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_ EXAMEN D" Dбï1r6iјЕ�ГIАYrOR`!' DU COlITE DE LA QUAR Роint 2.7 i 

de 1'оrdrг. d.ü. јdur (document А17/Р&В/12) 

Le РКЕй DENТ déclare qu'en l'absence du Dr Renjifo, il espère présider la 

séa.naе á la satisfaction de tous. 

Le Dr QUIR0G (Pérou) s'excuse de n'avoir pas pu assister à la treizième 

séa.nce do la Commission о sil avait été présent, il aurait fait une déclaration sur 

le chapitre IV (partie V) du rapport du Comité:de 1a .Quarantaine internationale, qui 
_�_�:_ _....... Vis;: -:..�. �._........�.._. 

traite de la variole 

De 1950 á 1957, son pays a:mis en q uvrе.un programme d'éradication de la 

variole en collaboration avec l'OPS et le Dr Horwitz, Directeur régional pour les 

nс rïqu s, qui faisait fonction de consultant..;.Néanmoins, il est apparu en 1963 un 

potit fóyer qui a été maîtrisé grace à l'aide rapide et généreuse des autres pays 

d'Am'irique latine, A l`heurв actuelle: le Рérou produit un vaccin lyophilisé de haute 

qualité et, connaissant la générosité des paÿs.d'Amériqu latine intéressés, le Gou- 

vernement du Pérou préf rе, р Utót'.фЖе de lëur restituer les vaccins qu'il a reçus 

d'eu , faire don à l'O1S des trois millions de doses de vaccin lyophilisé, au nom de 

ces pays et de l'0PS qui ont si efficacement contribué au programme d'éradication. 

Le Р ЕR п ENт remercie le Gouvernement du Pérou de ce don. 

it George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

exrr_mo sa satisfaction de voir le Dr Riahy occuper le fauteuil présidentiel. 

Selon lui, on risquerait de ne pas rendre justice à l'excellent travail 

ücc.: 1. ,_ i par le Gcm te de la Quarantaine irternationalq: si l'on prenait une décis_on 
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alors que beaucoup de délégués n'ont pas eu assez de temps pour examiner les recom- 

mandations, et surtout si de nombreux Etats devraient émettre des réserves qui se- 

raient une source de confusion. 

Il souligne les efforts qui ont été accomplis par le Directeur général et 

par les deux comités pour répondre aux voeux de la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, laquelle avait insisté sur l'urgence de la question et sur la nécessité de la 

soumettre à la Dix-Septième Assemblée. Toutefois, le changement de date de l'Assemblée 

n'a pas manqué d'accroître les difficultés. 

Le seul moyen efficace dont on dispose pour protéger l'individu est une 

vaccination qui "prenne ", c'est -à -dire une, deux ou plusieurs inoculations à l'aide 

d'un vaccin actif; la seule manière de s'assurer qu'une protection a été conférée est 

d'examiner le résultat; le seul document utile, par conséquent, est celui qui atteste 

ce résultat. Pour cette raison, l'actuel certificat international n'est pas satisfai- 

sant et ne constitue qu'un compromis. Certaines délégations, notamment celle du 

Royaume -Uni, ainsi que le Comité de la Quarantaine internationale, estiment ce compromis 

excessif. Pour être absolument certain qu'un voyageur ne transporte pas la variole vers 

son lieu de destination, il conviendrait d'exiger qu'il ait été effectivement vacciné 

et qu'il n'entreprenne pas de voyage avant quatorze jours, c'est -à -dire avant que la 

réaction majeure à la vaccination se soit déjà produite. Le Comité de la Quarantaine 

internationale propose un compromis différent qui ne va pas aussi loin, mais que la 

délégation du Royaume -Uni est prête à accepter. 

Un point important a été soulevé au cours de la discussion, à savoir qu'il 

ne conviendrait pas d'introduire de modifications au Règlement sans que tous les Etats 
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Membres aient eu tout le loisir de les examiner. Par conséquent, la délégation du 

Royaume -Uni propose de remercier les comités et le Secrétariat du travail accompli 

et de prier le Directeur général de chercher à connaître les opinions motivées des 

Etats Membres, qui pourraient être soumises á une réunion spéciale du Comité de la 

Quarantaine internationale suffisamment á temps pour que la question puisse faire 

l'objet d'un nouvel examen lors de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WЕВВ (Australie) félicite également le Vice- Président d'avoir é�é 

appelé á présider la séance. Il dit avoir écouté avec un vif intérêt les orateurs 

précédents ainsi que les explications données par le Dr Kaul et le Dr Cockburn. 

Au sujet du paragraphe 37 (page 27) du douzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale, il déclare qu'en Australie les frais d'isolement quaran- 

tenaire afférents aux équipages ou aux passagers des navires et des avions sont á la 

charge de la compagnie de transport intéressée. 

Il est pleinement d'accord sur le point que le délégué des Pays -Bas, appuyé 

par le délégué du Pakistan, a soulevé la treizième séance : il est bien vrai que 

pour réduire le risque d'utilisation d'un vaccin inefficace et pour améliorer les 

résultats de la vaccination, celle -ci devrait être effectuée par un petit nombre 

de personnes dans chaque pays et non par n'importe quel médecin. L'Australie est 

un des pays qui n'ont pas adhéré au Règlement sanitaire international, bien qu'il 

se conforme essentiellement à ses prescriptions. La rigueur avec laquelle la quaran- 

taine y est appliquée est mentionnée au paragraphe 76 (page 44 ) du douzième rapport 

du Comité. Un des points essentiels est l'examen de la revaccination et, ainsi que 

l'a souligné le Dr Cockburn, deux inoculations pratiquées à une semaine d'intervalle 

valent mieux qu'une seule inoculation. Il ne semble pas que le nombre de prises soit 
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supérieur lorsque l'on pratique deux inoculations simultanées, encore que du point 

de vue technique cette théorie ne paraisse pas dénuée de fondement. 

Le texte modifié du Règlement sanitaire international, relatif á la forme 

du certificat international de vaccination et de revaccination contre la variole, qui 

figure dans le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (l'orateur 

se réfère, en particulier, au document A17/Р &В/12, page 48, alinéa a)), semblerait 

devoir éliminer une partie des difficultés. Néanmoins, étant dоnné que le certificat 

est largement utilisé dans le monde, la délégation australienne estime qu'il serait 

imprudent de le modifier si l'on n'est pas absolument convaincu d'avoir trouvé la 

meilleure formule possible. 

Le Dr Webb serait heureux de connaître les opinions des délégués qui n'ont 

encore sur ce sujet et, le délégué du Royaume -Uni, il pense 

qu'il vaudrait mieux tenir une nouvelle réunion du Comité de la Quarantaine interna- 

tionale suffisamment h temps pour présenter un rapport à la Dix- Huitième AssemЫée 

mondiale de la Santé. 

Le Professeur SOHIER (France) félicite le Directeur général de la célérité 

avec laquelle il a réuni le Comité de la Quarantaine internationale et le 'Comité 

d'experts de la Variole et il rend hommage aux travaux de ce comité ainsi qu'à ceux 

de la Division des Maladies transmissibles. 

Etant donné que les experts les plus qualifiés en matière de variole et 

de quarantaine ont à l'unanimité proposé de modifier le certificat international de 

vaccination et de revaccination contre la variole, conformément á. la demande formulée 

par la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, il ne voit pas pourquoi on devrait 

renvoyer la décision à plus tard. De toute façon, il faudra un certain temps pour 
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extraire des données statistiques des. résultats obtenús par la nouvelle méthode.. Il 

est clair que la double inoculation constitue une amélioration par rapport au passé, 

en particulier parce que le vaccinateur peut apprécier la résistance du tégument à 

la première inoculation et peut en tenir compte lorsqu'il procède à la seconde. En 

outre, à.son avis, cette méthode faciliterait les voyages des personnes qui se déplacent 

fréquemmeпt et.qui ont eu.une primo -vaccination valable. En outre, l'obligation d'exa- 

miner le résultat diminuerait le risque de faux certificats. Par conséquent, la délé- 

gationfrança;ise croit sincèrement que les propositions formulées dans le rapport 

du Comité de. la. Quarantaine internationale devraient être approuvées dès maintenant. 

Le Dr ТЕRRУ (Etats -Unis d'Amérique), après avoir exprimé sa satзsfaction 

de voir le Dr Riahy occuper le fauteuil présidentiel, déclare que, bien que sa délé- 

gation ne puisse souscrire à plusieurs arguments exprimés par la délégation du Royaume- 

Uni, il appuie la proposition de retarder la décision jusqu'à la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il souligne qu'il est souhaitable que le Comité de la Quarantaine 

internationale se réunisse suffisamment de temps avant la Dix -Huitième Assemblée mon - 

diale de la ganté pour que le rapport du Comité puisse être transmis aux divers gou- 

vernements et .étudié au préalable par des experts. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle qu'au début de la discussion il a souligné, 

l'importance de la question et le fait que, le temps ayant manqué pour l'étudier, sa 

délégation votera contre l'amendement proposé. Au cours des débats qui ont suivi, il 

est apparu que, maniféstériient, un certain nombre de délégués voudraient disposer de 
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plus de temps pour soumettre le rapport aux experts de leurs services nationaux de 

santé et pour communiquer les résultats de cette étude au Secrétariat. Il n'est pas 

opposé á l'amendement : tout le monde désire trouver une manière d'intensifier la 

protection. 

En conclusion, il appuie la proposition formulée par la délégation du Royaume - 

Uni de ne pas prendre de décision avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

ainsi que la suggestion du délégué des Etats -Unis tendant à ce que le rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale soit diffusé aux Etats Membres suffisamment à l'avance. 

Le Dr OLGUIN (Argentine), soulignant qu'il importe de conférer le maximum de 

protection á la population, appuie aussi les propositions formulées par les délégations 

du Royaume -Uni et des Etats -Unis. 

Le Dr AZURIN (Philippines) déclare que sa délégation comprend pleinement les 

problèmes administratifs que soulèverait l'amendement du Règlement sanitaire interna- 

tional; néanmoins, il est favorable au texte revisé du certificat qui résoudrait une 

partie des problèmes. Comme la question appelle une étude plus approfondie, il appuie 

entièrement la proposition du délégué du Royaume -Uni tendant à renvoyer le rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale à ce comité pour complément d'étude et présen- 

tation d'un nouveau rapport à la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) félicite le Dr Riahy d'avoir été élu Vice -Président 

et désigné pour présider les débats de la présente séance. 

La délégation du Pakistan fait sienne l'opinion exprimée par le délégué du 

Royaume -Uni. Il faut continuer à étudier l'aspect technique de la question, c'est -à -dire 
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s'il convient de pratiquer une ou deux inoculations -et d'utiliser un vaccin liquide ou 

lyophilisé; il se peut que deux inoculations de vaccin- lyophilisé provoquent une réaction 

très forte. Le Pakistan serait heureux d'avoir d'autres renseignements sur ce point. 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg) appuie la déclaration faite par la délégation 

française. L'Organisation ne peut pas continuer á utiliser un système considéré comme 

défectueux alors qu'une solution meilleure est proposée. Il est clair que des gouver- 

nements pourraient être appelés, dans certaines circonstances, à prendre des mesures 

unilatérales qui dépasseraient le cadre du Règlement sanitaire international. Ce serait 

compréhensible et logique, mais regrettable du point de vue de l'Organisation. Le 

Dr Molitor rend hommage au travail accompli par le Comité qui a élaboré des proposi- 

tions concrètes en vue d'améliorer le Règlement sanitaire international. Personnellement, 

et au nom de sa délégation, il se rallie á ces propositions. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJO,INТ constate que, deux points de vue nettement di- 

vergents viennent de s'exprimer quant à la proposition d.'amendement au certificat 

international de vaccination, et de revaccination contre la variole. De part et d'autre, 

il existe des arguments très forts. Certains délégués,. dont ceux du Luxembourg et de 

la France, estiment que, puisque nous nous sommes saisis d'une bonne proposition, il 

conviendrait de l'adopter sans tarder. Néanmoins, le Directeur général adjoint tient à 

souligner que la situation serait extrêmement confuse si l'Assemblée adoptait un amen- 

dement qui ne fasse pas l'objet d'un accord unanime ou quasi unanime. Les pays qui ne 

seraient pas d'accord avec la solution adoptée pourraient faire des réserves et il en 
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résulterait une situation compliquée et embarrassante, certains pays utilisant la nou- 

velle forme de certificat alors que d'autres ne l'utiliseraient pas. Le délégué du 

Royaume -Uni a fait allusios cette éventualité. Par conséquent, bien que le désir 

d'améliorer le certificat international de vaccination paraisse général, la solution 

proposée par le Royaume -Uni et appuyée par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, 

de l'Irak et d'autres pays semble la plus raisonnable á l'heure actuelle. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire, précise que le Directeur 

général étudiera la possibilité de réunir le Comité de la Quarantaine internationale 

en session spéciale et que si cette réunion parait nécessaire, il prendra les disposi- 

tions en conséquence. 

Malheureusement, la date de la Dix -Septième Assemblée mondiale ayant été 

avancée, il a été impossible de diffuser le douzième rapport du Comité de la Quaran- 

taine internationale suffisamment à l'avance pour que les Etats Membres puissent 

l'étudier. Si l'on décidait de convoquer une autre réunion du Comité, lа date serait 

choisie de façon que son rapport puisse être envoyé aux Etats Membres bien avant la 

Dix- Huitième Assembјée mondiale de la :enté.. 

Si le Comité se réunit, tous les autres points soulevés par les délégués 

au court de la discussion seront pris en considération. 

Sur invitation du PIESIDENT, le Dr NЮLITC)R, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant qui vient d'être distribué : 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internatio- 

na1e; et 
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Considérant qu'en raison de la date de la session du Comité de la Quaran- 

taine internationale les Etats Membres n'ont pas disposé d'un temps suffisant 

pour étudier le rapport, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

2. AJOURNE l'examen des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'annexe 4 

du Règlement sanitaire international : Certificat international de vaccination 

ou de revaccination contre la variole; 
. 

3. PRIE le Directeur général de recueillir les observations des Etats Membres 

sur les amendements proposés et de faire rapport à ce sujet à la Dix -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

ADOPTE le douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, sous 

la réserve indiquée au paragraphe 2 de la présente résolution. 

Le Dr NAKAHARA (Japon) déclare que sa délégation appuie le projet de réso- 

lution. Néanmoins, en ce qui concerne le paragraphe 4 du dispositif, la délégation du 

Japon se réserve le droit de faire des commentaires sur les proЫèmes que pose le 

choléra et qui sont mentionnés á la partie V, chapitre II, du douzième rapport du 

Comité d la Quarantaine internationale. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait allusion aux difficultés qui surviennent lorsque 

tout un pays est considéré comme infecté par le choléra alors qu'en fait seul est infecté 

un petit village éloigné, qui se trouve á l'écart de tout point de transit des passagers. 

Il peut'étre intérressànt pour les délégués de savoir que son pays délivre aux pèlerins 

un certificat spécial attestant qu'ils ne se sont pas trouvés dans la circonscription 

infectée pendant la période d'incubation. 
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Le Professeur GOOSSENS (Belgique) regrette que le Comité désire remettre 

à plus tard une décision qui améliore manifestement la situation actuelle. Sa délé- 

gation sera obligée de voter contre cette résolution, bien qu'il comprenne parfaite- 

ment les mobiles très louables qui oit inspiré la proposition de la délégation du 

Royaume -Uni. 

M. QUIROS (Pérou) appuie le projet de résolution et reconnaît avec le 

délégué du Pakistan qu'il existe une certaine confusion dans la manière d'appliquer 

le Règlement sanitaire international. Comme sa délégation l'a déjà fait observer au 

cours de précédentes Assemb ées de la Santé, il existe certaines régions isolées du 

Pérou où le typhus et la peste sont endémiques, mais elles sont complètement à 

l'écart du trafic international. Néanmoins, chaque fois qu'un cas a été déclaré, 

les mesures quarantenaires ont été appliquées de manière très stricte. Il estime 

que le Comité de la Quarantaine internationale devrait poursuivre l'étude du problème. 

Le Dr NAKAHARA (Japon), revenant sur le рrоЫèте du choléra dont il est 

maintenant question, félicite tout d'abord les membres du Secrétariat et du Comité 

pour leur travail assidu et pour le rapport circonstancié qu'ils ont étamai. La 

plupart des pays de la Région du Pacifique occidental ont souffert du choléra El Tor 

au cours des dernières années. Le Japon a été constamment exposé à cette maladie et 

n'y a échappé,à maintes occasions, que grâce aux efforts des autorités sanitaires 

compétentes. Sur la base de cette expérience, le Japon a présenté une proposition 

d'amendement au Règlement sanitaire international qui assurerait une protection contre 

la propagation du choléra El Tor sur le plan international avec un minimum d'entraves 

au trafic international. La délégation japonaise regrette que cette proposition 
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n'ait pas encore.reçu 1'agг^émеntduComité de la Quarantaine internationale dans ses 

onzième et douzième rapports. A cet égard, il appelle l'attention du Comité sur 

L'opinion divergente du Dr Kasuga, qui figure à l'annexe B du rapport, et à laquelle 

la délégation japonaise souscrit pleinement en raison de son expérience. 

La délégation japonaise partage pleinement les vues exprimées au cours de la 

dernière réunion du Comité sur l'importance et l'urgence des recherches concernant 

le choléra El Tor, et c'est la raison pour laquelle le Japon a entrepris, en étroite 

collaboration avec le Gouvernement des Philippines et l'OMS, un projet commun de 

recherche dans ce domaine. Le Sous -Directeur général a fait allusion à cette étude 

en commun, sur laquelle le délégué des Philippines fournira des détails et qui 

devrait intéresser de nombreux membres du Comité du point de vue épidémiologique, 

immunologique et bactériologique. On espère que ces recherches concertées permet- 

tront d'élargir le champ des connaissances actuelles et que le Règlement sanitaire 

international pourra étre ultérieurement amendé, compte tenu des constatations 

recueillies.. 

En conclusion, le Dr Nakahara prie le Directeur général d'intensifier les 

recherches relatives au choléra El Tor en vue de lutter plus efficacement contre 

cette infection et il exprime le voeu que l'avis de sa délégation, bien que faisant 

actuellement figure d'opinion dissidente, soit d'ici peu partagé par la majorité. 

Le Dr AZURIN (Philippines) voudrait, à propos du chapitre 2 de la partie V 

du rapport du Comité de la Quarantaine internationale, formuler quelques remarques 

sur le problème du choléra. Avant 1961, le choléra El Tir semblait limité à la 
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Région des Célèbes où il existait à l'état endémique et où le taux de mortalité 

était assez élevé. Depuis lors, il s'est étendu au continent indonésien, aux 

Philippines et à d'autres pays au point qu'il atteint maintenant presque toutes les 

contrées -du Pacifique occidental et certaines parties du Sud -Est asiatique. 

Depuis 1961, les problèmes que cette infection pose pour le trafic inter- 

national se sont multipliés.et jamais, depuis la mise en vigueur du Règlement sani- 

taire international, on n'a vu autant de pays outrepasser à l'envi les dispositions 

du Règlement pour essayer d'enrayer cette maladie. Les passagers de nombreux navires 

ont été maintenus en quarantaine pendant un ou deux jours et les navires retenus 

pendant plusieurs jours. L'importation de denrées alimentaires provenant de circons- 

criptions infectées a été arrétéё, alors méme qu'il s'agissait de denrées alimen- 

taires évidemment incapables d'héberger le vibrion. Un pays a été jusqu'à interdire 

l'importation d'aliments en conserves. Quelques pays ont enregistré des pertes 

économiques et il est difficile de dire à combien de millions de dollars se chiffrent 

des pertes causées par ces restrictions. 

Le trafic des passagers s'en est ressenti de diverses manières : l'examen 

des selles a été exigé mémе de personnes qui ne présentaient pas de symptómes et 

cette pratique a provoqué de grands retards. Etant donné que le Certificat inter- 

national de Vaccination n'est valable qu'au bout de six jours après la vaccination, 

les passagers ne peuvent pas étre embarqués à bord d'un navire ou d'un aéronef avant 

. l'expiration de ce délai et une amende est infligée en cas d'embarquement sans 

certificat valable. Les passagers sont mis en surveillance et ceux qui ne possèdent 

pas de certificat valable sont isolés. Malgré toutes ces mesures, la maladie con- 

tinue à se propager. 
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On s'est:vivement préoccupé du rôle joué par les porteurs de choléra. 

Un porteur est défini comme celui qui excrète le vibrion sans présenter de symptômes 

de la maladie et l'on a proposé un certain nombre de termes pour le définir, par 

exemple "porteur sain ", "porteur de contage ", "porteur asymptomatique ", etc. Il 

existe également différents types tels que le "porteur préclinique" et le "porteur 

.'convalescent ", mais c'est le "porteur sain" ou "porteur de contage" qui pose des 

•problèmes, car il est difficile à déceler à l'heure actuelle autrement que par un 

examen de selles; et encore, faut -il en général pratiquer plusieurs de ces examens, 

parfois six au minimum. Un pays a exigé les examens de selles des passagers et 

équipages des navires mais non des voyageurs arrivant par voie aérienne; cependant, 

le délégué du Japon est persuadé, quant à lui, que le nombre de porteurs arrivant 

par voie aérienne est tout aussi élevé que par mer. Si, d'une part, un seul 

examen des selles n'est pas suffisant et que, d'autre part, des porteurs arrivent de 

toute façon par voie aérienne, on peut concevoir qu'un seul examen pratiqué sur les 

passagers et les équipages des navires soit incapable d'empêcher la pénétration du 

choléra El °Tor. Quoi qu'il en soit, le rôle du porteur est encore mal connu et il 

convient de l'étudier de plus près. 

L'interdit jeté sans discrimination sur des denrées alimentaires prove- 

nant de circonscriptions infectées par le choléra a provoqué de grosses pertes 

économiques; alors que bon nombre de ces produits ne pouvaient pas héberger de 

vibrion. Ce point du Règlement sanitaire international devrait également étre étudié. 
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La propagation rapide du choléra El Tor dans le Pacifique occidental et la 

protection manifestement insuffisante conférée par le vaccin anticholérique ont fait 

douter de l'efficacité de celui -ci; en outre, la période d'attente imposée après la 

vaccination anticholérique constitue une entrave pour les voyageurs. Etant donné les 

frais encourus pour cette vaccination, il convient d'étudier sans délai et de manière 

approfondie la question de l'efficacité du vaccin anticholérique. 

En 1962, le Comité de la Quarantaine internationale a recommandé à 1'Assem- 

blée mondiale de la Santé de faire figurer l'infection El Tor au nombre des maladies 

quarantenaires incluses dans la catégorie générale du choléra. Cette recommandation 

a été approuvée et, depuis, toutes les mюsures:énoncées aux articles 60 -69 sont 

appliquées au choléra El Tor. Néanmoins, il est maintenant avéré que ces mesures ne 

constituent pas des barrières efficaces. Même lorsqu'on a u recours à des mesures 

préventives outrepassant celles prévues par le Règlement, le choléra El Tor a continué 

à dévaster des régions entières. Le Ministère de la Santé des Philippines a suggéré 

au Ministère de la Santé du Japon d'étudier ces problèmes en commun. Il s'en est suivi 

des réunions officieuses et des négociations qui ont abouti, en février 1964, à une 

discussion d'ensemble. L'OMS a manifesté un intérét concret pour ces propositions et 

a offert de prendre à sa charge une partie des frais afférents aux études envisagées. 

Le Gouvernement des Philippines est reconnaissant à l'OMS d'avoir encouragé les pour- 

parlers et d'apporter sa contribution au programme de recherche. 

Le trait le plus marquant de ces discussions a été la volonté d'aplanir 

les difficultés inhérentes à la quarantaine et d'entreprendre des études concertées 

portant sur les points suivants : a) efficacité du vaccin anticholérique; b) rôle du 

porteur; c) viabilité du vibrion du choléra El Tir dans les denrées alimentaires. 
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Il a été convenu que les vaccins sur lesquels porteraient les recherches seraient le 

vaccin antiéholérique, le vaccin contre le choléra El Tor et le vaccin Ogunuki 

adjuvant huileux. On utiliserait un groupe témoin auquel on inoculerait un placebo 

constitué par un vaccin antityphoidique. Les recherches porteraient sur 520 000 per- 

sonnet vivant dans des circonscriptions appropriées des Philippines. 

On espère que ces études permettront de répondre à un certain nombre de 

questions importantes, notamment : le vaccin contre le choléra asiatique est -il 

efficace contre le choléra El Tor ? le vaccin contre le choléra El Tor est -il effi- 

cace- contre le choléra El Tor ? le vaccin Ogunuki à adjuvant huileux est -il efficace 

et pour combien de temps ? le porteur de choléra joue -t -il un róle actif dans la 

transmission ? quelle est la méthode efficace pour dépister les porteurs ? pendant 

combien de temps le porteur héberge -t -il le vibrion ? quels sont les médicaments 

efficaces pour rendre un porteur négatif ? quelles sont les denrées alimentaires qui 

peuvent transmettre le vibrion ? 

I1 a également été décidé que le Gouvernement japonais et 1'OMS prendraient 

chacun à leur charge 20 % des frais de cette étude et le Gouvernement des Philippines 

les derniers 60 pour cent. 

Le Dr WEBB (Australie) demande pourquoi, dans le projet de résolution, il 

n'est fait aucune allusion à une prochaine réunion du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale qui aurait lieu suffisamment tat en 1965 pour permettre aux Etats 

Membres d'étudier le rapport du Comité avant la réunion de la Dix- Huitième 
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Assemblée mondiale de la Santé. Il se peut que .la convocation de cette réunion soit 

automatique, mais il aimerait avoir des éclaircissements sur çe point. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) partage l'opinion de l'orateur précédent. Pour 

matérialiser sa suggestion, il propose d'amender le dispositif du paragraphe 3 en 

ajoutant après "amendements proposés" les mots : "et de les soumettre au Comité 

d'experts réuni en temps utile pour que les recommandations puissent être envoyées 

aux Etats Membres en vue d'une analyse attentive ". 

Le SECREТAIRE se réfère à l'exposédu délégué des Philippines sur le 

choléra. A l'heure actuelle, diverses études sont en cours sur des aspects impor- 

tants de l'épid.émiologie du choléra et sur le vaccin anticholérique; on espère que 

ces F,tudes apporteront des renseignements intéressants. Ainsi qu'il a été dit 

précédemment, le Directeur général a l'intention de réunir un groupe scientifique 

sur le choléra qui étudiera toutes les connaissances nouvelles susceptibles de 

faire progresser la lutte contre 1a maladie.. 1 assure les délégués qui ont pris 

la parole á ce sujet que l'Organisation est tout á fait soucieuse de réunir le plus 

de renseignements passibles sur la maladie et de modifier le Règlement sanitaire 

international sur ce poјгг.t s'il le faut et en temps voulu. 

En ce qui concerne les difficultés mentionnées parle' délégué du Pakistan, 

qui résultent de l'application à tout un pays des mesures quarantenaires, alors que 

les circonscriptions infectées sont limitées et isolées, l'Organisation fait tout 
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son possible pour attirer l'attention des gouvernements sur les modalités d'appli- 

cation de ces mesures. A mesure que les renseignements et les connaissances en la 

matière seront mieux compris, les malentendus de cette nature devraient se faire 

plus rares. 

Répondant au point soulevé par le délégué de l'Australie, le Secrétaire 

croit avoir déjà donné au nom du Directeur général l'assurance qu'il envisageait 

de réunir le Comité de la Quarantaine internationale; le Directeur général est 

d'ores et déjà habilité à convoquer une session spéciale de ce comité et n'a donc 

besoin d'aucune autorisation supplémentaire de l'Assemblée de la Santé. Cette assu- 

rance étant donnée, il n'est peut -être pas nécessaire d'amender le projet de réso- 

lution. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare que, dans ces conditions, il retire son 

amendement. 

Le РRESIDENT met aux voix le projet de résolution dont le Rapporteur a 

donné précédemment lecture au cours de la, discussion. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 49 voix contre 8, avec 
deux abstentions. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, attire l'attention des 

délégués sur l'amendement (Р&B /Conf.Doc. No 24) présenté par la Turquie au projet 

de résolution sur le programme d'éradication de la variole, amendement qui tend à 



A17 /Р&В /мin/lk 
Page 19 

ajouter au paragraphe 3 du dispositif, un nouvel alinéa 3), rédigé comme suit : 

"de faire rapport sur le programme aux futures sessions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée -de la Santé ": 

Un amendement (Р&B /Conf.Doc. No 25) a également été présenté par les délé- 

gations de la France et de l'Union soviétique en vue de modifier le nouveau texte 

' de l'alinéa 2 du paragraphe 3 du dispositif que la délégation soviétique avait pro- 

posé à la treizième séance. Il s'agirait d'insérer, après les mots "дe l'Organisa- 

tion", le membre de phrase suivant : "au besoin par substitution à des crédits 

destinés à des activités qui ont une moindre priorité ". 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par les. délégations de la. 

France et de l'Union soviétique. 

Décision : L'amendement est adopté par 39 voix contre 5, avec 17 abstentions. 

Le РRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par l'Union soviétique 

la treizième séáncé, tel qu'il a été modifié par les délégations de l'Union sovié- 

tique et de la France. 

Décision : L'amendement est adopté par 1+1 voix contre 9, avec 5 abstentions. 

En raison du nombre de votants, on procède à un dénombrement des membres 

présents. Il apparaît que, en plus du Président, 2 membres présents. n'ont pas pris 

part au vote; le quorum est donc atteint au scinde la Commission.- 
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Le Dr TERRY (Etats -Unis d'Amérique) prend la parole pour une motion 

d'ordre étant donné qu'il n'a pas eu l'occasion, avant, le vote, de formuler des . 

remarques sur l'amendement présenté par l'Union soviétique à la treizième séance 

Il demande que le mot " further" en soit supprimé. En effet,:les délégations de 

l'Australie, du Chili, ciel _'`ats -т nis d'Ami riquе, de l'Inde, du Libéria et de 

l'Union soviétique, ont présenté leur amendement au paragraphe 3 du dispositif du 

projet de résolution afin de faire ressortir l'importance que présente l'élabora- 

tion d'un plan complet d'attaque contre la variole..,. Les progrès réalisés au titre 

de ce programme rendant les six dernières années n'ont pas été suffisants et le 

moment est certainement venu de prendre des mesures plus décisives pour parvenir à. 

l'éradication de la maladie. L'alinéa 1) de l'amendement original avait pour objet 

d'énumérer des mesures spécifiques à cet effet, mais le mot "further" que contient 

l'amendement de l'Union soviétique pourrait faire cróire qu'il s'agit d'élargir le 

programme actuel, ce qui n'est certainement pas l'intention des auteurs de la 

proposition. 

Le РRES IDENT fait observer qu'en vertu de l'article 68 du Règlement int - 

rieur, il faut une majorité des deux -tiers pour rouvrir la discussion sur l'amende- 

ment soviétique. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est oоosé à la réouverture du débat. La Commission 

a eu assez de temps pour examiner tous les amendements et présenter des observations; 

le nouvel amendement soviétique ne fait qu'exprimer de façon plus concise l'inten- 

tion qui était déjà celle de l'amendement initial au paragraphe 3 du dispositif 
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Le Dr REFSHAUGE (Australie) appuie les remarques du délégué des Etats -Unis. 

Celui -ci ne semble d'ailleurs pas demander une réouverture du débat, mais vouloir 

proposer un amendement supplémentaire. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion tendant à rouvrir le débat, confor- 

mément à l'article 68 du Règlement intérieur. 

Décision : La motion est rejetée par 32 voix contre 13, avec 15 abstentions. 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'amendement présenté par l'Australie, 

le Chili, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, le Libéria et l'Union soviétique a 

été remplacé par l'adoption de l'amendement soviétique modifié, met aux voix 

l'amendement présenté par la Turquie. 

Décision :.L'amendement est adopté par 53 voix contre 4, sans abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution sur le programme d'éra- 

dication de la variole, tel qu'il a été modifié. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté par 

55 voix contre 2, avec 2 abstentions. 

3. PROGRAMME COMMUN FAO /OMS SUR T,F;S NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS) : 

Point 2.10 de l'ordre du jour (résolution.EB3).R31; document А17 /Р&B /6).. 

Le PRESIDENT, ouvrant les débats sur le point 2.10 de l'ordre du jour, 

attire l'attention de la Commission sur l'amendement que les délégations de l'Autriche, 

dé la Belgique, du Luxembourg, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, 
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du Royaume -Uni et de la Suisse proposent d'apporter à la résolution dont le Conseil 

exécutif a recommandé l'adoption а la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé et 

dont le texte figure dans la résolution EB33.R)1. "L'amendement dont il s'agit 

(P&B /Conf.Doc. No 4) consisterait à remplacer les paragraphes 3 et 4 du dispositif 

par le texte suivant : 

"3. DEC IDE d'attendre un complément d'étude sur les conséquences financières 

que comporterait l'inclusion d'une certaine proportion, à convenir avec la FAO, 

des coûts du programme dans le budget ordinaire de l'OMS; et 

4. PRТF le Directeur général de faire rapport sur cette question à la trente- 

cinquième session du Conseil exécutif." 

le Dr GRUNDY, Sous- Directeur général, précise que le rapport du Directeur 

général sur le Programme commun FAO /OMS sur les Normes alimentaires (Codex Alimen- 

tarius) est soumis à l'Assemblée de la Santé dans le document А17 /Р &В /6, auquel est 

annехé le document que lui -même a présenté à la trente- troisième session duConseil 

exécutif, conformément à la demande formulée dans la résolution WHA16.42. Il tient 

à_ appeler spécialement 1'attention des délégués sur le paragraphe 6 du dispositif 

de cette résolution. 

Les paragraphes 2 et 9 de ce document (ЕВ3)/40) donnent un compte rendu 

des travaux de la Commission du Codex Alimentarius et de ses recommandations. On 

notera que la première session de cette Commission a groupé les représentants de 

31 Etats Membres de. 1.a FAO'et /ou de 1'OMS et les observateurs de 15 organisations 

internationales. 

La Commission'а créé un groupe consultatif pour l`Europe et nommé un 

coordonnateur pour cette Région. Elle a également décidé que certains travaux prépa- 

ratoires pourraient être effectués sur une base régionale, tout en tenant compte des 
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recommandations adoptées par la Conférence mixte FAO/lis sur les Normes alimentaires 

au sujet de la centralisation, au sein de la Commission du Codex Alimentarius elle - 

même, des activités concernant la répartition du travail préparatoire et la mise au 

point définitive des projets de normes. Т. Commission a réparti ces travaux prépa- 

ratoires en les confiant, soit à des organes spécialisés extérieurs, soit à des 

comités nationaux d'experts créés à cet effet : le programme comporte environ 

23 sujets ou catégories de produits alimentaires. 

La Commission a adopté un certain nombre de "principes directeurs" et a 

instamment demandé à ses Etats Membres de créer des comités nationaux du Codex 

Alimentarius. 

Elle a recommandé que les dépenses afférentes au financement du programme 

sur les normes alimentaires soient imputées sur les budgets ordinaires de la FAO et 

de 1'OМS dès que les différentes procédures budgétaires des deux organisations le 

permettront. La Commission a également prié les Directeurs généraux de la FAO et 

de TOMS, au cas où serait retenue la méthode de financement du programme par un 

fonds de dépôt, de soumettre à la Douzième session de la Conférence de la FAO, 

en 1963, et à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1964, un amendement 

à l'article 9 de ses statuts pour autoriser le paiement sur ce fonds d'une partie 

des travaux préparatoires effectués par les Etats Membres pour le compte de la 

Commission, ce qui expliquerait la teneur du paragraphe 2 du dispositif du projet 

de résolution présenté par le Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé. 

La Conférence de la FAO a décidé d'approuver à sa douzième session la 

proposition présentée par la Commission et a fait siennes les vues du Directeur 
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général de la FAO, a savoir que l'imputation du financement du programme sur les 

budgets ordinaires des deux organisations ne pourrait se faire avant la fin de 1965. 

Elle a prié•lе Directeur général de la FAO d'étudier, en étroite collaboration avec 

le Directeur général de l'OMS, le coût minimum du programme de travail proposé par 

la Commission. Elle a également prié le Directeur général de la FAO de faire 

connaître son point de vue au Directeur général de l'OМS, de façon que celui -ci 

dispose des éléments nécessaires pour étudier la question de l'inscription au budget 

ordinaire de 1'OмS d'une part équitable des dépenses. Les renseignements concernant 

la décision prise par la Conférence de la FAO figurent dans l'annexe 1 au 

document-EB33 /40. 

Il convient d'attirer l'attention de la Commission sur la déclaráti6i 

que le représentant de la FAO a faite à la trente- troisième session du Conseil 

exécutif, lorsqu'il a indiqué que la Commission avait approuvé un budget d'environ 

$140 000 pour 1964 afin de couvrir les activités des deux organisations; que 20 % 

environ se rapportaient á des activités exécutées par l'ORS; que cette proportion 

ne semblait pas devoir se modifier; que l'on ne prévoyait pas d'augmentation 

importante de l'ensemble des dépenses; et, enfin, qu'un amendement à l'article 9 

des statuts ne paraissait pas devoir entraîner d'augmentation considérable des 

dépenses imputables au Fonds central. Le délégué de la FAO sera sans doute en 

mesure d'indiquer l'ordre de grandeur probable des dépenses. 

Enfin, le Sous -Directeur général appelle l'attention des délégués sur le 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution proposée (dans lequel le Conseil exécutif 

recommande d'amender l'article 9), ainsi que sur les paragraphes 3 et 4 du même 

dispositif. 
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M. CHAPON de CAPRONA (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture), 

déclare qu'après l'exposé détaillé du Dr Grundy, i1 ne peut qu'ajouter quelques ren- 

seignements complémentaires sur l'amendement de l'article 9 des statuts. L'objet de 

cet amendement est de faire face á. certains frais généraux afférents aux services 

d'interprétatión et de traduction qui doivent être assurés dans les langues officielles 

des deux organisations et qui sont indispensables pour que les comités gouvernementaux 

d'experts puissent travailler efficacement et rapidement. Il s'agit de frais de 

fonctionnement. 

Parlant ensuite des paragraphes 3 et 4 du projet de résolution dont le 

Conseil exécutif a recommandé l'adoption à l'Assembléе de la Santé, il déclare que 

lorsque le programme a été établi en 1961, la conférence de la FAO a accepté qu'il 

soit financé au moyen d'un fonds spécial de dépôt, sous réserve que ce mode de finan- 

cement soit réexaminé deux ans plus tard. Les contributions à ce fondssont volontaires 

et ne proviennent jusqu'ici que de douze pays. Lors de sa douzième session, en 

novembre 1963, la Conférence de la FAO a passé en revue les arrangements financiers, 

en tenant compte des recommandations de la Commission du Codex Alimentarius sur le 

transfert des dépenses aux budgets ordinaires des deux organisations dès que possible, 

et,d'autre part, de l'opinion du Directeur général de la FAO selon laquelle cette 

imputation ne pourrait se faire avant la fin de 1965 (c'est -h -dire après la treizième 

session de la Conférence de la FAO qui votera le budget pour 1966/1967) étant donné 

la difficulté de` prévoir exactement les dépenses incombant aux deux organisations, et 

en raison de leurs différences de procédures budgétaires. 
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La Conférence de la FAO a unanimement reconnu l'importance du programme et 

le bon départ qui a déjà été pris. Elle a souscrit à l'opinion du Directeur général 

selon laquelle cette activité ne pourrait pas être incluse dans le programme ordinaire 

de travail prévu pour 1964 et 1965, mais elle a reconnu que cette intégration serait 

préférable à l'avenir, car elle simplifierait la situation pour les gouvernements 

contribuants et permettrait à la Commission du Codex de mieux planifier son travail, 

pui._�que l'élément d'incertitude inhérent à tout système de contribution volontaire 

serait réduit. Depuis lors, la Conférence de la FAO a prié le Directeur général d'étu- 

dier, en étroite collaboration avec le Dr landau, le montant minimum des dépenses 

envi аgées, de façon.à inscrire des prévisions réalistes dans le programme de travail 

et budget de 1966/1967. Peur 1964, le budget approuvé pour le programme relatif aux 

normes alimentaires est légèrement supérieur à $130 000, mais ce programme n'en est 

encore qu.'à son début et il faudra que la Commission du Codex fasse des prévisions 

réalistes de dépenses pour les années suivantes, compte tenu des observations formulées 

par la Conférence de la FAO et l'.Assembl éе mondiale de la Santé. 

Le Directeur général de la FAO a l'intention d'entreprendre cette étude en 

consultation avec le Comité. exécutif de la Commission qui se réunira dans quelques 

mois. La Commission elle- même -doit se réunir en septembre /octobre 1964. Il est bien 

entendu que cette étude se fera en étroite collaboration avec l'OMS, et c'est pourquoi 

le représentant de la FAO estime qu'il faut se féliciter de ce que le Conseil exécutif 

recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'attendre les résultats de cette étude 

pour se prononcer sur la question fondamentale du financement. 
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Le calendrier de la procédure budgétaire de la FAO a des incidences sur le 

proème du financement. Etant donné que le budget est biennal, le programme doit 

être élaboré au moins un an à l'avance afin de pouvoir être analysé par les organes 

compétents de lа FAO avant d'être soumis à l'approbation de la Conférence. La rédac- 

tion des propositions concernant le programme de travail et de budget de 1966/1967 

commencera donc à la fin de 1964 pour être examiné à lа Conférence de la FAO en 

novembre 1965. On espère donc qu'en octobre 1964, le Conseil exécutif de la FAO et 

la Commission du Codex Alimentarius auront préparé les prévisions budgétaires néces- 

saires à l'établissement du projet de programme relatif aux normes alimentaires; 

celui -ci sera alors soumis à la prochaine conférence de la FAO qui, selon toute pro- 

babilité, décidега de l'inclure dans le budget ordinaire. 

L'OMS a une procédure budgétaire annuelle et c'est pourquoi on s'efforcera, 

dans l'étude, de prévoir les dépenses annuelles minimums pour quatre ans à partir de 

1964. On s'efforcera aussi d'énoncer des principes directeurs pour le partage des 

dépenses entre les deux organisations. Les résultats de l'étude devant être connus 

en octobre /novembre 1964, l'0MS sera à même d'inscrire sa part à son projet de pro- 

gramme et de budget ordinaires pour 1966. Si l'Assemblée de la Santé se prononce en 

ce sens, et si la prochaine conférence de la FAO prend une décision similaire, les 

deux organisations pourront agir à l'unisson. La situation deviendrait extrêmement 

compliquée si, pour une raison quelconque, les Directeurs généraux des deux organi- 

sations devaient préconiser des modes de financement différents; une telle éventualité 

serait évidemment très regrettable dans un programme qui doit démontrer la valeur 

d'une étroite collaboration entre les deux institutions. 
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Le. Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) fait observer que, selon le paragraphe 3 

du dispositif du projet de résolution contenu dans le document EB33.R31, il est pro- 

posé que l'AssemІβée attende les résultats d'un complément d'études sur la possibili- 

té de conserver le système du fonds de dépót, 

elusion du coút du programme de la Commission 

avant toute décision relative à l'in- 

du Codex Alimentariun dans le budget 

ordinaire de l'OMS. Il rappelle que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution (WHA16.42) dans laquelle elle approuve l'étab issement d'un 

programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires dont l'exécution sera confiée à 

la Commission du Codex Alimentarius. Il estime généralement admis que cette résolu- 

tion pose le principe d'une coopération entre la FAO et l`OMS pour la mise en oeuvre 

du programme. 

Il n'est sans doute pas nécessaire d'attirer à nouveau l'attention des 

délégués sur l'importante question de protection sanitaire qui est en cause ici. Le 

Codex Alimentarius est aux produits alimentaires ce que la Pharmacopée Internationale 

est aux produits pharmaceutiques; il est non moins certain, d'autre part, que les 

autorités sanitaires doivent veiller à ce que les intéréts sanitaires soient sauve- 

gardés dans les arrangements, de ce genre, car ainsi les gouvernements pourront 

s'acquitter de leurs responsabilités en matière de salubrité des aliments. Or, il 

faut pour cela que les normes du Codex Alimentarius soient exclusivement fondées sur 

des données scientifiques et que l'on ne laisse pas intervenir d'autres facteurs : 

les intéréts économiques et industriels en particulier. En d'autres termes, il ne 

faudrait pas que les autorités sanitaires soient dépendantes de l'industrie ali- 

mentaire en cette matière. C'est pourtant ce qui arrivera inévitablement si 
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l'industrie alimentaire finance en tout ou en partie le programme de la Commission 

du Codex Alimentarius; et c'est ce qui se produit effectivement à l'heure actuelle 

avec le système du fonds de dépôt. 

Le Gouvernement des Pays -Bas, qui contribue au fonds, a accepté ce système 

à titre initial, mais il estime qu'il faut l'abandonner le plus tôt possible pour 

que le travail s'effectue indépendamment de tout financement par l'industrie. Par 

conséquent, le Gouvernement des Pays -Bas souscrit entièrement à la décision que la 

Conférence de la FAO a prise en novembre 1963, à savoir que le fonds de dépôt soit 

maintenu jusqu'à la fin de 1965, mais qu'après cette date la Commission soit financée 

par les budgets ordinaires de la FAO et de l'OМS. Le représentant de la FAO a déclaré 

à la trente -troisième session du Conseil exécutif (voir page 612 des procès -verbaux 

de cette session) que le budget approuvé pour 1964 par la Commission du Codex Alimen- 

tarius était de l'ordre de $140 000, dont 20 % concerneraient des travaux exécutés 

par l'OMS; que ce pourcentage semblait devoir se maintenir en 1965 et en 1966; et 

qu'il n'y avait pas à prévoir une augmentation importante du total des dépenses. 

La délégation des Pays -Bas ne peut pas approuver le maintien du fonds de 

dépôt et ne peut donc se rallier à la proposition tendant à "attendre un complément 

d'étude sur la possibilité de conserver le système du fonds de dépôt ". En revanche, 

sa délégation comprend l'intérét qu'il y a à savoir exactement quelles seraient les 

incidences du financement de la Commission au moyen du budget ordinaire. Si le mon- 

tant devait étre trop élevé, il faudrait examtner le moyen de réduire le budget de 

la Commission, méme s'il devait en résulter un retard dans l'exécution du programme. 
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Quoi qu'il en soit, le système actuel du fonds de dépôt ne doit pas étre maintenu, 

car il repose sur un principe faux. 

Par conséquent, la délégation des Pays-Baa désire que l'on connaisse 

d'abord exactement les incidences financières de 1'.inscription de cette charge au 

budget ordinaire pour 1966 et les années suivantes. Elle se rallie donc au texte du 

paragraphe 3 de l'amendement proposé. En outre, elle estime que l'amendement proposé 

au paragraphe 4 est également nécessaire : la trente -cinquième. session du Conseil 

exécutif, qui se tiendra en janvier 1965, Est une date limité pour la présentation 

d'un tel rapport afin que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse se 

prononcer sur le mode de financement de la Commission du Codex Alimentarius en 1966. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) remercie le Directeur génrsl du rapport intéres- 

sant contenu dans le document А17 /Р&B /6 et le Sous -Directeur général de son exposé 

introductif sur ce point de l'ordre du jour. Il déclare que sa délégation estime que 

les travaux relatifs au Codex Alimentarius présentent une grande importance pour 

tous les pays, et cе pour les raisons suivantes. En premier lieu, les autorités de 

la santé publique ont très souvent les mémes responsabilités en matière de qualité des 

produits alimentaires qu'en matière de qualité des eaux. En second lieu, les pro - 

blèmes inhérents á la protection des populations contre les aliments de mauvaise 

qualité sont analogues è ceux qui concernent de nouveaux médicaments, par exemple : 

possibilités d'effets cancérogènes ou tératogènes, et problème de l'emballage appro- 

prié. En troisième lieu, l'examen bactériologique des aliments est un travail qui 
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incombe au service de santé publique. Enfin, le consommateur désire savoir ce qu'il 

achète, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la 

salubrité des aliments. 

La Commission mixte FAO /OMS qui s'est réunie à Genève en 1962 n'a pas 

donné une nette priorité aux aspects sanitaires du travail futur de la Commission 

du Codex Alimentarius et les délégués présents à la Seizième Assembles mondiale de 

la Santé n'ont pas été convaincus que l'OMS aurait une participation complète au 

programme commun sur les normes alimentaires. Telles sont les raisons pour lesquelles 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant la résolution WHA16.k2, a 

tenu à souligner, dans les paragraphes 4 et 5 du dispositif, la nécessité pour la 

Commission du Codex Alimentarius de donner la priorité aux questions de santé que 

comportent ses travaux et pour le Directeur général de s'assurer de la participation 

1a plus complète de l'OMS au programme commun sur les normes alimentaires. A cet 

égard, le Sous -Directeur général pourrait peut -être dire à la Commission si le reрré- 

sentant de TOMS à la Conférence de la FAO à Rome, en 1963, a pu attirer l'attention 

de la Conférence sur les incidences sanitaires du programme. 

Le rapport de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que l'extrait du 

document de la Conférence de la FAO cité dans le document dont la Commission s'occupe 

présentement, montrent-que l'OMS et la FAO font l'une et l'autre des efforts satis- 

faisants pour poursuivre les travaux préparatoires sur une base régionale. 

La délégation a.utrichienne..est par conséquent disposée à accepter le 

projet de résolution contenu dans le document 33.R31, à l'exception du paragraphe 3 
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du dispositif qui concerne, le coút du programme. L'utilisation indéfinie du système 

du fonds de dépót n'est pas la méthode qui convient pour financer le Codex Alimen- 

tarius, étant donné que ces fonds proviennent en grande partie de l'industrie; des 

travaux importants sur les normes alimentaires doivent étre placés sous la respon- 

sabilité d'une commission scientifique indépendante. Pour cette raison, 1'OMS de- 

vrait, en accord avec la FAO, cesser d'utiliser le fonds de dépót en 1965 et. trans- 

férer les dépenses afférentes à ce programme à son budget ordinaire au début de 1966. 

Pour ces raisons, la délégation autrichienne sTest associée aux six autres 

délégations pour présenter l'amendement contenu dans le document P&B /Conf.Doc. No 4. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Dr Grundy de son introduction si lucide 

et le représentant de la FAO pour les précisions qu'il y a ajoutées. 

Il faut toujours tenir compte de deux points importants lorsqu'on discute 

du Codex Alimentarius : la question de principe et le mode de financement. En ce qui 

concerne le principe, tout le monde s'accorde à voir dans ce projet une initiative 

extrément utile; mais lorsqu'on aborde la question du financement, il faut bien 

reconnaître que l'Organisation ne dispose que de ressources assez réduites. Tout au 

long des débats de l'Assemblée, on a beaucoup parlé des priorités, et on peut se 

demander quelle place revient au Codex Alimentarius dans l'ordre de ces priorités. 

C'est pourquoi le délégué de l'Irak est opposé, par principe, à l'idée, 

émise par le délégué des Pays -Bas, de financer cette activité sur le budget ordi- 

naire. S'il avait été question dès le début d'un tel mode de financement, on peut 

étre assuré que la résolution adoptée sur ce sujet aurait été rédigée en termes très 

différents, sinon тémе purement et simplement rejetée. 
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Le Conseil exécutif a examiné l'ensemble de la question et c'est à la 

suite de ses délibérations que la résolution EB33.R3l, reproduite dans le document 

distribué á le_ Commission, a été soumise à l'Assemblée. Tous les termes de ce texte, 

et en particulier les paragraphes 3 et 4 du dispositif, ont fait l'objet d'une 

discussion détaillée et d'un examen approfondi. Or, l'amendement proposé dans le 

document P &B /Conf.Doc. No 4 réduit à néant les décisions prises par le Conseil exé- 

cutif. Le délégué de l'Irak ne saurait donc l'accepter et il est partisan de 

conserver le texte mis au point par le Conseil exécutif. 

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique 

que la délégation de son pays tient á dire toute la satisfaction qu'elle a éprouvée 

devant le bon départ pris par la Commission du Codex Alimentarius à sa première réunion, 

en juin 1963. Il espère qu'à. mesure que les Etats se rendront mieux compte de 

l'importance et de l'intérêt de cette action, ils seront plus nombreux á y prendre 

part. La Commission exécutive du Codex Alimentarius est actuellement en train 

d'élaborer son programme de travail et d'en évaluer les incidences financières. Il 

est important qu'au moment où ces questions sont à l'étude, l'accord se fasse sur 

le mode de répartition des dépenses entre l'ORS et la FAO. Il est tout aussi important 

que cette action bénéficie de la stabilité financière que garantirait son inscription 

au budget ordinaire des deux organisations, chose qui devrait être faite, si possible, 

en 1966. La délégation du Royaume -Uni, en sa qualité de coauteur du projet d'amen- 

dement, le recommande vivement à la Commission. 
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Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) remercie le Sous- Directeur 

général de la clarté avec laquelle il a présenté et expliqué la question. Sa délé- 

gation appuie sans réserve l'opinion exprimée par le délégué des Pays -Bas et considère 

que le coût du programme devrait être incorporé aussitôt que possible au budget 

ordinaire de TOMS et de la FAO. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle qu'à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, sa délégation s'est félicitée de l'initiative prise en faveur d'une 

collaboration internationale dans le domaine des denrées alimentaires et de l'éta- 

blissement de normes. La délégation tchécoslovaque pense que des normes de ce genre 

pourraient faire beaucoup pour faciliter les échanges internationaux de ces produits. 

En Tchécoslovaquie, plus de 2000 normes ont été fixées en cette matière et la délé- 

gation tchécoslovaque se fera un plaisir de mettre lа documentation existante à lа 

disposition de la Commission du Codex Alimentarius. 

Le Dr WEBB (Australie) félicite le Dr Grundy et le représentant de lа FAO 

de leurs explications très claires. Il indique que sa délégation appuie, quant au 

fond, les recommandations du Conseil exécutif telles qu'elles figurent dans la réso- 

lution EB33.R31, mais qu'elle n'en approuve pas moins les observations présentées par 

les délégués des Pays -Bas, de l'Autriche, du Royaume -Uni et de la République fédérale 

d'Allemagne. Le système des fonds provenant de l'industrie pourrait embarrasser 

certains Etats Membres et le montant de $28 000 auquel est actuellement estimée la 

contribution annuelle de l'OMS à l'ensemble du projet n'a rien d'excessif. 
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En Australie, un comité composé de hauts-fonctionnaires de l'administration 

(deux du Département national de la Santé, deux du Département des Industries du 

Secteur primaire, et un du Département de l'Organisation scientifique et industrielle) 

a été mis sur pied. La délégation australienne attache une importance considérable 

la création. d'une Commission du Codex Alimentarius et elle appuie les recomman- 

dations -énoncées dans la : résolution EB33.R3l, ainsi que l'amendement proposé dans le 

document P&B/Conf.Doc.No 4. 

Le Dr SAUTER (Suisse) indique que sa délégation a accueilli avec satis- 

faction la déclaration,' contenue dans le rapport, du- Directeur général á la trente - 

troisième session du Conseil exécutif,• selon laquelle il a été donné pleinement effet 

aux recommandations de la Conférence mixte FAO /OMS et à la recommandation analogue de 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé qui, toutes deux, préconisent l'organi- 

sation du travail préparatoire sur une base régionale partout où cela sera possible. 

Cette méthode permettra d'arriver à des résultats tangibles, le plus rapidement 

possible. Jusqu'ici, les efforts déployés -et vue' d'établir un Codex Alimentarius 

. avaient pour premier but de mettre sur pied l'organisation administrative et technique 

nécessaire, mais maintenant que le travail technique est mis en cours et que les 

normes sont élaborées, i1 est essentiel qu'il soit tenu compte, dans toute la mesure 

du possible, des exigences de l'hygiène et de la protection de la santé. 

Quant au mode de financement de ces travaux, le délégation suisse approuve 

l'amendement proposé dans le rapport du Directeur général à l'article 9 des statuts 

de la Commission en vue d'autoriser le paiement sur le fbnds de dépôt d'une partie des 

travaux préparatoires effectués par les Etats Membres pour le compte de la Commission. 
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En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif de la résolution dont la 

Commission est saisie, l'amendement déposé par les sept délégations semble mieux 

tenir compte de la situation telle qu'elle résulte des discussions qui ont eu lieu 

la Conférence mixte FAO /OMS et à la dernière Conférence de la FAO. La tendance 

est d'incorporer les frais résultant du programme du Codex Alimentarius au budget 

ordinaire des deux organisations et, de ce fait, le complément d'étude devrait 

éclaircir les conséquences d'une telle inclusion plutót que se concentrer sur la 

possibilité de maintenir le fonds:_de.dcpôt. 

Le Dr EL ВORAI (Koweït) partage les vues émises par le délégué de l'Irak 

et votera en faveur du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВзз.R31. 

M. SHUVAL (Israël) dit que si l'OMS veut se maintenir à l'avant- garde 4es 

activités intéressant la, santé dans le monde entier, il importe qu'elle s'occupe à 

temps des nouveaux programmes pour lesquels son appui est nécessaire. La délégation 

israélienne voit dans le Codex Alimentarius une activité de ce genre, et c'est à 

juste titre que l'С'ganisation lui a attaché l'importance voulue et lui a accordé sa 

participation. 

M. Shuval ne répétera pas les arguments excellents invoqués par le Profes- 

seur Muntendam pour justifier la stabilisation du róle de l'OMS dans ce domaine; 

il se bornera à souligner que la voix des autorités sanitaires mondiales dóit se 

faire entendre, ferme et claire, chaque fois qu'il est question de normes alimentai- 

res. Aussi l'Assemblée devrait-elle donner son adhésion à l'idée que l'OMS a son 

rôle à jouer en la matière, un rôle permanent et actif, en adoptant la résolution 

proposée par le Conseil exécutif, telle que les sept délégations suggèrent de la 
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modifier; ainsi revisé, ee texte: tend en effet à assurer l'appui constant de l'Orga- 

nisation au programme et à lui garantir la stabilité nécessaire par l'inscription 

au budget ordinaire des dépenses correspondantes. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie),tout en soulignant l'importance de 

l'action menée par la Commission du Codex Alimentarius, note que son pays s'intéresse 

tout particulièrement à la mise au point de normes alimentaires. Comme il est essen- 

tiel d'assurer le financement de la Commission dans les plus brefs délais, la déléga- 

tion yougoslave appuie la proposition visant à incorporer le plus possible au budget 

ordinaire de l'Organisation les dépenses relevant de cette activité. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) aimerait savoir de quel montant il s'agira s'il est 

décidé d'inscrire au budget ordinaire les dépenses encourues par la Commission et 

pour combien de temps l'Organisation aura à faire face h ces coats. A la session 

précédente du Conseil exécutif, le représentant de la FAO avait donné une estimation 

approximative, mais le délégué de l'Irak voudrait un chiffre précis. Rien ne dit 

que ces dépenses ne s'étendront pas sur un grand nombre d'années et n'iront pas en 

augmentant. Le Dr Al -Wahbi ne saurait engager son Gouvernement sans disposer de 

renseignements nets sur ce point, les contributions de son pays et des autres Etats 

représentés à l'Assembléе devant automatiquement se ressentir de toute décision 

d'incorporer le coût du Codex au budget ordinaire. Le délégué du Royaume -Uni a 

parfaitement raison d'affirmer que tout projet doit étre assuré d'un financement 

régulier, mais, s'il en est ainsi, pourquoi a -t -on commencé par décider que ce 

projet serait financé sur un fonds de dépót ? Le Dr Al -Wahbi serait heureux 

d'obtenir des éclaircissements á cet égard. 
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Le Dr MILТFR (Canada) comprend très bien le point de vue défendu par le délé- 

gué de l'Irak, mais il sait par expérience personnelle que les départements ou minis- 

tères de la santé exercent une grave responsabilité en matière de normes alimentaires. 

Cette question revét une importance capitale et mérite un rang de priorité élevé, encore 

que l'on ne soit peut -étre pas fondé à parler de priorité absolue. Cette importance 

apparaît particulièrement aiguë à l'he.ure...ac.tuelle, au moment où l'on utilise des insec- 

ticides pour la lutte contré les maladies et où l'on emploie des substances chimiques 

insuffisamment éprouvées -pour assurer la conservation des denrées alimentaires. En 

dernière analyse, l'Organisation fera preuve de sagesse si elle prévoit dans son budget 

ordinaire un montant modique destiné à assurer qu'elle participera directement aux 

activités entreprises. Le Dr Al -Wahbi a demandé sur combien de temps ce programme 

s'étendra. La réponse est : indéfiniment. Cette action n'aura pas de fin, parce qu'il 

ne cessera jamais d'y avoir de nouveaux moyens de conserver les produits alimentaires 

et de nouvelles personnes pour en inventer. En conséquence, la délégation canadienne 

appuiera l'amendement soumis par les sept délégations. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait obser- , 
ver, en se fondant sur l'expérience du passé, que les activités initialement financées 

par des contributions volontaires finissent très souvent par étre incorporées au 

budget ordinaire. Il ne fait pas de doute que la question des normes alimentaires est 

importante, de méme que celle de la coordination des activités de la FAO et de 1'OMS. 

Mais il existe nombre d'autres projets importants qu'il faut également financer sur le 

budget ordinaire. Le délégué de l'Irak a entièrement raison d'affirmer qu'on ne saurait 
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décider d'imputer l'activité de la Commission sur le budget ordinaire sans commencer 

par étudier à fond les incidences financières d'une telle mesure. La délégation 

soviétique s'en tiendra donc à la position qu'elle a adoptée au Conseil exécutif : 

elle votera pour le texte original dont l'adoption est recommandée dans la résolu- 

tion EB33.R31 et votera contre l'incorporation du programme au budget ordinaire. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, abordant en premier lieu la question 

de la collaboration entre l'ORS et la FAO, relève que lа Commission a reconnu toute 

l'importance de cette action pour l'Organisation en ce qui concerne le maintien de 

la qualité des denrées alimentaires et la protection de la santé par des mesures 

visant notamment à soumettre à certaines exigences l'emploi des additifs alimentaires 

ainsi qu'à identifier et à réglementer la présence de résidus de pesticides. Il 

s'agit là d'activités que l'Organisation déploie depuis de longues années et qui 

s'intensifient nécessairement du fait de l'utilisation de plus en.plus étendue d'un 

nombre croissant d'additifs alimentaires et de pesticides. 

Au cours du débat, on a demandé comment l'Organisation en était venue à 

collaborer avec la FAO pour mettre au point un Codex alimentarius financé sur un fonds 

de dépSt. La réponse est que lorsque le projet a été examiné pour la première fois, 

c'était la seule forme de coopération ouverte à l'Organisation, qui devait ou accepter 

de collaborer sur cette base, ou décider de renoncer à toute participation. L'Assemb ée 

a opté pour une participation pleine et entière de l'ORS. 

Le Sous -Directeur général comprend fort bien le souci exprimé par certains 

délégués devant la modification proposée pour le mode de financement : passage du 
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fonds de dépôt au budget ordinaire; mais i1 souligne que lorsque le Conseil exécutif 

et l'Assemblée ont discuté de la question pour la première fois, un certain nombre de 

gouvernements ont indiqué qu'il préféreraient voir les coûts imputés sur les budgets 

ordinaires de l'OMS et de la FAO plutôt que sur un fonds de dépôt. Cette opinion 

est consignée dans les procès- verbaux de la trente et unième session du Conseil exé- 

cutif, comme aussi le fait que la situation devait être réexaminée par la Conférence 

de la FAO en 1963. 

Il n'a pas été question, au cours des débats proprement dits, de savoir 

si l'attention de la Conférence de`la'FAO avait été expressément appelée sur l'im- 

portance des problèmes de santé qui se posent à propos du Codex, mais l'importance 

que l'OMS attache à la question a été soulignée dans la documentation soumise à cette 

conférence. A cet égard, il faut relever que la part de l'OMS dans le programme 

commun augmentera vraisemblablement : jusqu'ici, elle n'a fait que commencer les 

travaux techniques, mais elle sera par la suite représentée à des réunions de comités 

communs créés à titre d'organes consultatifs de la Commission du Codex. 

Le Dr Grundy rappelle le processus de mise au point du budget au sein des 

deux Organisations et fait observer que le paragraphe 4 du dispositif proposé dans 

l'amendement des sept délégations demanderait au Directeur général de faire rapport 

au Conseil exécutif à sa trente -cinquième session. Dans la résolution ЕВ33.R31, le 

Directeur général était prié de faire rapport à une session future du Conseil exécutif. 

Si l'on décidait d'inscrire les montants afférents aux travaux de la Commission du 

Codex alimentarius dans le programme et le budget de l'Organisation pour 1966, les 

propositions dans ce sens devraient être soumises à la trente -cinquième session du 

Conseil exécutif. 
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Enfin, il est maintenant impóssible de présenter une estimation ferme des 

coúts auxquels l'Organisation devra faire face. On pense toutefois que laCommission 

établira des prévisions et soumettra en octobre 196+ des propositions concernant la 

répartition des dépenses entre la FAO et l'Ois. On peut présumer, sans grand risque 

d'erreur, que les Directeurs généraux des deux Organisations et le Conseil exécutif 

de l'OМS à sa trente -cinquième session, si celle -ci se tient en janvier 1965, seront 

saisis des prévisions établies par la Commission et pourront les analyser, encore 

que ces prévisions n'aient pas été approuvées par la Conférence de la FAO qui ne se 

réunira qu'en novembre 1965. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) indique que sa délégation approuve en principe 

l'idée d'inscrire au budget ordinaire le programme important relatif au Codex alimen- 

tarius, mais qu'elle ne se proronoera pas avant que les incidences de cette décision 

soient connues. En fait, pour le moment, on demande aux délégués de signer un chèque 

en blanc pour l'Organisation. La délégation pakistanaise appuiera donc le texte ini- 

tial, tel qu'il a été soumis par le Conseil exécutif. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) voudrait citer un cas illustrant la 

nécessité d'accorder un rang prioritaire à la protection des denrées alimentaires. 

Aux Pays -Bas, en 1960, plus de 100 000 personnes ont été atteintes en l'espace de 

deux semaines de très graves manifestations allergiques pour avoir ingéré des addi- 

tifs incorporés à une denrée d'usage courant, qui, à l'époque, était exportée 
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l'étranger. Dans ces conditions, la délégation néerlandaise estíme qu'il est tout 

aussi important de protéger la population des pays importateurs contre les denrées 

et les additifs alimentaires que contre les préparations pharmaceutiques, point dont 

la Commission a déjà longuement discuté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolu- 

tion recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ ".R31 ainsi que sur 

les amendements dont elle est saisie. 

Le DIRECTEUR GENERAL АDJOINT fait observer que 56 délégations seulement 

sont présentes, c'est -à -dire un nombre inférieur au quorum fixé par le Règlement 

intérieur... La Commission n'est donc pas en mesure de passer au vote. 

La séance est levée à 12 h.15. 


