H faudrait, à cet effet, apprécier sur le 

plan mondial, les tendances actuelles dans le domaine de l'éducation. 

Il est évident que des études áe ce genre sont extrêmement fructueuses^ car 

1，administration est obligée dfexposer, par écrit, sa propre structure 

organique et les objectifs qu'elle sfefforce d!atteindre; ces études concouimt 

donc à maintenir 1!activité de l'Organisation sur des bases rationnelles et 

solides qui rencontrent agrément de toutes les nations à qui ces rapports 

sont adressés， 

Le Dr HAYEK demande des éclaircissements sur les deux rubriqœs 

"Plan proposé pour 1!étude du programme d'enseignement et de formation 

professionnelle" et "Plan proposé pour l l étude de l1 organisât ion régionaleff • 

En effet, on n !a pas indiqué si les études concernent la formation technique 

des médecins et du personnel sanitaire dans les administrations nationale s 

ou dans les divers bureaux régionaux de l1Organisation même• Le point 2 d) 

de la première rubrique manque également de netteté dans le texte français. 

Le PRESIDENT répond que le Dr Hayek trouvera des éclaircissements 

sur le premier point en se reportant au premier paragraphe de la résolution 

A5/R/63. Il est évident que les études des aspects particuliers de l'activité 

de lfOMS englobent les bureaux régionaux• Il invite le Secrétariat à répondre 

sur le second point• 



Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de la Division des Services 

d'Enseignement et de Formation professionnelle, reconnaît que le texte 

français du point 2 d) ne traduit pas exactement le texte anglais, qui vise 

les moyens par lesquels l'Organisation peut aider Ibs pays à se faire part 

des résultats de leur expérience des techniques médicales ou sanitaires ou 

à répandre les connaissances relatives aux faits nouveaux concernant 

Ilenseignement‘ Le texte français sera revisé de manière à correspondre 

avec l'anglais* 

Décision : Le plan suggéré par le Directeur général dans le document 

ЕВЮ/23, avec les additions proposées par le Professeur Canaperia et 

le Dr Mackenzie est adopté sans opposition, 

4. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS î Point 19 de l'ordre du jour 

(document A5/R/20). 

Le PRESIDENT invite Mr. Siegel à présenter la question. 

Mr. SIEGEL, Sous-Direсtour général, chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, déclare que le Directeur général a 

fait rapport, à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, sur la mise au 

point d'un plan qui permettrait à l'Organisation d'accepter qu'une partie des 

contributions aux budgets annuels soit versée en livres sterling. La résolu-

tion A5/R/20 a été adoptée à la suite de ce rapport. Il est donc nécessaire 

q u e le Conseil adopte à son tour une résolution prenant acte de la résolution 

A5/R/20 et autorisant le Directeur général, conformément aux dispositions de 

l'article 5.5 du Règlement financier, à donner effet au plan. La réussite du 



plan dépend, dans une large mesure, de la bonne volonté avec laquelle les 

Etats Membres mettront l'Organisation à même de convertir des livres sterling 

en leurs devise s nationale s respectives, devises que l'Organisation pourra 

alors utiliser pour ses opérations. 

Il soumet le projet de résolution suivant ； 

"Le Conseil Exécutif 

I , Ayant examiné la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé concernant une proposition tendant à accepter le paiement, 

en livres sterling, d'une partie des contributions aux budgets annuels 
i 

de l'Organisation; 

Considérant que, par cette résolution, le Conseil Exécutif est 

prié d'examiner cette proposition, compte tenu des dispositions de 

1'Article 5.5 du Règlement financier; 

AUTORISE le Directeur général à accepter le paiemsnt des contri-

butions aux budgets annuels de 1953 et des années suivantes en une 

monnaie autre que le dollar des Etats-Unis dAmérique ou le franc suisse, 

pour autant que les sommes ainsi reçues pourront être pleinement utiliséesj 

I I . Conscient du fait que le montant qui pourra être utilisé en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse dépendra de la 

mesure dans laquelle les Etats Membres autoriseront VOMS à convertir ces 

autres monnaies en leurs devises nationales respectives pour permettre à 

l'Organisation de faire face à ses dépenses dans lesdites devises nationales; 

PRIE instamment les Etats Ifembres d'autoriser l'Organisation à 

procéder ainsi à des achats de leurs devises nationales respectives." 

1 Résolution A5/R/20 



Le Dr TABA demande communication des exemplaires du projet de 

résolution. 

En réponse à une question du Dr Hàyek, le PRESIDENT donne lecture 

de l'article 5.5 du Règlement financiar d'où il résulte clairement que le 

paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans 

toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe, 

de concert avec le Conseil Exécutif. 

Mr. S3EŒL précise que cette question est à l1 étude depuis un 

certain nombre d'années et que l'on s>est efforcé d'élaborer un plan selon 

lequel on pourrait accepter une partie ou un pourcentage des contributions 

versées par les Etats Ifembres en une autre monnaie que le dollar des Etats-

Unis ou le franc suisse. Le succès du plan envisagé dépendra d'un certain 

nombre de facteurs Î 1) le Rqyaurae-Uni devra accepter que l'Organisation 

emploie des livres sterling pour acheter d'autres monnaies; 2) d'autre part, 

un certain nombre de gouvernements devront admettre que l'on achète leur 

propre monnaie avec des livres sterling. De cette façon, l'Organisation 

pourrait recevoir un plus fort pourcentage de contributions en livres sterling. 

Cependant, si certains gouvernements étaient dans l'impossibilité de souscrire 

à l'arrangement envisagé, le pourcentage de sterling que l'on pourra accepter 

devra être réduit. 

Le Dr TABA estime que de nombreux Etats, et notamment ceux qui 

souffrent d'une pénurie de monnaies fortes se féliciteront du dépôt de cette 



résolution• C^est pourquoi, il voudrait qurelle fasse l!objet d'un examen 

attentif， mais il se demande si elle présenterait un intérêt pratique dans 

le cas où lTon ne parviendrait pas à un accord sur cette question. 

Mr« SIECEL déclare que, dans le proche avenir, les sommes dont 

il s丨agit ne seront probablement pas très élevées. Par exemple9 la proportion 

de sa contribution totale, que chaque :fembre verserait en sterling avoisine-

rait vraisemblablement 10 à 20 Cependant, un certain nombre do pays 

pourraient considérer comme avantageux de ne pas verser davantage en sterling» 

Le Dr TABA demande s {il serait possible de remanier le texte de la 

résolution de manière à spécifier que les pays pourront s'acquitter de leur 

contribution totale en sterling à raison de 10 à 20 

Mr* SIEGEL précise qu1aussitôt que l'on aura donné effet au plan, 

le Directeur général s'efforcera de déterminer si les gouvernements accepte-

raient dféchanger leur monnaie nationale contre des livre s sterling^ ensuite, 

il faudra informer les Etats Mo nib res, des montants exacts de leur contribution 

de 1953 en sterling, qui pourront être versés en dollars des Etats-Unis ou en 

francs suisses* 

Répondant au Dr Taba, il déclare que le plan sora appliqué dans la 

mesure où lron parviendra à un accord pendant les négociations. 

Décision t Le projet de résolution dont Mrs Siegel a donné lecture 

est adopté sans opposition. 



5, PROCEDURE A SUIVRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF DANS L'EXAIÍEN DU PROGRAMME 

ET DU BUDGET î Point supplémentaire de l'ordre du jour (Document EB10/21), 

Le D r BRAVO, Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières lors de la session précédente du Conseil, présente 

la question. A son avis, 1g Comité a rsndu de grands services au Conseil 

Exécutif en étudiant, de façon détaillée, les questions administratives et 

financières qu'un groupe nombreux n'aurait pu examiner que difficilement. 

EL appartient aux experts juridiques de dire si la décision de 

supprimer le Comité permanent, créé sur les instructions de la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé, est conforme à la Constitution. De toute façon, 

le Conseil, lors de sa prochaine session, devra examiner on détail le programme 

et le budget de 1954; à cet examen qui lui imposera une lourde tâche, le 

Conseil devra consacrer beaucoup de temps, peut-être quatro semaines au moins. 

Chacun des 18 membres aura certainement des observations à présenter, ce qui 

demandera, sans conteste énorméosnt de temps et les dépenses de l'Organisation 

s i e n trouveront accrues d<autant. La décision du Conseil Exécutif se fonde sur 

le désir qu'ont exprimé plusieurs membres - y compris lui-même - de participer 

pleinement aux discussions sur le programme et le budget. Il se demande si cet 

argument ne joue pas plutôt en faveur du maintien que de la suppression du 

Comité permanent. 

D'autre part, le Comité permanent a étudié non seulement les questions 

financières ot administratives, mais dos problème s d'un autre ordre concernant 

la structure st le fonctionnement de l'Organisation, 

Pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, il appuio fortement la 

proposition du Dr Mackenzie tendant à rouvrir la question et à adopter uno 

résolution qui réformorait la précédente. 



Le Professeur CANAPERIA prenant texte do la communication du 

Dr Mackenzie reproduite dans le Document EBlO/21, demando si lfon peut 

soutenir que los résolutions du Conseil Exécutif sont sans effet, dans le 

cas où elles ne sont pas ratifiées par As semblée de la Santé et, dans 

1!affirmative, pour quelle raison la résolution en question n !a pas été 

somise à la Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé• 

Le Professeur PARISOT rappelle que le rapport du Conseil Exécutif 

dans lequel figurait la résolution visée a été soumis à l'Asseinblée do la 

Santé, Il a lui-momo présenté à lfAsscîniblée do la Santé ш rapport attirant 

particulièrement l'attention sur ladite résolution. L'Assomblêe a accepté 

le rapport et, par conséquent, implicitemont5 la résolution qui s'y trouve• 

Le DIRECTEUR GENERAL retrace la genèse du Comité permanent, établi 

sur les instructions de la Première Assembléo Mondialo de la Santé. Co Comité 

n'était, à 11 originey rien autre quo le Conseil lui—rnSme constitué en Comité 

permanent des Questions administratives et financières# Par la suite, à la 

quatrième session du Conseil, on a institué un Comité permanent distinct. 

Lors de sa neuvième session, le Conseil a décidé de suppriiaer le Comité 

permanentо Or, l1Assemblée de la Santé nfa ni approuvé ni désapprouvé la 

décision du Conseil et a simplement pris note de son rapport• 

Il est évident que los instructions de la Prenière A s SG ciblée Mondiale 

de la Santé ont conservé toute leur valour et que 1э Conseil pout, soit se 

constituer on Cociitê permanent des Questions administrative s et fin^cièresj 

soit décider que cg Comité sera formé d^un nombre plus restreint de üiembros, 

mais il ne pout employery à cette fin, ш de ses groupes de travail sans lui 

donner une base do caractère plus porainenté 



ED10/Min/5 
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Le Dr van den BERG confirme, du point de vue juridique, le bian-

fondé de 1¡intervention du Directeur général. Sans aucun doute, ls Conseil 

pout se constituer on Comité permanent, mais telle n'était pas l'intention 

d。 1丨Assemblée de la Santé, Le Comité a été institué, parce que do nombreux 

pays tenaient à ce quo ce soient des experts financiers qui traitent las 

problèiiBS financiers spéciaux dont, faute de temps, 1g Conseil ne pout se 

saisir en session plénière, la comparaison de chiffres détaillés ne peut se 

faire qu?au cours de réunions de caractère plus officieux. Pour obtenir le 

mémo résultat, le Conseil devrait rester en session au moins six semaines. 

Le Dr TOGBA n'estime pas que le Conseil ait enfreint la recomman-

dation de la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil s'est 

constitué en Comité permanent ot a trouvé nécessaire, par la suite, de créer 

un groupe plus restreint. Le rapport do la neuvième session a été soumis à 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et distribué à tous les Membres. 

Il ne discerne pas comment l'on peut prétondre que l'A s se râblée n'a pas 

approuvé ce rapport. Toutefois, si le Conseil désire révoquSr sa décision 

antérieure, il a certainement le droit da 1g faire. 

Le DIRECTEira GENERAL rappelle que le Conseil n'a adressé à 

l'Assemblée aucune recommandation la priant de modifier ou d'annuler des 

instructions données à l'origine. Le Conseil s»ost contenté de communiquer 

sa propre décision et l'Assemblée en a pris noto. Cela ne signifie pas que 

le fond du rapport ait été adopté et aucune coramxmication n'a été faite en 

es sens。 Les instructions données à l'origine sont encore en vigueur, et 



il est loisible au Conseil, s ril l'estime opportun, de rocommander qu^llos 

soient modifiées. Entre temps, le Conseil pourrait simplement se constituer 

en Comité permanent et renvqyer une partie de son ordre du jour à un groupe 

restreint» Toutefois, il nrest pas conforme à la décision do la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé d(établir ш groupe ad hoc à cet offet. 

La suite de la discussion ost ronvqyée à la prochaine séance• 

La séance est levée à 12 h. 40 


