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AVANT- PROPOS

En soumettant à la première Assemblée de la Santé le rapport de gestion de la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément aux dispo-
sitions de l'Article 10 de l'Arrangement du 22 juillet 1946, j'éprouve un sentiment complexe.

Pendant la période d'activité de la Commission - qui a été d'une longueur imprévue
- ses membres ont appelé de tous leurs voeux l'avènement de l'organisation définitive.
Ils ressentent aujourd'hui cependant quelque regret à la pensée de voir se disperser l'équipe
qu'ils formaient, si profondéj nent désireuse de collaborer à la réalisation d'un idéal commun.

Bien qu'il y ait eu, au cours des cinq sessions et des deux années d'existence de la
Commission, quelques conflits d'opinion, il a toujours été possible de concilier les points
de vue divergents et d'arriver à des solutions acceptables pour tous les membres. Ainsi,
toutes les décisions ont pu être prises à l'unanimité.

Ce fait tient à la fois aux qualités personnelles des membres de la Commission et à leur
conviction que c'est particulièrement dans le domaine de la santé que la nécessité et les
avantages d'une collaboration internationale sont évidents et pleinement démontrés. Le
travail de la Commission est exposé dans les pages qui suivent. C'est à l'Assemblée et à
l'Organisation Mondiale de la Santé qu'il incombe maintenant de le poursuivre et de le
développer.

Les connaissances et les moyens ne manquent certes pas pour améliorer l'état de santé
dans tous les pays. Il devient chaque jour plus facile de modifier les influences nocives
du milieu et d'orienter les efforts vers cette conception positive de la santé qui peut contri-
buer si puissamment à la pleine jouissance de la vie. Cependant, seule une petite minorité
d'hommes, de femmes et d'enfants bénéficient aujourd'hui des avantages que la science
peut procurer.

La tâche principale de l'Assemblée sera de réaliser l'accord entre les divers pays sur
les meilleurs moyens d'utiliser les connaissances et les ressources disponibles pour empêcher
les souffrances évitables et relever le niveau sanitaire dans le monde.

Puisse cette oeuvre être entreprise dans l'esprit qui a animé les travaux de la
Commission Intérimaire.

Dr ANDRIJA STAMPAR,

Président de la Commission Intérimaire.



NOTE

Ce rapport résume l'activité de la Commission Intérimaire, du 22 juillet 1946,
date de sa constitution, au 3o avril 1948.
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SECTION I

REVUE GÉNÉRALE





DIX-HUIT pays ont été désignés pour faire partie de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé : Australie, Brésil, Canada, Chine, Egypte,

Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Libéria, Mexique, Norvège, Pays -Bas, Pérou,
Royaume -Uni, Ukraine, URSS, Venezuela et Yougoslavie.

On supposait, au début, que la Commission ne demeurerait en fonctions que
pendant quelques mois. Mais, contrairement à toute attente, les retards survenus dans
les ratifications ont prolongé son existence pendant près de deux ans. La Commission
s'est trouvée, de ce fait, en présence de nombreux problèmes techniques importants,
demandant des solutions rapides, qui ne pouvaient attendre la constitution de l'organi-
sation permanente. Cependant, en dépit des difficultés initiales, des questions techniques,
nombreuses et variées, purent être réglées avec succès, et des bases solides ont été posées
en vue de résoudre maints problèmes urgents.

Il fallait faire un choix parmi les questions, séparer celles qui pouvaient être ajournées
jusqu'à la création de l'organisation permanente de celles qui étaient trop pressantes
pour que leur solution pût être différée. En outre, la Commission devait tenir compte,
dans le choix des problèmes s'imposant à son attention, non seulement de leur
urgence et de leur importance, mais aussi de la mesure dans laquelle les ressources
disponibles lui permettaient d'entreprendre une action efficace. Il était également
indispensable d'adapter le travail de la Commission au cadre complexe des Nations
Unies et de leurs conseils, commissions et institutions spécialisées, ainsi qu'à celui
d'autres organisations officielles et privées.

La Commission intérimaire a tenu, au total, cinq sessions.' La première s'est ouverte
à New -York, vers la fin de la Conférence Internationale de la Santé. Le Dr F. G. Krotkov,
Ministre adjoint de la Santé publique de l'URSS, qui avait été élu Président, n'a pas
pu conserver ces fonctions par suite d'autres obligations. Il a été remplacé par le
Dr Andrija Stampar, Professeur d'Hygiène publique et de Médecine sociale à l'Université
de Zagreb, qui a assumé la présidence, à partir de ce moment et pour toute la période
d'activité de la Commission. Celle -ci a élu comme Secrétaire exécutif le Dr Brock
Chisholm, Ministre adjoint de la Santé nationale et du Bien -être social du Canada.

Les quatre autres sessions ont été tenues à Genève à des intervalles de quatre mois
environ.

Pour permettre à la Commission de remplir ses tâches, il importait, avant tout, de
créer les rouages administratifs appropriés. Il fallait trouver et nommer un personnel
compétent, élaborer un programme d'activité et préparer des budgets.

Administration et personnel

La Commission a effectué son travail, dans une large mesure, par l'intermédiaire de
cinq comités internes.3 Les questions de budget et de personnel ont été confiées au Comité
d'Administration et Finances, assisté par un Sous -Comité spécial du Budget des Services
d'Aide sanitaire aux pays, qui était chargé de lui donner des avis sur la meilleure façon
d'utiliser les fonds reçus de l'UNRRA.

La tâche de préparer les budgets pour les années 1946 -1948, ainsi que le projet de
budget pour la première année d'activité de l'Organisation permanente a incombé au
Comité d'Administration et Finances.3 Les sommes prévues au budget de 1948 s'élèvent à
un peu plus de 3 millions de dollars, et les prévisions budgétaires de 1949, pour l'Organi-
sation permanente, se montent à $ 6.324.700. Les fonds obtenus durant l'existence de la
Commission provenaient de trois sources : des prêts consentis par les Nations Unies,
des fonds transférés du Comité de Liquidation de la Société des Nations, et - pour ce qui

1 Voir tableau VII, p. 8o
2 Pour la liste des membres des comités internes et des sous -comités, voir tableau XI, p. 86
3 Voir p. 74
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REVUE GÉNÉRALE

est des services d'aide sanitaire - des subventions accordées par l'UNRRA. En soumettant
ses propositions budgétaires à l'Assemblée de la Santé, la Commission a dû, par consé-
quent, tenir compte de l'obligation de rembourser les sommes provenant de la première
de ces sources. Il a été décidé que des dispositions relatives au remboursement des prêts
des Nations Unies figureraient dans le budget de la période de l'année 194.8 qui suivra
la constitution définitive de l'OMS.

La Commission devait naturellement compter au début, en une large mesure, sur l'aide
des, Nations Unies en ce qui concernait son personnel et ses services administratifs ; elle
devait se référer aux précédents établis par les Nations Unies en matière de statut du person-
nel, de méthodes et règles financières.4 Il devint très vite nécessaire, cependant, d'augmenter
sensiblement l'effectif du personnel restreint avec lequel la Commission s'était mise au
travail, et il fut possible, dans certains cas, de recruter des collaborateurs expérimentés
dans les organisations préexistantes qui avaient été assimilées.

La majeure partie des fonctions de la Commission ont été concentrées à Genève.
Le Bureau du Siège a maintenu, à New -York, la liaison avec les Nations Unies et d'autres
institutions, et il a assuré le contrôle des comptes et de la gestion financière de la Com-
mission. Le Bureau de New -York s'est également chargé du service d'information et de
l'administration des services d'aide sanitaire en Extrême -Orient, ainsi que des questions
relatives à l'octroi des bourses et à l'acquisition du matériel d'Amérique.

Dans la nomination des membres du personnel, il convenait d'assurer une répartition
équitable des diverses nationalités. Entre la deuxième et la cinquième session, l'effectif
du personnel a atteint un total de près de deux cents fonctionnaires, répartis entre les
bureaux de New -York et de Genève, la station de Singapour et les missions envoyées
dans divers pays. Toutefois, cet effectif accru s'est avéré, à certains moments, insuffisant
pour faire face aux exigences grandissantes du travail.

Relations

L'étude des relations à établir, de l'étendue et des formes de la coopération avec les
Nations Unies, leurs institutions spécialisées, et les organisations non gouvernementales,
constituait l'une des tâches particulières confiées au Comité des Relations .5 Ce travail ne
revêtait pas un caractère purement administratif. De nombreuses organisations interna-
tionales sont intéressées, directement ou indirectement, aux problèmes de la santé et de
la science médicale, et il importait de délimiter le champ d'activité de l'organisation
Mondiale de la Santé de façon à faire d'elle un instrument efficace, capable d'atteindre
les buts que lui assigne sa Constitution. Des sous -comités spéciaux furent constitués,
dans certains cas, pour conduire des négociations, notamment en ce qui concernait l'Orga-
nisation des Nations Unies elle -même et certaines de ses institutions spécialisées. Cette
partie du travail de la Commission a trouvé son expression définitive dans l'élaboration
de projets d'accords qui sont soumis, pour examen, à la première Assemblée Mondiale
de la Santé.

La Commission a également chargé le Comité des Relations de procéder à des études
et de formuler des avis sur la forme des relations qu'il convenait d'établir avec l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine, avec le Bureau Sanitaire d'Alexandrie, et l'Office Inter-
national d'Hygiène publique.

Questions techniques : Siège : Priorités

La tâche la plus urgente de la Commission consistait à assumer les fonctions exercées
jusque -là par les organisations sanitaires préexistantes, et à prendre des mesures pour
faire face aux problèmes de santé urgents. Pour guider ses travaux dans les aspects
techniques de cette tâche, la Commission a institué un Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine. Par la suite, ce comité a reçu l'appellation, d'une portée plus générale, de
Comité des Questions techniques, et son mandat a été élargi en conséquence.

4 Voir p. 72,, 73
5 Voir chap. 4, p. 59
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REVUE GÉNÉRALE

Quant à la question du siège permanent de l'OMS, la Commission a nommé un Comité
du Siège, qui a préparé un rapport sur le choix éventuel, de New -York, de Genève, de
Paris, ou du Royaume -Uni comme siège de l'Organisation. Ce rapport, approuvé par la
Commission sera soumis à la première Assemblée de la Santé.6

Enfin, un Comité des Priorités a été créé pour donner des avis concernant l'impor-
tance relative qu'il convenait d'attacher aux divers problèmes qui continuaient à se poser,
au cours de l'existence prolongée de la Commission.

Assimilation des organisations sanitaires internationales préexistantes

Conformément aux attributions qui lui ont été confiées, la Commission a pris des
mesures, dès le début, en vue d'assumer les fonctions des trois organisations sanitaires
internationales préexistantes : l'Office International d'Hygiène publique (OIHP),' l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations8 et la Division de la Santé de l'UNRRA.9

Un comité spécial de négociations fut désigné pour faciliter le transfert des fonctions
de l'OIHP et, dans l'espace de quelques mois, les activités d'ordre épidémiologique et
consultatif de l'OIHP furent reprises par la Commission, tandis que les notifications
précédemment publiées par l'OIHP étaient incorporées au Relevé épidémiologique hebdo-
madaire de la Commission. La Commission accepta de se charger également de diverses
questions techniques et de publier des informations qui figuraient jusqu'alors dans le
Bulletin mensuel de l'OIHP ; des mesures préliminaires furent adoptées pour assurer la
reprise de la bibliothèque et des archives de celui -ci. La Commission se chargea également
de la gestion et de l'investissement du Fonds de pensions de l'OIHP. Le transfert, à la
Commission, des tâches et fonctions de l'OIHP était terminé en février 1948 ; cependant,
l'actif de l'OIHP ne pouvait pas être pris en charge avant que l'Arrangement de Rome
de 1907 ne fût venu à expiration.

Moins de quatre mois après sa création, la Commission avait repris les fonctions de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, et elle continuait à assurer le service
de notifications épidémiologiques et les travaux de standardisation biologique qui rele-
vaient précédemment de cette Organisation. La Commission a également repris le Bureau
d'Orient de la Société des Nations, à Singapour, ainsi qu'une partie de l'actif de celui -ci,
et a élaboré des plans pour le transfert de la Fondation Darling et du Fonds Léon Bernard.
Des arrangements ont été conclus quant à l'utilisation des sections d'hygiène et de méde-
cine de la bibliothèque de la Société des Nations, en attendant qu'une décision soit prise
par les Nations Unies au sujet du transfert de propriété à l'organisation permanente.
D'autres fonctions sanitaires de la Société des Nations, qui avaient été suspendues pendant
la guerre, ont, de même, été reprises par la Commission.

La dernière institution sanitaire internationale à laquelle la Commission devait se
substituer était la Division de la Santé de l'UNRRA qui, en plus de l'oeuvre de relèvement
qu'elle avait entreprise dans les régions dévastées par la guerre, avait assumé, à titre
temporaire, la tâche essentielle d'assurer l'application des Conventions sanitaires inter-
nationales, ainsi que le service de notifications épidémiologiques. Ces dernières fonctions
furent transférées à la Commission le ter décembre 1946 - un mois avant que les tâches et
fonctions de l'OIHP fussent reprises par la Commission. Quelques jours plus tard, la
Commission signa un accord aux termes duquel elle devait assumer la majeure partie
du travail d'aide sanitaire aux pays, qui avait été accompli jusqu'alors par la Division
de la Santé de l'UNRRA, et pour le financement duquel l'UNRRA accorda à la Commission
une subvention de Z million et demi de dollars pour l'année 1947.10 Les pays qui avaient
précédemment bénéficié de l'aide de l'UNRRA obtenaient ainsi la possibilité de demander
à la Commission de maintenir cette assistance, sous forme de missions envoyées sur place,
d'octroi de bourses et d'autres services, en vue d'organiser et de rétablir leurs services
médicaux et leurs services d'hygiène publique. A cette fin, une Division des services

6 Voir Actes off. OMS, Io, 93
7 Voir p. 41, 48, 55
8 Voir p. 32, 39, 48, 55
8 Voir p. 48, 51
10 Voir p. 51
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REVUE GÉNÉRALE

d'aide sanitaire aux Pays fut créée au Secrétariat. Par la suite, une seconde subvention
de million et demi de dollars a été accordée par l'UNRRA, en raison de la prolongation
de l'existence de la Commission.

Il est manifeste que, lorsque l'organisation permanente aura été créée, des travaux
de même nature devront être poursuivis et que des demandes d'assistance parviendront
également de pays qui n'ont pas eu la possibilité jusqu'ici, de les présenter sur la base
de l'accord conclu avec l'UNRRA. La Commission a donc fait figurer dans ses recomman-
dations à la première Assemblée de la Santé, des dispositions concernant l'aide à accorder
aux gouvernements sous forme d'envoi de missions, d'octroi de bourses, de visites d'experts
et de conférenciers, de fournitures de publications médicales et de matériel d'enseignement,
ainsi que certains autres services de caractère urgent.

En avril 1948, l'UNRRA a autorisé le transfert d'un million de dollars, à prélever
sur ses fonds, en vue d'aider l'Organisation permanente à faire face à ses besoins en devises
fortes jusqu'au milieu de l'année 1949. Il a été entendu que tout solde dont il n'aurait pas
été disposé devra faire retour à l'UNRRA.

Problèmes médicaux spéciaux

Afin de faciliter l'exécution des obligations statutaires qu'elle a héritées, concernant
l'application des Conventions sanitaires internationales, la Commission a institué un
Comité d'experts sur la Quarantaine." Plus tard, elle a nommé un groupe d'experts pour
donner des avis au sujet de la fièvre jaune.

Cependant, bien que la dernière revision des conventions, effectuée par l'UNRRA
à titre de mesure d'urgence, ne remonte qu'à 1944, la Commission a estimé que son action
devait s'étendre bien au delà de l'application des conventions existantes et que c'était
toute la question de la lutte internationale contre les épidémies qui devait être réexaminée
à la lumière des récents progrès de la science. Elle s'est donc imposé la tâche d'élaborer
un code uniforme de règles sanitaires, comme le prévoit l'Article 21 de la Constitution de
l'OMS. Une telle réglementation, qui deviendrait automatiquement obligatoire pour
tous les pays qui n'auraient présenté aucune objection dans un délai déterminé, éviterait
les retards inhérents à la nécessité d'obtenir une ratification de chaque pays, comme
lorsqu'il s'agit d'une convention.

En conséquence, la Commission constitua un Comité d'experts pour la Lutte inter-
nationale contre les Epidémies, auquel elle confia la mission de proposer une revision
complète de la législation sanitaire internationale.'2 Comme la revision des conventions
par l'UNRRA en 1944 ne s'était pas étendue aux dispositions relatives au Pèlerinage de
La Mecque, un Sous- Comité d'experts pour la Revision des Clauses du pèlerinage fut
nommé et chargé de présenter, à ce sujet, des recommandations pertinentes. Le Sous -
Comité en question a préparé un rapport ainsi qu'un nouveau projet de texte sur le
contrôle sanitaire du pèlerinage.13

La nécessité d'obtenir l'accord des divers pays au sujet des problèmes techniques
n'était pas limitée aux domaines dans lesquels la Commission avait des obligations sta-
tutaires. Les travaux de standardisation biologique entrepris par l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations avaient cessé pendant la guerre. Dans l'intervalle, de nouveaux
produits biologiques avaient été découverts et il était urgent de définir leur activité en
unités internationales. Dès le début de son existence, la Commission décida de reprendre
et de développer ces travaux, et institua un Comité d'experts pour la standardisation
biologique.14 Au cours de deux sessions, ce Comité a adopté de nouveaux étalons internatio-
naux pour la pénicilline, l'héparine et la vitamine E. Il a entrepris des études et formulé
des recommandations sur un grand nombre d'agents diagnostiques, prophylactiques et
thérapeutiques essentiels, d'origine animale et végétale, notamment les anatoxines
diphtérique et tétanique, le vaccin anticholérique, la tuberculine, le BCG, la strepto-
mycine, ainsi que sur les groupes sanguins humains.

11 Voir p. 37
12 Voir p. 41
13 Voir p. 42
14 Voir p. 32
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REVUE GÉNÉRALE

Ce n'était pas uniquement pour les produits biologiques qu'une entente internationale
était indispensable. Un grand nombre de nouveaux remèdes chimiques doués d'une
haute activité étaient lancés sur le marché et il devenait de plus en plus urgent que les
règles régissant la nomenclature et la posologie fussent les mêmes dans tous les pays et
qu'une autorité internationale fût créée pour établir cette uniformité. Parallèlement à
son oeuvre de standardisation biologique, la Commission entreprit donc, en vue de l'uni-
fication des pharmacopées, un travail préliminaire qui continuait les travaux antérieurs
de la Commission technique d'experts en Pharmacopée, instituée par la Société des
Nations.

Un comité d'experts fut nommé et, au cours de sa première session, il divisa tous les
médicaments d'usage courant en trois catégories : ceux qui devaient retenir immédiatement
l'attention, ceux qui seraient à examiner plus tard et ceux dont il n'y avait pas lieu de
se préoccuper. Pour résoudre définitivement les problèmes qui résultaient des différences
entre les pratiques des divers pays, la Commission a recommandé à la première Assemblée
de la Santé la préparation d'une pharmacopée internationale.l5

Les aspects médicaux du contrôle des stupéfiants et autres médicaments pouvant
engendrer l'accoutumance, soulevaient un problème du même ordre. Le transfert, aux
Nations Unies, du contrôle international de ces stupéfiants, qu'exerçait la Société des
Nations, imposait à la Commission des obligations techniques et consultatives dont elle
dut confier l'exécution à un comité spécial, le Comité d'experts sur les Médicaments
engendrant l'Accoutumance.1ó

La Commission entreprit également la préparation de la revision décennale des
nomenclatures internationales des causes de décès et l'établissement d'une nomenclature
internationale des causes de maladie. Elle confia cette partie de son programme à un
comité nommé spécialement à cet effet et portant le nom de Comité d'experts pour la
Préparation de la sixième Revision décennale des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès.17 Ce Comité, travaillant en collaboration étroite avec des
organismes d'experts des Etats -Unis, du Canada et du Royaume -Uni, tint deux sessions,
l'une à Ottawa et l'autre à Genève, et prépara les éléments de base pour un futur manuel
international en plusieurs langues.

En dehors de ses travaux plutôt académiques, mais fondamentaux, sur la standardi-
sation internationale des terminologies, et des mesures d'activité, en plus de l'exécution
de ses obligations statutaires, la Commission dut affronter la lutte directe contre les mala-
dies responsables des plus graves pertes de vies et d'énergies humaines. Parmi celles -ci,
le paludisme,18 la tuberculose19 et les maladies vénériennes20 présentaient une impor-
tance telle, que la création de comités d'experts ne pouvait être différée. Ces comités furent
chargés principalement d'esquisser, à l'intention de la Commission, les grandes lignes de
plans d'attaque contre ces maladies et de l'aider à formuler des recommandations en
vue de l'action future de l'organisation permanente.

Ultérieurement, le Comité d'experts sur le Paludisme fut invité par la Commission
à faire des propositions au sujet d'un plan général de lutte antipaludique dans le monde,
ainsi que sur des problèmes spéciaux, tels que l'emploi des insecticides et des médicaments
chimiothérapiques. Les attributions des comités d'experts sur la tuberculose et les mala-
dies vénériennes furent essentiellement du même ordre ; ils comportaient une apprécia-
tion générale, à la lumière des progrès de la science, des possibilités d'intervention sur
le plan international, ainsi que l'élaboration de recommandations sur des sujets
techniques spéciaux.

Reconnaissant, d'autre part, la nécessité de se préoccuper des problèmes d'hygiène
de la maternité et de l'enfance, la Commission décida d'offrir son assistance et ses services
au Fonds international des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance, qui était en
mesure d'exercer une action immédiate dans ce domaine.21 Une aide technique fut donnée
à l'UNICEF, pour sa campagne de vaccination en série par le BCG, et la Commission

15 Voir p. 39
18 Voir p. 43
17 Voir p. 29
18 Voir p. 31
19 Voir p. 35
20 Voir p. 39
21 Voir p. 64
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nomma un médecin pédiatre pour travailler avec l'UNICEF, ainsi qu'un fonctionnaire
médical consacrant tout son temps à ses fonctions de conseiller en matière d'hygiène
publique, et d'agent de liaison. En outre, la Commission institua, conjointement avec la
FAO, un comité mixte pour les questions de nutrition de l'enfance,22 chargé de conseiller
l'UNICEF, et dont le rapport a servi de base à l'UNICEF pour son programme d'ali-
mentation des enfants.

L'épidémie de choléra qui éclata en Egypte en 1947 fournit à la Commission l'occasion
d'éprouver l'efficacité des mesures internationales pour lutter contre une calamité de
ce genre dans un pays particulier.23 En dehors des services essentiels de notification des
renseignements épidémiologiques, la Commission se chargea de commander en masse,
à des sources diverses, le vaccin anticholérique et les autres fournitures médicales néces-
saires, ce qui permit de réduire sensiblement les dépenses du Gouvernement égyptien
et des autres gouvernements. Le manque d'uniformité dans les lots de vaccins d'origines
différentes et les infractions aux dispositions des Conventions sanitaires commises par
plusieurs pays, au cours de l'épidémie, posèrent à la Commission, de nouveaux pro-
blèmes exigeant d'urgence une solution.

La Commission entreprit également des travaux préliminaires sur un certain nombre
d'autres questions et, dans plusieurs cas, chargea des experts, membres du Secrétariat,
de procéder à des enquêtes et à des études. Des renseignements furent recueillis sur les
approvisionnements mondiaux en insuline, en vue de déterminer dans quelle mesure les
besoins actuels et futurs pourraient être couverts.24 Des dispositions furent adoptées en
vue de la création d'un Centre international de la Grippe,25 et des études préliminaires
furent entreprises sur l'alcoolisme 26 et les services d'hygiène publique 27. La Commission
accepta, par ailleurs, de collaborer à la préparation et à la publication de l'Exposé annuel
sur les résultats de la radiothérapie du cancer du col de l'utérus28 et, d'autre part, de donner,
en réponse à la demande du Gouvernement du Venezuela, des avis techniques concernant
l'examen médical des immigrants.28 A la suite d'une démarche du Secrétariat des Nations
Unies, tendant à obtenir la collaboration de la Commission pour la préparation d'un
rapport sur la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, la Commission
mit les services d'un expert psychiatre à la disposition de la Commission des Questions
sociales du Conseil Economique et Social.3o

Services de caractère général

Outre les services de notification, repris d'organisations préexistantes, et les services
spéciaux assurés pendant l'épidémie de choléra, la Commission a rendu certains services
d'ordre général dans les domaines les plus divers. Parmi ceux -ci, les plus importants et
de beaucoup, sont les missions, les services de liaison, les attributions de bourses, les
tournées de conférenciers et d'experts, la fourniture de documentation médicale et de
matériel d'enseignement, qui font partie du programme d'aide sanitaire aux pays.31 A la
date d'avril 1948, il avait été accordé 25o bourses, d'une durée moyenne de six mois, la
plupart pour des études sur des questions cliniques ou de santé publique. Quatorze pays
avaient bénéficié d'une ou de plusieurs des catégories de services prévues dans le
programme.

Une autre forme d'activité de la Commission a été la publication de plusieurs pério-
diques pour la diffusion d'informations scientifiques, législatives et générales.32 Le Bulletin
de l'Organisation Mondiale de la Santé devait contenir une documentation et des articles
du même genre que ceux du Bulletin de l'OIHP et du Bulletin de l'Organisation d'Hygiène

22 Voir p. 66
23 Voir p. 49
24 Voir p. 45
25 Voir p. 45
26 Voir p. 44
27 Voir p. 46
28 Voir p. 46
29 Voir p. 46
20 Voir p. 44
84 Voir p. 51
82 Voir p. 55
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de la Société des Nations. Des éléments de documentation sur la législation sanitaire
devaient figurer dans le Recueil international de Législation sanitaire. A l'adresse du
corps médical et des autres professions intéressées, la Commission a publié la Chronique
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui rend compte, mois par mois, des activités de
l'Organisation. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a continué à paraître sous une
forme modifiée, et la Commission a également publié un supplément mensuel sous le titre
de Rapport épidémiologique et démographique.

En organisant ce service, l'objet de la Commission a été uniquement de satisfaire aux
nécessités les plus urgentes, sans essayer d'anticiper sur les vues de la première Assemblée
de la Santé au sujet d'un programme définitif de publications. Elle s'est efforcée également
de créer une base solide pour les services spéciaux de références et de bibliothèque dont
l'organisation permanente aura besoin 33 et, d'autre part, elle a commencé à diffuser des
-nformations dans le public par la presse, la radio et le cinéma.34

Tache finale

Lorsque la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé fut imminente,
la Commission aborda sa tâche finale, c'est -à -dire la préparation de la première Assem-
blée de la Santé. A sa dernière session, elle a décidé de convoquer l'Assemblée pour le
24 juin 1948. Aux termes de l'Arrangement du 22 juillet 1946, elle devait présenter à
l'Assemblée un rapport sur son activité, ainsi qu'un ordre du jour, accompagné des
documents et recommandations nécessaires. Il a été décidé que les documents prévus
seraient présentés sous la forme d'un rapport en deux parties : la partie I constituerait un
compte rendu général de l'activité de la Commission ; la partie II35 contiendrait les propo-
sitions détaillées à examiner par l'Assemblée.

En formulant ces propositions, la Commission a reconnu que l'Organisation permanente
ne serait guère en mesure, au cours de sa première année entière d'existence, de mettre
au point des programmes définitifs pour toutes les questions importantes qui appellent
une action internationale. Elle a attribué, par conséquent, une place toute particulière
au paludisme, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à la tuberculose et aux maladies
vénériennes. Elle a proposé également, en vue d'une action à entreprendre, un certain
nombre d'autres questions, et elle a recommandé à l'Assemblée d'accorder une attention
spéciale à l'alcoolisme, à la toxicomanie, à l'hygiène des gens de mer, à la grippe, aux
soins infirmiers, aux questions d'alimentation et de nutrition, à l'hygiène rurale et à la
schistosomiase. Elle a préconisé, en outre, la continuation des travaux essentiels des organi-
sations sanitaires internationales antérieures, actuellement remplacées, et de maintenir les
services spéciaux et généraux qui seraient indispensables à la nouvelle organisation. La
Commission ne s'est pas bornée, dans sa tâche finale, à esquisser un programme ; elle
devait également examiner et préparer des recommandations détaillées relatives aux
rouages nécessaires à son exécution.

En conséquence, elle a soumis des propositions concernant le personnel requis et
élaboré un projet de Statut du Personnel ainsi qu'un projet de Règlement financier. Elle
a présenté, pour l'exercice 1949, des prévisions budgétaires atteignant près de six mil-
lions et demi de dollars, des projets d'accords avec l'Organisation des Nations Unies et
certaines de ses institutions spécialisées, et une déclaration de principe concernant l'éta-
blissement de relations avec les organisations internationales non gouvernementales.
De plus, elle a soumis des études sur le lieu où pourrait être fixé le siège de l'Organisation
permanente; elle a discuté la question de l'établissement d'organisations régionales d'après
les régions géographiques et formulé des recommandations sur la collaboration avec le
Conseil Economique et Social, avec l'UNICEF et d'autres organismes des Nations Unies.

Enfin, la Commission a recommandé l'adoption d'un Règlement intérieur pour
l'Assemblée de la Santé et pour les comités consultatifs d'experts qui seront nommés par
l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu'un projet de résolution relatif à sa propre
dissolution.

sa Voir p. 56
84 Voir p. 51
ae Publié comme Actes off. OMS, io
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION HISTORIQUE

Les premières initiatives marquantes tendant
à instituer une coopération internationale en
matière de santé publique remontent à la pre-
mière moitié du xlxe siècle, période au cours
de laquelle une série d'épidémies de choléra et
de peste provenant d'Orient ravagèrent l'Europe.
Il n'était pas de pays qui échappât à la terreur
de ces fléaux et chacun d'eux s'efforçait de se
préserver par les moyens qu'il jugeait bons.
Les inconvénients que présentait une action
unilatérale de cette nature, pour le développe-
ment rapide des communications et des échanges
commerciaux, devinrent si manifestes que
plusieurs tentatives furent faites pour organiser
une réunion des représentants des différents
pays intéressés ; mais elles ne donnèrent aucun
résultat avant 1851, date à laquelle se tint à
Paris une conférence internationale dont les
participants s'efforcèrent d'aboutir à un accord
sur la réglementation sanitaire de la navigation
en Méditerranée. Bien que les résultats immédiats
de cette conférence aient été insignifiants, une
première prise de contact officielle avait été
ainsi amorcée, et la voie frayée à la coopération
internationale pour la prévention des maladies.

Les épidémies de choléra de 1853, 1854 et 1865
suscitèrent d'autres conférences qui se tinrent
à Paris en 1859, à Constantinople en 1866 et à
Vienne en 1874. Au cours de ces conférences et
de celles qui suivirent (à Washington en 188r,
à Rome en 1885), la nécessité d'un accord inter-
national tenant compte de l'expérience récem-
ment acquise se fit plus pressante. Toutefois,
ce ne fut qu'en 1892, à la Conférence sanitaire
internationale de Venise que, dans l'intention
générale d'empêcher l'invasion de l'Europe par
le choléra en provenance de l'Orient via le canal
de Suez, une Convention sanitaire internationale
en bonne et due forme fut élaborée pour la
première fois. De nouvelles conférences sani-

taires internationales suivirent : à Dresde en
1893, à Paris en 1894 et à Venise en 1897.

Quatre organismes d'un caractère quasi
international existaient déjà à l'époque de la
Conférence de Paris de 1851. Il s'agissait du
Conseil sanitaire international de Tanger, du
Conseil sanitaire de Téhéran, du Conseil sani-
taire maritime et quarantenaire d'Egypte et du
Conseil supérieur de Santé de Constantinople.
Malgré des différences assez sensibles sur certains
points importants, ces organismes présentaient
des analogies, par leur origine et leur développe-
ment. En effet, ils procédaient tous d'une même
conception : ils avaient été créés à titre de
conseils sanitaires et devaient, dans l'esprit de
leurs fondateurs - qui étaient respectivement
les gouvernants du Maroc, de la Perse, de
l'Egypte et de la Turquie - avoir en principe
un caractère purement local ; mais, en raison
de la pénurie de médecins indigènes compétents,
ils étaient composés surtout de membres
européens. Ils jouèrent tous un rôle important
dans la prévention des épidémies - notamment
les Conseils d'Egypte et de Constantinople, en
ce qui concernait le contrôle sanitaire du Pèle-
rinage de La Mecque ; mais, à l'exception du
Conseil d'Egypte, leur activité prit fin au cours
de la première guerre mondiale.

Le Conseil sanitaire maritime et quarante-
naire d'Egypte, généralement connu sous le
nom de Conseil quarantenaire d'Egypte, était
le plus important de ces quatre organismes. Il
fit fonction de « bureau régional » de l'Office
International d'Hygiène Publique pour les ren-
seignements épidémiologiques provenant des
pays du Proche -Orient, et continua de fonc-
tionner jusqu'au moment où la Convention du
31 octobre 1938 le supprima officiellement et
transmit ses attributions au Gouvernement
égyptien.

Organisation Sanitaire Panaméricaine
Le Bureau Sanitaire Panaméricain a été la

première institution sanitaire dont les attri-
butions se soient étendues à une vaste région
et se soient exercées pour le compte de nombreux
gouvernements. Le Bureau a été organisé, à titre
officiel, par la première Conférence Sanitaire
Panaméricaine (Washington, 1902) à la suite
d'une décision de la deuxième Conférence
Internationale des Etats américains, tenue à
Mexico, en 1902.

C'est à la suite de la création de l'Office
International d'Hygiène Publique que la Conf é-
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rence et le Bureau, appelés d'abord « interna-
tionaux », ont été dénommés « panaméricains ».

Une convention sanitaire a été établie sur
la base de la Convention internationale de 1903,
acceptée en 1905 et (revisée à la septième
Conférence Sanitaire Panaméricaine, qui s'est
tenue à La Havane, en 1924. Cette Convention,
qui a été dénommée ultérieurement Code sani-
taire panaméricain, a été ratifiée par l'ensemble
des vingt et une républiques américaines.

Le Bureau fait fonction d'organe exécutif des
Conférences sanitaires panaméricaines, qui ont
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tenu, jusqu'à présent, douze sessions, et son
statut est fixé par le chapitre IX du Code. Il
opère sous la direction d'un Conseil de onze
personnes que la Conférence désigne par rotation.
Ses membres sont choisis par les gouvernements
parmi les « personnes en rapport avec les services
de la santé publique de leurs pays respectifs »,
aucun gouvernement n'étant autorisé à avoir
plus d'un représentant au Conseil. Le Bureau
ainsi que le Conseil directeur et les Confé-
rences constituent l'Organisation S anitaire
Panaméricaine.

Peu après sa création, le Bureau Sanitaire
Panaméricain a entrepris de réunir et de diffuser
des informations épidémiologiques et, en 1927,
il est devenu, aux termes des dispositions de la
Convention sanitaire internationale de 1926,
un « Bureau régional » de l'Office International
d'Hygiène Publique. Le Bureau, qui a son siège
à Washington, constitue, en application du Code,
l'institution sanitaire centrale de coordination ;
il rassemble et diffuse des informations épidé-
miologiques à l'intention de tous les pays
participants. Toutefois, le système de notifi-

cation et de centralisation des informations épi-
démiologiques dans la zone considérée a une
portée plus vaste que celui des conventions
sanitaires internationales, car le nombre des
maladies dont la déclaration est obligatoire en
vertu du Code est bien plus considérable.

Outre le Service d'Informations épidémio-
logiques, le Bureau a notamment pour fonction
de prévenir l'introduction de maladies infec-
tieuses dans les républiques américaines et leur
transmission d'une république à l'autre ; de
restreindre les mesures de quarantaine au
minimum compatible avec la prévention des
maladies ; d'améliorer les administrations natio-
nales de la santé et de resserrer la liaison entre
les différents services nationaux de santé. Enfin,
il a également rendu des services à titre d'insti-
tution à laquelle les républiques américaines
peuvent s'adresser pour des avis ou une aide,
en vue de la lutte contre les épidémies, de la
réorganisation des services publics de santé, de
l'élaboration des codes sanitaires, et dans
beaucoup d'autres domaines de l'hygiène et de
la salubrité.

Office International d'Hygiène Publique
Il devenait évident que les règles établies

par les conventions demanderaient une revision,
et que le soin de reviser et d'appliquer ces
conventions ne pourrait pas être confié à des
conférences sanitaires internationales ne com-
portant pas de personnel permanent. Au sur-
plus, les connaissances épidémiologiques progres-
sant rapidement, il était nécessaire que le
problème de la transmission des maladies
pestilentielles demeurât constamment à l'étude.
Seules cette continuité et l'adoption de recom-
mandations établies d'un commun accord entre
les représentants techniques de tous les Etats
intéressés pouvaient assurer le succès des mesu-
res préconisées et des obligations collectivement
assumées.

Les propositions en vue de l'établissement
d'un office international permanent d'hygiène
publique avaient été mises en discussion au
cours de conférences sanitaires antérieures, mais
ce fut seulement en 1903, à la Conférence
sanitaire internationale de Paris, que fut
adoptée une résolution approuvant sa création.
La proposition prit sa forme définitive à la
Conférence de Rome de 1907, qui, aux termes
de l'Arrangement du 9 décembre 1907, décida
de créer un Office International d'Hygiène
Publique (OIHP). Cet office fut établi à Paris
en janvier 1909 et fonctionna jusqu'à l'époque
où, en novembre 1946, s'engagèrent des négo-
ciations en vue de sa fusion avec l'Organisation
Mondiale de la Santé. Aux termes de l'article 4
de ses statuts organiques, « l'Office a pour objet
principal de recueillir et de porter à la connais-
sance des Etats participants les faits et docu-
ments d'un caractère général qui intéressent la
santé publique, spécialement en ce qui concerne
les maladies infectieuses - notamment le
choléra, la peste, la fièvre jaune, la variole, le
typhus exanthématique - ainsi que les mesures
prises pour combattre ces maladies ». L'arti-
cle 10 desdits statuts prévoyait la publication
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d'un Bulletin mensuel de l'Office International
d'Hygiène Publique qui devait comprendre
notamment : 1) les lois et règlements, généraux
ou locaux, promulgués dans les différents pays,
concernant les maladies transmissibles ; 2) les
renseignements concernant la marche des mala-
dies infectieuses ; 3) les renseignements concer-
nant les travaux exécutés ou les mesures prises
pour l'assainissement des localités ; 4) les
statistiques intéressant la santé publique ; 5) des
indications bibliographiques.

L'OIHP était placé sous l'autorité et le
contrôle d'un Comité permanent comprenant les
délégués des 55 Etats membres ; ces délégués
étaient, en général, des fonctionnaires des
services de santé publique, désignés par les
Etats participants, mais pouvaient être des
membres du corps diplomatique résidant à
Paris. Le Comité permanent, qui se réunissait
normalement deux fois par an, exerçait ses
attributions par l'intermédiaire de commis-
sions qui traitaient les questions courantes ou
occasionnelles.

La création de la Société des Nations, après
la première guerre mondiale, ne fut pas sans
avoir des répercussions sur les activités de
l'OIHP. En effet, le Pacte prévoyait à son arti-
cle 24, paragraphe 1, que « tous les bureaux
internationaux antérieurement établis par traités
collectifs seront, sous réserve de l'assentiment
des Parties, placés sous l'autorité de la Société ».
Mais des difficultés s'opposèrent à la fusion.
Certains membres de la Société n'étaient pas
parties à l'Arrangement de Rome, tandis que,
d'autre part, certains gouvernements, qui
avaient signé l'Arrangement de Rome, n'étaient
pas membres de la Société des Nations. En 1923,
on aboutit à un compromis qui eut pour
effet de maintenir les deux organisations sous
leur forme distincte, tout en définissant
leurs relations et en délimitant leurs sphères
d'activité.
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L'OIHP avait principalement pour objet
d'assurer l'application et la revision périodique
des conventions sanitaires internationales. Deux
conventions principales furent appliquées par
ses soins, à savoir la Convention sanitaire inter-
nationale de 1926 et la Convention sanitaire
internationale pour la Navigation aérienne de
1933. La première prescrivait aux gouverne-
ments signataires de notifier l'apparition, sur
leur territoire, des maladies pestilentielles : la
peste, le choléra, la variole, la fièvre jaune et le
typhus ; elle comportait des dispositions qua-
rantenaires et autres à observer dès l'apparition
de ces maladies, lorsqu'il s'agissait de transports
terrestres et maritimes et indiquait les mesures
à adopter pour éviter leur propagation. Aux
termes de l'article 7 de la Convention, un cer-
tain nombre d'institutions régionales autonomes
ont fait fonction de bureaux régionaux de
l'OIHP. Il s'agissait du Conseil quarantenaire

d'Egypte, du Bureau Sanitaire Panaméricain et
du Bureau d'Orient de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations à Singapour. La
deuxième Convention portait sur les cinq mala-
dies précitées, pour autant qu'elles concernaient
les transports aériens.

Le service de renseignements épidémiolo-
giques, que l'application de la Convention
rendait nécessaire, comportait l'envoi, tous les
deux ou trois jours, de notifications ronéogra-
phiées qui, avec des informations complémen-
taires, figuraient dans un communiqué hebdo-
madaire adressé à toutes les administrations
sanitaires du monde. Les informations urgentes
étaient câblées immédiatement à tous les pays
intéressés. Afin d'assurer une diffusion aussi
large que possible, le communiqué était repro-
duit dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
publié par la Section d'Hygiène de la Société des
Nations.

Organisation d'Hygiène de la Société des Nations

Au cours de la première guerre mondiale, un
bon nombre des attributions de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique (OIHP) demeu-
rèrent en suspens. L'Office n'était doté ni du
mécanisme, ni du personnel, ni des ressources
qui lui auraient permis de prendre les mesures
rapides qu'un état de crise rendait nécessaire.
Mais dans les années qui suivirent immédia-
tement la guerre, on vit naître le projet d'éta-
blir une organisation internationale d'hygiène
disposant de plus grandes ressources et ayant
un champ d'activité plus étendu. Le Pacte de
la Société des Nations, récemment constituée,
prévoyait à son article 23 f) que les Etats
Membres « s'efforceraient de prendre des mesu-
res d'ordre international pour prévenir et com-
battre les maladies ». Le danger de l'épidémie
de typhus qui ravageait la Russie et menaçait,
par la Pologne, de gagner le reste de l'Europe
eut pour effet de stimuler l'adoption de mesures
immédiates. Pour faire face à ce risque, le
Conseil de la Société des Nations autorisa, le
19 mai 1920, la création d'une Commission
temporaire des Epidémies.

Cette Commission avait pour objet de pour-
voir, si possible, à l'établissement d'un orga-
nisme sanitaire unique relevant de la Société
des Nations. Une conférence internationale
d'experts, convoquée par le Conseil de la Société
des Nations à Londres en avril 192o, prépara
un projet de constitution d'une organisation
d'hygiène publique, qui fut accepté, sous réserve
de quelques modifications par la première
Assemblée de la Société des Nations en décembre
1920. Ce projet aurait eu pour effet de placer
l'OIHP sous la direction de la Société, et toutes
les activités sanitaires sous la dépendance d'une
assemblée générale composée de délégués tech-
niques désignés à titre officiel par leurs gouver-
nements. Mais, pour devenir effectif, ce projet
devait rallier l'adhésion de tous les gouverne-
ments parties à l'Arrangement de Rome de
1907, et l'unanimité ne put être obtenue, les
Etats -Unis, en particulier, n'étant pas membre
de la Société des Nations. Une « Commission

mixte », composée de membres du Comité pro-
visoire d'Hygiène de la Société et du Comité

.permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique, aboutit à une solution mixte, à Paris,
en mai 1923. Les deux organisations devaient
désormais travailler en étroite collaboration,
chacune d'entre elles conservant, toutefois, son
individualité propre.

Telle qu'elle a été modifiée en 1936, l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations
comprenait un Conseil général consultatif
d'Hygiène, un Comité d'Hygiène et une Section
d'Hygiène faisant partie intégrante du Secréta-
riat de la Société. Le Conseil consultatif compre-
nait les membres du Comité d'Hygiène et ceux
du Comité permanent de l'OIHP. Le Comité
d'Hygiène se composait de douze membres, à
savoir le Président du Comité permanent de
l'OIHP, qui était Vice -Président de droit, et
onze autres membres nommés pour trois ans
par le Conseil de la Société. La Section d'Hygiène
était l'organe exécutif de, l'Organisation et avait
pour fonction de mener à bonne fin le programme
de travail arrêté par le Comité d'Hygiène.

Les épidémies qui sévissaient en Extrême -
Orient activèrent la décision - qui fut prise
en 1925 - d'ouvrir un bureau à Singapour,
qui réunirait les renseignements épidémiolo-
giques et les transmettrait par câble ou par
radio. L'organisme ainsi créé desservait tous
les pays d'Extrême -Orient, et 186 ports de l'Est
africain, d'Asie et d'Australasie. Les pays
d'Extrême- Orient reconnurent bien vite l'intérêt
que le Bureau d'Orient de l'Organisation
d'Hygiène présentait pour eux ; ils s'empres-
sèrent de le subventionner et nommèrent un
conseil consultatif, composé d'experts techni-
ques, qui devait se réunir chaque année et sur-
veiller les activités du Bureau.

Les principes qui régissaient l'activité de
l'Organisation d'Hygiène ont été résumés dans
le Rapport sur l'activité de la Société pendant la
guerre, Genève, 1945 - à savoir « renseigner
les administrations sanitaires sur les faits, les
documenter sur les moyens de résoudre leurs

2I
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problèmes techniques et leur apporter le concours
direct dont elles peuvent avoir besoin ».

Un service de renseignements épidémiologi-
ques et de statistiques sanitaires assurait la
réunion et la publication d'informations sur les
maladies infectieuses et les statistiques démo-
graphiques, ainsi que l'échange rapide de ces
informations. Ce service avait deux centres :
Genève et le Bureau de Singapour. C'est en 1921
que le premier commença à exercer son activité,
qui fut d'abord limitée à l'Est européen et s'éten-
dit progressivement au monde entier. Indépen-
damment de ses attributions normales, le
Bureau de Singapour faisait fonction de bureau
régional de l'OIHP. Des informations hebdoma-
daires, mensuelles et annuelles étaient publiées
et le communiqué hebdomadaire de l'OIHP
était transmis à Genève pour être reproduit dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Des commissions techniques composées de
spécialistes de divers pays faisant autorité
furent créées pour étudier des problèmes parti-
culiers et donner des avis pertinents. C'est à
elles que revient le mérite de certains des tra-
vaux médicaux les plus importants accomplis par
l'Organisation ; leurs conclusions furent souvent
adoptées par des administrations nationales
de la santé. Certaines de ces commissions étaient
permanentes (celles du paludisme et de la stan-
dardisation biologique) ; d'autres étaient ins-
tituées pour une fin déterminée à une époque
donnée (alimentation et nutrition, aptitude
physique, cancer, logement, typhus, lèpre, for-
mation à l'exercice de la profession médicale et
aux services de santé publique, hygiène rurale,
unification des pharmacopées, etc.). Chaque
fois que ce fut nécessaire, on créait des comités
et des secrétariats mixtes, avec l'Organisation
Internationale du Travail, le Comité social et
d'autres comités de la Société.

La Section d'Hygiène et les experts des
commissions techniques mettaient leur expé-
rience à la disposition des gouvernements, les
conseillant et se chargeant de tâches parti-

culières. C'est ainsi que les experts donnèrent
leur opinion sur les mesures antipaludiques
(Albanie), sur la syphilis (Bulgarie), sur la dengue
(Grèce). L'Irlande bénéficia de cette assistance
pour réorganiser ses hôpitaux, et le Chili pour
résoudre certains problèmes d'alimentation. Les
demandes des gouvernements augmentaient
rapidement, tant en nombre qu'en importance,
si bien que les services compétents furent appelés
à donner des conseils sur la refonte d'ensemble
de l'administration de la santé publique à des
pays tels que la Bolivie, la Chine, la Grèce, la
République de Liberia et la Roumanie.

Enfin, l'une des mesures qui contribua le plus
puissamment à stimuler la collaboration inter-
nationale en matière de santé publique fut
l'organisation de cours collectifs et de voyages
d'étude qui portaient sur tous les aspects
importants de la lutte contre les maladies et
de l'administration de la santé publique.

L'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations a révélé pour la première fois la haute
valeur de la collaboration internationale en
matière de médecine et de santé publique, et
nombre de ses travaux scientifiques ont été
reconnus comme étant du niveau le plus élevé.
Mais l'existence de deux organisations d'hygiène
indépendantes entraînait, malgré les efforts
déployés pour parfaire la collaboration, certains
doubles emplois et les frottements qui en
résultèrent eurent incontestablement pour effet
de limiter le développement de l'action inter-
nationale en faveur de la santé. Toutes les orga-
nisations sanitaires internationales qui existaient
en 1939, le Bureau Sanitaire Panaméricain,
l'OIHP et l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, étaient des organismes dotés
d'attributions consultatives, mais dépourvus de
pouvoirs exécutifs, étant autorisés seulement à
réunir et à diffuser des informations techniques
et des données statistiques, et à fonctionner
comme organes de liaison entre les administra-
tions nationales de la santé.

Autres organisations internationales

Un exposé de l'organisation internationale en
matière de santé publique serait incomplet s'il
n'était pas fait mention des activités respectives
de la Croix -Rouge Internationale, de l'Orga-
nisation Internationale du Travail, des nom-
breux congrès et des organisations internationales
de caractère non gouvernemental.

Croix -Rouge Internationale
La Croix -Rouge Internationale comprend les

sociétés nationales de la Croix -Rouge, le Comité
International de la Croix -Rouge et la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge.

L'origine du mouvement de la Croix -Rouge
remonte au Dr Henri Dunant, qui a été le prin-
cipal artisan de la première Convention de
Genève de 1864 et de l'établissement du Comité
International de la Croix -Rouge. Le Comité
International s'occupe des questions majeures
et des conventions internationales d'où émane
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son autorité. La création des sociétés nationales
de la Croix -Rouge ou du Croissant -Rouge a été
presque contemporaine de la fondation du
Comité International. Ces sociétés s'acquittent,
dans chaque pays, des nombreuses tâches de la
Croix -Rouge, mais ces activités ne s'exercent
pas seulement en temps de guerre ; en temps
de paix, les sociétés interviennent partout où
leur aide est nécessaire pour alléger la souffrance
humaine.

La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
constitue la fédération des sociétés nationales
et les représente sur le plan international. La
Ligue a été fondée en 1919, sur la proposition
de M. Henry P. Davidson, du Conseil de Guerre
de la Croix -Rouge Américaine, et l'importance
de cette nouvelle organisation a été reconnue
par les rédacteurs du Pacte de la Société des
Nations, qui l'ont mentionnée. En temps de paix,
la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge ne se
borne pas à coordonner les activités des sociétés
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nationales, bien que ce soit là sa tâche principale,
mais elle vient aussi en aide aux' victimes des
calamités, et pourvoit à l'enseignement popu-
laire de l'hygiène ainsi qu'à la formation d'in-
firmières. La Ligue a contribué également à la
création de l'Association internationale des
Hôpitaux et s'est intéressée spécialement aux
questions concernant le bien -être des marins
du commerce.

Organisation Internationale du Travail
C'est la Section d'Hygiène industrielle du

Bureau International du Travail, et non pas
l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, qui s'est acquittée des tâches dévolues
à la Société en matière de médecine industrielle ;
cette section, qui était dotée d'un personnel et
d'un budget distincts, a exercé ses fonctions
dans le cadre des attributions générales conférées
au Bureau par le Pacte de la Société des Nations.
L'Organisation avait sa propre constitution et
assumait des obligations internationales de
caractère autonome ; par la suite, elle est devenue
une institution spécialisée des Nations Unies.

Antérieurement, l'Organisation d'Hygiène de
la Société et l'Organisation Internationale du
Travail avaient constitué un comité mixte en
matière de médecine sociale. Ce comité s'occu-
pait particulièrement des moyens d'éviter les

doubles emplois entre le service médical organisé
par les institutions d'assurance -maladie et les
administrations nationales de la santé. L'hygiène
industrielle était exclusivement du ressort de
l'Organisation Internationale du Travail, sauf
pour ce qui était du charbon, maladie qui relevait
de la compétence d'un sous -comité mixte. C'est
au Service d'Hygiène industrielle de l'Organi-
sation Internationale du Travail qu'il incombait
d'entreprendre des études techniques - qui
ont abouti fréquemment à l'adoption de con-
ventions internationales du travail - et de
publier des travaux originaux aussi bien que
des renseignements bibliographiques.

Congrès médicaux internationaux
La collaboration internationale, en matière de

médecine et de santé publique, a été sensible-
ment facilitée par la réunion de nombreuses
conférences et congrès médicaux organisés,
chaque année, par le corps médical lui -même.
Parfois même, des organisations médicales inter-
nationales furent créées à la suite de ces congrès,
afin de continuer cette oeuvre de coopération
internationale. L'importance de ces congrès a
varié, de réunions restreintes, auxquelles parti-
cipaient seulement des spécialistes, à de grandes
assemblées qui réunissaient des représentants du
corps médical et des non -professionnels.

Administration des Nations Unies pour l'OEuvre de Secours et de Relèvement

Au cours de la seconde guerre mondiale et de
l'occupation par les Allemands de vastes régions
d'Europe, l'Office International d'Hygiène
Publique et l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations durent réduire leurs acti-
vités. Les destructions matérielles, la pénurie
de vivres et la sous -alimentation, la crainte de
vastes épidémies dans la période qui suivrait
immédiatement la fin de la guerre, forcèrent les
Alliés à prendre des mesures, en 1941 déjà, pour
créer des organisations internationales tempo-
raires capables de pourvoir au plus pressé, en
attendant la reprise de la collaboration sanitaire
internationale.

C'est dans ces conditions que fut instituée,
en septembre 1941, la Commission interalliée
pour les Besoins d'après guerre. Elle comprenait,
parmi ses commissions techniques consultatives,
une commission médicale. Les travaux de cette
commission, ainsi que les activités exercées à
titre officiel et bénévole dans le Royaume -Uni
et aux Etats -Unis dans le cadre des oeuvres de
secours d'après guerre, aboutirent à la création,
en novembre 1943, de l'Administration des
Nations Unies pour l'fEuvre de Secours et de
Relèvement (UNRRA).

L'UNRRA limitait ses activités en matière
de santé, comme dans d'autres domaines, aux
programmes de secours et de relèvement. Les
plans qu'elle avait arrêtés prévoyaient, en
conséquence, l'envoi de secours médicaux aux
pays occupés, dès leur libération, la surveillance
médicale des e personnes déplacées » et avaient
pour objet de venir en aide aux administrations
nationales de santé désorganisées par la guerre.
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L'UNRRA rassembla des fournitures et des
approvisionnements et forma un personnel
médical et auxiliaire pour s'acquitter de missions
sanitaires dans diverses parties du monde.

La Division sanitaire formait, avec la Division
du rapatriement et de l'assistance sociale, le
Bureau des Services, qui était l'un des quatre
bureaux principaux de l'Administration. Un
office central fut créé à Washington et un office
régional européen à Londres.

Le Conseil de l'UNRRA, qui tint sa première
session en novembre 1943, adopta une résolu-
tion recommandant que e les gouvernements et
leurs autorités nationales reconnues collaborent
sans réserve avec l'Administration pour conclure,
dans le plus bref délai possible, des accords
régionaux et d'autres arrangements ayant un
caractère d'urgence en vue de la notification,
dans les limites de la sécurité militaire, des mala-
dies à caractère épidémique, pour uniformiser
les règlements quarantenaires et prendre d'autres
mesures préventives ». Conformément aux pou-
voirs conférés par cette résolution, une Commis-
sion d'experts de la Quarantaine fut nommée
en mai 1944 pour établir d'urgence des conven-
tions sanitaires internationales qui devaient
devenir effectives dans le plus bref délai pos-
sible, et être maintenues en vigueur pendant
toute la période suivant immédiatement la
guerre. Aux termes de ces conventions ainsi
préparées, les attributions exercées antérieu-
ment par l'Office International d'Hygiène
Publique furent transférées à l'UNRRA en
janvier 1945. Ces conventions devaient arriver
à échéance le 15 juillet 1946 ; mais, en raison
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des circonstances, elles furent prolongées par
un protocole, jusqu'à l'époque où la nouvelle
Organisation Internationale de la Santé com-
mencerait son existence.

Au début, l'UNRRA sollicita l'aide de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations en matière de renseignements épidé-
miologiques. Les informations reçues à Genève
furent, en conséquence, câblées, toutes les
semaines, à Washington et à Londres, et une
Section d'Hygiène constitua le service de ren-
seignements épidémiologiques de l'UNRRA à
Washington. Cette section fut, en définitive,
absorbée par la Division sanitaire de l'UNRRA.
Des relations furent également établies entre
l'Office régional européen et l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, après la libération
du territoire français occupé par les Allemands.

Les activités épidémiologiques et l'application

des conventions ne constituaient, toutefois,
qu'une partid des attributions médicales de
l'UNRRA. De vastes programmes de bourses
de perfectionnement pour le personnel médical
et auxiliaire furent mis sur pied, des publications
médicales portant sur les années de guerre,
ainsi que des quantités considérables de médi-
caments et de produits chimiques essentiels
furent fournies par ses soins. Des missions
sanitaires furent envoyées dans de nombreux
pays d'Europe et d'Extrême -Orient ; cer-
taines maladies, telles, que la tuberculose et le
paludisme, retinrent tout particulièrement
l'attention.

Conformément à ses statuts organiques,
l'UNRRA cessa ses activités en Europe le
31 décembre 1946, et en Extrême -Orient le
31 mars 1947, mais certaines de ses fonctions
furent transférées à la Commission Intérimaire.'

Nations Unies

La proposition de convoquer une conférence
internationale, pour créer une nouvelle et vaste
organisation sanitaire internationale, a été
formulée lors de la conférence tenue par les
Nations Unies à San- Francisco en 1945. Recon-
naissant l'importance vitale de la santé comme
facteur du développement de « conditions de
stabilité et de prospérité », cette conférence a
inclus la santé au nombre des questions dont
les Nations Unies devaient s'occuper. Les articles
55, 57 et 59 de la Charte ont ouvert la voie à
la création, par voie d'accord intergouverne-
mental, d'une institution spécialisée des Nations
Unies possédant de larges attributions inter-
nationales dans tous les domaines se rapportant
à la santé.

A la suite de ces décisions, les Etats repré-
sentés au Comité II /3 approuvèrent, à l'unani-
mité, une déclaration présentée conjointement
par les délégations du Brésil et de la Chine et
tendant à convoquer une conférence internatio-
nale, en vue d'établir une Organisation inter -
national e de la santé :

« Les délégations du Brésil et de la Chine
recommandent qu'une conférence générale
soit convoquée dans les prochains mois en
vue de l'établissement d'une organisation
internationale de la santé.

« Elles ont l'intention de consulter les
représentants d'autres délégations afin de
s'entendre sur la convocation, à une daté
rapprochée, d'une telle Conférence, à laquelle
chacun des gouvernements représentés ici
sera invité à envoyer des représentants.

« Elles recommandent que, lors de l'éla-
boration d'un plan visant l'Organisation
Internationale de la Santé, il soit procédé
à un examen approfondi des méthodes à
suivre à l'égard d'une telle organisation,
pour l'amalgamer à d'autres institutions,
nationales ou internationales, qui existent
déjà ou qui pourraient être créées ultérieu-
rement dans le domaine de la santé.
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« Elles recommandent que l'organisation
internationale de la santé, qui est l'objet
de la présente proposition, soit rattachée au
Conseil Economique et Social. »

Les Gouvernements du Brésil et de la Chine
présentèrent, à la suite de leur déclaration, une
proposition tendant à ce que la conférence se
tînt avant la fin de l'année 1945 ; il apparut,
toutefois, que les discussions de Londres abou-
tiraient à l'établissement des organes essentiels
des Nations Unies dès le début de janvier 1946,
et la proposition de convoquer la conférence
sur l'initiative de tel ou tel Etat fut, pour cette
raison, abandonnée au profit du principe selon
lequel la conférence devrait se tenir sous les
auspices des Nations Unies.

L'Assemblée générale fut constituée le 10
janvier 1946 et, une semaine plus tard, le
Conseil Economique et Social était élu. L'une
des premières tâches du Conseil consista à don -
ber effet aux dispositions de la Déclaration de
San -Francisco et, le 15 février 1946, il adopta
la résolution suivante :

« Le Conseil Economique et Social, pre-
nant acte de la déclaration - proposée
conjointement par les délégations du Brésil
et de la Chine à San -Francisco et approuvée
à l'unanimité - qui a trait à une conférence
internationale de la santé, et considérant
qu'une action internationale s'impose d'ur-
gence dans le domaine de la santé publique,

« 1. Décide de convoquer une conférence
internationale chargée d'étudier l'étendue
et le mécanisme de l'action internationale
à entreprendre dans le domaine de la santé
publique ainsi que des propositions visant la
création d'une organisation internationale
unique des Nations Unies pour la santé ;

« 2. Prie instamment les Membres des
Nations Unies de se faire représenter à ladite
conférence par des experts en matière de
santé publique ;

' Voir p. 51
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« 3. Constitue une Commission technique
préparatoire chargée d'établir un ordre du
jour annoté et des propositions à soumettre
à l'examen de la conférence, et nomme, pour
former cette commission, les experts ci -après
désignés, ou leurs suppléants :

1. Dr Gregorio Bermann (Argentine),
2. Dr René Sand (Belgique),
3. Dr Geraldo H. de Paula Souza (Brésil),
4. Major -General G. B. Chisholm (Canada),
5. Dr P. Z. King (Chine)

(suppléant : Dr Szeming Sze),
6. Dr Joseph Caneik (Tchécoslovaquie),
7. Dr Aly Tewfik Shousha Pacha (Egypte),
8. Dr André Cavaillon (France),

(suppléant : Dr Xavier Leclainche),
g. Dr Phokion Kopanaris (Grèce),

1o. Major C. Mani (Inde),
(suppléant : Dr Chuni Lal Katial),

ri. Dr Manuel Martinez Baez (Mexique),
12. Dr Karl Evang (Norvège),
13. Dr Martin Kacprzak (Pologne),
14. Sir Wilson Jameson (Royaume -Uni),

(suppléant : Dr Melville Mackenzie),
15. Surgeon -General Thomas Parran (Etats-

Unis),
(suppléant : Dr James A. Doull),

16. Dr Andrija Stampar (Yougoslavie)
et, à titre consultatif, les représentants :
du Bureau Sanitaire Panaméricain,
de l'Office International d'Hygiène Publique,
de l'Organisation d'Hygiène de la Société

des Nations, et de l'UNRRA ;

« 4. Invite la Commission technique pré-
paratoire à se réunir à Paris, le 15 mars 1946
au plus tard, et à soumettre son rapport -
comprenant l'ordre du jour annoté - ainsi
que des propositions aux Membres des
Nations Unies et au Conseil, le 1eT mai 1946
au plus tard ;

« Décide que toutes observations qu'il
pourra formuler, au cours de sa deuxième
session, sur le rapport de la Commission
technique préparatoire, seront communiquées
à la conférence internationale envisagée ;

« 6. Charge le Secrétaire général de convo-
quer la conférence le 20 juin 1946 au plus
tard et de choisir le lieu de réunion en consul-
tation avec le Président du Conseil. »

Commission technique préparatoire2

La Commission technique préparatoire a
tenu vingt -deux séances, du 18 mars au 5 avril
1946, au Palais d'Orsay, à Paris.

Quatre avant -projets de constitution, qui
avaient été présentés respectivement par le
Dr Cavaillon et le Dr Leclainche, par Sir Wilson

2 Les comptes rendus du comité sont publiés dans
Actes off. OMS, i
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Jameson, par le Dr Parran et le Dr Stampar,
fournirent à la Commission une base de
travail dont elle s'inspira pour préparer une
série de propositions contenant des projets de
constitution, ainsi qu'un ordre du jour provi-
soire annoté, qui devaient être soumis à la
Conférence Internationale de la Santé. La
Commission a posé un certain nombre de prin-
cipes, qui non seulement tenaient compte des
possibilités présentes, mais qui devaient per-
mettre à l'organisation future d'élargir son
champ d'activité en abordant des problèmes
que les institutions préexistantes n'avaient
encore jamais examinés.

La Commission décida de recommander au
Conseil Economique et Social d'inviter les Etats
non membres des Nations Unies ainsi que les
autorités de contrôle alliées en Allemagne, au
Japon et en Corée, de même que diverses orga-
nisations internationales intergouvernementales
ou privées, à se faire représenter à la conférence
par des observateurs. La Commission proposa,
en outre, que tous les Etats invités àla Conférence
fussent priés de donner à leurs représentants
les pouvoirs nécessaires pour signer un accord
intergouvernemental établissant une Organisa-
tion Mondiale de la Santé ainsi qu'un protocole
destiné à faciliter l'absorption de l'OIHP par
cette Organisation. La Commission, d'autre part,
fit figurer dans son rapport au Conseil, des
recommandations visant le transfert, à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, des fonctions de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations ainsi que des activités de la Division
de la Santé de l'UNRRA qui se rapportaient à
la période d'après guerre.

Entre temps, les Nations Unies avaient dé-
cidé, lors de la première réunion de l'Assemblée
générale, le 12 février 1946, de reprendre les
fonctions exercées précédemment par la Société
des Nations dans le domaine sanitaire et cette
décision fut confirmée par la Société des Nations
au cours de l'Assemblée finale qu'elle tint en avril
1946. Le principe de cette reprise avait été déjà
recommandé par la Commission technique pré-
paratoire au moins d'avril et par le Conseil
Economique et Social au mois de juin.

Le Conseil Economique et Social, au cours
de sa seconde session tenue à New -York
(mai -juin 1946), prit acte du rapport de la
Commission technique préparatoire et adopta,
le 11 juin, une résolution approuvant les
recommandations de cette Commission et
transmettant à la Conférence Internationale de
la Santé diverses observations formulées par
des membres du Conseil au sujet des projets de
Constitution proposés. Le Conseil ne se borna
pas à inviter les Etats Membres des Nations
Unies à se faire représenter à la Conférence ;
conformément au principe d'universalité qui
avait été affirmé à Paris, il demanda à seize
Etats non membres d'envoyer des représentants
pour participer, sans droit de vote, aux débats
de la Conférence.
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Conférence Internationale de la Santé 3

La Conférence Internationale de la Santé,
qui fut la première conférence convoquée par
les Nations Unies, tint sa séance inaugurale,
le 19 juin 1946, au Henry Hudson Hotel, à
New -York sous la présidence de Sir Ramaswami
Mudaliar (Inde), Président du Conseil Econo-
mique et Social. L'organisation de cette Confé-
rence avait été confiée à la Division de la Santé
des Nations Unies.

Les Gouvernements des Etats suivants étaient
représentés à la Conférence par des délégués :

Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa -Rica
Cuba
Danemark
Equateur
Egypte.
Etats -Unis

d'Amérique
Ethiopie
France
Grèce
Guatémala
Haïti
Honduras
Inde
Irak
Iran
Liban
Libéria
Luxembourg
Mexique

Nicaragua
Norvège
Nouvelle -Zélande
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Pologne
Royaume -Uni
République

Dominicaine
République

des Philippines
République

Socialiste Soviétique
de Biélorussie

République
Socialiste Soviétique
d'Ukraine

Salvador
Syrie
Tchécoslovaquie
Turquie
Union Sud -Africaine
Union des Républiques

Socialistes
Soviétiques

Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Les Gouvernements des pays suivants étaient
représentés par des observateurs :
Albanie Hongrie Portugal
Autriche Irlande Siam
Bulgarie Islande Suède
Finlande Italie Suisse

Transjordanie

Les Gouvernements des Etats suivants avaient
été invités à envoyer des observateurs, mais
n'étaient pas représentés:
Afghanistan Roumanie Yémen

Des observateurs avaient été envoyés à la
Conférence par les Autorités de Contrôle alliées
pour l'Allemagne, et pour le Japon et la Corée,
ainsi que par les organisations suivantes :

Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture (FAO)

Organisation Internationale du Travail (OIT)
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Office International d'Hygiène Publique

(OIHP)
Bureau Sanitaire Panaméricain
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Organisation provisoire de l'Aviation Civile
Internationale (PICAO)

Fondation Rockefeller
Organisation des Nations Unies pour l'Édu-

cation, la Science et la Culture (UNESCO)
Administration des Nations Unies pour

l'OEuvre de Secours et de Relèvement
(UNRRA)

Fédération mondiale des Syndicats.

Le Dr Thomas Parran, chef de la délégation
des Etats -Unis, fut élu, à l'unanimité, Président
de la Conférence.

Le Dr Brock Chisholm (Canada), Rapporteur
de la Commission technique préparatoire, pré-
senta à la Conférence le rapport de cette Com-
mission. Cette phase préliminaire de la Confé-
rence fut consacrée, en outre, aux exposés
des délégués qui indiquèrent leurs vues géné-
rales concernant les tâches de la Conférence,
ainsi qu'à l'adoption du règlement intérieur
et de l'ordre du jour, et à la création de cinq
commissions de travail et d'une commission
générale (de direction). Du 23 juin au 22 juillet,
date de clôture de la session, la Conférence tint
ses séances au Hunter College, qui était alors le
siège provisoire des Nations Unies.

La Conférence se réunit dix -huit fois en
séance plénière. Elle était appelée, tout d'abord,
à examiner les modalités selon lesquelles les
tâches des organisations sanitaires internatio-
nales ou régionales préexistantes pouvaient
être reprises par l'organisation en voie de
création, et, ensuite, à élaborer la constitution
de cette organisation.

Les Etats représentés à la Conférence déci-
dèrent d'adopter des mesures en vue de la disso-
lution de l'OIHP et de reprendre immédiate-
ment les fonctions de cet organisme. Quant à
l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, la Conférence adopta une résolution
demandant au Secrétaire général des Nations
Unies de prendre les arrangements nécessaires
pour transférer ses fonctions à la future orga-
nisation.

Bien que l'UNRRA eût déployé une activité
considérable en accordant son aide aux admi-
nistrations sanitaires, il n'était pas nécessaire,
juridiquement, de reprendre ses fonctions, étant
donné le caractère temporaire de cette institution.

Enfin, les possibilités d'intégration du Bureau
Sanitaire Panaméricain dans l'Organisation
Mondiale de la Santé furent longuement dis-
cutées. Les Etats représentés à la conférence
se mirent d'accord pour insérer dans la consti-
tution elle -même un article aux termes duquel
le Bureau Sanitaire Panaméricain devait être
intégré dans l'Organisation Mondiale de la
Santé « par une action commune, basée sur le
consentement mutuel des autorités compétentes,
exprimé par les organisations intéressées ».

La conférence consacra la majeure partie de
son temps à l'élaboration de la Constitution.
Bien que cette tâche se trouvât considérablement

8 Les comptes rendus de la conférence sont publiés
dans Actes off. OMS, 2
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simplifiée grâce à l'avant -projet préparé par la
Commission technique préparatoire, qui servit
de base à la discussion, elle exigea néanmoins
de longs et laborieux efforts. Il s'agissait, en
fait, de créer une charte de la collaboration
internationale dans le domaine de la santé.

L'examen détaillé des avants -projets de
constitution fut confié à cinq commissions de
travail, dont chacune désigna un rapporteur et
constitua un petit comité de rédaction. La
Commission générale (Bureau), qui comprenait
le Président et les Vice -Présidents de la Confé-
rence ainsi que les présidents des cinq com-
missions de travail et trois membres élus par la
Conférence, joua le rôle d'organe de coordination
et de direction de la conférence et de ses diverses
commissions. Durant la dernière partie de la
conférence, la Commission générale créa un
Comité central de Rédaction, chargé de mettre
au point et de coordonner les textes définitifs
des rapports et des recommandations des
commissions de travail.

Du 23 juin au 19 juillet, les cinq commissions
de travail tinrent, en tout, quarante -deux séances.
plénières. Les divers chapitres de la Constitution
répartis entre ces commissions, furent discutés
point par point et le projet qui sortit de ces
débats fut soumis à la Conférence, siégeant en
séance plénière, en vue d'une discussion finale.
Ce projet fut approuvé dans ses grandes Iignes,
avec certaines modifications de détail.

L'une des questions fondamentales dont la
Conférence eut à s'occuper au cours des séances
plénières avait trait à l'admission, dans l'Orga-
nisation, d'Etats non membres des Nations
Unies. La Commission technique préparatoire
avait déclaré que la qualité de membre devait
être accessible à tous les Etats. La conférence
décida que les Etats non membres des Nations
Unies qui avaient été invités à New -York pour-
raient devenir membres de l'Organisation en
signant la constitution ou en l'acceptant d'une
autre manière avant la première session de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, mais que les
Etats qui n'avaient pas été invités à New -York
ne pourraient être admis dans l'Organisation
que par une décision de l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

Les travaux de la Conférence Internationale
de la Santé se terminèrent le 22 juillet 1946 par
la signature de quatre Actes destinés à donner
force légale aux décisions prises en vue de
l'établissement de l'Organisation Mondiale de
la Santé. L'Acte final4 résume les efforts qui
ont abouti à la création de l'Organisation ; les
trois autres Actes sont : la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, le Protocole
relatif à l'Office International d'Hygiène Publi-
que et l'Arrangement portant création d'une
Commission Intérimaire.

La Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé 5

La Constitution a été signée par les repré-
sentants de soixante et un Etats, dont deux -
la Chine et le Royaume -Uni - l'ont signée sans

4Actes off. OMS, 2, partie V, A.
5 Ibid. 2, partie V, B.
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faire de réserves, et il a été prévu qu'elle entre-
rait en vigueur lorsque vingt -six Etats Membres
des Nations Unies l'auraient ratifiée.

Cette Constitution crée l'Organisation Mon-
diale de la Santé comme institution spécialisée,
au sens de l'article 57 de la Charte des Nations
Unies - institution dans laquelle doivent être
intégrées toutes les autres organisations sani-
taires intergouvernementales, tant internatio-
nales que régionales. La structure de l'OMS, telle
qu'elle a été établie par sa Constitution, rappelle
celle de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations, et ses organes comprennent une
Assemblée Mondiale de la Santé, un Conseil
Exécutif et un Secrétariat. Toutefois, les fonc-
tions et les pouvoirs de l'OMS sont beaucoup
plus étendus que ceux des organisations sani-
taires préexistantes. Ses activités s'étendent
largement aux domaines de la médecine et
de l'hygiène publique et l'Assemblée de la
Santé a reçu, entre autres pouvoirs, celui
d'adopter, à la majorité des voix, des règle-
ments qui deviendront obligatoires pour tous
les Membres, après due notification, sauf pour
les Membres qui déclareraient, dans le délai
prescrit, ne pas pouvoir les accepter.

Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique 6

L'Arrangement de Rome de 1907, qui a créé
l'OIHP, prévoyait que cet acte devait être
renouvelé tous les sept ans et qu'un .État dési-
rant se retirer devait donner préavis, à cet effet,
une année au moins avant l'expiration d'une
période septennale. Il s'ensuit que, à moins d'un
accord entre les Etats Membres, l'Office ne peut
cesser d'exister légalement avant la fin de
l'année 1949, date à laquelle la période septen-
nale actuelle prendra fin.

Les Etats Membres de l'Office qui partici-
pèrent à la Conférence ont pleinement reconnu
la nécessité de créer une Organisation unique
dans le domaine de la santé, et convinrent que,
bien que l'Office International d'Hygiène Publi-
que doive continuer à exister de jure jusqu'en
1949, ses fonctions devaient être reprises par
l'OMS dès que le Protocole signé à cet effet
entrerait en vigueur, c'est -à -dire dès qu'il aurait
été accepté par vingt gouvernements Parties
à l'Arrangement.

Arrangement portant création de la
Commission Intérimaire'

La Conférence de New -York décida que, en
attendant l'entrée en vigueur de la Constitution,
une Commission Intérimaire, formée de dix -huit
Etats, serait chargée des travaux préparatoires
en vue de la mise sur pied de l'Organisation et
assumerait les tâches et les responsabilités aux-
quelles la future organisation aurait à faire
face, c'est -à -dire la continuation des fonctions

s Ibid. 2, partie V, D.
4 Ibid. 2, partie V, C.
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des organisations internationales antérieures et
l'examen des problèmes sanitaires urgents.

La création de la Commission est le résultat
d'un Arrangement conclu par les gouvernements
représentés à la Conférence, qui définit la nature
et l'étendue des fonctions de cette Commission.

 Les dix -huit Etats ont été habilités à désigner
des personnes qui devaient faire partie de la
Commission :

Australie
Brésil
Canada

Norvège
Pays -Bas
Pérou
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Chine
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
France
Inde
Libéria
Mexique

Royaume -Uni
République Socialiste
Soviétique d'Ukraine

Union des Républi-
ques Socialistes
Soviétiques

Venezuela
Yougoslavie

La première tâche de la Commission était de
préparer l'Assemblée Mondiale de la Santé, et
ses dépenses ont été couvertes au moyen de
fonds avancés par les Nations Unies.



CHAPITRE 2

PROBLÈMES A L'ÉTUDE

Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès

La Commission a été chargée, en vertu de
l'article 2 k de l'Arrangement du 22 juillet 1946,
d'« étudier l'ensemble du mécanisme existant et
d'entreprendre les travaux préparatoires...
nécessaires :

« i) en vue de la prochaine revision décennale
des « Nomenclatures internationales des
causes de décès » ;

« ii) en vue de l'établissement de listes inter-
nationales des causes de maladies. »

Pour s'acquitter de cette tâche, la Commis-
sion a nommé un Comité d'experts pour la
Préparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de décès.1

Le mandat du comité2 était le suivant 3 :
a) passer en revue les événements survenus

depuis la cinquième revision décennale de
1938, en ce qui concerne la classification
des causes de morbidité et de mortalité ;

b) formuler des propositions à soumettre aux
gouvernements par l'entremise de la
Commission Intérimaire ;

c) examiner les suggestions des gouverne-
ments et des organisations intéressés au
problème de la classification des causes de
morbidité et de mortalité ;

d) préparer des recommandations concernant
la Conférence internationale pour la
sixième Revision décennale des Nomencla-
tures internationales des Maladies et
Causes de décès.

A tous les stades des travaux du comité, la
collaboration avec le Bureau de Statistique des
Nations Unies et avec l'Organisation Inter-
nationale du Travail a été maintenue. Le Dr F.
Linder a été invité à représenter le Bureau de
Statistique des Nations Unies à la deuxième
session du comité et le Dr L. Féraud a assisté
à la deuxième session, en qualité d'observateur
de l'Organisation Internationale du Travail.

Préparation de la sixième Revision décen-
nale et établissement de la nomenclature
des causes de morbidité

Le comité a tenu trois sessions. La première4
a eu lieu à Ottawa, du Io au 22 mars 1947 (en
réunions mixtes avec le Comité des Etats -Unis

1 Actes off. OMS, 4, 161
3 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
8 Actes off. OMS, 8, 19
4 Pour le rapport, voir Actes off. OMS, 8, T'7
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pour les causes multiples de décès) ; la deuxièmeb
à Genève, du 21 au 29 octobre de la même année,
et la troisièmes à Genève également, du 4 au
7 mai 1948.

Le comité est arrivé à la conclusion qu'une
classification unique, applicable à la fois aux
causes de maladie et aux causes de décès, répon-
drait à la nécessité urgente d'une classification
uniforme des causes de maladie, mais permet-
trait aussi d'assurer une présentation parallèle
des statistiques de morbidité et de mortalité.
Dans ses efforts pour donner effet à cette conclu-
sion, le comité a bénéficié du travail préparatoire
considérable accompli par le Comité des Etats-
Unis pour les causes multiples de décès, sous la
présidence du Dr L. J. Reed, Vice -Président et
Professeur de Biostatistique à l'Université
Johns Hopkins. Ce comité avait été institué,
en 1945, par le Secrétaire d'Etat des Etats -Unis,
conformément à une résolution de la cinquième
Conférence internationale de Revision de 1938,
et comprenait, parmi ses membres et conseillers,
des représentants des Gouvernements canadien
et britannique et de la Section d'Hygiène de la
Société des Nations.

Lorsqu'il aborda la question des causes mul-
tiples, le comité des Etats -Unis décida d'envi-
sager la classification du double point de vue de
la morbidité et de la mortalité, cette question
intéressant à la fois les deux catégories de
statistiques.

Mettant à profit l'expérience accumulée pen-
dant les dix dernières années, au Canada, dans
le Royaume -Uni et aux Etats -Unis, en ce qui
concerne la classification des causes de maladie,
et sans s'écarter du cadre de la nomenclature
internationale, le comité des Etats -Unis prépara,
au cours d'une série de sessions de travail, une
classification unique pouvant être utilisée à la
fois pour les statistiques de morbidité et pour
les statistiques de mortalité. Cette classification
fut incorporée dans le Projet de Classification
statistique des maladies, traumatismes et causes
de décès, composé de deux parties : I. Introduc-
tion et Liste de catégories, et II. Liste synoptique
des termes à inclure (édition provisoire). Ce
document fut alors soumis, pour examen et
observations, à divers organismes et à diverses
personnalités du Canada, d'Angleterre et des
Etats -Unis. Le Ministre britannique de la

8 Pour le rapport, voir Actes off. OMS, 8, 21
Rapport non encore publié ni étudié par la

Commission, au moment de la mise sous presse
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Santé nomma, à cette occasion, un organisme
spécial d'étude, le Comité consultatif médical
pour la sixième Revision décennale de la Nomen-
clature internationale des Causes de décès,
composé d'experts des statistiques médicales
et de diverses blanches de la médecine.

Après avoir introduit dans la classification de
nouvelles modifications s'inspirant des amen-
dements suggérés par le comité britannique et par
d'autres organismes, le comité des Etats -Unis
se réunit à Ottawa, le Io mars 1947, et approuva
un texte final de la classification proposée.

Au cours de sa première session, le comité
nommé par la Commission Intérimaire examina
le document du comité des Etats -Unis et pré-
para une version amendée qui parut sous le titre
de Classification statistique internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès.

Sur la recommandation du comité, l'Intro-
duction et Liste de catégories de cette classification
fut distribuée à tous les gouvernements, à titre
de proposition préliminaire pour la sixième
revision décennale. Les réponses reçues furent
examinées à la deuxième session du comité, qui
établit une version amendée de la classification,
constituant la proposition définitive du Comité
pour la sixième Revision décennale des Nomen-
clatures internationales des Maladies et Causes
de décès.

Afin d'assurer un classement uniforme des
causes de maladies et de décès, sous les diffé-
rents numéros de catégorie de la classification,
le comité élabora, en utilisant le travail prépara-
toire effectué par le comité des Etats -Unis, la
Liste synoptique des termes à inclure, c'est -à -dire
une liste des maladies et états morbides à
classer dans chacune des catégories détaillées
de la classification. La préparation d'un Index
alphabétique des termes à inclure fut confiée au
Sous -Comité de l'Index,? institué sur la recom-
mandation du Comité d'experts.

La Classification statistique internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès, telle
qu'elle a été établie par la deuxième session
du comité, représente, dans sa partie « Liste de
catégories », la liste réglementaire dont l'emploi
est obligatoire pour la classification (codage)
des causes de maladie et de décès. Cette liste
détaillée comprend 610 catégories de maladies
et d'états morbides, plus 153 catégories pour
les causes exogènes de traumatisme et 189 caté-
gories pour les traumatismes d'après la nature
de la lésion. Un code plus étendu, composé de
subdivisions de la liste obligatoire, est prévu dans
la Liste synoptique des termes à inclure, à l'usage
facultatif des pays et institutions ayant besoin
d'une classification plus détaillée. La Liste
synoptique des termes à inclure, qui indique le
contenu des catégories, et l'Index alphabétique
facilitent la classification uniforme des rensei-
gnements diagnostiques trouvés dans les fiches
médicales et dans les certificats de décès.

Application
des nomenclatures internationales

Le comité a étudié le problème des causes
multiples de décès, tel qu'il a été exposé dans le
rapport préliminaire du Comité des Etats -Unis
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chargé de cette question, et a fait siennes les
recommandations de ce comité, concernant le
choix de la cause à insérer dans les statistiques,
lorsque des causes multiples sont indiquées sur
le certificat de décès.

Pour donner effet à ces recommandations,
le comité a préparé, aux fins d'adoption inter-
nationale, un Modèle de Certificat médical de
la cause de décès, a accepté le Modèle proposé
par le Comité des Etats -Unis pour la mise en
tableaux des causes multiples et a formulé des
règles pour le choix de la cause initiale de
décès.

Listes abrégées pour la mise en tableaux
des données

Le comité a examiné la question de la néces-
sité de listes abrégées, pour les cas spéciaux où
la présentation tabulaire, d'après la liste détail-
lée, ne `serait pas réalisable dans la pratique.
Après avoir précisé les modes d'utilisation de la
liste détaillée et des listes abrégées pour la pré-
sentation tabulaire des statistiques de mortalité,
le comité a établi deux listes sélectives des caúses
de décès :

i) une liste intermédiaire de 15o catégories
choisies pour la mise en tableaux des
maladies et causes de décès, et

ii) une liste abrégée de 5o catégories choisies
pour la mise en tableaux des causes de
décès.

En ce qui concerne la présentation tabulaire
des statistiques de morbidité, le comité a
recommandé d'utiliser, selon le caractère plus
ou moins détaillé des renseignements désirés, la
liste détaillée ou toute liste abrégée qui convien-
drait. Prenant pour base la proposition du Comité
interaméricain de Sécurité sociale, il a préparé,
à titre d'exemple :

iii) une liste spéciale à utiliser dans la pré-
sentation tabulaire des statistiques de
morbidité pour les besoins de la Sécurité
sociale.

Conférence internationale
pour la sixième Revision décennale

Le dernier stade en vue de l'adoption inter-
nationale de la Classification proposée a été
accompli par la Conférence internationale pour
la sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de décès,
convoquée par 'le Gouvernement français, du
z6 au 3o avril 1948, à Paris. La Conférence, à
laquelle assistaient 29 Etats, a approuvé, avec
des réserves de détail, la nouvelle classification,
ainsi que plusieurs recommandations du comité
d'experts concernant d'autres problèmes qui
ont trait à la comparabilité internationale des
statistiques de morbidité et de mortalité.

Une troisième session du comité s'est tenue
immédiatement après la Conférence pour incor-
porer aux nomenclatures les modifications

7 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
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suggérées par la Conférence. Les nomenclatures,
telles qu'elles résultent de la troisième session,
seront soumises à la première Assemblée
Mondiale de la Santé, avec une recommandation
tendant à l'adoption de règlements destinés à
assurer l'élaboration et la publication de statis-
tiques conforme aux nomenclatures revisées.

Les versions définitives des nomenclatures
seront publiées dans un manuel international,
en plusieurs langues, qui comprendra la classi-
fication, les listes spéciales pour la mise en
tableaux et la procédure à suivre pour la déter-
mination des causes de décès.

Création proposée d'un Comité d'experts
des Statistiques sanitaires

Le comité a enfin souligné la nécessité d'insti-
tuer un comité permanent de statistique sani-
taire, chargé de s'occuper des questions soulevées
par l'application pratique des nomenclatures
internationales, d'encourager et de coordonner
les études qui pourraient contribuer à accroître
la comparabilité internationale des statistiques
sanitaires et de jouer, auprès de l'OMS et de ses
divers comités techniques, le rôle d'organe
consultatif en ce qui concerne les méthodes
statistiques.

Paludisme

La Commission Intérimaire, estimant que le
problème du paludisme présentait assez d'impor-
tance pour justifier une action immédiate, a
désigné un Comité d'experts sur le Paludisme,8
comprenant quatre membres,9 pour étudier ce
problème et donner des avis.

Le mandat du comité consistait, au début, à
donner des avis à la Commission sur le problème
général du paludisme et à formuler des recom-
mandations à l'intention de la première Assem-
blée Mondiale de la Santé, concernant la créa-
tion d'un Comité du Paludisme et le programme
de travail qu'il conviendrait de lui assigner.1°
Par la suite, toutefois, les attributions du
comité furent élargies et comportèrent des avis
sur un plan général de lutte mondiale contre le
paludisme et le rôle que l'OMS pourrait jouer
dans la réalisation de ce plan.i1 En outre, le
comité a été invité à présenter des recomman-
dations à la Commission sur des problèmes
techniques relatifs à l'emploi des insecticides
et des produits chimiothérapiques dans la lutte
contre le paludisme, et il a été chargé de se
concerter, sur ces divers points, avec le quatrième
Congrès international du Paludisme.

En raison de l'intérêt que la FAO porte à la
lutte contre le paludisme dans un certain nombre
de pays où cette maladie est considérée comme
l'un des principaux facteurs influant sur le déve-
loppement de l'agriculture, la Commission a
invité cette organisation à se faire représenter
au Comité d'experts sur le Paludisme.12

Etudes techniques et recommandations
Lors de sa première session, tenue à Genève

du 22 au 25 avril 1947, le comité a préparé un
rapport13 pour la Commission, dans lequel il
recommandait que la première Assemblée de
la Santé constituât un Comité du Paludisme.
Il indiquait ce que devrait être le mandat de ce
comité, sa constitution et ses fonctions ; il
recommandait que ce comité élaborât les nou-
veaux statuts de la Fondation Darling et dési-
gnât la personne à laquelle la médaille et le prix
Darling devraient être attribués par l'Assemblée

8 Actes off. OMS, 4, 164
8 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 88
10 Actes off. OMS, 5, 52
11lbid. 7, 254
12 Ibid. 7, 254
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Le rapport contenait, en outre, certaines
parties techniques consacrées à l'emploi de
produits chimiothérapiques et du DDT dans la
lutte contre le paludisme ?4 Il proposait aussi un
programme d'expériences, qui a été appliqué
en Roumanie, par le Dr M. Ciuca, durant l'été
1947, au sujet de l'emploi de la paludrine et
de la chloroquine dans la prophylaxie et le trai-
tement de cette maladie. Le Dr Ciuca a pré-
senté ultérieurement un rapport sur les expé-
riences faites avec la paludrine dans la prophy-
laxie causale des infections provoquées par
P. falciparum et des rapports préliminaires sur
le traitement au moyen de cette substance'5

Le comité recommandait, d'autre part, qu'une
aide fût accordée à la Roumanie pour lutter
contre l'épidémie de paludisme dans le district
de Tulcea, que le Secrétariat recueillît des infor-
mations plus complètes à ce sujet et se mît en
relations avec la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge au sujet des fournitures de pro-
duits antipaludiques et insecticides nécessaires.
A la suite de cette intervention, des quantités
considérables de ces produits furent envoyées
en Roumanie par l'intermédiaire de diverses
sociétés de la Croix -Rouge ou du Croissant -
Rouge.

La décision fut prise de tenir la seconde
session du Comité à Washington, D. C., en
liaison avec le quatrième Congrès international
de Médecine tropicale et du Paludisme.

Un rapport très complet a été reçu du
Dr Shousha Pacha concernant l'éradication de
l'Anopheles gambiae en haute Egypte 16

Enquêtes et consultations sur place
En mai -juin 1947, le Secrétaire du comité s'est

rendu en Grèce et en Italie, où des missions
de la Commission Intérimaire étaient à l'oeuvre,
en vue d'y étudier les programmes appliqués
par les gouvernements de ces deux pays dans
la lutte contre le paludisme ou pour l'éradication
des anophèles (comme cela a été fait en
Sardaigne). Un rapport sur cette mission a été
communiqué aux membres du comité.

18Ibid. 8, 8
14 Publié dans le Bull. OMS, 1948, i, 23
14 A paraître dans le Bull. OMS, 1948, z, 23
16 A paraître dans le Bull. OMS, 1948, i, 23
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En mars 1948, à la suite d'une demande
reçue du' Gouvernement polonais, le Secrétaire
s'estlrendu à Varsovie, afin d'étudier, avec les
autorités compétentes du Ministère de la Santé
et avec des spécialistes de l'Institut d'Hygiène
de l'Etat, un programme de lutte antipaludique
en Pologne où, après la seconde guerre mondiale,
le paludisme s'est propagé dans la plus grande
partie du pays.

Le Secrétariat a entrepris également des
enquêtes sur la fréquence du paludisme dans
différents pays et les programmes de lutte contre
cette maladie ; il a proposé de procéder à une
étude des méthodes de contrôle de l'activité
toxique rémanente, ainsi que des résultats
obtenus, dans la lutte antipaludique, au moyen
de pulvérisations au DDT, à effet rémanent,
pratiquées à l'intérieur des habitations.17 Le
Secrétariat a préparé, à l'intention du comité,
des documents sur l'action contre le paludisme
en Italie, en Grèce et dans l'île de Chypre, ainsi
que des notes sur les aspects actuels du problème
du paludisme et les expériences en cours.

Donnant suite à une invitation adressée par
le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique,
la Commission Intérimaire a décidé de se faire
représenter au quatrième Congrès international
du Paludisme, à Washington, par le Dr A.
Gabaldôn, Président du  Comité, et par le
Dr E. Pampana, Secrétaire du comité. Le
Dr Pampana a préparé un exposé, destiné au
Congrès, sur « le problème du paludisme tel qu'il
se pose à l'OMS ».

Le Secrétaire exécutif du Congrès a bien voulu
accepter d'organiser des réunions privées de
tous les paludologues présents, de façon que
le comité puisse bénéficier de leurs idées, concer-
nant les problèmes qui lui ont été confiés par la
Commission.

Aide sanitaire (Fonds de l'UNRRA)

Les missions envoyées par la Commission
Intérimaire dans différents pays ont apporté
leur aide, y compris un appui technique, à la
réalisation de programmes antipaludiques. En
Grèce, le Colonel D. E. Wright, ingénieur sani-
taire, que la Fondation Rockefeller a mis à
disposition de la Commission, a collaboré
étroitement, avec l'assistance d'un autre ingé-
nieur sanitaire et d'un mécanicien d'aviation,
à la campagne au DDT qui a été entreprise dans
le pays tout entier.18 Les rapports parvenus
à la fin de 1947 indiquaient que tous les villages
accessibles, situés dans les zones paludéennes,
avaient été soumis à des pulvérisations à effet
rémanent ; il en fut de même de régions maré-
cageuses, grâce à dix -sept avions équipés à cet
effet."OLes rapports signalent également une dimi-
nution progressive de la fréquence du paludisme.
La campagne de 1948 a débuté dans de bonnes
conditions, en dépit de la situation troublée.

En Italie, la mission est demeurée en contact
étroit avec les organismes gouvernementaux, en
vue d'obtenir que les sommes nécessaires pré-
levées sur le budget du « fonds en lires », cons-
titué avec le produit des ventes de marchan-
dises de l'UNRRA, soient affectées au plan
quinquennal pour la lutte antipaludique, ainsi
qu'à l'éradication des Anopheles en Sardaigne. 20
Une bourse de trois mois a été offerte à un
paludologue italien de l'Institut d'Hygiène de
l'Etat, à Rome, qui s'est rendu en Grande -
Bretagne, en France et en Belgique.

En Ethiopie, un ingénieur sanitaire, qui a
reçu une formation spéciale en paludologie, a
organisé une enquête préliminaire concernant
l'indice parasitaire et l'indice splénique chez les
enfants d'Addis -Abéba.

Standardisation biologique
En 1921, l'Organisation d'Hygiène de la

Société des Nations décidait d'étudier sur le
plan international la question de la standardi-
sation biologique. Une commission permanente
a été constituée en 1924, pour adopter des pré-
parations- étalons internationales et définir les
unités qui en exprimeraient l'activité. Lors
d'une conférence intergouvernementale, qui
s'est tenue en 1935 et à laquelle 24 pays ont
participé, l'emploi obligatoire, par tous les
pays, des préparations -étalons et unités inter-
nationales a été préconisé. Un an après, 36 pays
avaient déjà officiellement adopté ces normes.
La conférence a, en outre, estimé nécessaire que
chaque pays possède un centre officiellement
reconnu et pourvu d'un personnel spécialisé qui
serait chargé de la conservation et de la distri-
bution des étalons internationaux.

Les deux laboratoires centraux - l'Institut
sérologique d'Etat à Copenhague et l'Institut
national de Recherche médicale à Londres -
verraient ainsi leur tâche allégée, puisqu'ils
n'auraient plus à fournir ces étalons qu'à une
seule institution par pays. En 1939, 57 centres
de ce genre avaient été créés dans 38 pays.

La standardisation biologique s'est avérée
utile dans trois directions : d'une part, elle met
à la disposition du médecin -praticien des armes
de calibre connu et de portée définie ; d'autre
part, elle fournit aux autorités sanitaires des
modules leur permettant de mesurer l'activité
des remèdes biologiques qui sont mis sur le
marché ; enfin, elle simplifie la tâche des fabri-
cants qui peuvent exprimer en une seule unité
le titre des produits vendus dans plusieurs pays.

Au moment où éclata la guerre, 31 substances
dont le titrage s'effectue par des procédés biolo-
giques avaient ainsi été étalonnées. Elles com-
prenaient les principaux sérums, la tuberculine,
quatre vitamines, des hormones stéroidiennes et
hypophysaires, l'insuline, la digitale, l'ouabaine
et les arsénobenzènes. Pendant la guerre, trois
nouvelles substances, l'héparine, la vitamine E
et la pénicilline, sont venues allonger la liste.

La Conférence internationale de la Santé
ayant résolu de continuer l'oeuvre technique
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, la Commission Intérimaire a décidé
d'établir un Comité d'experts sur la Standardi-
sation biologique, composé de huit membres

17 A paraître dans le Bull. OMS, 1948, i 19 Chronique OMS, 1947, i, 196; Actes off. OMS, 6, 50
18 Bull. OMS, 1948, I, 215 29 Actes off. OMS, 6, 55
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au maximum,21 qui serait chargé de lui indiquer
quelles étaient les substances pour lesquelles l'éta-
blissement de préparations- étalons et d'unités
internationales s'avérait nécessaire et urgent.22

En décembre 1946, le Secrétariat a commu-
niqué aux membres de ce comité23 une note
passant en revue les étalons internationaux
existants et formulant des suggestions pour le
travail futur. On y insistait sur la nécessité de
chercher à étalonner les vaccins et les anatoxines
et à établir un étalon international pour la
streptomycine. Parmi les autres sujets dont
l'étude méritait d'être reprise, figuraient les
sérums antitétanique, antigangréneux, anti-
venimeux, anticharbonneux et antityphoïdique,
la tuberculine, le novarsénobenzol, les vita-
mines A, D' et K et les hormones antéhypo-
physaires. Cette note a servi de base à l'établis-
sement de l'ordre du jour de la première session24
du Comité tenue à Genève du 9 -13 juin 1947 ;
une deuxième session s'est tenue du 18 -23 mars
1948.25

Voici les principaux sujets sur lesquels a
porté la discussion :

Centres nationaux de contrôle
Les experts ont réaffirmé le principe selon

lequel chaque pays devrait posséder un centre
national unique pour la conservation et la
distribution des étalons internationaux.

D'une enquête effectuée par le Secrétariat, il
ressort que 26 des centres nationaux existant
avant la guerre sont encore en fonction. Des
démarches seront entreprises auprès des auto-
rités sanitaires des pays qui ne possèdent pas
encore de centre pour les inviter à en créer.

Anatoxines
Une récente méthode utilisant l'acide ben-

zoïque permet d'obtenir des préparations d'ana-
toxine diphtérique d'un haut degré de pureté.
Une anatoxine de ce type sera remise à divers
laboratoires, afin que l'on détermine si elle peut
servir de terme de comparaison. Si les résultats
s'avèrent satisfaisants, la question de l'adoption
de cet échantillon comme étalon international
d'anatoxine diphtérique pourra se poser.

On suivra vraisemblablement la même voie
pour l'anatoxine tétanique.

Etant donné l'hétérogénéité - maintes fois
prouvée - de la toxine tétanique, qui influe
sur le titrage des sérums, il serait désirable que
l'analyse de cette toxine fût entreprise des points
de vue chimique, physique et physiologique,
aussi bien que du point de vue immunologique.

Vaccin anticholérique
L'étude de la standardisation de ce vaccin

en rapport avec l'épidémie de choléra sévissant
alors en Egypte, avait été déférée au comité,
en octobre 1947, par le Comité d'experts sur la

21 Actes off. OMS, 4, 164
22 Ibid. 5, 52
22 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 88
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Quarantaine.2ó Avant de chercher à établir
un vaccin -étalon, le comité a estimé nécessaire
de disposer de plus amples données sur le
rapport existant entre le pouvoir immunisant
du vaccin chez l'homme et chez les animaux
de laboratoire. A ce propos, il a exprimé l'espoir
que les autorités sanitaires de l'Inde voudront
bien prêter tout l'appui possible au Major -
Général S. S. Sokhey pour lui permettre de
mener à bien l'enquête qu'il va entreprendre
pour élucider ce point particulier.

En attendant) le comité a chargé le Dr M. V.
Veldee de préparer des vaccins des types
Ogawa et Inaba qui, après avoir été examinés
par divers laboratoires du point de vue de leur
stabilité, serviront de termes de comparaison
et seront distribués par l'Institut sérologique
d'Etat de Copenhague. Enfin, pour faciliter
l'emploi de ces vaccins dans des tests d'activité,
l'Institut de Kasauli tiendra à la disposition
des expérimentateurs des cultures lyophilisées
vivantes de vibrions des types Ogawa et Inaba.

Lors de la cinquième session de la Commission
intérimaire, le Dr Shousha Pacha avait demandé
que, en vue de faciliter le diagnostic du choléra,
des sérums agglutinant le vibrion cholérique
soient établis pour l'usage international. Il a
été jugé plus expédient d'établir une préparation
d'antigène O, qui permettra d'obtenir sur le
lapin un antisérum grâce auquel le vibrion
cholérique vrai et le vibrion d'El Tor pourront
être différenciés des vibrions pseudo- cholériques.
En outre, pour permettre la différenciation des
souches Inaba et Ogawa, des sérums aggluti-
nants monospécifiques de ces deux types seront
établis dans l'Inde et distribués par l'Institut
sérologique d'Etat de Copenhague.

Tuberculine

C'est en 1931 que l'étalon international de
« vieille s tuberculine avait été adopté, sans
qu'une unité ait toutefois été définie. Le moment
semblant venu de combler cette lacune, le Comité
a proposé d'attribuer à l'unité une activité égale
à celle qu'exercent 10 microgrammes de la pré-
paration -étalon internationale.

A sa première session, le Comité avait reconnu
qu'il était nécessaire d'établir un étalon inter-
national distinct pour le « Purified Protein
Derivative » (PPD) retiré du Mycobacterium
tuberculosis. Une préparation de PPD avait
même été antérieurement sélectionnée pour
servir d'étalon, si elle s'avérait appropriée. Or,
des titrages comparatifs ont montré que cette
préparation possédait des propriétés sensibili-
santes trop marquées. Aussi, revenant sur sa
décision antérieure, le comité a -t -il renoncé,
dans sa seconde session, à établir un étalon de
PPD. Il a, toutefois, chargé l'Institut sérologique
d'Etat de Copenhague de distribuer, aux fins
d'essais comparatifs, une nouvelle préparation de
PPD aussi peu sensibilisante que possible.

24 Pour le rapport, voir Actes off. OMS, 8, 5 ; et Bull.
OMS, 1948, s, 7

24 Rapport non encore publié ni examiné par la
Commission au moment de la mise sous presse.

24 Voir p. 37



PROBLÈMES A L'ÉTUDE

BCG
Ayant reconnu qu'il serait prématuré de vou-

loir étalonner le BCG, le comité, devant la néces-
sité urgente d'uniformiser les vaccins actuelle-
ment en usage, a recommandé que la souche ini-
tiale de BCG, conservée à l'Institut Pasteur
de Paris, soit rendue accessible à tous les pays
et que la préparation et l'utilisation du vaccin
fassent, dans chaque pays, l'objet d'une coordi-
nation centrale.

Autres Antigènes

Il est apparu impossible d'étalonner pour le
moment les vaccins anticoquelucheux, anti-
pesteux, antivariolique et antiamaril. Toutefois,
des échanges de souches, qu'il s'agisse de
microbes ou de virus, et une comparaison tant
de leur pouvoir antigène que des méthodes de
titrage servant à déterminer ce pouvoir, facili-
teraient les progrès dans ces domaines.

En ce qui concerne le vaccin antiamaril, une
liaison étroite devrait être établie entre le
comité et le sous -comité de la fièvre jaune, afin
que ces organismes puissent se concerter sur les
exigences minimums auxquelles devra satisfaire
un vaccin antiamaril destiné à être utilisé
conformément aux règlements sanitaires inter-
nationaux.

Sérum antistreptococcique

Une tentative de standardiser ce sérum avait
dû être abandonnée en 1928, faute d'une méthode
de titrage suffisamment exacte et en raison de
l'existence de brevets couvrant la préparation
de ce sérum. Aujourd'hui, ces brevets sont venus
à expiration et le titrage sur l'animal s'est
avéré satisfaisant. La question va, par consé-
quent, être reprise : des échantillons de sérum
doués de pouvoirs immunisant et floculant
élevés seront examinés dans différents labora-
toires quant à leur aptitude à tenir lieu de pré-
paration- étalon internationale.

Digitale

Le stock d'étalon international de digitale
pourpre étant près d'être épuisé, le service de
standardisation biologique de l'Institut national
de Recherche médicale de Londres a réuni des
échantillons de poudre de digitale provenant des
Etats -Unis, de Grande -Bretagne et de Suisse.
Le mélange, qui s'est avéré propre à servir
d'étalon international, va être soumis à des
titrages comparatifs dans 17 laboratoires des
pays suivants : Angleterre, Canada, Etats -Unis,
France, Hongrie, Inde, Pays -Bas, Suède, Suisse,
et cela afin de déterminer quel sera le titre à
attribuer à ce nouvel étalon.
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Pénicilline
L'étalon de pénicilline qui fut établi en 1944

et qui est constitué par de la pénicilline G (II)
cristallisée s'est montré en tout point approprié.
En dépit des progrès récemment accomplis
dans l'identification des diverses pénicillines,
une modification quelconque de l'étalon exis-
tant ne serait pas justifiée. En revanche, il a été
jugé désirable de préparer, pour servir de terme
de comparaison, un échantillon aussi pur que
possible de pénicilline K (IV).

Streptomycine
Devant l'impossibilité d'adopter actuellement

un étalon international de streptomycine, le
comité a dû se borner à établir une préparation -
type destinée à servir de terme de comparaison.
Son activité sera exprimée aussi bien en mg. de
streptomycine pure qu'en unités provisoires, de
valeur égale à l'unité S, préconisée par le
Dr S. Waksman.

Vitamines
Etant donné les récents progrès enregistrés

dans nos connaissances en ce domaine, les
étalons internationaux existant pour les vita-
mines liposolubles A et D devront être remplacés
par des préparations plus pures (ester de la
vitamine A et vitamine D3). Cette tâche a été
confiée à un sous- comité qui se réunira en
automne 1948.

Groupes sanguin s
Système ABO. - Le comité ayant décidé

d'établir des étalons internationaux pour les
sérums agglutinants anti -A et anti -B, des lots
importants d'antisérums, naturels ou artificielle-
ment provoqués, de ces deux groupes ont été
recueillis en Grande -Bretagne et aux Etats -Unis
et mélangés. Si les préparations ainsi obtenues
s'avèrent appropriées, après avoir fait l'objet
de titrages comparatifs dans divers laboratoires,
elles tiendront lieu d'étalons internationaux
pour ces deux sérums.

Système Rh. - L'étude de l'antigène Rh a été
confiée à un sous -comité qui aura à se prononcer
sur le choix des sous -groupes pour lesquels des
étalons internationaux seraient nécessaires et
sur la façon de les désigner.

Centre international des Salmonella
Ce centre, établi en 1938 auprès de l'Institut

sérologique d'Etat à Copenhague, devrait, de
l'avis du comité, être repris par l'Organisation
Mondiale de la Santé. Si cela apparaissait
nécessaire, le champ d'action de ce centre pour-
rait être étendu, à peu de frais, de façon à cou-
vrir d'autres espèces de bactéries intestinales.
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Tuberculose

Comme dans le cas du paludisme, la Commis-
sion a décidé, dès le début de son existence,
qu'un comité d'experts devrait être constitué
pour donner des avis en matière de tuberculose.27
Ce comité a tenu deux sessions,28la première à
Paris, du 3o juillet au 2 août 1947, et la seconde
à Genève, du 17 au 20 février 1948.29

Une campagne internationale
Le Comité d'experts sur la Tuberculose,

constatant que la tuberculose a atteint des
proportions épidémiques, estime qu'il est urgent
de compléter les efforts entrepris sur le plan
national par des mesures de caractère inter-
national.

Le nombre des médecins et collaborateurs
médicaux possédant la formation nécessaire est
insuffisant dans les vastes régions où sévit la
tuberculose, et aucune amélioration notable de
la situation ne saurait être envisagée tant que
l'on n'aura pas accru les effectifs du personnel
qualifié.

Le comité a estimé, pour cette raison, que l'une
des principales fonctions de l'OMS doit être
d'accorder des bourses d'études et de voyages,
en vue, surtout, de familiariser des fonction-
naires médicaux avec les problèmes d'adminis-
tration, l'épidémiologie, les travaux de labo-
ratoire et le traitement clinique. Le nombre des
bourses qui devraient être attribuées par
l'Organisation durant la première année a été
évalué à cinquante, la priorité devant être
accordée aux bourses destinées aux experts et
aux fonctionnaires médicaux qui occupent des
postes de direction. Le comité a souligné, à ce
propos, la nécessité d'insister, auprès des admi-
nistrations sanitaires nationales, sur les avan-
tages considérables que comporterait l'octroi
de brefs congés d'étude aux fonctionnaires
chargés de tâches importantes. La garantie
devrait être donnée, dans chaque cas, que le
candidat désigné sera appelé, par la suite, à
occuper, dans son propre pays, un poste de
direction dans la lutte antituberculeuse.

Une autre fonction de l'OMS, qui servira aux
mêmes fins, consistera à fournir aux divers pays
qui en feraient la demande des équipes de
démonstration pour le travail sur place. L'impor-
tance numérique et la durée du séjour de ces
équipes devraient toujours être réduites au
minimum et, de l'avis du comité, des centres
nationaux de formation technique devraient se
substituer à ces équipes après leur départ.

Un problème important dont le comité s'est
occupé a trait au manque d'uniformité dans les
méthodes et les techniques de l'action anti-
tuberculeuse, tant sur le plan clinique que dans
le travail de laboratoire. La nécessité d'une
standardisation est devenue urgente dans ce
domaine, et le comité a estimé que l'OMS pour-
rait contribuer au développement de méthodes

29 Actes off. OMS, 5, 137
28 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
29 Pour le rapport de la première session, voir Actes

off. OMS, 8, 49 ; rapport de la seconde session pas encore
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uniformes dans les domaines suivants : pro-
duction et emploi de la tuberculine, préparation
et utilisation du BCG, classification de la tuber-
culose, interprétation des radioscopies, radio-
graphie en série, diagnostic de laboratoire en
ce qui concerne l'identification des bacilles de
la tuberculose, et, enfin, détermination de la
valeur de nouveaux agents chimiothérapeu-
tiques, tels que la streptomycine. Cette der-
nière question a été considérée comme parti-
culièrement urgente et le comité a recommandé
qu'une conférence soit convoquée, afin d'étudier
l'utilisation clinique de ce nouvel antibiotique.

Le comité a reconnu également que l'un des
moyens par lesquels l'OMS pourrait aider les
divers pays dans leur lutte contre la tuberculose
consisterait à donner des avis concernant l'imi5or-
tance numérique, le genre et l'emplacement des
installations nécessaires.

Les appareils de radiographie en série ne
devraient être fournis que lorsque des dispo-
sitions précises auront été prises pour assurer
l'examen clinique complet des personnes chez
lesquelles la radiographie révélerait des ano-
malies. Il pourra être nécessaire, dans certains
pays, de fournir des bâtiments provisoires peu
coûteux, destinés à recevoir des lits pour le
traitement et l'isolement des tuberculeux.

La tuberculose chez les immigrants pose un
nouveau problème international important et
le comité a insisté sur la nécessité d'instituer
un examen médical au lieu de départ. Cet
examen devrait comprendre un radiogramme
du thorax dont l'interprétation serait confiée
à un fonctionnaire médical agréé par le gouver-
nement du pays d'immigration.

Les autres modes de participation de l'OMS
à la lutte commune contre la tuberculose pour-
raient comprendre l'octroi 'd'une aide finan-
cière aux gouvernements, ainsi que la com-
munication d'informations concernant les faits
récents, d'importance spéciale. Le comité recom-
mande vivement d'intensifier et de développer
dans divers pays les travaux de laboratoire et
les études sur le terrain en vue de déterminer
quels sont les principaux facteurs de nutrition
influant sur la réceptivité.

Le rapport de la première session du comité
a été adopté par la Commission, avec de légères
réserves portant sur des points secondaires. La
proposition de convoquer une conférence sur
la streptomycine a été approuvée, et la Commis-
sion a décidé que celle -ci se tiendrait à New -York
en été 1948. On fut également d'avis que des
comités spéciaux devraient être créés pour la
tuberculine et le BCG.3° Des dispositions ont
été prises en vue de la désignation des spécia-
listes qui devront participer, en coopération
avec le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique et avec des représentants du Fonds
International des Nations Unies pour les Secours
à l'Enfance (UNICEF), à la vaste campagne de

publié ni examiné par la Commission au moment de
la mise sous presse.

ao Actes off. OMS, 7, 226
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réactions à la tuberculine, entreprise actuelle-
ment dans divers pays d'Europe,31 sur quelque
5o millions d'enfants, et la vaccination au BCG de
15 millions d'enfants en Europe. La Commis-
sion, étant un organisme intérimaire, ne put
accepter la responsabilité du travail sur place,
mais elle fut d'accord de donner toute aide
technique et statistique utile aux autres orga-
nismes contribuant à cette action 32

Etudes et visites
Le Secrétariat a préparé des mémorandums

sur les questions suivantes :
i) Taux de mortalité et autres données

concernant la tuberculose dans les divers
pays.

ii) Influence de la race et du pays d'origine
sur la tuberculose.

iii) Morbidité ; réaction à la tuberculine,
radiographie en série et enquêtes épidé-
miologiques.

iv) Rôle de certains facteurs de « milieu »
dans le développement de la tuberculose :
climat, densité de population, genre
d'occupation, situation économique de la
population.

y) Organisation des services antitubercu-
leux : finances et administration, tuber-
culose bovine, notification, propagande
et éducation, services de dispensaires.

vi) Soins hospitaliers et réadaptation des
malades.

Le Secrétariat a établi, d'autre part, un ques-
tionnaire pour l'enquête sur le problème de la
tuberculose dans les diverses collectivités, et des
réponses à ce questionnaire ont été reçues de
plusieurs pays.

Le secrétaire du comité s'est rendu à Prague
en septembre 1947 pour discuter avec divers
fonctionnaires certains aspects du problème de
la tuberculose dans le pays. Des publications
ont été mises à la disposition du Gouvernement
tchécoslovaque.

En décembre 1947, on a rendu visite à la
Conférence nationale italienne de la tuberculose
et un entretien a eu lieu avec le Professeur
A. Cocchi, de Florence, au sujet de la strepto-
mycine.

Des informations épidémiologiques ont été
fournies à l'Association suisse contre la Tuber-
culose, et des articles sur divers aspects de la
tuberculose ont été mis à la disposition de la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, de l'Orga-
nisation juive de Secours à l'Enfance (OSE) et
de la Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale des Réfugiés, à Genève (PCIRO).

Le Secrétariat est demeuré en contact avec
l'Union internationale contre la Tuberculose et
le secrétaire du comité d'experts a assisté, en
juillet 1947, à une conférence que cette Union
a tenue à Paris pour examiner les modes éven-
tuels de coopération.

81 Albanie, Autriche, Bulgarie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Tchéco-
slovaquie, Yougoslavie.

8a Actes off. OMS, 7, 198
88 Actes off. OMS, 6, 4g; Chronique OMS, 1947,1,190
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Aide sanitaire (Fonds de l'UNRRA)
Un centre d'épidémiologie a été établi à

Shanghai (Chine), où des experts de la Commis-
sion Intérimaire ont procédé, en coopération
avec des fonctionnaires médicaux chinois, à des
examens radiographiques en série, à des réac-
tions à la tuberculine et à la vaccination au
BCG 33 Des mesures ont été prises en vue de la
création de centres analogues à Peïping, à
Tientsin et à Ningpo. Des conférences ont été
organisées à l'intention de divers groupes de
médecins et d'étudiants. Une campagne a été
entreprise contre l'habitude de cracher et une
association nationale pour la lutte antituber-
culeuse a été créée.

Des médecins chinois ont reçu des bourses
pour faire des études dans le Royaume -Uni et
une équipe de trois médecins chinois a été
envoyée à Copenhague pour s'y familiariser
avec la technique de la préparation et de l'emploi
de la tuberculine et du BCG. La Chine dispo-
sait d'installations suffisantes pour permettre
la création, dans ce pays, de 8 centres de radio-
logie en série en 1948.

En Grèce, les services médicaux et techniques
de la Commission ont collaboré à la création,
dans le Péloponnèse, d'un sanatorium compor-
tant 267 lits. Ce projet avait été primitivement
établi par l'UNRRA, mais il a été réalisé sous
la surveillance de fonctionnaires de la Commis-
sion. Dans le Dodécanèse, une aide a été accor-
dée pour la création d'un nouveau sanatorium,
d'un dispensaire et d'un préventorium. Grâce,
d'autre part, aux efforts entrepris par la
Commission et par des médecins grecs en 1946
et 1947, on a commencé, à Athènes, la cons-
truction d'un nouvel hôpital pour les maladies
du thorax. On prévoit que sept autres centres
de radiographie en série pourront être établis
bientôt en Grèce et que près de 250.000 per-
sonnes auront été soumises à cet examen avant
la fin de l'année 1948. Un expert des soins
infirmiers a donné, en sus de l'aide générale
qu'il a prêtée en qualité de conseiller, un cours
sur les soins aux tuberculeux, qui a été suivi par
près de 15o infirmières dans deux sanatoria. La
dernière action entreprise par la Commission
Intérimaire en Grèce consiste en une enquête
complète sur les catégories les plus exposées de la
population dans la ville d'Eleusis, près d'Athènes.

En Italie, le fonds en lires, provenant de la
vente des marchandises de l'UNRRA, a per-
mis d'équiper, entièrement ou en partie, 152 dis-
pensaires, de créer 12.595 lits supplémentaires
dans les hôpitaux, d'acquérir de nouveaux appa-
reils de radiographie et d'établir un vaste pro-
gramme d'enseignement pour les cinq prochaines
années. Les fonctionnaires de la Commission
ont eu de fréquents entretiens sur ces questions
avec des représentants du Gouvernement ita-
lien. Le coût total de ces améliorations est
évalué à près de 2,5 milliards de lires.

Le Dr I. A. B. Cathie (Londres) et le Dr O.
Torning (Copenhague) ont été invités par le
Gouvernement italien à faire des conférences
sur la streptomycine et sur le pneumothorax
artificiel. Ces visites ont été organisées dans le
cadre du programme de conférences de la
Commission.
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En Pologne, un programme de lutte contre la
tuberculose dans la ville et la province de Lodz,
élaboré par le Secrétariat, a été accepté par le
Gouvernement polonais ainsi que par d'autres
organisations intéressées. Ce programme, qui
doit servir de modèle pour l'ensemble du pays,
prévoit la création de dispensaires ; l'amélio-
ration des services de statistiques ; l'institution
d'un système d'assurance- maladie, etc. Un
spécialiste de la radiologie a été mis à la dispo-
sition des autorités polonaises.34

Des dispositions ont été prises en vue de
l'envoi en Inde, au mois de mai, d'une équipe
restreinte qui procédera à des réactions à la

tuberculine ainsi qu'à la vaccination au BCG,
conformément à une demande formulée par
le Gouvernement de ce pays. Ce Gouvernement
a décidé d'envoyer, en Europe, pour études,
des médecins indiens spécialistes de la tubercu-
lose. Lorsque l'équipe de la Commission Intéri-
maire aura terminé sa tâche, l'équipe indienne
sera donc en mesure de poursuivre, dans le même
sens, l'action entreprise.

A la demande du Gouvernement éthiopien,
des dispositions ont été prises pour qu'un
membre du Secrétariat puisse se rendre dans
ce pays en mai 1948 afin d'y apporter son aide
et ses conseils.

Quarantaine

L'application des Conventions sanitaires inter-
nationales de 1926 /38, de 1933 et 1944 fut
confiée, en juillet 1946, à la Commission Intéri-
maire, en vertu de l'article 2 e et f de l'Arrange-
ment du 22 juillet 1946, et un Comité d'experts
sur la Quarantaine a été nommé par la Com-
mission pour donner des avis sur des questions
soulevées par l'interprétation et l'application
des Conventions.86

Ce comité comprenait huit membres choisis
parmi les ressortissants de pays particulière-
ment intéressés aux transports maritimes et
aériens. S6

La première session du comité, convoqué
d'urgence en raison de l'épidémie de choléra
en Egypte, 37 s'est tenue à Genève, du 13 au
16 octobre 1947.38

En ce qui concerne la lutte internationale
contre le choléra, les mesures prescrites par les
conventions sanitaires existantes ont été consi-
dérées comme satisfaisantes. Constatant les dif-
férences apparemment considérables de concen-
tration en germes des vaccins anticholériques
fournis à l'Egypte par des pays étrangers, le
comité a renvoyé la question de la standardi-
sation des vaccins anticholériques au Comité
d'experts sur la Standardisation biologique. 33

La forme des certificats internationaux de
vaccination et la question de leur approbation
ont été, d'autre part, renvoyées au Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies 4°

Bien que, aux termes des Conventions
sanitaires internationales de 1944, une période
de dix jours soit considérée comme assez longue
pour que s'établisse l'immunité après la vacci-
nation antiamarile, certains pays fondent leur
réglementation quarantenaire sur une période
de quinze jours. En conséquence, le comité a
décidé d'inviter la Commission Intérimaire à
charger son Groupe d'experts sur la Fièvre
jaune du soin de procéder aux études néces-
saires pour déterminer objectivement le laps de
temps requis pour obtenir une immunité effective.

84 Chronique OMS, 1948, 2, N° 6
35 Actes off. OMS, 4, 167
88 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
27 Pour un compte rendu des « Mesures d'urgence

prises durant l'épidémie de choléra en Egypte s, voir
P. 49

98 Pour le rapport, voir Actes'o ff. OMS, 8, 27

Le comité a, d'autre part, recommandé
l'approbation, par la Commission, des dix labo-
ratoires déjà agréés par l'UNRRA, pour contrô-
ler l'activité des vaccins antiamarils ; il a recom-
mandé également que les vaccins antiamarils
préparés par les sept instituts approuvés par
l'UNRRA, continuent à être agréés ad interim,
mais que les mesures déjà décidées par la
Commission,41 en vile d'un contrôle international
méthodique, soient mises en vigueur, aussitôt que
possible, de manière à assurer le maintien de
l'activité de tous les vaccins antiamarils d'usage
international.

En outre, le comité a préconisé des méthodes
pour la désinfection des aéronefs, l'utilisation
du vaccin 17 D pour les enfants du premier âge
transportés des régions d'endémicité amarile
dans les régions non endémiques, et la suppres-
sion des patentes de santé et des visas consu-
laires. Il a enfin déclaré à nouveau qu'il n'y
avait pas lieu de délivrer des certificats d'exemp-
tion de la dératisation aux navires dont les
cales sont chargées.

En ce qui concerne l'application des conven-
tions sanitaires, le Secrétariat a reçu des plaintes
déposées par 17 pays contre des mesures res-
trictives, prises par 25 autres pays, qui auraient
outrepassé les dispositions de conventions en
vigueur 42 Ces plaintes ont été immédiatement
transmises aux gouvernements intéressés et, dans
certains cas, les mesures imposées modifiées.

Des enquêtes internationales ont été égale-
ment ouvertes par le Secrétariat sur les questions
suivantes, relatives à la quarantaine : portée
de la <c réaction d'immunité » après la revacci-
nation contre la variole ; 43 fréquence et préven-
tion de l'encéphalite postvaccinale ; 94 liste des
ports acceptant des messages de quarantaine
par radio ; liste des ports qualifiés pour procéder
à la dératisation des navires et pour délivrer
des certificats de dératisation et d'exemption de
dératisation ; autorités compétentes pour la
délivrance de certificats internationaux valables
de vaccination antiamarile; mesures quarante-
naires prises par les gouvernements pour éviter
l'introduction et la propagation de la psittacose

89 Voir p. 33, 50
4° Voir p. 41
41 Actes off. OMS, 6, 180
42 Voir p. 41, 50
42 Voir Bull. OMS, 1948, i,
"Voir p. 38
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sur leurs territoires ; 45 méthodes de désinsecti-
sation des aéronefs, pratiquées par les gouver-
nements ; méthodes d'évaluation de l'infestation
murine des navires ; 46 conditions sanitaires du
Pèlerinage de La Mecque de 1946.47

Groupe d'experts sur la Fièvre jaune
Le Comité d'experts sur la Quarantaine

devant, en vertu de son mandat, s'occuper
également de la fièvre jaune et de la lutte contre
cette maladie, conformément à la Convention
sanitaire de 1944 pour la Navigation aérienne,
un Groupe spécial d'experts sur la Fièvre jaune
a été constitué en 1947 pour assister le comité
dans cette tâche.48

Le groupe comprenait huit membres, dont
certains sont des spécialistes des questions de
production et de contrôle des vaccins anti-
amarils, tandis que d'autres possèdent une
expérience particulière dans le travail sur le
terrain et dans la délimitation des zones d'endé-
micité amarile 4s

Ce groupe ne devait pas se réunir en session,
à moins de circonstances exceptionnelles, mais
il était entendu que chaque membre serait prêt
à donner des avis dans le domaine de ses compé-
tences spéciales.

Le Secrétariat a consulté le Groupe d'experts
sur la Fièvre jaune sur des questions telles que :
la possibilité pratique de procéder régulière-
ment aú contrôle de ' tous les vaccins anti-
amarils qui ont été approuvés aux fins d'usage
international et de garantir, de cette façon, le
maintien du degré d'activité de ces vaccins
conformément aux normes établies ; la mise en
train des études nécessaires pour déterminer
objectivement le laps de temps qu'exige la
réalisation d'une immunité effective après la
vaccination protectrice contre la fièvre jaune ; la
nécessité de procéder à une revision des déli-
mitations des régions d'endémicité amarile
d'Afrique et d'Amérique du Sud, établies par
l'UNRRA, en 1946 ; la demande présentée par
les Gouvernements de la Colonie de Singapour
et de la Fédération Malaise, tendant à la recon-
naissance, par la Commission Intérimaire, de
l'Institut de Recherche médicale de Kuala -
Lumpur, en qualité d'institut agréé pour pro-
céder aux vérifications de l'efficacité des vaccins
antiamarils, conformément à l'article 36 (ii) de
la Convention sanitaire internationale de 1944
pour la Navigation aérienne.

D'autre part, le Secrétariat s'est adressé, par
circulaire, aux gouvernements responsables de
l'administration de territoires en Afrique et
sur la côte nord -est de l'Amérique du Sud
(Guyane britannique, Surinam et Guyane fran-
çaise), qui sont compris dans les régions d'endé-
micité amarile, en leur demandant leur avis sur
la question d'une revision de la délimitation de
ces régions. Le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain a de même été consulté en ce qui
concerne les zones d'endémicité situées dans
l'hémisphère occidental.

45 Voir ci- dessous
45 Voir Bull. OMS, 1948, 1, 69
47 Voir p. 42
"Actes off. OMS, 4, 166
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Encéphalite postvaccinale
Au cours de sa session d'octobre 1946, le

Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique décida de transmettre à la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé un certain nombre de questions
urgentes inscrites à son ordre du jour ; 60 au
nombre de ces dernières figurait l'encéphalite
postvaccinale.

Le Secrétariat a été chargé par la Commission
Intérimaire d'envoyer à tous les gouvernements
une lettre circulaire les priant de faire parvenir
les données et les publications les plus récentes,
concernant cette complication postvaccinale,
dans leurs territoires. Les réponses obtenues au
31 décembre 1947 ont été publiées, en même
temps que les informations déjà en main du
Secrétariats'

L'étiologie de l'encéphalite postvaccinale
demeurant obscure et des moyens infaillibles de
prophylaxie et de traitement n'étant pas encore
connus, la Commission a maintenu cette ques-
tion à l'étude.

Psittacose
La psittacose étant ordinairement transmise

par des oiseaux récemment importés, un certain
nombre de pays adoptèrent, à la suite de la
fréquence de cette maladie en 1929/30, des
mesures de quarantaine pour empêcher son
introduction et sa propagation, en interdisant
ou en réglementant l'importation des oiseaux
de la famille des psittacidés -- perroquets,
perruches, mélopsittes ondulés (inséparables),
aras, cacatoès, loris, etc. Une enquête effectuée
en 1936 par l'Office International d'Hygiène
Publique montrait que 16 pays avaient édicté,
à cette époque, des mesures dans ce sens.

La Commission Intérimaire a examiné une
note 62 préparée par le Secrétariat, et qui, après
avoir retracé l'histoire, le mode d'apparition et
les causes de la psittacose, indiquait, sur la base
des résultats de l'enquête de 1936, la nature des
mesures restrictives de quarantaine qui avaient
été édictées par divers pays.

Désirant préciser la situation actuelle en ce
qui concerne la psittacose, la Commission a, par
la suite, chargé le Secrétariat de communiquer
cette note à tous les gouvernements, en les
priant de fournir des données concernant la
fréquence de cette maladie dans leurs territoires
ainsi que les règlements en vigueur visant
l'importation d'oiseaux, porteurs éventuels du
virus.

Des 32 réponses reçues jusqu'au ter avril 1948,
il ressort que 20 pays ont institué des mesures
restrictives de quarantaine. Selon les indica-
tions fournies, la maladie ne s'est étendue à
l'homme, durant ces dernières années, que dans
trois territoires, bien qu'elle conserve, dans
plusieurs pays, un caractère enzootique chez les
oiseaux de la famille des psittacidés, des frin-
gillidés et chez les pigeons.

48 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
5° Actes off. OMS, 5, 128
51 Actes off. OMS, 5, 129 Bull. OMS, 1948, I, 41
52 Actes off. OMS, 6, r86
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Unification des pharmacopées

L'établissement d'un système uniforme de
nomenclature des médicaments, grâce auquel
le même nom puisse désigner, dans tous les pays,
une préparation de même force et de même
composition, présente un caractère de nécessité
urgente, et le meilleur moyen de résoudre la
question est d'instituer une pharmacopée inter-
nationale. Cette idée fut exprimée pour la pre-
mière fois dans la préface du Codex français
de 1866 et ne cessa de gagner du terrain jusqu'en
1906, date à laquelle la première Convention pour
l'Unification de la Formule des Médicaments
héroïques fut finalement adoptée.

Un deuxième accord international fut signé
à Bruxelles, en 1929, par 26 pays. L'article 35 de
cet accord stipulait que le Gouvernement belge
devait entrer en négociations avec la Société
des Nations en vue de la constitution d'un
secrétariat permanent pour les pharmacopées,
la Commission de la Pharmacopée belge étant
provisoirement chargée des travaux du secré-
tariat envisagé.

En 1937, à la suite des négociations qui eurent
lieu avec le Gouvernement belge, la Société des
Nations nomma une Commission technique des
experts en Pharmacopée pour s'occuper des règles
générales relatives à la nomenclature, des doses
usuelles et maxima et de la préparation de mono-
graphies sur divers médicaments importants.

Pour continuer l'oeuvre entreprise par la com-
mission technique de la Société des Nations,
la Commission Intérimaire a créé un Comité
d'experts pour l'Unification des Pharmacopées.53

Le comité54 tint sa première session à Genève,
du 13 au 17 octobre 1947. Son but était d'exa-
miner les travaux de la commission technique
de la Société des Nations et d'élaborer un

projet d'accord international pour l'unification
des pharmacopées, modifiant et élargissant la
Convention existante pour l'Unification de la
Formule des Médicaments héroïques ; le projet
d'accord devait être présenté sous la forme
d'une pharmacopée internationale, établie sur
le modèle des pharmacopées nationales. Il a été
entendu que cette pharmacopée internationale
ne pourrait faire autorité dans aucun pays avant
d'avoir été adopté officiellement par ce pays.

Trente projets de monographies furent exa-
minés et adoptés au cours de la première session
du comité et une liste de 543 médicaments fut
divisée en trois catégories : 248 médicaments
furent considérés comme de première impor-
tance, et devant être examinés immédiatement,
90 ne nécessitaient pas une attention immédiate
et 205 pouvaient être écartés.

La préparation des monographies pour les
médicaments justifiant un examen immédiat et
les recherches expérimentales nécessaires à cet
effet ont été réparties entre les membres du
Comité. Le Secrétariat a été chargé de recueillir
des avis juridiques sur la situation qui pourrait
être créée par l'inclusion, dans une pharmacopée
internationale, de médicaments ayant fait
l'objet de brevets et par l'emploi d'appellations
constituant des marques de fabrique.

Le comité a également recommandé que
le Secrétaire exécutif soit habilité par la
Commission à entamer des négociations avec le
Gouvernement belge en vue de l'établissement
d'un seul secrétariat international pour les
pharmacopées, sous l'égide de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le rapport55 de la première
session du comité d'experts a été adopté par la
Commission Intérimaire.56

Maladies vénériennes

La Commission ayant décidé que le problème
des maladies vénériennes devait être examiné
d'urgence,57 a institué un Comité d'experts sur
les Maladies vénériennes 68 chargé d'entreprendre
« une enquête au sujet des aspects scientifiques,
pratiques et autres du problème des maladies
vénériennes », en vue d'établir les plans concrets
de lutte internationale contre ces maladies. Elle
invita ce comité à lui soumettre un rapport,
afin qu'elle pût présenter des recommandations
à la première Assemblée Mondiale de la Santé.

Programme recommandé
Lors de sa première session, tenue à Genève,

du 1z -16 janvier 1948,68 le comité a relevé que
les maladies vénériennes, bien qu'ayant fait
l'objet d'échanges de vues et d'une action sur
le plan international avant la seconde guerre
mondiale, appelaient d'urgence l'adoption de

58 Actes off. OMS, 5, 137
54 Pour la liste des membres, voir tableau XII,

p. 87
55 Voir Actes off. OMS, 8, 54

39

nouvelles mesures internationales, pour faire
face à des aspects nouveaux du problème, à
savoir : la recrudescence des infections véné-
riennes, conséquence de la deuxième guerre
mondiale, qui exigeait de vigoureuses mesures
sur le plan international ; et l'efficacité du trai-
tement de certaines infections vénériennes
au moyen de médicaments récents, notamment
la pénicilline.

Le Comité recommande que, dans un pro-
gramme de lutte internationale contre les
maladies vénériennes, la priorité soit accordée
à la syphilis, surtout à ses débuts.

Les mesures préconisées peuvent être résumées
sous cinq chefs principaux :

Standardisation du séro- diagnostic et autres
méthodes de laboratoire. Il est nécessaire et urgent
d'uniformiser les diverses méthodes sérologiques
d'usage courant et le comité recommande la

b6 Voir Actes off. OMS, 7, 253
57lbid. 6, 190
58 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87
58 Pour le rapport, voir Actes off. OMS, 8, 6o
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convocation, pour 1950 ou pour plus tard, sous
l'égide de l'OMS, d'une conférence internatio-
nale sur la standardisation sérologique et sur
les aspects des techniques de laboratoire, en ce
qui concerne la syphilis. Il a recommandé, d'autre
part, d'instituer un sous -comité spécial de la
sérologie et des autres techniques de labora-
toire, qui serait chargé de préparer cette confé-
rence. Il y aurait lieu de mettre à la disposition
de l'OMS, au moins un laboratoire sérologique
central de référence de premier ordre, et d'étu-
dier les services que les laboratoires existants
seraient capables de rendre pour développer les
laboratoires régionaux dans ce sens.

Traitement et disponibilité des médicaments. Le
comité a souligné également la nécessité de
procéder à une évaluation internationale des
méthodes de traitement et d'adopter des techni-
ques thérapeutiques suffisamment précises ;
mais il a reconnu que l'efficacité d'un plan de
grande envergure en vue de combattre les
maladies vénériennes dépendrait de la disponi-
bilité de quantités suffisantes de médicaments.
Si les sulfamidés sont, de l'avis général, les médi-
caments les plus faciles à se procurer pour le
traitement des maladies vénériennes, la pro-
duction de la pénicilline, par contre, est limi-
tée à quelques pays, de sorte que les besoins
courants ne peuvent être satisfaits.

Le comité a recommandé que des mesures
soient prises afin d'encourager la production
de la pénicilline et d'en assurer la répartition
équitable entre tous les pays. Reconnaissant
les abus et le gaspillage que comportait fré-
quemment l'emploi de la pénicilline, il a insisté
sur la nécessité d'utiliser cet antibiotique avec
discernement.

Bourses et équipes de démonstration. Pour
remédier à la pénurie de personnel qualifié,
l'OMS devrait attribuer un certain nombre de
bourses destinées à faciliter la spécialisation
dans divers domaines de la lutte contre les mala-
dies vénériennes. L'OMS devrait, en outre,
fournir des équipes pour le travail sur place,
qui se rendraient dans les divers pays, à la
demande de ces derniers, en vue d'y procéder
à des démonstrations et à des consultations.

Subventions, avis techniques et informations.
Le comité a recommandé de réserver l'appui
financier de l'OMS en ce qui concerne les tra-
vaux de recherche sur les maladies véné-
riennes à l'étude de problèmes particulièrement
importants.

Il y aurait lieu de fournir des informations
sur les maladies vénériennes aux administra-
tions de la santé publique, aux fonctionnaires
des services d'hygiène publique et de lutte
antivénérienne, aux spécialistes et au corps
médical en général. Ultérieurement, on pourrait
mettre à l'étude les moyens de renseigner le
grand public dans ce domaine.

Enfin, l'OMS devrait être en mesure de four-
nir des avis d'experts sur les diverses phases
et méthodes de l'action à entreprendre dans ce
domaine, d'après les expériences faites dans les
différents pays.
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Réglementation internationale. Le comité s'est
rallié au principe selon lequel, dans les domai-
nes techniques, les conventions diplomatiques
seraient remplacées par une réglementation
internationale, qui échappe au mécanisme
lent et compliqué qu'exige la ratification des
conventions.

Plusieurs gouvernements avaient déjà pro-
posé de reviser et d'étendre le champ d'appli-
cation de l'Arrangement international relatif
aux facilités à donner aux marins du commerce
pour le traitement des maladies vénériennes
(Bruxelles, 1924), et le comité s'est rallié à leurs
vues. Il a été convenu que la nouvelle réglemen-
tation internationale devrait être étendue de
manière à englober, outre les gens de mer, les
« personnes déplacées », les travailleurs étran-
gers, les émigrants et les autres catégories de
migrants. Il a été, toutefois, reconnu que les gens
de mer sont particulièrement exposés aux
risques de l'infection vénérienne.

En définitive, le Comité a décidé que la
nouvelle réglementation internationale devrait
consacrer les principes fondamentaux suivants :

r. Gratuité générale de l'examen médical,
du traitement et des médicaments, ainsi
que de l'hospitalisation ;

2. Qualité technique des soins donnés et
conformité du traitement, dans la mesure
du possible, avec les programmes théra-
peutiques optima que l'OMS pourrait
recommander ;

3. Délivrance gratuite aux malades d'un
carnet individuel où figureraient les ins-
criptions relatives à leur traitement ;

4. Etablissement d'une liste internationale
des centres de traitement, comportant
l'indication des facilités accessibles, dans
les ports et les villes de l'intérieur ;

5. Nécessité, d'ordre épidémiologique, de
traiter les maladies vénériennes, aux
stades infectieux, dans l'intérêt de la col-
lectivité. En conséquence, établissement
d'un système de dépistage international
des contacts, de telle sorte que chaque
pays consente à communiquer directement,
à titre confidentiel, aux autorités sanitaires
publiques d'autres pays le nom et l'adresse
des personnes étant une source de conta-
mination, ce qui faciliterait une prompte
enquête épidémiologique ;

6. Services d'un assistant social dans tous les
grands ports.

En acceptant le rapport du comité, la Commis-
sion a affirmé, à nouveau, sa conviction qu'une
priorité d'urgence doit être accordée, parmi les
tâches essentielles de l'OMS, aux maladies véné-
riennes, et que, s'il peut paraître souhaitable
de concentrer les efforts, au début, sur les
aspects qui intéressent la santé publique, il y
aura lieu d'élargir progressivement l'activité
entreprise dans ce domaine et de la coordonner
avec les programmes sociaux des Nations Unies
et d'autres organisations internationales.80

eo Actes off. OMS, 7, 255
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Etudes et visites
Le Secrétariat a réuni des informations

concernant la nature et l'étendue des maladies
vénériennes, particulièrement de la syphilis.
Il a pris connaissance des vues des gouverne-
ments, de celles d'experts de divers pays et il a
obtenu également une documentation sur la
fréquence des maladies vénériennes et sur les
mesures adoptées pour les combattre.

Le secrétaire du comité s'est rendu à Paris
pour assister à la première assemblée tenue
depuis la guerre par l'Union internationale
contre le Péril vénérien, en vue de discuter les
méthodes éventuelles de coopération avec cette
organisation. Une visite a été également effec-
tuée dans la zone américaine, en Allemagne,
ainsi qu'à Berlin, afin d'étudier les méthodes
adoptées dans ces régions pour la lutte contre
les maladies vénériennes.

A la demande du Gouvernement polonais, le
secrétaire du comité s'est rendu à Varsovie,
afin d'y examiner, avec des spécialistes du
Ministère de la Santé publique, le plan envisagé
pour une action de vaste envergure contre la
syphilis. Ce plan a été approuvé par le comité
et il est actuellement en cours d'exécution.

A la demande du Gouvernement éthiopien,
le secrétaire du comité s'est rendu en Ethiopie,
afin d'étudier les dispositions législatives et les
mesures qui pourraient être prises dans ce pays
contre les maladies vénériennes.

Le Secrétariat a maintenu la liaison avec
l'Union internationale contre le Péril vénérien,

avec la Commission préparatoire de l'Organisa-
tion Internationale pour les Réfugiés (PCIRO),
et avec l'Organisation Internationale du Travail
(OIT), pour les questions intéressant tout spécia-
lement les gens de mer, les personnes déplacées
et les migrants, respectivement. Des discussions
ont été engagées avec le Fonds International
des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance
(UNICEF), et des avis lui ont été donnés sur la
réalisation de ses programmes de lutte contre
la syphilis prénatale et infantile dans divers pays.

Services d'Aide sanitaire aux Pays
(Fonds de l'UNRRA)

Les missions d'aide sanitaire envoyées par
la Commission dans divers pays ont donné leur
appui et leur aide technique à la réalisation de
programmes de lutte contre les maladies véné-
riennes. En Italie, un programme a été proposé,
dont le financement devait être assuré par le
fonds en lires de l'UNRRA, mais ce programme
n'a pas été englobé dans le plan final d'utili-
sation des ressources de l'UNRRA. En Pologne,
du matériel destiné à l'enseignement et à
d'autres fins a été mis à la disposition du
Ministère de la Santé publique pour faciliter la
réalisation du plan polonais de lutte contre la
syphilis.

Les bourses accordées en 1947 dans le cadre
du programme des Services d'Aide sanitaire
aux Pays comprennent huit subventions pour
l'étude de la dermato -vénéréologie en Europe et
aux Etats -Unis.

Lutte internationale contre les épidémies

L'article 2 j de l'Arrangement du 26 juillet
1946 donnait mandat à la Commission Intéri-
maire « d'entreprendre les premiers préparatifs
en vue de la revision, de l'unification et du ren-
forcement des conventions sanitaires inter-
nationales existantes ».

La Commission a donc nommé un Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies,el avec mission « d'examiner les
conditions actuelles de transmission des prin-
cipales maladies épidémiques et de reprendre
l'étude des principes devant servir de base à
l'action internationale contre elles ».62

Enquêtes et études préliminaires
Avant que le comité se réunît en première

session à Genève, du 12 au 17 avril 1948,63 le
Secrétariat avait consulté trois experts juridi-
ques au sujet de la procédure régulière à suivre
pour substituer aux conventions sanitaires

81 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 89
88 Actes off. OMS, 6, 179
88 Rapport non encore publié ni examiné par la

Commission au moment de la mise sous presse
84 J. Secretan, Professeur de droit international public

à la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne;
Avocat -Conseil au Bureau International du Travail,
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internationales existantes une réglementation
sanitaire relevant de l'OMS.84

Les gouvernements furent invités, d'autre
part, à proposer les amendements qu'ils pour-
raient désirer voir apporter aux conventions
sanitaires existantes, et à faire toutes sugges-
tions utiles au Comité pour son travail de revi-
sion. Etant donné que, pendant l'épidémie de
choléra qui avait éclaté en 1947 en Egypte, les
mesures prescrites dans les conventions n'avaient
pas été considérées, par certains pays, comme
ayant une portée suffisante, le Secrétariat
invita les gouvernements de ces pays à pré-
ciser pour quelles raisons d'ordre scientifique
ils avaient outrepassé les dispositions desdites
conventions 65

La première session du comité fut précédée
de la réunion de trois groupes d'étude dont les
membres avaient été désignés en commun par
l'Office International d'Hygiène Publique et
par la Commission, en vue de donner un avis

Genève, Suisse ; J. D. Tomlinson, Assistant Chief,
Division of International Organization Affairs, Depart-
ment of State, Washington, D. C., Etats -Unis
d'Amérique ; F. A. Vallat, Assistant Legal Adviser,
Foreign Office, Londres, Royaume -Uni.

65 Actes off. OMS, 7, 253
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autorisé sur les maladies pestilentielles.66 Ces
groupes d'étude présentèrent des observations
sur les faits récemment établis qui, selon eux,
devraient être pris en considération pour l'éta-
blissement d'une réglementation sanitaire inter-
nationale, et entreprirent ou recommandèrent des
enquêtes sur les points devant encore être élucidés.

Dès avril 1947, un sous -comité spécial s'était
réuni à Alexandrie pour étudier la revision des
clauses relatives au Pèlerinage de La Mecque,
contenues dans les conventions sanitaires
internationales.67

Recommandations du comité
Le comité a reconnu avec les membres des

groupes d'étude que les mesures de protection
prises par les pays à leurs propres frontières en
application des conventions sanitaires interna-
tionales existantes n'étaient que des palliatifs ;
en effet, pour être efficace, la lutte internationale
contre les épidémies appellerait : d'abord la
délimitation des régions endémiques d'où pro-
viennent les épidémies et ensuite une offensive
contre ces foyers endémiques avec, le cas
échéant, l'aide technique de l'OMS.

Le comité a mis à l'étude les moyens de
simplifier et d'améliorer le système actuel de
diffusion des informations urgentes sur les
maladies pestilentielles et, en particulier, la
possibilité d'étendre le système de radiodiffusion
des bulletins télégraphiques épidémiologiques.

D'autre part, le comité a examiné en détail
chacune des maladies pestilentielles et s'est
prononcé sur les principes à observer pour les
combattre. La question de la fièvre jaune a été
renvoyée au Groupe d'experts sur la Fièvre
jaune pour examen ultérieur. Le comité a
examiné les vues des experts au sujet de chaque
maladie et a fait un choix parmi les enquêtes
proposées qui intéressent directement les pra-
tiques quarantenaires ; il a suggéré, enfin,
d'autres programmes de recherches, pour les
groupes d'étude et pour le Secrétariat.
Le comité a décidé d'inclure la fièvre récur-

rente à poux parmi les maladies pestilentielles,
et de faire figurer la méningite cérébro -spinale,
la dengue, la grippe et la poliomyélite, au
nombre des maladies qui doivent faire obliga-
toirement l'objet d'une déclaration immédiate
en cas d'épidémie.

Il a décidé de renvoyer au Comité d'experts
pour la Standardisation biologique les questions
relatives aux vaccins -étalons contre le choléra
et la variole, et au Comité d'experts sur le
Paludisme, la'demande présentée par le Gouver-
nement italien, afin que des mesures spéciales
soient prises pour prévenir la réintroduction
des anophèles en Sardaigne, d'où les vecteurs
du paludisme avaient été complètement extirpés.

Enfin, le comité a recommandé que se pour-
suivent activement les études en vue de l'éta-
blissement de normes internationales pour la
désinsectisation des aéronefs.

Revision des clauses relatives au Pèlerinage

Plusieurs conférences, tenues à Beyrouth et
à Paris en 1929, 1930 et 1931 s'efforcèrent de
donner suite aux diverses propositions ou
suggestions qui avaient été soumises au Comité
permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique (OIHP) - seul organisme international
habilité, alors, à s'occuper de questions concer-
nant les conventions sanitaires internationales.
En octobre 1938, une conférence, réunie à Paris,
autorisa, à la suite de l'abolition des capitula-
tions alors en vigueur, la substitution de
l'Administration sanitaire égyptienne au Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.
Le texte de certains articles du Titre III de la
Convention de 1926 se trouva ainsi modifié dans
sa forme, mais le fond en demeura le même.

A cette occasion, cependant, le représentant
de l'Arabie Saoudite fit des observations et

66 Actes off. OMS, 7, 184
Le groupe d'étude I - pour la question du choléra -

a tenu des séances à Paris du 5 au 7 avril 1948. En
faisaient partie : Dr C.G. Pandit, Director, King Institute
of Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde; S. E. Dr
A. T. Shousha Pacha, Sous -Secrétaire d'Etat, Ministère
de la Santé publique, Le Caire, Egypte ; Dr P. Bruce
White, National Institute for Medical Research (Medical
Research Council), Londres, Royaume -Uni.

Le groupe d'étude II - pour la question de la
variole - s'est réuni à Paris du 8 au so avril 1948 ; en
faisaient partie : Dr E. T. Conybeare, Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni ; Professeur
A. Lemierre, Académie de Médecine, Paris, France ;
Dr R. E. Muckenfuss, New York City Health Depart-
ment Laboratory, New York, Etats -Unis d'Amérique ;
Dr C. G. Pandit, Director, King Institute of Preventive
Medicine, Guindy, Madras, Inde.
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des suggestions de fond et, en 1939, le délégué
du Royaume -Uni transmit certaines propositions
préliminaires. Ces documents furent renvoyés
par le Comité permanent de l'OIHP à sa
Commission du Pèlerinage, mais la guerre sur-
vint et interrompit les travaux préparatoires
de cette commission.

Lors de la reprise des réunions de l'OIHP en
avril 1946, le délégué de- l'Egypte, appuyé par
les délégués de l'Arabie Saoudite et de la Syrie,
présenta de nouvelles propositions qui furent
renvoyées par l'OIHP à l'organisation inter-
nationale destinée à le remplacer.

C'est ainsi que la Commission Intérimaire
fut appelée à s'occuper de la question. Vu son
urgence, la Commission constitua, en attendant
une réunion du Comité d'experts pour la Revi-
sion des Conventions sanitaires internationales

Le groupe d'étude III - pour la question de la peste,
du typhus et d'autres maladies contre lesquelles des
mesures internationales peuvent devenir nécessaires
- s'est réuni à Paris du 31 mars au 3 avril 1948.
En faisaient partie : Dr E. Aujaleu, Directeur de
l'Hygiène sociale, Ministère de la Santé publique et
de la Population, Paris, France ; Dr G. Blanc, Direc-
teur de l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca,
Maroc ; Dr P. C. C. Garnham, Reader in Medical Parasi-
tology, London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Royaume -Uni ; Dr A. Macchiavello,
U. S. Public Health Service, Epidémiologiste consul-
tant, représentant le Bureau sanitaire Panaméricain,
Lima, Pérou ; Major -General Sir Sahib Singh Sokhey,
Director, Haffkine Institute, Bombay, Inde.

S' Voir ci- dessous.
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existantes,68 un Sous -Comité d'experts, pour
la Revision des Clauses des Conventions
sanitaires internationales, relatives au Pèleri-
nage de La Mecque.B9 Ce sous -comité était
composé de six membres,7° choisis parmi les
ressortissants des pays directement intéressés
au contrôle sanitaire du Pèlerinage de La Mecque
(Arabie Saoudite, Egypte, France, Inde, Pays -Bas
et Royaume -Uni).

Le mandat confié au sous -comité était exclu-
sivement de caractère technique et défini
comme suit :71

a) Nécessité de prendre vis -à -vis des pèle-
rins quittant leur pays d'origine toutes
mesures sanitaires de protection indivi-
duelles et collectives (vaccinations, désin-
fection, désinsectisation, examens biolo-
giques, etc.) et nécessité d'une pièce
officielle témoignant de la bonne exécu-
tion .de ces mesures ;

« b) Nécessité de s'assurer que l'armement
sanitaire du Hedjaz peut permettre
l'exécution des mesures proposées par
l'Egypte et par l'Arabie Saoudite ;

« c) Détermination de l'autorité sanitaire
qualifiée pour déclarer le pèlerinage
« net » ou « brut » ;

« d) Question des stations sanitaires en mer
Rouge mentionnées dans les Conventions
en vigueur ;

« e) Mesures sanitaires à prévoir vis -à -vis des
pèlerins empruntant la voie de terre et
la voie aérienne. »

Travaux du Souscomité d'experts
Sur l'invitation du Gouvernement égyptien,

le sous- comité se réunit à Alexandrie, le r6 avril
1947, et tint deux séances par jour entre le 16 et
le 20 avril. Le 21 et le 22 avril, il inspecta les
installations et l'équipement sanitaires du port
de Djeddah ; le 23 avril, il se réunit de nouveau
à Alexandrie et poursuivit ses travaux jus-
qu'au 26 avril.

Le sous -comité examina, article par article,
le Titre III de la Convention, supprimant ou
modifiant les dispositions qui ne paraissaient
pas adaptées aux conditions modernes et
ajoutant, selon les nécessités, de nouveaux

articles. Les travaux du sous -comité, résumés
dans son rapport fina1,72 permirent d'élaborer
un texte nouveau - le Projet de Règlement
pour le contrôle du Pèlerinage - revisant les
dispositions contenues dans le Titre III de la
Convention de 1926, et destiné à devenir une
annexe de la future Convention générale. Le
Projet de Règlement 73 contenait non seulement
des articles régissant le contrôle sanitaire des
transports maritimes, mais aussi des sections
spéciales relatives aux mesures sanitaires à
prendre pour les transports aériens et terrestres.

Les dispositions adoptées par le sous -comité
avaient pour buts principaux :

i) d'assurer la défense sanitaire, non seu-
lement des pays d'Occident, mais du
Hedjaz lui -même, contre le danger de
propagation de maladies épidémiques,
consécutif aux déplacements de pèlerins
d'origines si diverses ;

ii) d'éviter aux pèlerins des formalités inu-
tiles ou surannées, telles que des périódes
d'observation, dont l'utilité était contes-
table ;

iii) d'améliorer les conditions de transport
des pèlerins, notamment par l'installation
de couchettes à bord des navires ;

iv) de prévoir des arrangements spéciaux
pour les pèlerins voyageant par la voie
aérienne ou la voie de terre.

D'une manière générale, le sous -comité s'est
efforcé de réduire au minimum compatible avec
la sécurité, les mesures de protection prises pour
sauvegarder la santé des pèlerins.

Le rapport du sous -comité d'experts et le
projet de règlement ont été adoptés par la
Commission Intérimaire pour être soumis à la
première Assemblée Mondiale de la Santé.74

Le 21 juillet 1947, le Secrétariat a transmis
à tous les gouvernements des exemplaires du
Rapport et du Projet de Règlement en les
priant de bien vouloir présenter leurs obser-
vations sur le projet de règlement, sur les
sanctions et les taxes sanitaires et sur le type
d'instrument à préparer pour le contrôle du
pèlerinage de La Mecque. En janvier 1948, le
Secrétariat a procédé à une analyse et à une
synthèse des réponses reçues, pour les soumettre
à l'examen de la Commission Intérimaire.76

Contrôle international des médicaments engendrant l'accoutumance

Les conventions sur les stupéfiants, signées
à Genève le 19 février 1925 et le 13 juillet "1931,
autorisaient le Comité d'Hygiène de la Société
des Nations à proposer au Conseil de la Société
des Nations, après consultation de l'Office
International d'Hygiène Publique (OIHP), que

68 Dénommé ensuite Comité d'experts pour la Lutte
Internationale contre les Epidémies, voir p. 41

82 Actes off. OMS, 4, 167
70 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 87

On fit appel, de temps à autre, pour aider le sous -comité,
aux conseillers suivants : Dr M. Khalid Bey, ancien
Sous- Secrétaire d'Etat pour la Quarantaine, Ministère
de la Santé publique, Le Caire ; Dr A. E. Lorenzen,
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tout médicament pouvant engendrer l'accou-
tumance et ne tombant pas sous le coup de ces
conventions, fût soumis au contrôle interna-
tional. Toutefois, les préparations contenant
des stupéfiants « associés » avec des substances

Directeur des Services médicaux, Khartoum ; Dr E. D.
Pridie, Medical Counsellor, British Ambassy, Le Caire, et
H. E. Youssef Yassin, Ministre des Affaires étrangères,
Arabie Saoudite.

71 Actes off. OMS, 5, 135
72Ibid. 8, 32
7s I bid. 8, 42
94 Ibid. 6, 179
78 Ibid. 7, 244
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médicamenteuses « qui empêchent de les récupé-
rer pratiquement » étaient exemptées. Ce système
assurait la mise sous contrôle international de
tout nouveau médicament engendrant l'accou-
tumance. Lorsque la Société des Nations cessa
d'exister, il ne restait pas d'organe en mesure
d'exercer ces fonctions. Le 11 décembre 1946,
un Protocole fut signé par les gouvernements
représentés à l'Assemblée générale, qui consa-
crait le transfert des fonctions et compétences
du Comité d'Hygiène de la Société des Nations
et de l'Office International d'Hygiène Publique
à l'OMS ou à sa Commission Intérimaire. De
même, les pouvoirs antérieurement détenus
par le Conseil de la Société des Nations furent
dévolus au Conseil Economique et Social des
Nations Unies, qui créa une Commission des
Stupéfiants.

Les amendements apportés aux Conventions
de 1925 et de 1931, en vertu du Protocole
du 11 décembre 1946, sont entrés en vigueur
en 1947, pour la Convention de 1931, et

au printemps de 1948, pour la Convention
de 1925.

En attendant l'entrée en vigueur du Protocole
de 1946, la Commission Intérimaire avait décidé,
en novembre 1946, de nommer un Comité
d'experts sur les Stupéfiants,78 qui prit ultérieu-
rement le nom de Comité d'experts sur les
Médicaments engendrant l'Accoutumance,77 car
on avait estimé que certaines substances, bien
que n'étant ' pas stupéfiantes, devaient être
examinées par le comité en raison de leur ten-
dance à provoquer l'accoutumance. Cinq experts
furent nommés pour faire partie de ce comité,78
qui devait tenir sa première session aussi rapi-
dement que possible.79 Une demande avait déjà
été reçue du Ministère français de la Santé
publique et de la Population, à l'effet d'exempter
des dispositions des Conventions de 1925 et de
1931 la Valbine, spécialité contenant 1 mg.
d'Eucodal par comprimé. D'autre part, le
produit synthétique connu sous le nom d'Ami -
done pose un autre problème.

Autres sujets techniques

Fonds Léon Bernard
Le Fonds Léon Bernard a été créé en 1937,

par souscription internationale, pour perpétuer
la mémoire du Professeur Léon Bernard,
membre du Comité d'Hygiène de la Société des
Nations, et décerner un prix international pour
des résultats pratiques obtenus en médecine
sociale. C'est au Comité de la Fondation Léon
Bernard, composé du Président et des Vice -
Présidents du Comité d'Hygiène de la Société
des Nations, qu'il a appartenu de décerner ce
prix consistant en une médaille et une somme
de 1.000 francs suisses. Les candidats étaient
proposés par des membres du Comité d'Hygiène
de la Société des Nations ou par une adminis-
tration nationale de la santé.

La Commission Intérimaire chargea le Secré-
taire exécutif de prendre les mesures nécessaires,
de concert avec le Secrétaire général des Nations
Unies, le Conseil Economique et Social et
l'Assemblée générale des Nations Unies, pour
transférer les avoirs du Fonds Léon Bernard à
l'Organisation Mondiale de la Santé.es

Alcoolisme
La Commission Intérimaire a décidé de pro-

céder à une étude préliminaire du problème de
l'alcoolisme S9 Le Dr A. Cavaillon fut chargé de
préparer un rapport. De son côté, le Secrétariat
effectua des enquêtes, afin d'obtenir des rensei-
gnements sur les travaux et études en cours
au sujet des divers aspects de l'alcoolisme.

Le Secrétariat a établi d'autre part, en Suisse
et ailleurs, des relations non officielles avec plu-
sieurs organisations ainsi qu'avec un grand
nombre de spécialistes qui étudient le problème
de l'alcoolisme.

Dans la première partie de l'année 1947, le
Dr Cavaillon a présenté un rapport détaillé ; s'y
référant, la Commission a décidé d'attirer
l'attention de la première Assemblée Mondiale
de la Santé sur le problème de l'alcoolisme.81

Prévention de la criminalité et traitement
des déliquants

Le Secrétariat des Nations Unies a demandé
la collaboration de la Commission Intérimaire
pour certains points de la préparation d'un
rapport relatif à la prévention de la criminalité
et au traitement des délinquants, « indiquant
les suggestions qui seraient appropriées pour
une action internationale et la manière dont ces
suggestions devraient être mises à effet ».82
La Commission des Questions sociales du Conseil
Economique et Social, qui a pris l'initiative
en cette matière, a demandé que ce rapport lui
soit soumis, à l'une de ses futures sessions.

La Commission accéda à cette demande 83 et
le Dr M. S. Guttmacher, Chief Medical Officer,
Medical Service of the Supreme Bench of
Baltimore City Court House, a été nommé
consultant psychiatre près la Commission."

78 Actes off. OMS, 4, 16i
77 ibid. 5, 141
78 Pour la liste des membres, voir tableau XII, p. 89
79 Cette session n'avait pas encore eu lieu au moment

de la mise sous presse.
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Logement et urbanisme
Depuis la guerre, plusieurs organismes des

Nations Unies, ainsi que certaines institutions
spécialisées se sont efforcés de contribuer à la
solution des problèmes du logement et de
l'urbanisme. Le Comité économique du Secours
européen (EECE) constitua, en août 1946, un
sous -comité pour l'étude des problèmes urgents
du logement. La Commission économique pour
l'Europe (ECE), qui dépend du Conseil écono-
mique et social, a repris par la suite la tâche
de l'EECE. Un groupe chargé des problèmes
de l'habitation a été constitué sous son égide,

80 Actes off. OMS, 5, 23,137
81 ibid. 7, 54
82 Ibid. 6, 67
83 Ibid. 6, 214
84 Ibid. 7, 119
85 Ibid. 5, 125
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avec la mission de formuler des recommanda-
tions à l'ECE. Ce groupe, qui comprend les repré-
sentants de 28 Etats, s'est réuni à Genève du
ter au 3 octobre 1947. Au cours de cette session,
un organisme permanent a été créé, chargé
d'attirer l'attention de l'ECE sur les moyens
techniques et économiques à employer pour
fournir une aide efficace aux Etats Membres.
Bien que la discussion ait porté, avant tout,
sur les mesures économiques qui permettraient
de favoriser la construction rapide de logements
en Europe, une réunion spéciale a été consacrée à
l'examen des problèmes de coopération avec les
autres institutions et un observateur de la
Commission Intérimaire a présenté une offre
officielle de très étroite collaboration avec cet
organisme.86

Cette offre a été faite en vertu d'une résolu-
tion que la Commission avait adoptée, qui
invitait le Secrétaire exécutif à « prendre les
mesures nécessaires pour que la Commission
Intérimaire participe, comme il convient, à
l'établissement de tout programme international
d'urbanisme ou d'amélioration du logement. »87
Un rapport sur l'action entreprise a été soumis
à la Commission, qui s'est prononcée pour la
coopération la plus étroite avec les Nations
Unies et qui, en raison de l'importance de la
question du logement pour la santé des popu-
lations, a recommandé l'inscription de cette
question à l'ordre du jour de la première
Assemblée de la Santé.88

Grippe

La Commission Intérimaire, après avoir
examiné les mesures qui pourraient être prises
en cas de pandémie de grippe, avait chargé le
Secrétaire exécutif d'envoyer un observateur
au quatrième Congrès international de Micro-
biologie, à Copenhague, en 1947, afin de recueil-
lir, auprès des experts réunis à cette occasion,
des renseignements aussi complets que possible
au sujet de la grippe.89

Une réunion officieuse de quarante -cinq
experts, appartenant à quinze pays, eut lieu, en
dehors du Congrès, le 25 juillet 1947, et un
comité restreint fut désigné pour examiner les
meilleurs moyens de mettre à exécution les
vues exprimées.

A la demande du comité, le Dr C. H. Andrewes,
National Institute for Medical Research,
Londres, prépara, sur la collaboration pour la
lutte contre la grippe, un mémorandum 90 dans
lequel il préconisait la création d'un centre
mondial de la grippe. La Commission a approuvé
cette proposition et a décidé de contribuer au
fonctionnement du Centre pour une somme de
3.000 dollars par an au maximum. Un tel
centre ne pouvant être créé que dans un institut
scientifique se livrant déjà à des recherches
sur la grippe, la Commission proposa au Medical
Research Council de Grande -Bretagne d'établir

86 Chronique OMS, 1947, i, 162
87 Actes off. OMS, 5, 108
88 Ibid. 7, 183
"Ibid. 5, 137
"Ibid. 6, 194
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le centre dans son National Institute for Medical
Research.91

Au début de l'année 1948, la Commission a
été informée qu'une réponse favorable avait été
reçue du Medical Research Council et que le
Dr C. H. Andrewes était à la disposition de la
Commission comme Directeur du centre.9"

Les fonctions du centre étaient triples :
i) réunion et diffusion d'informations ;

ii) réunion, conservation et étude des sou-
ches ;

iii) formation technique d'un petit nombre
de stagiaires.

Il serait nécessaire d'établir - en plus du
centre international - des centres régionaux,
capables d'effectuer :

i) le diagnostic sérologique des souches ;

ii) l'isolement des souches sur oeufs fécondés
ou sur furets ;

iii) la dessiccation et la mise en ampoules des
souches de virus.

Le National Institute for Medical Research
a accepté d'admettre, à partir de juillet 1948,
un stagiaire étranger, pour un cours d'une durée
d'un mois, et il a fait savoir qu'en 1949 - ses
nouveaux locaux étant terminés - il pourrait
recevoir deux stagiaires étrangers.

Le Secrétariat a encore reçu, à la suite de la
Conférence de Copenhague, d'autres offres de
collaboration émanant de diverses institutions
de Ceylan, du Danemark, des Etats -Unis, de
France, d'Islande, de Norvège et des Pays -Bas.

Insuline

Au cours de ces dernières années, la demande
d'insuline a augmenté, alors que les quantités
disponibles ont diminué dans certains pays. La
Commission Intérimaire avait autorisé le Secré-
taire exécutif à demander aux administrations
sanitaires de tous les Etats des renseignements
sur les besoins et les approvisionnements en
insuline de leurs pays respectifs, ainsi que des
indications au sujet des besoins et approvision-
nements dans l'avenir."

Les renseignements reçus de 47 Etats, bien
que n'étant pas complets dans tous les cas, ont
permis au Secrétariat de procéder à une étude "
qui a montré que les difficultés de l'approvision-
nement en insuline restaient immenses.

Le Secrétariat a également obtenu des ren-
seignements sur la découverte, en Allemagne,
d'une nouvelle méthode pour la récolte des
glandes pancréatiques, qui n'exige pas de réfri-
gération, et grâce à laquelle ces glandes pour-
raient être récupérées, même dans les localités
les moins importantes et les moins accessibles,
ce qui permettrait d'accroître la production
d'insuline.

91 Ibid. 6, 190
"Ibid. 7, 87
98 Ibid. 5, 137
84 Ibid. 7, 88 ; voir aussi Chronique OMS, 1948, 2, 59
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Examen médical des immigrants
Le Gouvernement du Venezuela a fait parvenir

à la Commission Intérimaire une demande
d'aide pour la délivrance de certificats médicaux
aux immigrants à destination de ce pays. Il a
été précisé que, tout en étant très désireux de
recevoir des immigrants, le Gouvernement
vénézuélien estimait hautement désirable qu'ils
fussent soumis à un examen médical avant de
quitter leur pays d'origine - tâche qu'il se
trouvait hors d'état de mener à bien, car il lui
était impossible d'envoyer en Europe les
médecins et l'équipement nécessaires.95

La Commission a chargé le Secrétariat de
donner des avis et de prêter l'aide de ses ser-
vices techniques aux gouvernements qui s'inté-
ressent à l'examen médical des immigrants,
sans engager de dépenses spéciales à cette fin.88
Elle a également attiré l'attention sur la néces-
sité d'être représentée au sein du Comité consul-
tatif des Nations Unies, dont la création est
envisagée pour les questions de migration.97

Services de santé publique et formation
du personnel

Une proposition tendant à la nomination d'un
comité d'experts « qui serait chargé de procéder
à une étude comparative préliminaire sur l'orga-
nisation, l'ampleur et l'effectif. des services
centraux de santé publique dans divers pays »98
a été examinée par la Commission Intérimaire,
en même temps' qu'une proposition analogue
concernant la formation du personnel de santé
publique.99 La Commission a estimé que, en
attendant l'établissement définitif de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, il fallait se borner
à une étude préparatoire de ces questions,
mais elle a décidé de recommander leur ins-
cription, comme un seul et même point, à
l'ordre du jour de la première Assemblée de la
Santé.1oo

Pour donner effet à cette décision, le Dr E.
Grzegorzewski, professeur d'Hygiène à l'Univer-
sité de Gdansk, Pologne, a été nommé au
Secrétariat de la Commission Intérimaire de
l'OMS. Des matériaux préparatoires ont été ras-
semblés ; d'autre part, le Secrétariat a rédigé
des notes préliminaires sur la question, notam-
ment une revue des travaux antérieurs, une
étude succincte sur certaines tendances récentes,
internationales et nationales, et un aperçu du
programme des activités futures.

En raison de l'intérêt témoigné par plusieurs
gouvernements et diverses institutions à l'orga-
nisation actuelle des autorités centrales de la
santé, une enquête à ce sujet a été entreprise au
moyen d'un questionnaire qui a été communiqué
à tous les Etats membres.

Des informations sur l'administration de la
santé publique, l'enseignement de la médecine
et de l'hygiène publique ont été fournies par le
Secrétariat à diverses institutions. Des pro-
blèmes d'intérêt commun ont été discutés avec

96 Actes off. OMS, 6, 68
96 Ibid. 6, 190
99 Ibid. 7, 182
98 Ibid., 4, 169
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plusieurs institutions spécialisées des Nations
Unies et avec d'autres organisations. Le Bureau
International du Travail et l'Association inter-
nationale pour la Sécurité sociale ont témoigné
un intérêt particulier aux aspects internationaux
des problèmes des services de santé publique
et aux relations entre les services de l'adminis-
tration de la santé et de l'assistance médicale.
D'autre part, des vues ont été échangées, à titre
officieux, avec l'Association médicale mondiale
(World Medical Association), relatives à la
nécessité de recevoir des informations récentes
sur l'enseignement de la médecine.

En ce qui concerne les services de la santé et
la formation des fonctionnaires de la santé
publique, les activités, dans le domaine pratique
de l'aide sanitaire, se sont manifestées sous
forme de missions et de bourses d'études.

Radiothérapie du cancer du col utérin

La Commission Intérimaire a été saisie d'une
demande officielle de la British Empire Cancer
Campaign (Londres), du Cancerfdreningen
(Stockholm) et de la Donner Foundation Inc.
(Philadelphie) 101 tendant à ce que l'Exposé
annuel sur les résultats de la radiothérapie du
cancer du col de l'utérus, précédemment publié
par l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, paraisse sous les auspices de l'OMS.

La question a été examinée par la Commission
Intérimaire qui a décidé de donner suite à cette
demande, en ce sens que le Secrétariat coopérera
aux travaux statistiques nécessaires et assumera
les dépenses afférentes à la publication des
résultats.192

Autres problèmes

Le mandat conféré à la Commission Inté-
rimaire par la Conférence Internationale de la
Santé restreignait ses activités aux travaux pré-
paratoires en vue de l'établissement de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé proprement dite,
à la prise en charge des fonctions d'organisa-
tions internationales antérieures et à une assis-
tance en vue de la solution de problèmes de
santé urgents.

Le caractère limité de ce mandat ainsi que
les restrictions d'ordre financier ont empêché
la Commission Intérimaire de prendre des
mesures dans un certain nombre de domaines
qui présenteraient un intérêt direct pour
l'Organisation permanente. Néanmoins, la Com-
mission a estimé nécessaire de relever un certain
nombre de questions auxquelles il y aurait lieu
de donner suite pendant la première année
d'existence de l'OMS et elle a consacré un cer-
tain temps à discuter ces sujets.

La question de l'hygiène de la maternité et
de l'enfance a été considérée comme présentant
une importance suffisante pour partager, avec
le paludisme, la tuberculose et les maladies
vénériennes, la priorité de premier rang dans

99Ibid. 4, 169
10o Ibid. 4, 66
101lbid. 7, 211
102 Ibid. 7, 184
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l'ordre du jour provisoire de la première Assem-
blée de la Santé,103 bien que la Commission n'ait
pas pu, elle -même, entreprendre un programme
en dehors de l'appui fourni à l'UNICEF.104

Six autres questions, auxquelles il n'avait
pas été donné suite, ont été estimées suffisam-
ment importantes pour être soumises à la pre-
mière Assemblée de la Santé, accompagnées de
recommandations expresses en vue de la cons-
titution de comités d'experts, à savoir : soins
infirmiers, hygiène des gens de mer, schistoso-
miase, hygiène industrielle, alimentation et
nutrition, et hygiène rurale?" La Commission
Intérimaire a considéré que ces trois dernières
questions pourraient ressortir conjointement
à l'OMS et à d'autres institutions spécialisées
des Nations Unies. L'attention de la Commission
Intérimaire a été attirée sur la schistosomiase,
au début de 1947,106 par le Dr A. T. Shousha
Pacha, représentant de l'Egypte, qui a présenté
une étude partant sur le problème général et
sur les mesures prises en Egypte pour lutter
contre cette maladie.

103 Actes off. OMS, zo, 7
104 Voir p. 64
los Actes off. OMS, zo, 13
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La question des isotopes radioactifs a été
discutée par la Commission vers la fin de son
mandat 107 Le Secrétaire exécutif a été habilité
à désigner un fonctionnaire du Bureau du Siège
de New -York pour agir en qualité de repré-
sentant désigné » des pays qui n'avaient pas
d'attaché scientifique aux Etats -Unis, sous
réserve de l'acceptation de cet arrangement
par la Commission de l'Energie atomique des
Etats- Unis.1°8

Enfin, la Commission Intérimaire a estimé
qu'un certain nombre d'autres questions ne
demandaient du Secrétariat qu'une étude pré-
liminaire, avant toute autre démarche. Ces
questions étaient les suivantes : poliomyélite
antérieure aiguë, ankylostomiase, filariose, hôpi-
taux et cliniques, leishmaniose, lèpre, assistance
médicale, rééducation médicale, activités médico-
sociales, hygiène mentale, ressources naturelles,
administration de la santé publique, rage, affec-
tions rhumatismales, génie sanitaire, enseigne-
ment technique sanitaire, trachome, hygiène
tropicale et trypanosomiases.

loe Ibid. 6, 'g'
107 Ibid. 6, 221
108 r bid. 7, 254



CHAPITRE 3

SERVICES RENDUS

Services épidémiologiques

L'activité des Services épidémiologiques de
la Commission Intérimaire s'est trouvée amorcée
par le transfert, à la Commission - aux dates
indiquées entre parenthèses - des attributions
épidémiologiques que se partageaient antérieu-
rement la Section d'Hygiène de la Société des
Nations (16 octobre 1946), l'Office International
d'Hygiène Publique (Ife janvier 1947) et la Divi-
sion sanitaire de l'UNRRA (IeT décembre 1946).

Les fonctions des Services épidémiologiques
ont consisté essentiellement dans la réunion et
la communication aux administrations natio-
nales de la santé, des informations relatives
à l'apparition de maladies pestilentielles -
c'est-à-dire, des notifications faites, aux termes
des conventions sanitaires internationales et
des données concernant l'apparition d'autres
maladies transmissibles présentant del'impor-
tance pour la santé publique, ainsi que les ten-
dances générales de la morbidité et de la mor-
talité. Les renseignements épidémiologiques de
toute provenance ont été rassemblés à Genève,
pour être communiqués ensuite aux intéressés.

Le Centre de Genève était en relation directe
avec la Station d'Informations épidémiolo-
giques de Singapour,' qui dessert les pays baignés
par le Pacifique occidental et l'océan Indien. Il a
opéré en étroite collaboration avec le Bureau
Sanitaire Panaméricain de Washington, qui
dessert les Amériques, et avec le Bureau sani-
taire d'Alexandrie, qui dessert les territoires
baignés par la Méditerranée orientale et par la
mer Rouge.

Les notifications urgentes des maladies pesti-
lentielles ont été reçues par télégramme. De
Genève, elles ont été retransmises également
par télégramme. De Singapour, la retransmission
a été assurée au moyen de bulletins épidémiolo-
giques télégraphiques, qui étaient relayés par un
vaste réseau de postes de radio opérant
à Singapour, Saigon, Labuan, Hong -Kong,
Shanghai, Tokio, Batavia, Madras, Karachi et
Tananarive.

Les bulletins ont été communiqués « en clair »
ou « en chiffre », d'après le Code télégraphique
épidémiologique spécial AA, établi en 1926, et
dont la troisième édition a paru en janvier 1948.
Les stations de radio de Saigon et de Batavia

1 Cette station, qui fut le Bureau d'Orient de la Société
des Nations de 1925 à 1942, a été rouverte par le s South
East Asia Command s après la libération de Singapour
et transférée à la Commission Intérimaire, le ter avril
1947, par les soins du Commissaire Spécial de Sa
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ont transmis quotidiennement le bulletin de
Singapour, revisé en cas de nécessité.

Ces renseignements télégraphiques ont été
confirmés et complétés par le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire, publié à Genève et
adressé par la voie des airs à tous les pays du
globe, sauf ceux d'Extrême- Orient, qui rece-
vaient le Fascicule hebdomadaire, publié par la
Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour. Le Fascicule contient les informa-
tions reçues, chaque semaine, par câble, de
282 ports de mer et aéroports d'Orient.

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a été
publié, pendant plus de vingt ans, par les soins
de la Section d'Hygiène de la Société des Nations.
A dater du 3 janvier 1947, il a groupé les infor-
mations publiées antérieurement dans les pério-
diques hebdomadaires et bimensuels de l'OIHP,
de la Société des Nations et de l'UNRRA. A
dater du 14 mai 1947, les informations publiées
ont porté exclusivement sur les maladies pes-
tilentielles, y compris les notifications de quaran-
taine s'y rapportant et sur d'autres renseigne-
ments relatifs aux conventions sanitaires inter-
nationales ; le Relevé n'a donc plus été commu-
niqué qu'aux administrations sanitaires natio-
nales et aux fonctionnaires de santé des ports,
aéroports et localités frontières.2

Depuis juin 1947, les informations statis-
tiques relatives aux maladies infectieuses, au
taux de natalité, à la mortalité générale et
infantile, etc., ont été publiées dans le Rapport
épidémiologique et démographique, publication
mensuelle qui est adressée non seulement aux
services de la santé, mais encore aux instituts
d'hygiène, aux écoles de médecine et aux biblio-
thèques techniques.3 Les tableaux statistiques
de cette publication mensuelle sont complétés
par des articles portant à la fois sur les maladies
transmissibles et sur les statistiques démogra-
phiques. A ce jour, les articles parus ont traité
des tendances récentes des taux de natalité et
de mortalité, de la mortinatalité, de la diphtérie,
de la poliomiélyte et du choléra.

En raison de la nécessité de pouvoir faire état
de données plus complètes et plus précises que
celles qu'il est possible de publier dans un rap-
port mensuel, la Société des Nations avait édité
une série de Rapports épidémiologiques annuels.

Majesté Britannique, pour l'Asie du Sud -Est. Le
Directeur de la Station de Singapour est le Dr P, M.
Kaul.

2 Actes off. OMS, 6, ioi
s Ibid. 6, Io'
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Les préparatifs, qui avaient commencé en 1943,
en vue de la reprise de la publication de cette
série interrompue par la guerre, se sont pour-
suivis. Un volume spécial est actuellement en
cours de préparation et portera sur la période
1939-1946. Le prochain numéro régulier,
concernant l'année 1947, est également en
préparation.

Une collaboration a été établie entre les
Services épidémiologiques et statistiques de la
Commission et les Services de statistique des
Nations Unies : leurs sphères respectives d'acti-
vité ont été délimitées afin d'éviter les chevau-
chements, particulièrement en ce qui concerne
les statistiques démographiques. Le Secrétariat
a été représenté aux réunions des Commissions
de Statistique et de la Population, des Nations

Unies, par M. K. Stowman, expert -conseil de
la Commission.4

En vue d'améliorer les Services épidémiologi-
ques de l'OMS, la Commission a invité les
gouvernements à faire connaître leurs vues et
leurs suggestions. L'analyse des 32 réponses
reçues a fait apparaître le désir général d'une
communication plus rapide des données épidé-
miologiques urgentes et les intéressés ont pro-
posé que la radiodiffusion télégraphique soit
utilisée à cet effet. Il a également été suggéré
d'adopter une période uniforme pour les relevés
épidémiologiques et d'utiliser des cartes -grilles
pour le repérage exact des localités infectées,
en corrélation avec la publication du texte
revisé et complété du Code télégraphique épidé-
miologique de l'OMS.6

Mesures d'urgence prises au cours de l'épidémie de choléra en Egypte
L'action des services épidémiologiques et

sanitaires d'urgence assurés par la Commission
a été bien mise en évidence par les mesures
prises lors de l'épidémie de choléra survenue en
Egypte en 1947.

L'historique de ces mesures montre de façon
concrète, non seulement les avantages, mais
aussi les lacunes actuelles du mécanisme mis en
ceuvre dans la lutte internationale contre les
épidémies.

Renseignements épidémiologiques
L'apparition de l'épidémie fut annoncée, pour

la première fois, par un communiqué de presse,
le 25 septembre 1947. Un télégramme fut immé-
diatement adressé à l'Egypte, demandant,
soit un démenti, soit une confirmation officielle,
avec détails à l'appui. Le lendemain, confir-
mation fut reçue et la nouvelle fut télégraphiée
à 36 pays directement intéressés, y compris
tous les Etats limitrophes de l'Egypte, ainsi
qu'à la Station de Singapour,6 pour transmission
par radio aux pays d'Extrême- Orient, et au
Bureau Sanitaire Panaméricain, pour radio-
diffusion aux Amériques.

Le Ier octobre, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire, reproduisait, outre le premier
communiqué télégraphique, concernant l'appa-
rition de l'épidémie, une note succincte relative
aux épidémies de choléra survenues antérieu-
rement en Egypte et, à titre de rappel aux
administrations de la santé, le texte des dispo-
sitions pertinentes des Conventions sanitaires
internationales. Les numéros suivants de ce
périodique comprenaient des informations télé-
graphiques sur l'évolution et la répartition de la
maladie en Egypte, ainsi que des commentaires,
des diagrammes et des cartes.

Bien que le Relevé leur eût été envoyé par
avion, les autorités sanitaires d'un certain nom-
bre de pays demandèrent que leur fussent
adressés aussi des télégrammes quotidiens ou
bihebdomadaires sur l'évolution de l'épidémie ;
il fut donc nécessaire de recourir aux bons
offices des autorités égyptiennes en priant

4 Actes off. OMS, 7, 99
s Ibid., 7, 70
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celles -ci d'assurer bénévolement le service
d'information, car les conventions sanitaires ne
prescrivaient pas qu'elles dussent s'en acquitter
à ce rythme ou avec une telle rapidité.

La station de Singapour reproduisit les
données ainsi obtenues dans ses radiodiffusions
épidémiologiques régulières ; toutefois, le Centre
de Genève ne fut pas autorisé, alors, à utiliser
la radiotélégraphie pour transmettre les infor-
mations épidémiologiques courantes à toutes
les autorités sanitaires intéressées, et force lui
a été, pour répondre aux demandes, de les télé-
graphier à maintes reprises.

En décembre 1947, un article d'ensemble fut
publié dans le Rapport épidémiologique et démo-
graphique, Vol. 1, no 7, publication mensuelle ;
il décrivait l'évolution de l'épidémie, indiquait
son origine probable et soulignait son carac-
tère épisodique, contrastant avec la permanence
de la maladie dans quelques foyers endémiques
de l'Asie.

Quarantaine
Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a

publié régulièrement les mesures de quarantaine
adoptées dans les divers pays et notifiées à la
Commission, conformément aux conventions
sanitaires internationales.

Il devint bientôt manifeste que nombre des
mesures adoptées n'étaient pas conformes aux
dispositions de ces conventions mais qu'elles
allaient, fréquemment, bien au delà. Ce fait,
ainsi que le désir d'obtenir des informations de
première main sur la situation en Egypte et
peut -être de fournir à ce pays des avis techniques,
provoquèrent la convocation, en session extra-
ordinaire, du Comité d'experts sur la Quaran-
taine,7 dont la première session fut ainsi avan-
cée de la fin novembre au 13 octobre.

Le Dr Nazif Bey, Sous -secrétaire d'Etat pour
la Quarantaine, Ministère de la Santé publique,
Egypte, assistait à la réunion et donna au
Comité des informations d'ensemble sur l'épi-
démie et les mesures adoptées pour enrayer sa
propagation.

6 Voir p. 48
7 Voir p. 37
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L'efficacité des mesures prescrites par les
conventions sanitaires existantes fut discutée
par le Comité, compte tenu de la situation
effective et des connaissances récemment acqui-
ses en matière de bactériologie et d'épidémio-
logie du choléra et le comité estima que ces
mesures répondaient pleinement aux circons-
tances. Cette manière de voir fut communiquée
aux administrations de la santé par le Relevé
épidémiologique hebdomadaire.

Afin que les divers pays pussent être tenus
suffisamment au courant, le comité souligna
également qu'il était indispensable de notifier
rapidement à la Commission toute apparition
de nouveaux foyers de choléra.

Comme les événements le prouvèrent, la
Commission, après avoir obtenu des infor-
mations officielles, dut démentir à maintes
reprises des nouvelles de presse annonçant la
propagation de la maladie vers d'autres pays
que l'Egypte, et amener les autorités sanitaires
qui avaient ajouté foi à ces fausses nouvelles à
abroger des restrictions quarantenaires injus-
tifiées à l'égard des pays indemnes de choléra.

A mesure que l'épidémie se propageait, les
dispositions adoptées par les divers pays avaient
tendance à excéder de plus en plus les prescrip-
tions des conventions,8 et à entraver sérieuse-
ment le commerce extérieur de l'Egypte ainsi que
le ravitaillement alimentaire de plusieurs autres
pays. La Commission fut officiellement invitée
à prendre des mesures pour faire rapporter ces
dispositions.

Soit après consultation avec les membres du
Comité d'experts sur la Quarantaine, dans des
cas douteux, soit immédiatement, en cas de
contravention manifeste, le Secrétariat entreprit
une action et fut à même, dans plusieurs cas,
de faire modifier les mesures abusives. L'attitude
adoptée par plusieurs pays a mis, toutefois, en
évidence la nécessité de modifier, soit les conven-
tions sanitaires elles -mêmes, soit le mécanisme
de leur application.

Aide d'urgences
Le 27 septembre, à la suite de la réception

de la notification officielle du choléra, la Com-
mission offrit télégraphiquement au Gouverne-
ment égyptien de l'aider à se procurer du vaccin
anticholérique. Par la suite, les bureaux de
Genève et de New -York demandèrent aux divers
laboratoires commerciaux et non commerciaux
quelles étaient les quantités de vaccin qu'ils
seraient en mesure de fournir, et tinrent compte
tout spécialement des délais de livraison ainsi
que des prix demandés. La centralisation, par
la Commission, des commandes de vaccin eut
pour effet d'empêcher la hausse des prix, qui
était déjà devenue manifeste, dès que la nou-
velle de l'épidémie se fut répandue, en raison de
la concurrence d'achats que se faisaient les
pays menacés. Il en résulta une économie
considérable tant pour l'Egypte que pour ces
pays.

Les mesures prises par la Commission eurent,
en partie, pour effet d'amener un certain nombre

8 Voir p. 41
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de pays à faire don à l'Egypte de quantités
importantes de vaccin, notamment l'Afghanis-
tan, l'Australie, la Belgique, le Brésil, la Chine,
l'Espagne, les Etats -Unis d'Amérique, la France,
l'Iran, l'Irak, l'Italie, les Pays -Bas, la Tchécoslo-
vaquie, la Turquie et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, ainsi que la Croix -Rouge
internationale. La Chine, par exemple, fit don
de deux millions de cm3, qui furent transportés,
au prix coûtant, par des avions de l'Armée des
Etats -Unis.

La Commission adressa aux gouvernements
ainsi qu'aux Sociétés de la Croix -Rouge des
appels en vue d'obtenir des ambulances moto-
risées. Les autorités sanitaires grecques purent,
avec l'aide de la Commission et de la Mission des
Etats -Unis en Grèce, expédier environ 17 tonnes
de DDT pour la campagne de destruction des
mouches, à laquelle participèrent des avions
de l'Armée des Etats -Unis. La Croix -Rouge
américaine fit don de 2.500 litres de plasma
humain normal - soit le double de la quantité
demandée par les autorités égyptiennes.

La Commission acheta également, pour le
compte de ces autorités, et expédia, au moyen
d'un avion spécialement affrété, des produits
chimiques, des seringues, des aiguilles pour
injections intraveineuses et un million de com-
primés de sulfaguanidine - tous produits
demandés d'urgence - ainsi que 20 tonnes de
chaux javellisée, dont une partie fut expédiée
par bateau.

Indépendamment de l'aide matérielle que la
Commission fut en mesure d'organiser, le
Dr W. W. Yung, Directeur du Département
antiépidémique du Service chinois de la Santé et
membre du Comité d'experts sur la Quarantaine,
ainsi que le Dr P. M. Kaul, qui occupait un
poste similaire dans l'Inde avant de faire partie
du personnel de la Commission, se rendirent
auprès des autorités sanitaires égyptiennes, afin
de mettre à leur disposition l'expérience qu'ils
avaient acquise en matière de lutte contre le
choléra.

Il est remarquable que, en raison, surtout, des
efforts des autorités égyptiennes, et peut -être
de l'aide extérieure qui leur a été prêtée, la
mortalité due à la dernière épidémie de choléra
ait été sept fois inférieure à celle qu'avait causée
l'épidémie précédente, et que, malgré l'accélé-
ration du rythme et du développement de la
circulation et des échanges internationaux,
l'épidémie survenue en Egypte n'ait pas pro-
voqué un seul cas de choléra en dehors du
territoire égyptien.

Le fait que les vaccins anticholériques,
reçus par l'Egypte de 23 sources, situées dans
17 pays, variaient sensiblement à tous égards,
a montré la nécessité, pour des raisons pratiques
et autres, de standardiser autant que possible
les méthodes de préparation de ces vaccins.

Le Comité d'experts sur la Quarantaine a donc
prié le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique, de la Commission Intérimaire, de
mettre cette question à l'étude."

9 Voir aussi Actes off. OMS, 7, 78 ; Chronique OMS,
1947, z, 169

19 Voir p. 33
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Services d'Aide sanitaire aux Pays (Fonds de l'UNRRA)

Le Conseil de l'UNRRA décida, lors de sa
cinquième session tenue en août 1946, que les
fonctions de l'UNRRA prendraient fin, en
principe, le 31 décembre 1946. La crainte fut
exprimée, à ce moment, qu'une cessation aussi
brusque de ses activités d'ordre sanitaire soit
préjudiciable, non seulement aux pays ayant
bénéficié d'une aide, mais mette encore en
danger la santé d'autres pays. En consé-
quence, la résolution suivante fut adoptée :

« CONSIDÉRANT que les fonctions exer-
cées par l'UNRRA dans le domaine sanitaire
ont nécessairement un caractère temporaire ;

« Considérant que le Conseil a pris acte
de ce qu'une Organisation Mondiale de la
Santé est en voie de création et qu'une
Commission Intérimaire de cette Orga-
nisation a été constituée et fonctionne
actuellement ;

« LE CONSEIL DÉCIDE :

« I. Que le Directeur général se consul-
tera avec la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé en vue
de réaliser, le plus tôt possible, le transfert,
à la Commission, des tâches et fonctions
confiées à l'Administration... ainsi que de
telles autres fonctions, exercées par l'UNRRA
dans le domaine sanitaire, que l'Organisation
Mondiale de la Santé ou sa Commission
Intérimaire sera disposée à assumer. »

Cette résolution avait trait également au
transfert à la Commission Intérimaire, des tâches
et fonctions qui incombaient à l'UNRRA en
application des Conventions sanitaires inter -
nationales de 1944, ainsi qu'au transfert des
archives, des installations, du matériel et du
personnel.

Le Directeur général de l'UNRRA fut auto-
risé à prendre les mesures nécessaires pour effec-
tuer le transfert de ces fonctions et, en outre,

« b) à transférer à cette Organisation ou
Commission, sous réserve d'approbation par
le Comité central, les fonds, prélevés sur les
ressources disponibles de l'UNRRA, qui
pourraient être nécessaires à l'accomplis-
sement des fonctions transférées, pour autant
que l'Organisation ou la Commission ne
disposerait pas d'autres ressources financières
pour l'exécution de ces fonctions. »

L'Arrangement créant la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé, venait, précisément, d'être signé à
New -York et l'article 2 m autorisait la Com-
mission à :

« examiner tous les problèmes de santé
urgents que tout gouvernement pourra lui
signaler, donner des conseils techniques à
leur sujet,- attirer l'attention des gouverne-

ments et des organisations susceptibles
d'apporter leur concours, sur les besoins
urgents en ce qui concerne la santé, et pren-
dre toutes les mesures désirables afin de
coordonner toute assistance que ces gouver-
nements et ces organisations sont suscep-
tibles d'apporter. »

Un comité restreint fut nommé pour négocier
ces transferts.0 Ce comité, aidé de membres
des secrétariats de la Commission, de l'UNRRA
et des Nations Unies, termina ses travaux le
22 octobre en établissant un projet d'accord 12
selon lequel l'UNRRA mettait à la disposition
de la Commission un montant de 1,5 million
de dollars pour l'année 1947. Cet accord fut
adopté par la Commission, avec une clause
additionnelle prévoyant que les services assurés
ne le seraient qu'après consultation avec les
gouvernements intéressés ;18 il fut signé le
9 décembre 1946.

Aux termes de cet accord, la Commission
devait reprendre les activités sanitaires de
l'UNRRA (sauf les activités d'ordre épidémio-
logique) à partir du ter janvier 1947 pour
l'Europe et du IeT avril 1947 pour l'Extrême -
Orient, exception faite des soins médicaux aux
personnes déplacées.

Le programme de la Commission en matière
d'aide sanitaire fut mis en oeuvre sur ces bases.
Il comprenait l'octroi d'une aide d'ordre général
et de conseils dans les domaines de l'hygiène
publique et de la médecine, y compris l'envoi de
missions d'experts, l'action entreprise à cet effet
devant l'être après consultation avec les gou-
vernements intéressés.14 Il y était fait mention
spéciale des besoins de la Chine et de l'Ethiopie,
ainsi que de l'importance des programmes de
lutte contre la tuberculose et le paludisme.
La nécessité de poursuivre l'oeuvre de l'UNRRA
dans le domaine des bourses et des autres acti-
vités éducatives y était également soulignée.

Les fonds initiaux mis à la disposition de la
Commission par l'UNRRA avaient été calculés
d'après l'idée que l'OMS serait définitivement
constituée en 1947. Lorsqu'il apparut manifes-
tement que l'existence de la Commission Inté-
rimaire se prolongerait, une nouvelle demande
de subvention fut présentée et, en septembre
1947, le Comité central de l'UNRRA vota
l'attribution d'un second crédit de 1,5 million
de dollars,15 en trois versements trimestriels,
étant entendu que le troisième versement ne
serait pas effectué si l'OMS disposait, avant la
fin du second trimestre, de ressources indépen-
dantes et adéquates. Les conditions prévues
pour cette seconde allocation de fonds étaient,
pour le reste, identiques à celles de 1947.

Le principe fondamental dont la Commission
s'est inspirée dans l'activité de ses Services
d'Aide sanitaire a été la nécessité de combler

14 Albanie, Autriche, Biélorussie, Chine, Corée sep-
tentrionale et méridionale, Ethiopie, Finlande, Grèce,

11 Actes off. OMS, 4, 104 Hongrie, Italie, Philippines, Pologne, Tchécoslovaquie,
12 I bid. 4, 113 Ukraine et Yougoslavie.
13 Ibid. 4, 26 ls Actes off. OMS, 7, 155
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la lacune entre la fin de l'action médicale de
secours et de relèvement de l'UNRRA, qui
n'avait en vue que les nécessités immédiates,
et le moment où l'OMS pourra déterminer les
besoins sanitaires du monde dans son ensemble.

Aspects des divers services. Au début de 1947,
une Division des Services d'Aide sanitaire aux
Pays, comprenant un personnel restreint, fut
créée à Genève, avec, comme Directeur, le
Dr N. M. Goodman, précédemment Chef de la
Division de la Santé du Bureau régional européen
de l'UNRRA ; le Dr J. Vesely fut désigné en
qualité de Directeur adjoint et chargé plus
particulièrement du programme des bourses.
Dans le courant de l'année, le Dr C. K. Chu fut
nommé au Bureau de New -York en qualité de
Directeur adjoint chargé des programmes pour
l'Extrême- Orient.

Les gouvernements des pays intéressés furent
priés d'indiquer sous quelle forme ils désiraient
recevoir une aide de la part de la Commission.'6
Il fut convenu, entre autres, que : 17

i) les ressortissants d'un pays qui exercent
une profession d'ordre médical ne seraient
pas rétribués par la Commission Intéri-
maire pour les travaux qu'ils effectue-
raient dans leur propre pays ;

ii) aucune subvention directe ne serait
versée pour les opérations effectuées, à
l'intérieur d'un pays, par les propres
services de santé de ce pays;

iii) toutes les économies réalisées sur le coût
de l'envoi de missions seraient transfé-
rées au programme des bourses;

iv) les économies réalisées grâce au verse-
ment, par les gouvernements, des sommes
nécessaires en monnaie locale seraient
portées au crédit de ces gouvernements
en vue de l'octroi d'une aide supplémen-
taire aux pays en question ;

y) les gouvernements - seraient priés, à la
demande de l'UNICEF, de faire figurer,
dans leur programme de bourses d'études,
Io % au moins de spécialistes de l'hygiène
de l'enfance ;

vi) le règlement du personnel, en vigueur à
l'UNRRA demeurerait applicable au
personnel des missions transféré à la
Commission.

Le programme de l'aide demandée par les
gouvernements, qui a été approuvé par la
Commission, comprenait quatre formes d'assis-
tance : a) continuation des missions d'experts
techniques ou maintien des fonctionnaires
médicaux de liaison envoyés par l'UNRRA
(pour sept pays) ; b) attribution de fonds
pour des bourses et des voyages d'études
(pour onze pays) ; c) organisation de tournées
de conférences ou d'experts (pour neuf pays) ;
d) fourniture de documentation médicale (pour
douze pays)?8 Des quinze pays en question, tous,
sauf l'Albanie, ont demandé une aide sous une

18 Actes off. OMS, 5, 87
17 I bid. 5, 89
18 Plus tard, la Commission élargit la définition de

« documentation médicale v pour y inclure des appareils
spéciaux d'enseignement (Actes off. OMS, 6, 78)

ou plusieurs des formes indiquées plus haut. Le
budget affecté à l'exécution de ce programme
durant l'année 1947 comprenait 708.000 dollars
pour les missions d'aide sanitaire, 483.000 dollars
pour les bourses, 30.000 dollars pour les tournées
de conférences et 40.000 dollars pour la docu-
mentation médicale. En outre, une somme de
381.000 dollars environ, en monnaie locale, a été
offerte aux missions, pour leurs dépenses locales
par les gouvernements des pays auxquels ces
missions étaient destinées. Des dispositions ont
été également prévues pour couvrir les frais
d'administration de la Division des Services
d'Aide sanitaire, dans les bureaux de Genève
et de New -York, ainsi que pour une fraction des
dépenses causées par l'engagement, dans ces
bureaux, de spécialistes dont l'activité intéresse,
en partie, les pays ayant bénéficié de l'aide de
l'UNRRA ; on a prévu enfin la , constitution
d'un fonds restreint pour imprévus. Le total des
sommes budgétées pour 1947 est égal au mon-
tant total des fonds accordés par l'UNRRA,
soit 1,5 million de dollars.

Services fournis
Le tableau I donne un aperçu sommaire de

la nature des services fournis, en 1947 -1948, aux
pays dévastés par la guerre.19

TABLEAU

NATURE DES SERVICES ASSURES SUR PLACE

Pays
ó.ó°
r`?wb

N

n
o'O

 o>

bdty
. y

F ovó

ó 1.
lit, ÿ
ti.siv,

Aó'ab
Autriche . + + + +
Biélorussie +
Chine + + + +
Corée mérid. et sept. +
Ethiopie + + +
Finlande + +
Grèce + + +
Hongrie + + + +
Italie + + + +
Philippines + +
Pologne + + + +
Tchécoslovaquie. + + +
Ukraine . . . +
Yougoslavie . . - + +
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La Chine n'a pas eu d'experts temporaires ou de conféren-
ciers. Les experts consacrent tout leur temps et sont attachés
à des missions.

On trouvera ci -après des indications complé-
mentaires concernant les opérations entreprises.

Missions, fonctionnaires de liaison, tournées
de conférenciers et d'experts, documentation
médicale et matériel d'enseignement, autres
services 20

Autriche. -- En vertu d'un arrangement
conclu avec la Commission préparatoire de
l'Organisation Internationale pour les Réfugiés

19 L'Albanie n'y figure pas, aucune réponse n'étant
parvenue

20 Actes off. OMS, 5, 48 ; 6, 47 ; 7, 155 ; Chronique
OMS, 1947, 1, 79. 185



SERVICES RENDUS

(PCIRO), le chef des services médicaux de cette
Organisation en Autriche a assumé le rôle de
fonctionnaire médical de liaison pour la Commis-
sion, jusqu'au moment où il fut directement
engagé par la Commission pour le dernier tri-
mestre de l'année. Les dépenses locales de son
bureau ont été payées par le Gouvernement
autrichien. En coopération avec l'< Unitarian
Service Committee », un groupe de spécialistes
éminents - dont huit Américains et deux
Suisses - ont fait, durant le mois de juillet
1947, des conférences et des démonstrations à
Vienne, Graz et Innsbruck.21- La documentation
médicale demandée a été envoyée.

Chine. - La mission de la Commission en
Chine s'est mise au travail le ter avril 1947. De
ses 29 experts, 25 avaient été engagés par
l'UNRRA et ils ont rempli leur tâche sans
interruption. Le bureau de l'UNRRA en Chine
a, de même, continué à aider la mission dans son
travail. Le Gouvernement chinois a accordé,
par l'intermédiaire de son Ministère de la Santé,
un crédit de 3.880.000.000 de dollars chinois
pour couvrir les dépenses locales de la mission.

L'action sanitaire entreprise par l'UNRRA
dans deux domaines interdépendants - à
savoir les mesures urgentes d'hygiène publique
et la formation du personnel -a été poursuivie.
Les premières comportaient la lutte contre les
épidémies, le système de quarantaine dans les
ports, une démonstration des moyens d'action
contre la tuberculose ainsi que l'achèvement de
certaines tâches reprises de la Division de la
Santé de l'UNRRA.

La lutte contre les épidémies de peste, de
choléra et de kala -azar a tout particulièrement
retenu l'attention de la mission. L'expert de la
Commission, chargé des mesures à prendre sur
place contre la peste, s'est occupé des poussées
de cette maladie à Nanchang et au Yunnan. La
fréquence du choléra a été faible, fort heureu-
sement, en 1947, mais des expériences ont été
effectuées sur l'homme, en ce qui concerne la
standardisation du vaccin anticholérique et
d'autres recherches ont été également entreprises.
Le kala -azar constitue sans doute, à certains
égards, la maladie épidémique la plus impor-
tante en Chine ; elle atteint, selon les évaluations,
3 à 5 millions d'individus. La région où sévit
cette maladie a grandement souffert, malheu-
reusement, des opérations militaires et il n'a
pas été possible d'y poursuivre le travail au -delà
de septembre 1947.

Une enquête sur les services de quarantaine
dans les ports a été effectuée par un expert qui
avait été détaché par le Service de Santé
publique des Etats -Unis. L'enquête a porté sur
neuf ports maritimes et un rapport fort inté-
ressant, contenant diverses recommandations,
a été présenté sur cette question.

Les tâches non achevées par l'UNRRA et
continuées par la Commission comprenaient :
des travaux effectués pour le compte de l'Institut
national de la Production biologique, chimique
et pharmaceutique, en vue de déterminer les

emplacements se prêtant à la création de fabri-
ques de pénicilline, de DDT, etc. ; une aide pour
l'installation et l'entretien des appareils de
rayons X et des conseils sur la répartition des
fournitures médicales.

En ce qui concerne la formation du personnel,
la mission a repris de l'UNRRA ou recruté un
groupe de personnes qualifiées pour l'enseigne-
ments des matières suivantes : médecine cli-
nique, chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, gyné-
cologie et obstétrique, radiologie, psychiatrie et
orthopédie, technique sanitaire, bactériologie,
soins hospitaliers et d'hygiène publique. Sur les
32 membres que comptait la mission en Chine,
19 furent affectés à ce travail d'enseignement,
ro à la base de Nankin, et les 9 autres dans divers
centres régionaux der, formation, y compris For-
mose et les régions aux mains des communistes.

Des quantités considérables d'ouvrages, de
journaux et de matériel d'enseignement divers
ont été fournies, ainsi que des films, des appareils
de projection et du matériel pour les musées.

Ethiopie. - La mission envoyée dans ce pays
avait pour but principal de donner une forma-
tion élémentaire au personnel infirmier (composé
surtout d'hommes) ainsi qu'aux fonctionnaires
sanitaires. Cinq cours ont été terminés et
l'organisation d'autres cours a été entreprise
dans les provinces. Quatre -vingt -cinq assistants -
infirmiers ont reçu leur diplôme à la suite
d'examens, et des manuels pour la formation de
ce personnel ont été établis en langue amha-
rique. Deux cours pour inspecteurs sanitaires
ont été organisés. En outre, des avis ont été
donnés à la demande du Ministère de la Santé,
au sujet de nombreuses questions et une aide
a été accordée également pour la lutte contre les
épidémies dans les provinces, ainsi que pour
l'administration sanitaire d'Addis -Abéba. La
mission se composait, au Ier janvier 1947, de
deux médecins et trois infirmières ; elle compta,
par la suite, un médecin, deux infirmières, un
ingénieur sanitaire et un inspecteur sanitaire.
Un accord, résiliable de part et d'autre avec préa-
vis de trois mois, a été officiellement conclu, en
mars, avec le Gouvernement éthiopien, pour
régler la question des activités de la mission à
partir du IeT janvier 1947.22

Grèce. - Le programme des Services d'Aide
sanitaire de la Commission portait, avant tout,
sur la lutte contre le paludisme et la tuberculose,
et les opérations entreprises dans ce pays sont
décrites ailleurs.23 La mission comptait, au
début de 1948, deux fonctionnaires médicaux,
deux ingénieurs sanitaires, une infirmière, un
conseiller technique en radiologie et un chef
mécanicien d'aviation ; elle comprenait, à la fin
de l'année, deux fonctionnaires médicaux, un
ingénieur sanitaire et une infirmière.

Les activités de la mission furent définies
dans un accord officiel avec le Gouvernement
grec, résiliable de part et d'autre avec préavis
de trois mois.24

21 Chronique OMS, 1947, T, 119 23 Paludisme, voir p. 31 ; tuberculose, voir p. 35
22 Actes off. OMS, 5, 93 24 Actes off. OMS, 5, 95
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Hongrie. - Un fonctionnaire médical de liaison
a été installé à Budapest en mars et ses dépenses
locales ont été payées par le Gouvernement
hongrois. Ce Gouvernement a fait savoir qu'en
1948 il n'aurait plus besoin des services de ce
fonctionnaire de liaison, le Ministère de la
Prévoyance sociale devant assurer l'application
du programme.

La Commission avait pris des arrangements
pour permettre à un groupe de conférenciers de
l'cc Unitarian Service » de se rendre en Hongrie
durant le mois d'août 1947, mais ce projet fut
ensuite abandonné, la date choisie n'ayant pas
reçu l'agrément du Gouvernement hongrois. Des
suggestions ont été reçues et examinées, concer-
nant la visite d'autres experts nommément
désignés.

Italie. - Une mission restreinte, comprenant
deux fonctionnaires médicaux, . fut établie à
Rome, au début de 1947, sur la base d'un accord
officiel selon lequel le Gouvernement italien
prenait à sa charge les dépenses locales de la
mission. L'accord était résiliable, de part et
d'autre, moyennant préavis de trois mois. Un
expert en matière d'administration sanitaire
des ports et aérodromes et de mesures quaran-
tenaires, s'est rendu en Italie, et des arrange-
ments ont été faits pour permettre la visite
d'autres experts. La mission avait principale-
ment pour tâche de donner des avis au Gouver-
nement italien au sujet des projets sanitaires
financés par les fonds provenant de la vente
des marchandises de l'UNRRA. Ces projets
comprenaient la lutte contre le paludisme, la
tuberculose, le trachome, l'organisation de
stations de quarantaine, la création d'un centre
national de la nutrition et d'études orthogéné-
tiques, ainsi que la protection de la maternité et
de l'enfance.

Pologne. - La Commission a repris à Varsovie,
vers le milieu de 1947, un fonctionnaire médical
qui avait rempli, auparavant, le rôle d'agent de
liaison de la Commission avec l'UNRRA. Les
dépenses locales de ce fonctionnaire ont été
payées par le Gouvernement polonais, d'après
un échange de lettres datant de la fin du mois
de mai.

Antres services.- Parmi les autres activités de
la Division des Services d'Aide sanitaire aux
Pays durant l'année 1947, il y a lieu de men-
tionner la liaison assurée par cette Division avec
divers départements des Nations Unies ainsi
qu'avec des institutions spécialisées et des
organisations non gouvernementales, soit dans
les relations avec les services centraux, soit dans
les travaux sur place. C'est ainsi que des entre-
tiens sur les travaux de la Commission ont été
organisés à l'intention de quatre groupes de
boursiers venus à Genève pour y recevoir une
orientation sur leur tâche future, avant d'entre-
prendre leurs études à l'aide des bourses accor-
dées par le Département des Affaires sociales
des Nations Unies. Les missions de la Commission
Intérimaire ont, d'autre part, assuré la liaison
avec les représentants de ce Département dans

25 Actes off. OMS, 7 119
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divers pays. Il en a été de même en ce qui
concerne la liaison avec la FAO, la PCIRO,
l'UNICEF, et des organisations non gouverne-
mentales. Des consultations ont eu lieu avec
l'UNESCO, la Fondation Rockefeller, et le
Département des Affaires sociales des Nations
Unies, au sujet des bourses, et une action com-
mune a été réalisée en coopération avec la
PCIRO, pour le réétablissement de médecins
et de personnel infirmier. Il a été convenu que
le travail technique entrepris par la Commission
pour le compte de l'UNICEF serait financé et
administré par la Division des Services d'Aide
sanitaire.25 Le directeur de cette Division a
visité chacune de ces missions, une fois dans
l'année. Il s'est rendu également en Tchéco-
slovaquie et en Finlande.

Bourses 26

Le programme des bourses a été mis en
ceuvre au début dû printemps 1947, c'est -à -dire
dès les premiers mois de l'existence du Bureau
de Genève, et, au début de l'été, cette activité
s'est étendue au Bureau de New -York. Des
quinze pays qui avaient bénéficié auparavant
de l'aide de l'UNRRA, onze demandèrent l'aide
de la Commission Intérimaire pour l'organisation
et le financement des bourses. Ce sont, pour
l'Europe : l'Autriche, la Finlande, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie ; et, pour l'Extrême- Orient,
la Chine, la Corée et les Philippines. Il s'est
établi un courant incessant de spécialistes en
matière d'hygiène publique, de médecine cli-
nique et de sciences médicales fondamentales,
ainsi que d'ingénieurs sanitaires, d'architectes
spécialisés dans la construction d'hôpitaux,
d'infirmiers et infirmières, appartenant à ces
divers pays, qui se sont rendus aux Etats -Unis
d'Amérique et au Canada, au Danemark, en
France, dans le Royaume -Uni, en Suède, en
Suisse, et dans d'autres pays d'Europe, pour y
rafraîchir leurs connaissances.

Si l'on tient compte des difficultés actuelles
et de l'encombrement dont souffrent, depuis la
fin de la guerre, les écoles et instituts de méde-
cine, les réponses reçues aux demandes d'accueil
éventuel de boursiers furent très satisfaisantes.
Le placement des boursiers a été réalisé en col-
laboration avec les administrations sanitaires
nationales, les établissements d'enseignement
et les fondations, ainsi qu'avec le concours des
membres de la Commission. Tous les candidats
aux bourses ont été proposés par leurs adminis-
trations nationales respectives, en règle générale,
désignés par des comités de sélection restreints,
comprenant des représentants des services
d'enseignement public et des universités. Les
chefs des missions ont été d'utiles intermédiaires
dans l'application du programme des bourses et
ils ont généralement fait partie des comités de
sélection, à titre consultatif.

Un guide -manuel a été établi à l'usage des
boursiers, sur la base des expériences faites dans
l'organisation et la restauration des services
d'hygiène publique et de l'enseignement médical

26 Actes off. OMS, 6, 123 ; 7, 157.; Chronique OMS,
1947, r, 82, 121 ; 1948, 2, 3
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dans les pays ravagés par la guerre. Aux pays
qui avaient perdu durant les hostilités un grand
nombre de leurs médecins et des membres de leur
personnel enseignant qualifié, les bourses ont
apporté une aide bienvenue pour la reconsti-
tution d'un noyau de spécialistes et de personnel
enseignant en matière d'hygiène ; les bourses
ont facilité, aux autres pays, la reprise des
relations d'avant guerre et le relèvement de leur
niveau sanitaire.

Le genre de formation demandée et la durée
de la période d'études ont été très variables.
Certains pays étaient en mesure d'envoyer un
nombre limité de spécialistes pour des études
de longue durée, tandis que d'autres pays pré-
féraient l'envoi d'un nombre plus élevé de
boursiers pour un temps limité. Dans la pratique,
les bourses accordées pour de brèves périodes
ont dû fréquemment être prolongées, car la durée
prévue au début était rarement suffisante pour
permettre aux boursiers de tirer tout le parti
des possibilités qui leur étaient offertes. Se fon-
dant sur ces expériences, la Commission a décidé
de ne pas accorder normalement de bourses de
moins de six mois, notamment dans le cas de
jeunes chercheurs. Seules des personnes occu-
pant des fonctions plus élevées pourront obtenir
des subventions pour des voyages d'études de
moindre durée, qui ne devront habituellement
pas être inférieurs à trois mois, des exceptions
pouvant éventuellement être faites en faveur de
boursiers se rendant dans des pays voisins du
leur.

Dans l'ensemble, le programme des bourses
s'est avéré, comme la forme d'assistance la plus
appréciée parmi celles qui ont été fournies aux
gouvernements en application du programme
des Services d'Aide sanitaire.

Les tableaux II et III indiquent le nombre et
la durée moyenne des bourses, les pays béné-
ficiaires, ainsi que les principales branches
d'étude.

TABLEAU II

BOURSES ACCORDÉES DE JANVIER 1947
A AVRIL 1948

(d'après les pays d'origine des boursiers)

Pays Nombre
de bourses

Nombre
de mois
d'études

des
boursiers

Durée
moyenne
des études

des
boursiers
(en mois)

Autriche II 61 5,5
Chine 58 500 8,6
Corée méridionale 2 24 I2,0
Corée septentrionale 2 24 12,0
Finlande Io 68 6,8
Grèce 4 28.5 7,I
Hongrie 12 59 4,9
Italie 6 24 4,0
Philippines . 3 16 5,3
Pologne 63 203 3,2
Tchécoslovaquie. 35 153 4,4
Yougoslavie . . 44 345 7,8

Totaux . 25o 1.505,5 6,o

TABLEAU III
RÉPARTITION DES BOURSES SELON LES

BRANCHES D'ÉTUDES
(de janvier 1947 à avril 1948)
Branches d'études Nombre de boursiers

Hygiène publique 132

Sciences cliniques 136

Sciences médicales fondamentales 3o

Certains boursiers ont entrepris des études dans plus d'une
branche

Publications

Le programme des publications de la Commis-
sion avait des buts divers : remplir les obligations
statutaires héritées, pour la plupart, de l'Office
International d'Hygiène Publique (OIHP) ;
mettre à la disposition des administrations
sanitaires ainsi que des professions médicales
et apparentées des informations techniques sur
les problèmes courants et sur le développement
des activités de la Commission et de ses comités
d'experts ; éditer, durant la période intérimaire,
celles -là seules des publications essentielles
qui pourraient être continuées ensuite par
l'OMS.27

Par suite du manque de personnel spécialisé,
ce programme de publications n'a pas été entiè-
rement réalisé pendant la période intérimaire.
Il a fallu, ainsi, ajourner la publication de
l'Annuaire sanitaire international.28 La Commis-
sion a examiné également l'opportunité de
publier des notices concernant l'hygiène publique
et la médecine tropicale et a décidé de renvoyer
cette question à la première Assemblée Mondiale
de la Santé.us

27 Actes off. OMS, 4, 170 ; 5, 6z ; 6, Io'
S8 ibid. 6, 34
29Ibid. 5, 138
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Relevé épidémiologique hebdomadaire 313
L'obligation de fournir des informations épi-

démiologiques tenues à jour, rendait nécessaire
le maintien d'une publication épidémiologique
hebdomadaire. La publication du Relevé, sous
les auspices de la Commission, a commencé le
15 décembre 1946 et le Relevé a été exclusive-
ment consacré, à partir du 14 mai 1947, aux
notifications et aux informations concernant les
maladies mentionnées dans les conventions.

Rapport épidémiologique
et démographique 3i

La publication des informations concernant
les maladies qui ne sont pas visées par les conven-
tions, ainsi que celle des statistiques démogra-
phiques ont été transférées du Relevé au Rapport
épidémiologique et démographique, mensuel, dont
le premier numéro est sorti de presse en juin
1947. A partir du troisième numéro (août 1947)

le Rapport a donné, en plus des tableaux, des
notes, rédigées par des membres du personnel

89 Voir p. 49
81 Voir p. 49
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et par des experts du dehors, sur l'évolution
courante des maladies et sur des questions
démographiques.

Les deux publications qui précèdent sont
bilingues.

Fascicule hebdomadaire
Le Fascicule hebdomadaire de la Station

d'Informations épidémiologiques de Singapour,
qui reproduit et complète les diverses infor-
mations épidémiologiques diffusées par le réseau
des postes de radio de la Station, a été publié
à partir du 1e" janvier 1948.

Actes officiels de l'Organisation Mondiale
de la Santé

Cette publication périodique donne le résumé
des débats des sessions de la Commission Inté-
rimaire et reproduit les documents examinés
par elle. Le premier numéro publié a été le no 3,
paru en juin 1947 ; il contient le résumé des
débats de la première session de la Commission.
Le no 1 donne le rapport de la Commission
technique préparatoire qui avait été chargée
de préparer la Conférence Internationale de la
Santé, et le no 2 reproduit les débats et les Actes
de cette Conférence. Les nos 4 à 7 sont consacrés
au résumé des débats et aux documents des
deuxième, troisième, quatrième et cinquième
sessions de la Commission Intérimaire, et le
no 8 renferme les rapports de tous les comités
d'experts qui ont été soumis à la Commission
Intérimaire jusqu'à sa cinquième session. L'ordre
du jour provisoire ainsi que les documents et
recommandations ont été publiés dans le n° Io.
Les Actes officiels paraissent séparément en
anglais et en français.

Bulletin de l'Organisation Mondiale
de la Santé

En vertu d'un accord conclu avec l'OIHP, le
dernier numéro du bulletin de cet organisme a
été publié avec l'aide du Secrétariat de la
Commission Intérimaire et a paru sous le nom des
deux organisations. Les deux derniers numéros
du Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations ont été également publiés
par la Commission. Le premier numéro du
Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé
a paru en janvier 1948, et c'est intentionnelle-
ment que son titre rappelle celui de ses deux
prédécesseurs, à savoir le Bulletin mensuel de
l'Office et le Bulletin de l'Organisation d'Hygiène

de la Société des Nations. Le Bulletin de l'OMS
doit être le principal organe scientifique de
l'Organisation et faire connaître aux gouverne-
ments, aux administrations sanitaires et aux
milieux médicaux, les communications éman-
nant des représentants d'Etats Membres, les
rapports des comités d'experts ainsi que des
articles originaux d'experts et de spécialistes.
Cette publication paraît séparément en anglais
et en français.

Recueil international de Législation
sanitaire

Le Bulletin mensuel de l'Office contenait une
partie réservée à la législation sanitaire, qui s'est
révélée d'une grande utilité pour les adminis-
trations. La Commission a décidé de publier
ces informations séparément et avec beaucoup
plus d'ampleur, sous forme d'un Recueil inter-
national de Législation sanitaire dont le premier
numéro paraîtra en juin 1948 et contiendra les
textes originaux, des traductions ainsi que, en
cas de besoin, des analyses des plus importantes
dispositions de législation sanitaire promulguées
dans le monde entier. Il a été décidé que cette
publication paraîtrait séparément en anglais et
en français.

Chronique de l'Organisation Mondiale
de la Santé

La Chronique vise, avant tout, à donner aux
administrations sanitaires et aux membres des
professions médicales et scientifiques des infor-
mations mensuelles sur les activités courantes
de la Commission Intérimaire et de ses comités
d'experts. Le premier fascicule (nos 1 -2) a paru
en juin 1947. Huit fascicules en tout ont été
publiés durant l'année 1947, dont les quatre
premiers étaient des numéros doubles. La Com-
mission a décidé que la Chronique ne serait pas
publiée uniquement dans les deux langues de
travail - l'anglais et le français - mais qu'elle
comporterait également des éditions russe,
espagnole et chinoise.

Code épidémiologique AA
En attendant la préparation d'un code épi-

démiologique s'étendant au monde entier (Code -
pid), le Code épidémiologique AA, qui avait été
primitivement conçu à l'usage de la Station
d'Informations épidémiologiques de Singapour,
a été mis à jour et réimprimé pour répondre à
une nécessité urgente.

Documentation et Bibliothèque
Dès l'origine, il a été reconnu qu'un service de

documentation approprié et une bibliothèque
technique constituaient un instrument essentiel
pour l' oeuvre technique de la Commission et de son
Secrétariat.32 Le service de documentation s'est
occupé de la documentation relative aux pro-
blèmes traités par les organisations préexistant
à la Commission, des travaux bibliographiques

32 Actes off. OMS, 5, 6o
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courants sur les sujets présentant un intérêt
immédiat et sur les activités d'autres organismes
et institutions spécialisées en rapport avec l'acti-
vité de la Commission. L'organisation de la
bibliothèque s'est activement poursuivie, ce
qui lui a permis, en peu de temps, de rendre
des services.

Pendant la période intérimaire, la bibliothèque
a eu pour tâche : de mettre à la disposition de la
Commission et du Secrétariat des ouvrages
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techniques essentiels, des périodiques ainsi que
des dictionnaires, annuaires et répertoires géo-
graphiques ; de s'assurer l'obtention de pério-
diques et de documents gouvernementaux, en
évitant les doubles emplois avec ceux que rece-
vait la bibliothèque de l'Office International
d'Hygiène Publique (OIHP) et les ouvrages de
médecine et d'hygiène appartenant à l'ancienne
bibliothèque de la Société des Nations, incor-
porée à la bibliothèque des Nations Unies ; de
jeter les bases d'une organisation qui per-
mettrait à la bibliothèque spécialisée de l'OMS
de se développer.

La bibliothèque s'est chargée, en outre, de
fournir les ouvrages de médecine et les périodi-
ques nécessaires à l'exécution du programme
des Services d'Aide sanitaire aux Pays 33 Pour
s'acquitter de cette tâche, la bibliothèque a dû
se procurer environ io.000 volumes, souscrire
un abonnement à 400 périodiques à destination
de onze pays.

Les efforts déployés pour se procurer de nou-
veaux livres et assurer un service régulier des
périodiques médicaux et techniques - le plus
souvent en échange des publications de la Com-
mission - ont été couronnés de succès. On a
cherché aussi à obtenir les rapports gouverne-
mentaux courants.

Des mesures ont été prises pour adapter aux
besoins de l'OMS la classification de l'« United

States Army medical Library ». Il a été procédé
à un inventaire méthodique de la bibliothèque
de l'OIHP ; l'on a cherché activement à com-
pléter - pour la période 194o -1946 - les séries
de périodiques que recevaient, avant la guerre,
les sections d'hygiène et de médecine de la
bibliothèque de la Société des Nations.

Le fait que la bibliothèque de la Commission,
à Genève, se trouve à une assez grande dis-
tance du Secrétariat, a entravé la pleine utili-
sation de ses services. En revanche, sa proximité
de la bibliothèque des Nations Unies a facilité,
dans une certaine mesure, l'accès aux sections
d'hygiène et de médecine de l'ancienne biblio-
thèque de la Société des Nations. Malgré son
personnel restreint, le service de documentation
et la bibliothèque ont pu faire face à des deman-
des sans cesse croissantes de renseignements et
de bibliographie de la part des techniciens du
Secrétariat.

L'importance que présentent pour l'OMS le
libre accès aux sections de médecine et d'hygiène
de l'ancienne bibliothèque de la Société des
Nations ainsi qu'aux archives de l'Organi-
sation d'Hygiène et la propriété du stock
des publications de l'Organisation d'Hygiène
a été reconnue par la Commission,34 qui a
pris acte de la décision des Nations Unies à
cet égard.35

Information

Faire connaître au public les buts et les fonc-
tions de l'OMS était l'une des obligations incom-
bant à la Commission. Ce travail de longue
haleine, qui exige des rouages appropriés et un
plan bien défini, a été seulement amorcé pendant
la période intérimaire. Au cours des premiers
mois, le Secrétariat s'est borné strictement à
fournir, pour la presse, des renseignements qui
ont été diffusés par l'entremise du Département
de l'Information des Nation Unies.36 Le déve-
loppement de l'activité de la Commission et
l'intérêt croissant qu'elle suscitait ont motivé la
création d'un Service d'Information placé sous
la direction d'un fonctionnaire spécialisé.37

Les principes directeurs de son programme
ont été les suivants : faire connaître les buts de
l'Organisation, à l'aide de tous les moyens dont
disposent les Nations Unies pour l'information
du grand public dans le monde entier ; fournir
des renseignements sur les activités techniques
de la Commission à la presse technique, aux
auteurs et revues spécialisés, ainsi qu'aux orga-
nisations internationales, nationales et profes-
sionnelles s'intéressant aux questions de santé
publique.

La collaboration avec le Département de
l'Information des Nations Unies a été examinée
par la Commission 38 et des relations de travail
très étroites avec ce Département ont permis
de bénéficier pleinement des avantages du méca-
nisme existant pour la diffusion de renseigne-

ments dans le monde entier. Les moyens utilisés
à cet effet étaient les suivants :

i) Communiqués de presse à Lake Success
et à Genève, ainsi que par l'entremise
des centres d'information des Nations
Unies dans divers pays.

ii) Messages radiodiffusés à l'adresse de tous
les pays, dans le cadre des programmes
d'informations et de reportages des
Nations Unies, en plusieurs langues.

iii) Bulletin des Nations Unies. Plusieurs
articles sur les activités de la Commission
ont paru dans cette publication très
répandue, en anglais, français et espagnol.

iv) Services des « Aperçus ». La « Feuille des
Aperçus » (en anglais, français et espa-
gnol) a utilisé divers éléments d'infor-
mation relatifs à la Commission.

y) La collaboration avec des organisations
non gouvernementales, possédant leurs
propres publications, bulletins d'actua-
lités et speakers, était assurée par une
Section spéciale, à Lake Success, qui était
en contact avec ces organisations.

vi) Speakers et conférenciers. Les services
de conférences et de liaison en matière
d'éducation ont préparé de la documen-
tation sur toutes les institutions spécia-
lisées, y compris l'OMS.

88 Voir p. 52
84 Actes off. OMS, 5,
85Ibid. q, 95
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La Commission a été représentée au Comité
consultatif de l'Information, composé de fonc-
tionnaires de l'Information des Nations Unies
et des institutions spécialisées. Les réunions
de ce comité ont permis de discuter les problèmes
communs en matière d'information, et de pro -
cédér à des échanges de vues sur les pratiques
et méthodes appliquées par d'autres insti-
tutions spécialisées.

Parmi le matériel d'information destiné à être
diffusé on peut citer :

a) L'Exposé historique et documentaire
sur la Commission Intérimaire de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, publication ronéo -
graphiée qui a paru en anglais et en français,
et a été mise à jour à plusieurs reprises.

b) L'Opuscule d'Information de l'OMS,
dépliant imprimé, publié en anglais et en
français, qui répond, sous une forme conden-
sée et brève, à quelques questions simples
concernant l'Organisation. Une version espa-
gnole a été publiée par le Bureau Sanitaire
Panaméricain dans son bulletin.

c) L'Exposé abrégé, qui fournit les prin-
cipaux renseignements sur les travaux de
chaque session de la Commission.

d) De fréquents communiqués de presse.

Un Bulletin mensuel des Actualités, qui
contient, sous une forme condensée, des élé-
ments d'information destinés au public, a été
adressé aux administrations sanitaires, au
département des publications des services de
santé, aux associations ayant leur propre jour-
nal, ainsi qu'aux rédactions d'un certain nombre
de publications de caractère général. La distri-
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bution du Bulletin des Actualités a augmenté de
façon régulière. Cette publication n'a, en aucun
cas, fait double emploi avec la Chronique de
l'OMS, qui a été adressée surtout aux rédactions
des publications et aux associations médicales,
aux autorités sanitaires et aux bibliothèques des
universités et des facultés de médecine.39

Le Service d'Information a également fourni
des idées et des suggestions à des auteurs et à
des revues ; il a préparé des données spéciales
pour de nombreux services d'information de
caractère à la fois général et technique, surtout
aux Etats -Unis.

Films et photographies. Des dispositions ont
été prises pour fournir au Conseil du Cinéma
des Nations Unies les matériaux et les facilités
nécessaires en vue de la production d'un film
sur certains aspects de l'activité de la Com-
mission. Des photographies relatives à l'aide
sanitaire ont été réunies et mises à la dispo-
sition de la presse.

Une exposition sur les buts et les travaux de
l'Organisation a été mise au point ; elle a été
utilisée à la Conférence biennale de l'< American
Public Health Association » à Atlantic City, en
octobre 1947.

Messages radiodiffusés. Grâce au Service de
Radiodiffusion des Nations Unies, une série de
messages ont pu être radiodiffusés avec succès
et des enregistrements de discours prononcés
par des membres de la Commission ont été uti-
lisés dans des programmes de radio des Nations
Unies, en plusieurs langues.

39 Voir p. 56



CHAPITRE 4

RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Les Nations Unies et leurs organes

Conformément à l'article 2 c de l'Arrange-
ment du 22 juillet 1946 et aux dispositions de
l'accord conclu entre l'OMS et les Nations
Unies, la Commission a maintenu une liaison
effective avec les Nations Unies en se faisant
représenter aux réunions de celles -ci, ainsi que
par d'autres moyens. Des représentants de la
Commission ont assisté, en qualité d'observa-
teurs, aux réunions des divers organismes des
Nations Unies et ont participé aux débats
lorsque des questions intéressant l'OMS devaient
être discutées. Les rapports relatifs à ces diverses
réunions sont résumés plus loin. En outre, le
Secrétariat de la Commission Intérimaire a
participé aux travaux des divers comités de
coordination et a conféré avec les divisions
compétentes du Secrétariat des Nations Unies.
Des rapports ont été présentés et des documents
échangés. Dans quelques cas, la Commission a
désigné des experts chargés de donner des avis
ou a détaché des membres de son personnel
auprès d'organes des Nations Unies.

Les principaux organes des Nations Unies
avec lesquels des relations ont été maintenues
sont désignés au moyen de hachures dans les
graphiques i et 2 (pp. 6o et 62) , qui montrent
la structure de l'Assemblée générale et du
Conseil Economique et Social.

Accord entre les Nations Unies et l'OMS
Cet accord, qui avait été précédé de discus-

sions entre le Secrétaire exécutif et les repré-
sentants du Secrétariat des Nations Unies,1
fut établi, le 4 août 1947, au cours d'une réunion
des Comités de Négociations de la Commission
Intérimaire et du Conseil Economique et Social.
Cet accord fut ensuite approuvé par le Conseil
Economique et Social, le 13 août 1947, par la
Commission Intérimaire le 12 septembre 1947 2
et par l'Assemblée générale le 15 novembre
1947. Il a été mis en pratique, dans la mesure
du possible, par les deux parties, en attendant
son approbation définitive par la première
Assemblée de la Santé, selon entente à la suite
d'un échange de lettres entre le Secrétaire
exécutif de la Commission Intérimaire et le
Secrétaire général p. i. des Nations Unies,
en date des 28 novembre 1947 et 23 janvier

1 Actes off. OMS, 4, 75, 11.8 ; 5, 38, 1o8
2 Ibid. 6, 545 pour la liste des membres du sous -

comité, voir tableau XI, p. 87
8 Ibid., Io, 65
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1948. La Commission a décidé de soumettre
cet accord 3 à la première Assemblée de la Santé
pour approbation .4

Assemblée générale des Nations Unies
L'Assemblée générale a approuvé, au cours

de sa première session, l'établissement de
l'OMS et elle a donné ensuite son approbation
à l'octroi de deux prêts à la Commission, ainsi
qu'au transfert de fonctions et d'avoirs de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations et à l'accord conclu entre les Nations
Unies et l'OMS. Au cours de sa deuxième ses-
sion, l'Assemblée a approuvé une Convention
relative aux Privilèges et Immunités des insti-
tutions spécialisées s et elle a insisté auprès
des Etats membres pour qu'ils appliquent
cette convention dans toute la mesure possible,
en attendant qu'elle soit formellement acceptée
par eux. La Commission Intérimaire a approuvé,
par la suite, les rapports présentés au sujet de
cette convention par son Comité d'experts
juridiques, qui a formulé certaines réserves en
ce qui concerne les clauses de ce document.6

Les accords conclus entre les Nations Unies
et les institutions spécialisées contiennent des
dispositions d'ordre général visant la coordi-
nation des programmes et des méthodes admi-
nistratives. Dans une série de recommandations
adressées aux Etats membres, au Secrétariat
des Nations Unies et aux institutions spéciali-
sées, l'Assemblée a donné des indications assez
détaillées concernant ce système de coordi-
nation. Elle a, notamment, demandé aux insti-
tutions spécialisées de présenter des rapports
périodiques et des prévisions budgétaires, de
conférer avec le Secrétariat des Nations Unies
et de coopérer avec les comités de coordination
de divers organes des Nations Unies, en vue de
réaliser une plus grande uniformité dans les
méthodes administratives, financières et budgé-
taires.7 La Commission Intérimaire a décidé
de transmettre à la première Assemblée de la
Santé des documents contenant ces recomman-
dations de l'Assemblée générale .4

L'Assemblée générale a approuvé, au cours de
sa première session, le Protocole du Ir décembre
1946 qui, en modifiant les accords internationaux

4 Ibid. 7, 182
B Ibid. Io, 117
8 Ibid. 6, 209 ; 7, 235
' Voir p. 61
8 Actes off. OMS, 7, 251 ; Io, 46, 69
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précédemment conclus en matière de contrôle
des stupéfiants, prévoyait le transfert, aux
Nations Unies, des pouvoirs et fonctions exercés
dans ce domaine par la Société des Nations.
Le Protocole, qui est entré en vigueur le 3 février
1948, confère certaines responsabilités tech-
niques à l'OMS (voir plus loin), et la Commission
Intérimaire a adopté le rapport du Comité des
experts juridiques sur les responsabilités qui
lui incombent en ce qui concerne les conventions
relatives aux stupéfiants.9

Lors de sa première session, l'Assemblée
générale a créé le Fonds International de
Secours à l'Enfance (ICEF), chargé a de porter
secours aux enfants et aux adolescents des
pays victimes d'une agression et... d'assurer
l'hygiène de l'enfance en général... ».

Au cours de ses première et deuxième ses-
sions, l'Assemblée a également adopté une
série de résolutions destinées à donner effet
à l'article 73 e de la Charte des Nations Unies,
qui concerne la transmission de renseignements
aux territoires non autonomes. Elle a désigné,
d'autre part, un comité ad hoc (voir plus loin),
qu'elle a invité à collaborer avec les institu-
tions spécialisées dans les cas où cette coopéra-
tion serait indiquée, et elle a chargé le Secré-
taire général d'étudier cette question avec les
institutions spécialisées.

Conseil Economique et Social

Le Conseil, qui est chargé de coordonner
l'activité des institutions spécialisées avec celle
des Nations Unies, a pris des mesures pour
appliquer les décisions de l'Assemblée générale
concernant l'établissement de l'OMS. Lors de
sa troisième session, le Conseil a recommandé
des mesures de coordination qui furent ulté-
rieurement approuvées par l'Assemblée et il a
demandé au Secrétaire général de créer un comité
de coordination, formé de lui -même, en qualité
de Président, et des fonctionnaires de même
rang des institutions spécialisées (voir plus
loin).

A sa sixième session, tenue en février -mars
1948, le Conseil a étudié en détail, pour la
première fois, les rapports des institutions
spécialisées. Il a institué une commission pour
les questions de coordination et il a adopté
cinq résolutions qui complétaient ses recom-
mandations antérieures concernant la coordi-
nation (voir plus loin). La Commission Intéri-
maire a décidé d'attirer l'attention du Conseil
sur le fait que la coordination est, à son avis,
indispensable et que 4 chacune des institutions
spécialisées devrait être encouragée à agir,
autant que possible, dans son propre domaine,
indépendamment de toute influence politique ».10

Une grande partie des travaux du Conseil
a été consacrée à la création de ses commissions
organiques ainsi qu'à la discussion de leurs
rapports et de leurs recommandations. Le
Conseil a passé en revue, à cette occasion, les
activités de la Société des Nations et de l'UNRRA
en matière de prévoyance sociale et il a chargé

Y Actes off. OMS 6, 207
10 Ibid. q, 282
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le Secrétariat des Nations Unies de poursuivre
certaines de ces áctivités, y compris les ser-
vices consultatifs en ce qui concerne l'aide
sanitaire aux pays et les services de bourses
dans le domaine de la prévoyance sociale. Lors
de sa quatrième session (février -mars 1947)
le Conseil a demandé à l'UNICEF d'accorder
la priorité aux programmes d'alimentation de
l'enfance, au rétablissement des institutions
et des services sanitaires ainsi qu'à la réali-
sation de la coopération avec les Nations Unies
et l'OMS dans les programmes de bourses
(voir plus loin).

Le Conseil, outre l'approbation qu'il a donnée
à la réunion des conférences et à l'organisation
des travaux de recherches mentionnés plus
loin, a demandé au Secrétariat des Nations
Unies d'effectuer des études et de présenter
des rapports 1) sur l'aide d'experts fournie
par les Nations Unies et par les institutions
spécialisées aux Etats membres, 2) sur les
services de prévoyance sociale qu'il y aurait
lieu de créer pour les pays insuffisamment
développés, 3) sur la coordination des services
cartographiques des Nations Unies et des
institutions spécialisées, et 4) sur la création
de laboratoires de recherches des Nations Unies.
Il a recommandé également une action coor-
donnée des institutions spécialisées, en vue de
faire face à la crise alimentaire mondiale.

Des informations concernant l'aide d'experts
fournie par la Commission Intérimaire ont été
communiquées aux Nations Unies, conformé-
ment à des décisions antérieures," et la Com-
mission a demandé au Conseil Economique et
Social de surseoir à l'action envisagée au sujet
de la création de laboratoires internationaux
de recherches dans le domaine de la santé,
en attendant de nouvelles consultations avec
les institutions intéressées et les recomman-
dations de la première Assemblée de la Santé
à ce sujet."

La Commission a autorisé également des
consultations avec la FAO quant aux plans
destinés à accroître la production de denrées
alimentaires 19

Commissions du Conseil Economique et
Social ; organismes qui s'y rattachent

Comité de Coordination (Comité de Coordi-
nation du Secrétaire général) : Ce comité, au
sein duquel la Commission Intérimaire a été
représentée par son Secrétaire exécutif, est
probablement le principal organe chargé d'éla-
borer la coordination des programmes et des
méthodes administratives. Il a établi les
méthodes et les modalités auxquelles les insti-
tutions spécialisées doivent se conformer en
présentant aux Nations Unies des rapports sur
leurs activités, leurs programmes de travail
et leurs prévisions budgétaires. En ce qui
concerne les méthodes applicables au per-
sonnel, le comité a proposé de créer un service
administratif international. En janvier 1948,

u Ibid. 6, 245
12 Ibid. 4, 139
18Ibid. 7, 183 ; voit aussi p. Gz
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il a demandé aux institutions spécialisées de
conférer avec le Secrétariat des Nations Unies
au sujet des techniques à adopter dans la pré-
sentation de leurs budgets pour l'année 1949,
et de collaborer avec les Nations Unies afin
d'améliorer la coordination budgétaire. En
janvier 1948, le comité a institué, d'autre part,
un Comité préparatoire de suppléants, chargé
de l'assister dans sa tâche, et il a renvoyé à ce
comité préparatoire les questions concernant
la coordination administrative, les bureaux
régionaux, les questionnaires autres que ceux
de statistique, et l'action commune destinée à
remédier à la crise alimentaire.

La Commission Intérimaire a décidé de
déférer à l'Assemblée de la Santé les questions
que pose la conclusion éventuelle d'arrange-
ments concernant l'approbation, par l'Assem-
blée générale, des budgets des institutions
spécialisées, ainsi que la proposition tendant
à ce que le Secrétariat se concerte avec les
Nations Unies au sujet des dispositions qu'il
serait possible de prendre en vue du recouvre-
ment collectif des contributions budgétaires."
Elle a décidé, par ailleurs, d'attirer l'attention
de la première Assemblée de la Santé sur la
recommandation du Comité de Coordination,
selon laquelle les sessions futures de l'Assem-
blée de la Santé devraient se tenir en février
ou en mars." Elle a accepté de participer aux
travaux d'un Conseil consultatif d'Administra-
tion internationale.16

Le travail de coordination proprement dit
est assuré par trois comités consultatifs qui
relèvent du Comité de Coordination du Secré-
taire général et qui ont, eux -mêmes, créé des
sous -comités et des groupes de travail. Ces
trois comités consultatifs sont : le Comité des
Questions administratives (questions de per-
sonnel, questions administratives et budgé-
taires), le Comité de l'Information (compre-
nant le Conseil du Cinéma des Nations Unies)
et le Comité des Questions de Statistique.
Le Secrétariat de la Commission Intérimaire
a maintenu une collaboration aussi étroite que
possible avec les organes de coordination
appropriés.

Commissions du Conseil Economique et
Social

Le Conseil Economique et Social a créé neuf
commissions dont l'activité s'exerce, d'une
manière générale, dans le domaine statistique
et économique, et quatre qui s'occupent essen-
tiellement des questions sociales. Le premier
groupe comprend les Commissions économiques
pour l'Europe, pour l'Asie et l'Extrême- Orient,
pour l'Amérique latine, et un comité ad hoc
s'occupant de la création envisagée d'une com-
mission pour le Moyen -Orient ; la Commission
fiscale, la Commission de la Population, la
Commission de Statistique, la Commission des
Transports et des Communications, et la
Commission des Questions économiques et de
l'Emploi qui, elle -même, a deux sous -commis-

14 Actes off. OMS, 6, 217
15 Ibid. 7, 182
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sions. Dans le domaine social, le Conseil a créé
la Commission des Questions sociales, les
Commissions des Droits de l'Homme et du Statut
de la Femme, et la Commission des Stupéfiants.
L'UNICEF est responsable devant le Conseil
(voir plus loin). En outre, plusieurs conférences
et organes de recherches de caractère inter-
national, dont les travaux présentent de l'intérêt
pour l'OMS, se sont réunis sous les auspices du
Conseil.

Des représentants du Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire ont assisté, lorsqu'il y avait
lieu, à des séances de ces commissions et autres
organismes et ils ont fourni des renseignements
sur les services que l'OMS était ou serait éven-
tuellement en mesure de rendre dans leurs
domaines d'activité respectifs. En outre, des
relations de travail très étroites ont été main-
tenues avec les divisions du Secrétariat des
Nations Unies qui s'occupent de ces commis-
sions. Cette collaboration s'est avérée des plus
utiles, non seulement par les échanges d'avis et
de services qu'elle a permis, mais aussi en tant
que moyen d'éviter les chevauchements et
d'assurer aux aspects sanitaires des problèmes
traités par ces commissions toute l'attention
qu'ils méritent.

Dans le domaine statistique et économique,
les principales fonctions qui intéressent l'OMS
et les commissions ou autres organismes compé-
tents sont les suivantes :

Commission de Statistique et Commission de
la Population (également Congrès mondial de
Statistique) : Etablissement d'un système inter-
national de statistique et d'un plan d'ensemble
pour les divers annuaires statistiques des Nations
Unies ; coordination des questionnaires statis-
tiques adressés aux Etats membres. L'intérêt
que présentent, pour l'OMS, les données rela-
tives aux causes de décès et à la mortalité
infantile ainsi que les statistiques démogra-
phiques qui sont publiées dans l'Annuaire
démographique est reconnu, de même que la
compétence exclusive de l'OMS en ce qui
concerne les rapports épidémiologiques annuels.
La Commission Intérimaire s'est fait représenter
au Congrès mondial de Statistique.

Commission des Questions économiques et de
l'Emploi, ses sous -commissions, et commissions
économiques régionales : Etudes effectuées par
diverses commissions et par le Secrétariat des
Nations Unies sur le logement, l'urbanisme et
l'aménagement des régions rurales ; travaux
préparatoires en vue de la future Conférence
scientifique pour la conservation et l'utilisation
des ressources naturelles, qui s'occupera proba-
blement, entre autres questions, du développe-
ment parallèle des services sanitaires et des
ressources économiques ; applications de ce
même principe aux travaux des commissions
régionales ; projet d'enquête sur la reconstruc-
tion économique en Afrique du Nord ; travaux
préparatoires en vue d'une Conférence sur les
Passeports et les Formalités aux frontières.

1e Ibid. 7, 182
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La Commission Intérimaire a recommandé de
maintenir une collaboration aussi étroite que
possible avec les Nations Unies dans le domaine
du logement et a recommandé que la question
de l'hygiène de l'habitation soit inscrite à l'ordre
du jour de la première Assemblée de la Santé.17
Elle a également recommandé une collaboration
étroite avec les Nations Unies dans les travaux
préparatoires en vue de la Conférence pour la
Conservation et l'utilisation des ressources
naturelles afin que les vues de l'OMS puissent
être exposées à cette conférence.18 Après avoir
pris connaissance du rapport de son observateur
à. la Conférence sur les Formalités aux frontières,
la Commission Intérimaire a décidé de porter
à la connaissance des Nations Unies que l'OMS
était le seul organisme compétent pour déter-
miner les mesures sanitaires applicables au trafic
international.18 Au cours de la même session, la
Commission Intérimaire a autorisé la nomina-
tion d'un spécialiste pour participer à l'enquête
sur place qui devait être instituée en Afrique
du Nord par les Nations Unies ; 20 toutefois,
l'enquête a été ajournée.

Dans le domaine social, parmi les décisions
prises par les Commissions susmentionnées, celles
qui présentent un intérêt pour l'OMS sont les
suivantes :

Commission des Stupéfiants et Comité central
permanent de l'Opium (également, Organe de
Contrôle des Stupéfiants) : La Commission des
Stupéfiants remplace l'ancienne commission
consultative correspondante de la Société des
Nations et a pour mandat de donner des avis
aux Nations Unies en ce qui concerne l'appli-
cation et la revision des conventions relatives au
contrôle international des stupéfiants. Aux termes
du Protocole du ii décembre 1946, il incombe
à l'OMS, aidée par son Comité d'experts compé-
tent, de donner des avis à la Commission sur tout
stupéfiant au sujet duquel elle est consultée.

Donnant suite à des demandes formulées par
la Commission des Stupéfiants, la Commission
Intérimaire a renvoyé à son Comité d'experts
sur les Médicaments engendrant l'Accoutumance
la question du nouveau produit synthétique
connu sous le nom d'« amidone », et a accepté
de nommer un membre devant faire partie
d'une commission d'enquête chargée d'étudier,
au Pérou et dans les pays voisins, les effets de la
mastication de la feuille de coca. Conformément
aux termes du Protocole, la Commission Intéri-
maire a désigné deux experts pour siéger à
l'Organe de Contrôle des Stupéfiants.21

Commission des Questions sociales : Cette com-
mission a discuté des questions de caractère
général concernant la prévoyance sociale et la
protection de l'enfance (y compris la Déclaration
des Droits de l'Enfant) ; elle a examiné les
problèmes sociaux qui se posent dans les régions
insuffisamment évoluées et étudié d'autres
questions telles que : le questionnaire sur les

17 Actes off. OMS, 7, 183
18 Ibid. 7, 183
1s,, Ibid. 6, 181
20Ibid. 6, 1go
21 Ibid. 6, 145 ; voir aussi p. 43
22 Ibid. 6, 190 ; 7, 182 ; voir aussi p. 44
28 Ibid. 7, 182 ; voir aussi p. 46
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territoires sous tutelle, les niveaux de vie, les
migrations, le logement et la prévention de la
criminalité. Au cours de sa deuxième session,
la commission a institué un Comité consultatif
de Planification et de Coordination dont l'acti-
vité est venue compléter celle du Comité de
Coordination pour ce qui concerne les questions
de prévoyance sociale.

A la demande de la Commission des Questions
sociales, la Commission Intérimaire a désigné un
expert psychiatre pour collaborer avec le
Secrétariat des Nations Unies à une étude sur
la prévention de la criminalité et le traitement
des délinquants.22 La Commission Intérimaire
a également recommandé que l'OMS soit repré-
sentée au Comité consultatif des Migrations,
dont la création est envisagée.23

Commissions des Droits de l'Homme et du
Statut de la Femme : La Commission des Droits
de l'Homme a travaillé à l'élaboration d'un
projet de Déclaration des Droits de l'Homme,
comportant le droit à la sauvegarde de la santé ;
la Commission du Statut de la Femme a demandé
des renseignements sur l'activité de l'OMS dans
la lutte antivénérienne.

Fonds International des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance : La liaison avec
l'UNICEF est assurée par un expert en matière
d'hygiène publique, détaché par la Commission
Intérimaire, qui remplit les fonctions de Direc-
teur adjoint du Bureau européen de l'UNICEF.
Un pédiatre a également été détaché auprès de
l'UNICEF.

L'UNICEF a entrepris la réalisation de trois
projets d'ordre médical : un programme de
vaccinations au BCG, qui doit être exécuté par
des équipes de la Croix -Rouge danoise ; 24 l'orga-
nisation de campagnes antisyphilitiques ; 25 l'ins-
titution de bourses d'études au profit de per-
sonnes s'occupant de la protection de l'enfance
- les bénéficiaires devant comprendre une
forte proportion de personnel sanitaire. Le
programme de vaccinations au BCG comporte
la consultation périodique d'un groupe d'experts
de la tuberculose, dont feront partie les repré-
sentants de la Commission Intérimaire, ainsi
que l'analyse statistique, par la Commission,
des données recueillies. La Commission Intéri-
maire a accepté, à ses quatrième et cinquième
sessions; de prêter du personnel pour collaborer
au programme de vaccinations au BCG.26 En
janvier 1948, le Gouvernement polonais a soumis
au Comité d'experts sur les Maladies vénériennes
le projet de lutte antisyphilitique27 pour lequel il
a fait appel à l'aide de l'UNICEF.23

Autres conseils, commissions et comités
Conseil de Tutelle : Le Conseil a établi,

relativement aux territoires sous tutelle, un
questionnaire qui demande des informations

24 Ibid. voir p. 35
85 Ibid. voir p. 41
26 Ibid. 6, 143; 7, 252
27 Ibid. 8, 66 ; voir aussi p. 41
28 Un rapport détaillé sur la collaboration avec

l'UNICEF était en préparation au moment où le présent
document a été envoyé à l'impression
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ayant trait, notamment, aux conditions sani-
taires et aux statistiques de la mortalité. La
Commission Intérimaire a été représentée à la
deuxième session du Conseil, à laquelle la
discussion de ce questionnaire était renvoyée ;
par la suite, ce document a été officiellement
communiqué, pour observations, à la Commis-
sion Intérimaire 29

Comité ad hoc de l'Assemblée générale pour
la transmission des renseignements selon l'article
73e de la Charte : Ce comité a élaboré un avant -
projet destiné à servir de modèle aux autorités
administratives en vue de la préparation de
leurs rapports. La Commission Intérimaire a
été représentée aux réunions durant lesquelles
furent discutées les questions de statistiques
démographiques et de mortalité infantile ainsi
que d'autres sujets intéressant l'OMS, et elle a
recommandé que la coopération avec ce comité
ad hoc soit poursuivie 30

Commission pour la Palestine : Cette Commis-
sion, créée conformément à une résolution de
l'Assemblée générale du 29 novembre 1947
concernant le gouvernement futur de la Pales-
tine, avait pour tâche de mettre en pratique
la proposition de partage, mais elle n'a pas été en
mesure de donner suite à cette résolution sur
tous les points. Elle n'a pas établi de relations
officielles avec la Commission Intérimaire, mais
son Secrétariat a demandé et a accepté l'avis
du Secrétariat de la Commission Intérimaire
concernant l'établissement de relations de
travail avec les autorités sanitaires arabes
et juives. La Commission pour la Pales-
tine a indiqué qu'elle demandera à l'OMS
d'envoyer un expert en Palestine pour une
inspection générale de la situation. Toutefois,
aucune requête de ce genre n'avait été reçue
au moment de la mise sous presse du présent
document.

Institutions spécialisées des Nations Unies

Au cours de la Conférence Internationale de
la Santé, la nécessité d'une collaboration entre
l'OMS et d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies a été soulignée à maintes reprises.
On fit remarquer que l'échange de conseils
techniques et la collaboration dans les questions
d'intérêt commun seraient un bénéfice mutuel
et, en outre, éviteraient les doubles emplois et
les chevauchements dans le travail. La Charte
des Nations Unies a reconnu ce principe en
conférant au Conseil Economique et Social le
soin de définir et de coordonner la tâche des
institutions spécialisées.

En conséquence, la Commission Intérimaire
a amorcé avec les institutions spécialisées
appropriées une collaboration, plus ou moins
étroite, selon les cas ; d'autre part, en exécution
de l'article 2 h de l'Arrangement du 22 juillet
1946, elle a entamé des négociations avec quatre
d'entre elles en vue de la conclusion d'accords,
selon l'article 7o de la Constitution de l'OMS.
Ces relations et ces négociations sont exposées
ci- dessous, dans leurs grandes lignes.

Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO)

En raison des intérêts communs de l'OMS
et de la FAO, tout spécialement dans le domaine
de l'alimentation et de la nutrition, la création
d'un comité mixte s'imposa dès le début.

Les observateurs de la Commission Intéri-
maire chargés de représenter celle -ci à la
deuxième session de la Conférence annuelle de
la FOA, qui s'est tenue à Copenhague durant
l'automne 1946, proposèrent de créer un comité
mixte de l'alimentation et de la nutrition pour
donner des avis à la FAO et à l'OMS 31

99 Actes off. OMS, 7, 183
30 Ibid. 7, 183
31 Ibid. 4, 92
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La Commission Intérimaire désigna, par la
suite, lors de sa troisième session, un Sous -
Comité de Négociations avec la FAO,32 qui
reçut pour mandat de négocier un projet
d'accord entre l'OMS et la FAO, devant être
soumis, en dernier ressort, à la première Assem-
blée Mondiale de la Santé ; de représenter la
Commission Intérimaire au sein d'un comité
consultatif mixte de l'alimentation et de
la nutrition près la FAO et la Commission
Intérimaire.

Un Comité mixte de Négociations de l'OMS
et de la FAO, réuni à Genève le 9 septembre
1947, a élaboré un accord 33 qui a été accepté
par la Conférence de la FAO, le 11 septembre
1947, et approuvé, le lendemain, par la Com-
mission Intérimaire, à sa quatrième session.
La Commission a décidé que les relations entre
les deux institutions devaient être établies sur
la base de ce projet d'accord, sous réserve d'un
échange préalable de lettres entre les deux
Secrétariats." La Commission Intérimaire a
approuvé, plus tard, le texte du projet d'ac-
cord 35 qui sera soumis à la première Assemblée
de la Santé 36

Le Comité consultatif permanent de la nutri-
tion créé par la FAO, a insisté, en septembre
1947, sur la nécessité de réaliser une coopération
étroite entre la FAO et la Commission Intéri-
maire (et avec l'OMS, lorsque celle -ci aura été
définitivement constituée), dans leurs activités
régionales. Ce comité a également été d'avis
que la collaboration avec l'OMS, conformément
au rapport du Comité mixte de Négociations
et à l'accord, devait être assurée avec l'OMS,
en vue de la revision des normes internationales
établies pour les vitamines A et D, ainsi que

32 Ibid., 5, 1o8 ; pour la liste des membres du sous -
comité, voir tableau XI, p. 87

" Actes off. OMS, 6, 156
84 Ibid. 6, 145
36 Ibid.». 74
88 Ibid. 7, 183
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pour des buts analogues 37 La Commission
Intérimaire a décidé qu'un représentant de
la FAO serait invité à assister aux réunions du
Comité d'experts sur la Standardisation bio-
logique. Elle a autorisé, en outre, le Secrétaire
exécutif à consulter le Directeur général de
la FAO au sujet des moyens pratiques d'établir
une collaboration des deux institutions dans
diverses activités envisagées pour accroître la
production mondiale de denrées alimentaires.38

Un Comité mixte ad hoc de la FAO et de la
Commission Intérimaire pour la nutrition de
l'enfance s'est réuni à Washington, en juillet
1947, et a établi un rapport qui contient, sur
les programmes de nutrition et d'alimentation
des enfants, d'utiles avis d'ordre technique,
destinés au Fonds International des Nations
Unies pour les Secours à l'Enfance 39

Le Directeur adjoint de la Division de la
Nutrition de la FAO a été désigné pour assurer
la liaison, en Europe, entre la FAO et la
Commission.

Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (ICAO)

Aux termes de l'article 2 k de sa Constitu-
tion, l'une des fonctions de l'OMS consiste à
« proposer des conventions, accords et règle-
ments... » et à « faire des recommandations
concernant les questions internationales de
santé... ».

Il était évident qu'une coopération étroite
avec l'ICAO devait être établie en ce qui con-
cerne les règlements régissant le trafic aérien,
et des représentants de l'Organisation Provi-
soire de l'Aviation Civile Internationale furent,
par conséquent, invités à assister, en qualité
d'observateurs, à la Conférence Internationale
de la Santé qui s'est tenue à New -York en
juin -juillet 1946.

En outre, afin d'établir des relations effec-
tives avec l'ICAO, la Commission Intérimaire
chargea le Secrétaire exécutif d'entrer en pour-
parlers avec le Secrétariat de cette organisa-
tion en vue d'élaborer un projet d'accord entre
l'OMS et l'ICAO, qui devait être soumis à la
première Assemblée Mondiale de la Santé 40

Le projet d'accord préparé par les Secré-
tariats de la Commission Intérimaire et de
l'ICAO fut communiqué au Secrétariat des
Nations Unies (Division de Coordination et de
Liaison), qui ne proposa que des modifications
secondaires. Ce projet d'accord 41 fut approuvé
par la Commission, qui décida que le texte en
serait transmis à l'ICAO, étant entendu que
les négociations devaient permettre d'aboutir à
un texte accepté par les deux parties, qui pour-
rait être soumis à la première Assemblée
de la Santé, après avoir été approuvé par la
Commission Intérimaire avant l'ouverture de
l'Assemblée.43 Le projet de texte a été transmis,
le 27 février 1948, au Secrétaire général de
l'ICAO et la correspondance se poursuit entre
les Secrétariats.

sv Actes off. OMS, 7, 200
88 Ibid. 7, 183
89 Ibid. 6, 6o, 145
4° Ibid. 5, 142
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La présence d'observateurs de l'ICAO aux
troisième et quatrième sessions de la Commis-
sion Intérimaire fournit un autre exemple de
la coopération qui s'est établie.

D'autre part, la Commission Intérimaire a
été représentée à la première Assemblée de
l'ICAO, à Montréal, en mai 1947, par le Dr Soper,
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain.

Un représentant de l'ICAO a été invité à
assister, en qualité d'observateur, à la pre-
mière session du Comité d'experts sur la
Quarantaine créé par la Commission, qui s'est
tenue en octobre 1947, et un représentant de
cette institution a été, de même, invité à parti-
ciper ex officio aux discussions du Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies, qui s'est réuni en avril 1948
afin d'étudier la revision des conventions sani-
taires internationales.

Les Secrétariats des deux organisations ont,
par ailleurs, coopéré dans le domaine de la
désinsectisation et de la désinfection des
aéronefs.

Organisation Internationale du Travail
(OIT)

Des rapports étroits se sont établis entre la
Commission Intérimaire et l'OIT en septembre
1946, lorsque le Secrétaire exécutif suggéra au
Directeur général de l'OIT la création de deux
comités techniques mixtes destinés à s'occuper,
l'un de l'hygiène industrielle et l'autre de l'assis-
tance médicale et des services sanitaires.43

Dans sa réponse, le Directeur général infor-
mait le Secrétaire exécutif que, le 17 septembre
1946, le Conseil d'Administration du Bureau
International du Travail avait « pris acte avec
satisfaction des dispositions contenues dans la
Constitution de l'OMS, aux termes desquelles
l'Organisation de la Santé collaborerait avec
d'autres institutions spécialisées dans un cer-
tain nombre de domaines intéressant directe-
ment l'OIT, notamment les mesures propres
à prévenir les dommages dus aux accidents,
l'amélioration de la nutrition, du logement, de
l'assainissement, des loisirs, des conditions
économiques et du travail, ainsi que de tous
autres facteurs de l'hygiène du milieu ; les
progrès de l'action en faveur de la santé et du
bien -être de la mère et de l'enfant et l'étude des
techniques administratives et sociales con-
cernant l'hygiène publique et les soins médi-
caux préventifs et curatifs, y compris les ser-
vices hospitaliers et la sécurité sociale ».

Il rappelait que « la Conférence Internatio-
nale du Travail s'était déjà engagée, aux termes
de la déclaration de Philadelphie, à assurer
l'entière collaboration de l'OIT avec toutes
les organisations internationales qui partage-
raient les responsabilités d'une action tendant
à améliorer la santé de tous les peuples » 44

Le Conseil d'Administration du BIT avait
approuvé, en principe, la création de comités

41 Ibid. so, 77
42 Ibid. 7, 183
48Ibid. 4, 92
44Ibid. 4, 93
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mixtes ; toutefois, la Commission Intérimaire
ne disposait pas, à cette époque, du personnel
qualifié nécessaire pour donner effet à cette
proposition 45

La Commission Intérimaire donna mandat
au Secrétaire exécutif de poursuivre les échanges
de vues avec le Secrétariat de l'OIT, en vue
d'établir un projet d'accord entre ces deux
organismes.46 -

Le projet d'accord 47 a été approuvé par le
Conseil d'Administration du BIT en décembre
1947, et il a été adopté par la Commission, qui a
décidé de le soumettre à la première Assemblée
Mondiale de la Santé.48

Un observateur de la Commission Intérimaire
a assisté aux sessions du Conseil d'Adminis-
tration et de la Conférence Internationale du
Travail qui se sont tenues en juin -juillet 1947.
Dans son rapport, il a souhaité la création, au
sein du Secrétariat de l'OMS, d'une section de
médecine du travail, dès que cette Organisa-
tion aurait pris sa forme définitive.

L'OIT a été représentée par un observateur
aux sessions de la Commission Intérimaire et
du Comité d'experts pour la Préparation de la
sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès.

Au nom de la Commission Intérimaire, les
représentants de l'Inde et du Brésil ont assisté
respectivement à la « Conférence régionale
asienne » préparatoire, réunie à New -Delhi,
du 27 octobre au 8 novembre 1947, sous les
auspices de l'OIT, et à la Conférence inter-
américaine de la Sécurité sociale, qui a tenu ses
assises à Rio -de- Janeiro, en novembre 1947.

Un représentant de la Commission a assisté
à la session du Comité permanent des Migra-
tions, qui s'est réuni en février -mars 1948.
Le Comité a approuvé la suggestion de la Com-
mission, selon laquelle les pays qui ont conclu
des accords bilatéraux en matière de migrations
devraient s'engager à respecter les disposi-
tions prévues par les Conventions sanitaires
internationales en vigueur.

Au cours de la session du Conseil d'Adminis-
tration qui s'est tenue à Genève en mars 1948,
le représentant de la Commission Intérimaire
a souligné, pendant la discussion du rapport du
Comité permanent des Migrations, l'importance
que présentaient, pour l'OMS, les problèmes
de migrations non seulement du point de vue
épidémiologique mais aussi pour l'établisse-
ment des critères médicaux pour la sélection
des émigrants, et pour legs renseignements à
donner à ces derniers sur les conditions sani-
taires existant dans le pays d'immigration 4s
Il a également fait mention de l'intérêt que
prenait l'OMS aux aspects médicaux de la
sécurité sociale.

Au cours de la même réunion, le Directeur
général de l'OIT exprima l'espoir que l'OMS
serait en mesure de donner des avis sur le pro-
blème des pneumoconioses et de participer

45 Actes off. OMS, 5, 42
48 Ibid. 5, 142
47 Ibid. io, 79
45 Ibid. 7, 183

activement à la préparation de la Conférence
internationale d'experts en matière de pneumo-
conioses, qui doit avoir lieu en 1949.

Commission Préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés (PCIRO)

La Commission préparatoire de l'Organisation
Internationale pour les Réfugiés, l'une des
institutions ayant repris la succession de
l'UNRRA et s'intéressant aux questions de
santé, appelée à devenir, par la suite, une insti-
tution spécialisée des Nations Unies, a été
invitée dès son installation à Genève à envoyer
un observateur aux sessions de la Commission
Intérimaire. Le Dr R. L. Coigny, Principal Fonc-
tionnaire médical de la PCIRO, a assisté aux
quatrième et cinquième sessions de la Commis-
sion. Antérieurement déjà, les deux Secrétariats
s'étaient mis en rapport au sujet d'un certain
nombre de questions, notamment au sujet des
normes alimentaires fixées pour les personnes
déplacées. La Commission préparatoire de
l'OIR .est chargée de s'occuper de l'ensemble
des problèmes intéressant les personnes dépla-
cées, y compris les aspects sanitaires de ces
problèmes ainsi que cela a été officiellement
précisé. Elle possède, de ce fait, son propre
service médical, et la Commission Intérimaire
n'a pas été invitée à assumer, dans ce
domaine, des responsabilités directes ou indi-
rectes, sauf en ce qui concerne une seule
question : le réétablissement des personnes
déplacées ayant précédemment exercé la pro-
fession de médecin, d'infirmier, d'infirmière,
de dentiste, etc.

L'attention de la Commission Intérimaire a
été attirée sur cette question par l'observateur
de la PCIRO, qui a indiqué que l'on comptait,
parmi les personnes déplacées à réétablir, envi-
ron 1.800 médecins, 1.000 dentistes et 4.000
infirmiers et infirmières 50 La Commission, priée
d'accorder son aide à la solution de ce problème,
a accueilli cette demande avec sympathie et a
décidé de communiquer la note de l'obser-
vateur à tous les gouvernements, membres de la
Commission, qui sont également membres de la
PCIRO, avec une lettre demandant des indica-
tions détaillées sur les conditions selon lesquelles
les médecins, les dentistes et le personnel infir-
mier pourraient être admis dans ces pays et
autorisés à y exercer leur profession.51 La Com-
mission a insisté sur le caractère d'urgence et
sur l'importance de ce problème. Les réponses
reçues ont été transmises à la PCIRO, qui a,
par la suite, adopté une résolution remerciant
la Commission Intérimaire de son action.

La PCIRO a créé un comité consultatif pour
le réétablissement des spécialistes, avec un
sous -comité médical. Le Directeur des Services
d'Aide sanitaire de la Commission Intérimaire
a été désigné en qualité de membre de ce comité
et du sous -comité, et il a été invité à assister
à une conférence sur la question.

49 Voir aussi p. 46
so Actes off. OMS, 6, 162
51 Ibid. 6, 146
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Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture

L'UNESCO, en sa qualité d'institution spé-
cialisée s'occupant de l'éducation et de la
science, possède des intérêts communs ou con-
nexes dans de nombreuses questions qui relèvent
de l'OMS, et la Commission Intérimaire est
entrée en relations avec l'UNESCO, dès le début,
afin d'essayer de délimiter, de façon aussi claire
que possible, les domaines d'activités respectifs
des deux organisations. Les principes généraux
de coopération ont été esquissés dans une note
qui a été approuvée par la Commission.52

Un sous -comité de l'OMS pour les négociations
avec l'UNESCO a été désigné ; 53 il a tenu une
réunion avec le sous -comité correspondant de
l'UNESCO et a établi un rapport" contenant
des principes qui furent ultérieurement incor-
porés au texte final du projet d'accord entre
l'OMS et l'UNESCO.

Le projet d'accordb5 a été accepté par la
Commission Intérimaire ; le Conseil Exécutif de
l'UNESCO, après en avoir pris note, l'a com-
muniqué à tous les Etats membres, conformé-
ment à la procédure en usage dans cette insti-
tution. L'accord entrera en vigueur lorsqu'il
aura été officiellement approuvé par le Conseil
exécutif de l'UNESCO et par l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

L'accord prévoit (Article ter) que l'OMS et
l'UNESCO agiront en coopération étroite l'une
avec l'autre et se consulteront régulièrement au
sujet des questions présentant pour elles un
intérêt commun ; il définit, dans leurs grandes
lignes, ceux des aspects de ces questions qui
relèvent plus particulièrement de l'une ou de
l'autre de ces organisations. L'accord précise que
« l'OMS est responsable, en premier lieu, pour ce
qui concerne les encouragements en matière de
recherche, d'enseignement et d'organisation
scientifiques dans les domaines de la santé et de
la médecine, sans préjudice du droit, pour
l'UNESCO, de' s'intéresser aux rapports exis-
tant entre les sciences pures et les sciences
appliquées, dans tous les domaines, y compris
les sciences fondamentales de la santé «.

En vue de faciliter une coopération étroite
dans l'accomplissement des tâches courantes

des deux institutions, les sous -comités de négo-
ciations ont conclu, lors de leur réunion com-
mune d'avril 1947, un accord de travail provi-
soire qui définit les méthodes de coopération
dans un certain nombre d'activités présentant
un intérêt commun et qui prévoit la représen-
tation réciproque des deux institutions à leurs
réunions respectives ó6

En partant de ces principes, la collaboration
s'est développée, entre les deux organisations,
dans divers domaines pratiques. Un repré-
sentant de la Commission a participé active-
ment aux travaux d'une réunion organisée par
l'UNESCO au sujet du projet de l'Amazonie
hyléenne.

D'autre part, les programmes de bourses des
deux institutions ont été coordonnés, de façon
à éviter les doubles emplois et les chevauche-
ments dans les travaux, la Commission accor-
dant des bourses pour la médecine et l'hygiène,
et l'UNESCO pour les autres sciences.

La collaboration a été réalisée également dans
les efforts entrepris pour améliorer la documen-
tation scientifique et l'élaboration de résumés
analytiques : sur l'invitation de l'UNESCO, des
membres du Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire ont pris part aux réunions du Comité
provisoire de Coordination des Résumés ana-
lytiques médicaux et biologiques et du Comité
d'experts pour les Résumés analytiques
scientifiques.

La Commission a accepté, en principe, une
proposition de l'UNESCO selon laquelle la
coordination des congrès des sciences médicales
- qui avait été entreprise par l'UNESCO -
deviendrait une activité commune aux deux
institutions.57 Un Comité d'organisation, com-
prenant les représentants de diverses asso-
ciations internationales, a été créé, en avril
1948, pour élaborer un projet et entreprendre
les travaux préparatoires en vue de l'établisse-
ment d'un Bureau de coordination de ces
congrès.

La Commission a également accepté, en prin-
cipe de collaborer à la réalisation des pro-
grammes de travaux sur place envisagés par
l'UNESCO dans le bassin de l'Amazone hyléenne
ainsi qu'à Haïti b8

Organisations préexistantes
L'intérêt que présente l'unification des acti-

vités internationales d'ordre sanitaire sous les
auspices d'une seule organisation, mondiale, a
été reconnu par la Conférence Internationale
de la Santé, qui- a établi un Protocole pré-
voyant la reprise, par l'OMS, des tâches et
fonctions de l'Office International d'Hygiène
Publique. Les relations entre l'OMS et les insti-
tutions sanitaires régionales existantes, notam-
ment le Bureau Sanitaire Panaméricain, la plus
ancienne et la plus importante d'entre elles, ont
été longuement discutées à la Conférence. Les

52 Actes off. OMS, 4, 94
52 Ibid. 5, 106 ; pour la liste des membres du sous -

comité, voir tableau XI, p. 87
54 Actes off. OMS, 6, 259
55 Ibid. so, 82
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débats se sont terminés par l'adoption de
l'article 54 de la Constitution, qui prévoit l'inté-
gration, dans l'OMS, en temps voulu, de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine - représentée
par le Bureau Sanitaire Panaméricain et par les
Conférences Sanitaires Panaméricaines - ainsi
que de toutes autres organisations régionales
intergouvernementales de santé existant avant
la date de la signature de la Constitution.

L'article 2 g de l'Arrangement du 22 juillet
1946 a habilité la Commission Intérimaire à
entrer en négociations avec les organismes
intéressés, selon le Protocole et l'article 54.

56 Ibid. 6, 159
57 Ibid. 7, 203
ae Ibid. 7, 203
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Ces négociations, entreprises avec l'Office
International d'Hygiène Publique, l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine et le Bureau
Sanitaire d'Alexandrie, sont résumées ci- après.

Office International d'Hygiène Publique"

Le Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique, adopté par la Conférence
Internationale de la Santé, en juillet 1946, vise
à assurer la transmission aussi rapide que pos-
sible des tâches et fonctions de cet organisme à
l'Organisation Mondiale de la Santé ou à sa
Commission Intérimaire.ó0

A la suite d'une résolution adoptée, en octobre
1946, par le Comité permanent de l'Office, des
négociations furent entreprises pour le transfert
des fonctions de cet organisme, ainsi que de son
actif et de son passif ; à la fin de l'année en
question, la Commission Intérimaire avait déjà
repris, à titre provisoire, le service de noti-
fications épidémiologiques de l'Office.

En février 1947, un sous -comité désigné par
la Commission Intérimaire participa à une
session de la Commission des Finances et du
Transfert de l'Office, et recommanda ensuite
que la Commission Intérimaire se chargeât, à
partir du 1eT janvier 1947, des obligations envers
les gouvernements incombant à l'Office, en
vertu de l'Arrangement de Rome de 1907, et
continuât à remplir ces obligations aussi long-
temps que ledit instrument demeurerait en
vigueur.

Cette recommandation fut adoptée par la
Commission, et l'OIHP cessa de publier son
Bulletin mensuel.81

Les diverses publications de la Commission
Intérimaireó2 ont hérité la tâche collective de
publier les informations précédemment conte-
nues dans le Bulletin.

Sur la base du rapport de la Commission des
Finances et du Transfert, il fut décidé que les
membres du personnel de la Commission
Intérimaire pourraient utiliser la bibliothèque,
les archives techniques et certains autres moyens
de travail de l'OIHP, tant que les mesures de
transfert n'auraient pas été achevées. Il fut
décidé également que l'Office conserverait ses
locaux de Paris, avec les droits qui y étaient
afférents, avec la perspective de leur reprise
éventuelle par l'OMS."

A la suite d'une recommandation de son
Comité des Relations, la Commission Intéri-
maire accepta d'agir comme mandataire de
l'OIHP en ce qui concernait la caisse de
retraites de celui -ci." Cette tâche fut donc
assumée par le Secrétaire exécutif, et les nou-
velles dispositions adoptées pour les pensions
des anciens membres du personnel de l'OIHP
prirent effet en octobre 1947.

Le Comité permanent de l'Office décida, de
plus, en octobre 1946, de confier à la Commission

sa Pour un résumé de l'histoire de l'OIHP, voir p. 20
60 Actes off. OMS, 2, VD
" 1 Voir p. 20
6a Voir p. 55
63 Actes off. OMS, 5, zt
64 Ibid. 5, 109
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Intérimaire l'étude d'un certain nombre de
questions figurant à son ordre du jour ; ces
études ont été assumées par le Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine.85 Elles portent sur :
l'encéphalite postvaccinale ; la réaction d'immu-
nité après la vaccination antivariolique ; la
suppression des patentes de santé et des visas
consulaires ; la publication d'une édition refon-
due du Répertoire sanitaire maritime et quarante-
naire ; la liste des ports acceptant les messages
de quarantaine par radio ; la vaccination des
enfants contre la fièvre jaune ; la désinsecti-
sation ; l'établissement d'un indice de l'infes-
tation murine à bord des navires. A une seule
exception près (motivée par dés raisons budgé-
taires), toutes ces questions ont été examinées
et discutées, et les résultats de certaines de ces
études ont été publiés.68

Une autre question qui avait été transmise
à la Commission Intérimaire par le Comité
permanent de l'OIHP, en octobre 1946, con-
cernait la revision des clauses des Conven-
tions sanitaires internationales qui ont trait
au Pèlerinage de La Mecque. La question devait
être examinée d'urgence, étant donné que des
propositions concrètes avaient été reçues de
plusieurs gouvernements du Proche -Orient ;
la Commission désigna un comité d'experts pour
s'en occuper.ó7

Au moment où l'entrée en vigueur du Proto-
cole du 22 juillet 1946 devint imminente, la
Commission Intérimaire chargea son Secré-
taire exécutif de préparer, en coopération avec
les représentants de l'OIHP, un projet d'accord
pour le transfert des tâches et fonctions de ce
dernier ainsi que des fonds nécessaires à l'exécu-
tion de ces obligations." Une commission com-
prenant des représentants des deux institu-
tions s'est, par conséquent, réunie à Genève,
et elle a adopté et signé, le 27 janvier 1948,
un texte qui est entré en vigueur le même jour.69
En vertu des dispositions de cet accord, la
Commission Intérimaire a repris immédiate-
ment, en attendant l'établissement définitif de
l'OMS, les tâches et fonctions de l'OIHP, pour
ce qui concerne les pays qui sont parties au
Protocole ; quant aux autres pays, ils seront
encore desservis par l'intermédiaire de l'OIHP.

L'OIHP a, en outre, mis à la disposition de
l'Organisation une contribution financière en
vue de couvrir les dépenses résultant de la
reprise, à partir du ter janvier 1947, des tâches
et fonctions incombant régulièrement à l'OIHP
en vertu de l'Arrangement de Rome.

Pour ce qui concerne les obligations de l'Office
en matière de quarantaine et d'épidémiologie,
une commission mixte a été créée en vue de
fixer un programme de travail et une contri-
bution financière a été également allouée à
cette fin. Enfin, l'accord prévoit une repré-
sentation réciproque des deux organisations
dans leurs réunions respectives. Il demeurera
en vigueur jusqu'à ce que l'Arrangement de
Rome de 1907 ait pris fin.

68 Ibid. 5, 128
86 Ibid. 6, 63
B7 Voir p. 42
88 Actes off. OMS, 6, 2o6
89 Ibid. 7, 203
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La Commission Intérimaire a pris acte, ulté-
rieurement, de l'entrée en vigueur du Proto-
cole, et elle a décidé de recommander à l'Assem-
blée Mondiale de lá Santé de prendre note de
cet accord, de l'approuver dans la mesure où
elle le jugera nécessaire et de continuer à prendre,
sur la base de cet accord, toutes mesures utiles
pour assurer le transfert, à l'Organisation,
de l'actif et du passif de l'OIHP, au moment
où l'Arrangement de Rome sera arrivé à
expiration.7°

Au cours de la même session, un Comité
mixte de l'OIHP et de la Commission Intéri-
maire a examiné de quelle façon l'OIHP pour-
rait fournir à l'Organisation une aide technique
en matière d'épidémiologie et de quarantaine,
et il a décidé de faciliter la tâche du Comité
d'experts de l'OMS pour la Lutte internationale
contre les Epidémies en lui fournissant des
avis d'experts sur le choléra, la variole, la peste,
le typhus, ainsi que sur d'autres maladies aux-
quelles des mesures de quarantaine s'appliquent
ou pourraient s'appliquer ?'

Cette décision a été mise en pratique et des
réunions ont été tenues, en avril 1948, au siège
de l'OIHP à Paris, par trois groupes mixtes
d'experts, l'un sur la peste et d'autres maladies
pestilentielles; le deuxième sur le choléra, et
le troisième sur la variole. Les résultats de ces
consultations ont été présentés au Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies, lors de sa première session, qui
s'est tenue à Genève peu après.72

Organisation Sanitaire Panaméricaine 73

En application de l'article 54 de la Consti-
tution de l'OMS, qui prévoit l'intégration de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine dans
l'Organisation Mondiale de la Santé, et de
l'article 2 g de l'Arrangement du 22 juillet 1946,
qui charge la Commission Intérimaire de « con-
clure les accords nécessaires avec l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine », la Commission Intéri-
maire a constitué un sous -comité pour les négo-
ciations avec l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine.74 Ce sous -comité a élaboré un avant -
projet d'accord,75 destiné à servir de base aux
négociations avec la douzième Conférence Sani-
taire Panaméricaine, convoquée à Caracas en
janvier 1947. Cette Conférence a inclus dans
son « Acte final » une résolution concernant
l'accord entre l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine et l'Organisation Mondiale de la
Santé, avec une « annexe » où sont formulés
les principes 76 devant guider le Conseil Directeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, qui
a reçu les pouvoirs nécessaires pour conclure
l'accord, sans avoir% le soumettre à l'appro-
bation des gouvernements ou d'une Con-
férence sanitaire interaméricaine ultérieure.

La question a été ensuite examinée à nouveau
par la Commission en même temps que diverses
propositions additionnelles 77 et les négocia-
tions se sont poursuivies. Le Conseil Directeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a
tout spécialement étudié, en octobre 1947,
la question des relations avec l'OMS et il a
adopté des résolutions à ce sujet.78

A la suite des progrès réalisés et compte tenu
des propositions nouvelles qui avaient été
présentées, la Commission a recommandé que
les négociations entre les sous -comités des
deux organismes se poursuivent en vue d'arriver
à la suppression, dans le projet d'accord avec
l'OMS tel qu'il a été approuvé par le Conseil
Directeur de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine, du paragraphe qui prévoit la revi-
sion ou la dénonciation de l'accord avec un
préavis d'un an ; 79 la Commission a décidé de
recommander également que la collaboration
continue entre les deux Secrétariats, en atten-
dant que soit établi un projet d'accord revisé,
acceptable pour les deux parties. L'attention
a été attirée, par ailleurs, sur le fait que le nombre
de Membres que l'OMS compte actuellement
dans la région à laquelle s'étend l'activité du
Bureau Sanitaire Panaméricain serait insuffi-
sant pour permettre l'établissement d'un comité
régional.8°

Bureau Sanitaire d'Alexandrie
Le Bureau Sanitaire Panarabe, qui a pris la

suite du Bureau régional d'Informations épidé-
miologiques d'Alexandrie, créé par l'ancien
Conseil sanitaire maritime et quarantenaire
d'Egypte, remplissait, en 1946, les fonctions
de bureau régional de l'Office International
d'Hygiène Publique pour le Proche- Orient, aux
termes de l'article 7 de la Convention sanitaire
internationale de 1926. Après l'institution, à
Genève, par la Commission Intérimaire, d'un
service de notifications épidémiologiques, qui
englobe les activités précédemment exercées
dans ce domaine par l'Office, par l'UNRRA et
par la Section d'Hygiène de la Société des
Nations, le contact a été maintenu entre la Com-
mission et le Bureau Sanitaire d'Alexandrie.

Ce Bureau a donc continué, depuis 1946, à
jouer, vis -à -vis de la Commission, le rôle d'un
organe local pour le rassemblement et la diffu-
sion des informations, rôle qui avait été dévolu
à son prédécesseur par l'arrangement conclu,
le 9 novembre 1927, entre le Comité permanent
de l'OIHP et le Président du Conseil quaran-
tenaire d'Egypte et ratifié par ce dernier le
7 février 1928. Les fonctions attribuées au
Bureau ont été indiquées en détail dans une note
du Ministère égyptien de la Santé publique en
date du 26 juillet 1947 ; â1 elles consistent prin-
cipalement à assurer un service régional de
notifications, conformément aux dispositions
des Conventions sanitaires, et à informer la

7° Actes off. OMS, 7, 205
71 Ibid. 7, 204
72 Voir p. 41
78 Pour un résumé de l'histoire de l'Organisation

Sanitaire Panaméricaine, voir p. 19
74 Pour la liste des membres, voir tableau XI, p. 87
75 Actes off. OMS, 5, 114

6, 169
78 Ibid. 5,
77 Ibid. 5,
78 Ibid. 7,
79 Ibid. 7,
80 Ibid. 7,
91 Ibid. 6,

115
109 ;
205
184
207
173
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Commission sur les conditions sanitaires du
Pèlerinage de La Mecque.

Le Sous- Comité d'experts pour la Revision
des Clauses des Conventions sanitaires inter-
nationales relatives au Pèlerinage s'est réuni
à Alexandrie, en avril 1947, sur l'invitation du
Gouvernement égyptien, et le Bureau sani-
taire lui a donné une aide extrêmement utile
en mettant son personnel à la disposition du
comité et en prenant toutes dispositions d'ordre
matérie1.82

La possibilité de rattacher le Bureau à l'OMS
en qualité de bureau régional a été examinée
par la Commission qui a estimé que cette ques-
tion appelait une étude plus approfondie, étant

donné les difficultés d'ordre juridique qui
pourraient surgir du fait que le Bureau se
trouve placé sous la juridiction d'un gouverne-
ment et ne jouit pas d'une autonomie réelle.S3
La Commission a donc décidé de constituer
un sous -comité restreint chargé d'étudier, avec
les autorités compétentes, la question des
relations de l'OMS avec le Bureau, à la
lumière du chapitre XI de la Constitution et
des dispositions de la Convention sanitaire
de 1938.84

Le Président de la Commission Intérimaire
s'est rendu en Egypte et a préparé, au sujet du
Bureau Sanitaire Panarabe, un rapport qui a été
communiqué aux membres de la Commission.

Organisations non gouvernementales

L'article 2 b et j de la Constitution stipule
que l'une des fonctions de l'Organisation Mon-
diale de la Santé consistera à maintenir une
« collaboration effective avec... les groupes pro-
fessionnels ainsi qu'avec telles autres organi-
sations qui paraîtraient indiquées », et à favori-
ser la « coopération entre les groupes scienti-
fiques et professionnels qui contribuent au
progrès de la santé ».

Etant donné qu'un certain nombre d'organisa-
tions professionnelles et techniques non gouver-
nementales,85 tant internationales que natio-
nales, ont exprimé le désir d'établir des rela-
tions officielles avec la Commission Intérimaire
et avec l'Organisation Mondiale de la Santé,
il est apparu essentiel d'adopter, dès le début,
une méthode pour l'examen de leurs demandes ;
en conséquence, la Commission a approuvé,
à cet effet, un ensemble de principes directeurs.8ó
En procédant ainsi, la Commission, tout en
estimant qu'elle n'était pas en mesure de
prêter son aide, dans des conditions satisfai-
santes, à toutes ces organisations, a, néanmoins,
tenu à marquer qu'elle reconnaissait pleine-
ment l'opportunité de collaborer avec certaines
institutions bénévoles et scientifiques, dans
l'intérêt de la santé et pour le bien commun ;
elle a donc envisagé l'établissement d'une
coopération de cette nature lorsque l'OMS
aura été effectivement constituée.

La Commission a créé un Sous -Comité des
Relations avec les Organisations non gouverne-
mentales 87 et lui a donné mandat de faire
rapport sur :

82 Voir aussi p. 42
83 Actes off. OMS, 6, 28
84Ibid. 6, 146
85 Toute organisation internationale qui n'est pas

établie par voie d'accord intergouvernemental a été
considérée comme organisation non gouvernementale
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« a) les conditions que doit remplir
toute organisation désireuse d'être associée
à l'activité de l'OMS pour que sa demande
puisse être prise en considération ;

« b) les organisations qui ont demandé à
être associées à l'activité de l'OMS et avec
lesquelles il est jugé désirable de prendre,
dès le moment présent, des arrangements
provisoires ;

« c) les arrangements recommandés dans
chaque cas, en vertu du paragraphe b)
ci- dessus ;

« d) le mécanisme qui sera nécessaire pour
l'examen des demandes lorsque l'Organi-
sation Mondiale de la Santé sera défini-
tivement constituée. »

Dans son rapport en date du 3 septembre
1947, le sous -comité a recommandé, en ce qui
concerne b) et c) , de ne pas entrer en relations,
sauf à titre tout à fait officieux, avec des organi-
sations non gouvernementales, pendant la
période intérimaire.

En ce qui concerne a) et d), le sous -comité
a établi un ensemble de principes à appliquer,
a proposé le mécanisme à mettre en oeuvre à
cet effet, et a présenté des recommandations
quant aux privilèges que devrait conférer
l'entrée en relations avec l'OMS.88 La Commis-
sion Intérimaire a adopté le rapport du sous -
comité à titre de première mesure et a approuvé,
ultérieurement,89 d'autres recommandations du
sous -comité, relatives auxdits privilèges.

86 Actes off. OMS, 4, 97
87 Ibid. 5, 109, pour la liste des membres, voir

tableau XI, p. 87
88 Actes off. OMS, 6, 161
89 Ibid. zo, 89



CHAPITRE 5

ADMINISTRATION ET FINANCES

Organisation

Au ,eT avril 1948, l'effectif total du personnel
de la Commission Intérimaire était de 204 fonc-
tionnaires, dont 391 au Bureau du Siège à
New -York, 115 à Genève, 41 en mission et
9 à la station de Singapour.

D'un noyau de 15 fonctionnaires au
,eT octobre 1946, le personnel avait passé,
trois mois plus tard, à 7o membres ; cet accrois-
sement sensible était dû à la prise en charge,
par la Commission, des fonctions d'organisa-
tions préexistantes. L'augmentation du per-
sonnel s'est poursuivie parallèlement au déve-
loppement et à l'expansion des activités en
1947, et à la fin de ladite année, l'effectif total
avait atteint le chiffre de 180.2

La répartition générale des fonctions -
indiquée en grandes lignes dans l'introduction
du présent rapport 3 - entre le Bureau de
New -York et le Bureau de Genève, sous la
haute direction du Secrétaire exécutif, fait suite
à une résolution 4 adoptée par la Commission.
Les deux bureaux se sont partagé certaines
attributions, telles que les plans d'organisa-
tion générale et la préparation des documents
destinés aux sessions. D'autres attributions
sont indiquées ci- après.

Bureau du Siège, New -York

Les hauts fonctionnaires du Bureau de
New -York étaient le Directeur et le Directeur
adjoint, le Directeur de l'Administration et
des Finances,6 le Directeur de l'Information et
le Directeur adjoint des Services d'Aide sani-
taire aux Pays.

Le Bureau avait des attributions étendues
en matière de liaison : il est demeuré en con-
tact constant avec les Nations Unies, notam-
ment pour régler des questions administra-
tives et en ce qui concerne le prêt accordé à la
Commission ; les relations avec l'UNRRA,
à Washington, ont été également étroites dans
le domaine des subventions accordées par
l'UNRRA pour les services d'aide sanitaire
aux gouvernements.

1 Y compris sept spécialistes ou experts -conseils
engagés à titre temporaire pour des tâches particulières

2 Voir tableau IV
2 Voir p. Io
4 Actes off. OMS, 4, 27
a Le Directeur des Services d'Administration et

Finances fut transféré à Genève en mai 1948
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TABLEAU IV
EFFECTIF

DU PERSONNEL A DIFFÉRENTES PÉRIODES
Unités organiques

Bureau du Siège . .

Bureau de Genève .

Station de Singapour
Missions d'Aide

sanitaire

r. x 1. I

1946 1947
I. I

1948
I. IV
1948

5 7 + 2* 32 + 7*
3 32 97 115

7 8 8 9

23 41 41

15 7o 18o 204

* Experts-Conseils et personnel envoyé u pour la durée
effective de l'emploi u

8 8

439 115 9 41 204

8

39 115 9 41

8

39 115 9 41

AR NATIONALITÉ (au 1e! avril 1948)
N, ó bác o 1) q o í-. Á ÓPays d'origine g't > o g ób'y 9

áón3
il II

di'
.LI

qÑ
c11'v^Z Wb nvI 0 e Wb o

Australie . . I I

Autriche I I

Belgique 1 I

Bulgarie 2 I 3

Canada I 2 2 5

Chine 2 2

Colombie . . I 1

Costa -Rica i I

Danemark I I 2

Egypte I I

Espagne I i

Etats -Unis 3o 4 13 47
France i8 2 20

Grèce 2 3 5

Hongrie I I

Inde r i
Italie 2 2

Norvège I 2 3

Nouvelle -Zélande i i
Palestine 1 I

Pays -Bas 4 4

Pologne 3 3

Roumanie . . . i i
Royaume -Uni 3 26 10 39
Suisse 37 I 38

Tchécoslovaquie 1 4 5

URSS I I

Yougoslavie . 2 I 3

Apatrides . . I I 2

De nationalité
inconnue. . 8

204
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C'est au Bureau de New -York qu'a incombé
le soin de faire représenter la Commission à des
conférences concernant la santé à des degrés
divers, et de maintenir le contact avec le Con-
seil Economique et Social, l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine, la FAO et la Banque
Internationale à Washington, l'OIT et l'ICAO
au Canada, ainsi qu'avec de nombreuses insti-
tutions et organisations médicales.

Le Bureau de New -York a également dirigé
l'exécution d'une partie du programme de la
Division des Services d'Aide sanitaire. Dans
ce domaine, ses attributions comportaient,
notamment, le contrôle de la mission en Chine,
l'application du programme de bourses d'études
en Extrême - Orient et dans l'hémisphère occi-
dental ainsi que la fourniture d'une grande
quantité de publications médicales et de matériel
d'enseignement.

Les attributions du Directeur de l'Administra-
tion et des Finances et du Directeur de l'Infor-
mation se sont étendues à tous les bureaux et
à toutes les activités de la Commission.

Bureau de Genève

Le Chef du Bureau de Genève a eu non seule-
ment la haute main sur l'administration, le
personnel et les relations avec le Bureau de
Genève des Nations Unies, mais il a également
dirigé les travaux de standardisation biolo-
gique et d'unification des pharmacopées. Rele-
vaient directement de lui le fonctionnaire
juridique, les experts du paludisme, de la tuber-
culose, des maladies vénériennes, de l'adminis-
tration et de l'enseignement de la santé publique,
de l'alcoolisme, ainsi que le rédacteur médical
en chef.

Il a incombé au Bureau de Genève d'organi-
ser les réunions de plusieurs comités d'experts,
et d'assurer la liaison avec l'UNICEF et
l'UNESCO à Paris, la FAO à Rome, la Commis-
sion préparatoire de l'OIR, l'OIT et les Nations
Unies à Genève, ainsi que la correspondance
et les relations avec diverses organisations
médicales.

La Division d'Epidémiologie et de Statistique
sanitaire s'est acquittée de nombreuses fonc-
tions décrites ailleurs dans le présent rapport,6
et c'est d'elle que relevait la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de Singapour.

C'est la Division des Services d'Aide sani-
taire aux Pays qui était chargée d'organiser,
de diriger et d'exécuter le programme d'aide
sanitaire : établissement de directives d'ordre
sanitaire pour la Chine et l'Extrême- Orient,
organisation des bourses d'études, des missions,
des tournées de conférences ; fourniture de
publications médicales en Europe et en Afrique.'
La Division a également entretenu des relations
avec l'UNICEF par l'intermédiaire de deux
fonctionnaires médicaux attachés au Bureau
de Paris de cette organisation.

8 Voir p. 48
7 Voir p. 51
8 Voir p. 56
e Voir p. 55
1u Actes off. OMS, 4, 77
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Le Service des Références et de la Biblio-
thèque, dont les principales fonctions sont
décrites ailleurs,8 a, pour sa part, procuré une
quantité considérable de publications médi-
cales pour le compte de la division. Au Ser-
vice d'Edition a incombé le soin de publier,
après traduction et mise au point, les publi-
cations imprimées s et autres documents.

Les fonctions des Services de l'Administra-
tion et des Finances étaient réparties entre deux
fonctionnaires, dépendant directement du Chef
du Bureau de Genève. Ces services compre-
naient les bureaux financiers et ceux du per-
sonnel, les archives ainsi que des services admi-
nistratifs chargés du règlement de questions
telles que l'organisation des voyages, les fourni-
tures, les locaux et le matériel, les transports
de caractère local, la préparation des réunions,
et le service central de sténodactylographie.

Utilisation des services des Nations Unies

La Commission a utilisé autant que possible
les services mis à sa disposition par les Nations
Unies. A New -York, on y a eu principalement
recours pour l'organisation des voyages. Le
Bureau de Genève y a fait appel pour les
fournitures, les arrangements concernant les
voyages, la distribution, la multigraphie et
l'impression, l'entretien des bureaux, et il a
utilisé également les services postaux, télé-
phonique, et le service des huissiers. Enfin,
les Nations Unies ont fourni des interprètes et du
personnel temporaire pour les conférences.

Principes adoptés à l'égard du personnel
En vertu des pouvoirs délégués par la Commis-

sion au Secrétaire exécutif, les conditions d'em-
ploi du personnel ont été régies par le Statut et
le Règlement des Nations Unies, pour autant
qu'ils fussent applicables." Ultérieurement, la
Commission a institué un Sous -Comité des
Questions administratives spéciales," pour
étudier les questions d'échelles de traitement,
d'indemnités, de caisse de prévoyance et d'assu-
rance du personnel ; elle a accepté le rapport
de ce sous- comité, avec quelques modifica-
tions, et décidé que, en raison de la brièveté
du mandat de la Commission Intérimaire, cer-
taines indemnités accordées par les Nations
Unies ne seraient pas appliquées pendant la
période d'existence de la Commission, à savoir :
les augmentations de traitement pour années de
service, l'indemnité d'installation, l'indemnité
de logement (New -York), l'indemnité d'expatria-
tion, les congés dans les foyers et le transport
du mobilier et des effets personnels 12

En ce qui concerne le personnel des Services
d'Aide sanitaire envoyé en mission, le main-
tien des indemnités accordées en vertu du
règlement de l'UNRRA applicable au personnel
en mission, a été autorisé."

11 Ibid. 5, 82 ; pour la liste des membres, voir
tableau XI, p. 87

12 Ibid. 6, 125 ; 7, 15r
is Ibid. 5, 75
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Accord avec le Gouvernement suisse
La Commission a signé un projet d'accord

avec le Conseil fédéral suisse concernant le
statut juridique de l'OMS en Suisse.14 Le
projet d'accord, qui met l'Organisation et son
personnel au bénéfice de certains privilèges et
immunités, est subordonné à l'acceptation de
l'Assemblée de la Santé. Toutefois, les dispo-
sitions de cet accord étaient applicables à la
Commission Intérimaire.

Sièges et bureaux régionaux de l'OMS
Les divers facteurs qui jouent un rôle dans

la question du siège de l'OMS ont été étudiés
par un comité spécial,15 qui a également pris
connaissance des échanges de vues auxquels
avait procédé antérieurement la Commission
technique préparatoire 18 et la Conférence
Internationale de la Santé.17

Par lettre -circulaire, le Secrétariat a invité
les gouvernements à lui communiquer leur
manière de voir à cet égard et la Commission
a été saisie des réponses reçues.16 D'autres
institutions spécialisées ont été priées de faire
connaître les résultats auxquels avaient abouti
leurs études sur l'emplacement de leur propre
siège.

Le Comité a procédé, par la suite, à une étude
d'ensemble et à une analyse de cette question
complexe dans son rapport définitif qui a été
adopté par la Commission.19 Ce rapport contient

les résultats des études dont Genève, New -York,
Paris et le Royaume -Uni ont été l'objet en tant
que siège éventuel de l'Organisation.

D'autre part, la Commission a procédé à
des études, conformément au chapitre XI de
la Constitution, en vue de déterminer les régions
où devraient être situés les bureaux régionaux
de l'Organisation. Le Secrétaire a adressé aux
gouvernements une circulaire à ce sujet et
l'essentiel des réponses reçues sera communiqué
à l'Assemblée de la Santé.2°

Première Assemblée Mondiale de la Santé
En raison des retards survenus dans l'établis-

sement de l'OMS, la Commission a transmis
au Président de l'Assemblée générale de 1947
de l'Organisation des Nations Unies une résolu-
tion le priant d'attirer l'attention des Membres
des Nations Unies sur l'importance que pré-
sentait la ratification de leur signature de la
Constitution.21 Quant l'entrée en vigueur de la
Constitution devint imminente, au début de
1948, la Commission fixa la date et le lieu de la
première Assemblée Mondiale de la Santé et
arrêta la forme générale de son rapport à
l'Assemblée.22

Elle a décidé, d'autre part, en exécution des
dispositions de l'article 11 de l'Arrangement
du 22 juillet 1946, de soumettre à l'Assemblée
un projet de résolution relatif à sa propre
dissolution.23

Politique budgétaire et financière
Des directives concernant l'administration

budgétaire et financière de la Commission
Intérimaire ont été établies ; un règlement
financier a été adopté,24 mais il a été modifié par
la suite de manière qu'il cadre avec le nouveau
mode de présentation du budget.26

Sources des fonds
Les travaux de la Commission Intérimaire

ont été financés, d'une manière générale, en
vertu de l'Arrangement du 22 juillet 1946, qui
prévoit, à l'article 8, que :

« Les dépenses de la Commission Intérimaire
sont couvertes au moyen de fonds fournis
par les Nations Unies, et la Commission
Intérimaire prendra dans ce but les disposi-
tions nécessaires avec les autorités compé-
tentes des Nations Unies. Dans le cas où ces
fonds seraient insuffisants, la Commission
Intérimaire pourra accepter des avances des
gouvernements. Ces avances pourront être
effectuées sur les contributions des gouver-
nements appartenant à l'Organisation. »
Des fonds destinés à des fins déterminées ont

été transférés à la Commission par l'UNRRA et

14 Actes off. OMS, 4, 81 ; 5, 139
14 Ibid. 4, 89
16 Ibid. I, 23, 73
17 Ibid. 2, 23 et annexe 3
18 Ibid. 5, 65 ; 6, 43; 7. 135
18 Ibid. :o, 93
20 Ibid. 5, 9 ; 6, 196 ; 7, 135
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par le Comité de Liquidation de la Société des
Nations.

Le détail des sommes reçues de ces trois sour-
ces s'établit comme suit :

Prêts des Nations Unies

Des prêts, s'élevant à une somme totale de
175.000 dollars en 1946 et de 1.125.000 dollars
en 1947, ont été obtenus des Nations Unies
en vue de couvrir les opérations de la Commis-
sion Intérimaire, sauf celles qui ont été entre-
prises à la suite d'un accord avec l'UNRRA.26

En autorisant l'attribution de prêts aux ins-
titutions spécialisées ou / et à leurs commissions
préparatoires, l'Assemblée générale des Nations
Unies a stipulé que lesdits prêts devraient être
remboursés dans un délai de deux ans. A la
suite des dispositions prises en corrélation avec
l'assistance prêtée par la Commission, à titre
remboursable, à certains gouvernements pendant
l'épidémie de choléra qui a sévi dans le Moyen -
Orient,27 il a été possible de rembourser les
avances de 1946, soit un total de 175.00o dollars,
avant la fin de 1947.

21 Ibid. 6, 213
22 Ibid. 7, 239
23 Ibid. 10, 35
R4 Ibid. 4, 147
24 Ibid. 6, 141
88 Voir p. 51
27 Voir p. 49
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Transfert de fonds provenant de l'UNRRA
Aux termes d'un accord conclu avecl'UNRRA,28

l'exécution de certains programmes sanitaires
qui, antérieurement, relevait de l'UNRRA, a
été confiée à la Commission Intérimaire et les
fonds nécessaires lui ont été versés afin qu'elle
puisse s'en acquitter.29 La Commission a décidé
que toutes les dépenses de l'administration des
Services d'aide sanitaire, seraient portées au
compte du Fonds des Services d'Aide sanitaire,
mais qu'il n'y aurait pas lieu de s'attacher à
répartir les dépenses de bureau indirectement
imputables à ces services, étant donné que toute
répartition de cette nature devrait, soit être
opérée sur une base arbitraire, soit entraîner des
frais considérables si l'on entendait adopter une
méthode plus précise d'évaluation des dépenses.

Fonds transférés du Comité de Liquidation
de la Société des Nations

Une somme de X5.319 13 s. 9 d. ($21.412),
solde disponible des fonds du Bureau d'Orient
de la Société des Nations, a été transférée à la
Commission, en juillet 1947, par le Comité de
Liquidation de la Société. Après examen de la
question, la Commission a adopté la résolution
suivante :3° 31

« Attendu que le Comité de Liquidation de
la Société des Nations, considérant qu'il est
de l'intérêt général que le Bureau d'Hygiène
d'Orient de la Société des Nations, àSingapour,
reprenne son activité le plus vite possible, a
transféré à la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé le solde
des fonds du Bureau afin qu'il reçoive l'affec-
tation qui avait été originairement assignée
à ces fonds, savoir la constitution d'un fonds
de roulement,

« La Commission Intérimaire donne man-
dat à son Secrétaire exécutif d'affecter les
fonds en question à la constitution d'un fonds
de roulement destiné à la Station de Rensei-
gnements épidémiologiques de Singapour.
Toute somme prélevée sur le fonds de rou-
lement devra lui être remboursée dès que
la première occasion s'en présentera. »

Barème des contributions
des Etats membres de l'OMS

La Commission a mis à l'étude la question du
barème des contributions au premier budget de
l'OMS et a abouti à la conclusion qu'il n'était pas
possible de présenter des recommandations
précises à la première Assemblée de la Santé,
étant donné que la question intéressait directe-
ment l'ensemble des Membres de l'OMS et qu'en
conséquence, seule l'Assemblée de la Santé
pouvait régler pertinemment cette question 32

Administration budgétaire
Les dispositions prises en vue de l'adminis-

tration budgétaire comportaient une grande

28 Actes off. OMS, 4, 113
29 Le détail des fonds ainsi transférés est donné dans

le tableau VI, p. 76
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souplesse, de manière que l'on pût y apporter
les changements qui, à l'expérience, se révéle-
raient nécessaires.

Structure du budget
La structure du budget est le résultat de

l'expérience acquise à la suite des efforts déployés
pour établir un document donnant toutes les
informations requises et indiquant les prévi-
sions selon les diverses catégories des pro-
grammes approuvés. Toutes dispositions utiles
ont été prises pour établir des relevés budgétaires
et comptables complets et précis, de sorte qu'il
soit possible non seulement de traiter efficace-
ment les opérations journalières, mais encore
de réunir les données relatives aux dépenses,
pour que l'OMS elle -même puisse les utiliser
à l'avenir.

Préparation du budget
La préparation du budget a été entreprise,

à l'origine, en consultation avec les représen-
tants du Bureau de la gestion administrative
et du budget des Nations Unies, le Secrétariat
et la Commission Intérimaire. A chaque session
de la Commission, le budget a été examiné par
le Comité d'Administration et Finances, et des
modifications et améliorations y ont été appor-
tées à diverses reprises. Le Secrétariat a proposé
de reviser le mode de présentation du budget
pour l'exercice 1947 ; cette proposition a été
approuvée. Le budget afférent à l'exercice finan-
cier 1948 a été préparé sur les mêmes bases, et
a été approuvé ensuite par la Commission.

Comparaisons budgétaires par exercices
financiers

Le tableau VI indique les budgets approuvés,
par sections importantes, pour chacun des exer-
cices financiers 1946, 1947 et 1948. Les chiffres
indiqués pour l'exercice financier 1946 concer-
nent les dépenses effectives, vérifiées et certifiées
par le Commissaire aux comptes ; les chiffres
indiqués pour 1947 et 1948 se rapportent aux
prévisions budgétaires.

Contrôles et responsabilités budgétaires
On s'est efforcé par tous les moyens d'établir

un système de contrôle budgétaire qui com-
porte une souplesse raisonnable et des respon-
sabilités décentralisées.

La Commission, en votant les affectations de
crédits, a confié l'entière responsabilité de la
gestion budgétaire au Secrétaire exécutif et l'a
autorisé à effectuer certains transferts de fonds,
étant entendu qu'aucun transfert ne pouvait
être effectué entre le Fonds général et le Fonds
des Services d'Aide sanitaire aux Pays. Le
Secrétaire exécutif était habilité à recourir au
Fonds pour dépenses imprévues afin de couvrir
des dépenses non inscrites au budget et rentrant

â° Actes off. OMS, 6, 215
81 Ibid. 6, 123
88 Ibid. 7, 143
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Section

TABLEAU VI

COMPARAISONS BUDGÉTAIRES (par exercices financiers)
Exercices financiers

1947Activité

PARTIE I
Réunions d'organisation

PARTIE II
2 Bureau de New -York
3 Bureau de Genève
4 Station d'Informations épidémiolo-

giques, Singapour
5 Services d'Aide sanitaire
6 Services techniques
7 Réunions techniques

PARTIE III
8 Dépenses imprévues

Totaux

Origine des fonds

Fonds général (Prêts des N. U.) .
Fonds des Services d'Aide sanitaire

(UNRRA)

Totaux

1946

16.430

60.970
38.890

1948

89.700 304.900

200.472 328.289

533.965 741.745

23.400
1.330.042

90.900
81.443

38.420
1.248.852

139.200

154.700

333.788 72.218

116.290 2.683.710 3.028.324

116.290 1.183.710 1.528.324*

1.500.000 1.500.000

116.290 2.683.710 3.028.324

" Les Nations Unies ont consenti un prêt de 1.200.000 dollars pour couvrir les dépenses des dix
premiers mois de 1947.

dans le cadre de programmes approuvés ; en
outre, il était habilité à déléguer tels pouvoirs
qu'il jugerait nécessaires. En conséquence, les
affectations de fonds, en même temps que les
délégations de pouvoirs, ont été confiées aux
chefs des bureaux de New -York et de Genève,
sur la base des crédits approuvés pour celles
des fonctions relevant, administrativement, des-
dits bureaux. Les délégations de pouvoirs auto-
risaient l'engagement de dépenses, y compris
l'emploi de personnel dans les limites spécifiées
et sous réserve du montant global des affecta-
tions de crédits. Les chefs des bureaux étaient
tenus pour responsables de l'exécution des
opérations dans les limites des crédits pertinents,
et les délégations de pouvoirs comportaient des
dispositions stipulant que, dans certaines limites,
les intéressés pouvaient redéléguer ces pouvoirs.

Cautionnement et assurances
La Commission a examiné la question du cau-

tionnement et celle des assurances 33 et elle a
approuvé les arrangements mis à effet par le
Secrétaire exécutif en ce qui concerne l'indem-
nisation des accidents du travail, la responsabi-
lité civile et les dommages- intérêts, le caution-
nement, l'incendie et autres risques généraux.
Elle a décidé que, comme certains employés
n'étaient responsables du maniement de fonds
que pour de courtes périodes, la Commis-
sion elle -même devait supporter les frais de
cautionnement .34

Arrangements bancaires
Le règlement financier a conféré au Secrétaire

exécutif le droit d'ouvrir des comptes en banque
pour la Commission Intérimaire ; les prélève-

83 Actes off. OMS, 5, 8z

76

ments ne devaient être effectués, en principe
que sur signature conjointe de deux fonc-
tionnaires désignés par le Secrétaire exécutif.

Au début, toutes les prescriptions bancaires
étaient effectuées par l'intermédiaire d'une
banque de New -York. Par la suite, des comptes
ont été ouverts à Genève et dans les centres
d'opération de missions sanitaires, les transferts
de fonds de New -York à Genève et aux missions
sanitaires s'effectuant tous les mois ou tous les
deux mois. A mesure que les travaux prenaient
plus d'ampleur, il est devenu nécessaire d'ouvrir
un petit nombre de comptes en banque supplé-
mentaires pour opérer des décaissements.

Un compte bancaire distinct a été ouvert
pour la Caisse de prévoyance, afin de tenir
séparés, d'une part, les fonds de la Commission
Intérimaire et, d'autre part, les sommes appar-
tenant aux membres du personnel et détenues
« en trust » pour leur compte ; un compte
bancaire spécial de réserve a été institué afin de
pourvoir au remboursement des impôts natio-
naux sur le revenu auquels sont soumis des
membres du personnel.

Des fonds spéciaux en monnaie locale ont été
mis à disposition par les gouvernements de cer-
tains pays pour faire face à certaines dépenses
des missions sanitaires et, dans la plupart des
cas, ces fonds ont été transférés par le gouver-
nement au chef de la mission et inscrits à des
comptes en banque distincts. C'est aux missions
qu'a incombé la responsabilité de la gestion de
ces fonds directement envers les gouvernements
intéressés et des relevés comptables des recettes
et des dépenses y afférentes ont été adressés à
New -York ou à Genève, mais n'ont pas figuré
dans les relevés comptables ni dans les comptes
rendus et rapports de la Commission.

84 Ibid. 6, 74
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Lorsque cela s'est avéré nécessaire à la suite
de l'accumulation d'une somme raisonnable,
un compte en banque distinct a été ouvert pour
le fonds de roulement des publications.

Comptabilité, vérification des comptes,
rapports et comptes rendus

Pendant une courte période après l'établisse-
ment de la Commission Intérimaire, les comptes
ont été gérés par le Bureau du contrôleur des
Nations Unies, mais, en janvier 1947, mi ser-
vice financier indépendant a été créé et a assumé
les responsabilités afférentes à la tenue des
comptes.

Le système qui fut institué tout d'abord était
très simple et a été suivi jusqu'en juin 1947. A la
suite de la revision du budget de 1947 par la
Commission, le système budgétaire a revêtu des
formes plus précises .36 Après une deuxième
revision du budget de 1947,36 les affectations de
crédits ont fait l'objet d'un nouvel examen et
les relevés comptables ont été remaniés de façon
à se conformer au budget revisé. Les comptes
du contrôle central ont été tenus à New -York et,
en ce qui concerne les missions d'Aide Sanitaire,
soit à Genève ou à New -York, selon les facilités
de communications existant avec les diverses
missions.

Les dispositions prises au sujet de la vérifica-
tion des comptes comportaient a) une vérifi-
cation préalable des factures, demandes de
remboursement et pièces comptables avant le
paiement, et b) mie vérification extérieure. Tous

85 Actes off. OMS., 5, 82
86 Ibid. 6, 105
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les paiements ont été subordonnés à un examen
de pré- vérification des pièces fournies à l'appui
des demandes de paiement. Il n'a pas été pris
de disposition pour une post -vérification inté-
rieure - surtout en raison des frais additionnels
de personnel qui auraient été nécessaires à cet
effet.

En attendant la nomination d'un vérificateur
« extérieur », n'appartenant pas au personnel de
la Commission, comme le prévoit le règlement
financier, le Secrétaire exécutif a demandé à la
Division de vérification des comptes des Nations
Unies de procéder à une vérification extérieure
des comptes, d'abord pour l'exercice 1946 et,
ultérieurement, pour la première moitié de
l'exercice 1947. Les rapports de vérification37 ont
été présentés à la Commission et ont été acceptés;
la Commission a désigné, en même temps, la
Division de vérification des Nations Unies comme
commissaire aux comptes pour le reste de la
durée de l'existence de la Commission 88

Le règlement financier stipulait qu'un rapport
sur la situation budgétaire devait être soumis
à chaque session de la Commission. Ces rapports
ont été régulièrement présentés au Comité
d'Administration et Finances et examinés par
lui.

Le rapport du vérificateur « extérieur » des
opérations financières de la Commission, jus-
qu'au 31 décembre 1947, est reproduit plus loin.
Il est prévu que le rapport financier de la
Commission Intérimaire, ainsi que le rapport de
vérification y relatif seront prêts pour être
soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

87 Ibid. 6, 81
88 Ibid. 6, 74
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Rapport du Commissaire aux Comptes et Situation financière
au 31 décembre 1947

Le présent document est le rapport, en date
du 12 mai 1948, adressé au Président de la
Commission Intérimaire par M. C. -L. Poudrier
(Chef du Service interne de vérification des
Nations Unies).

« A sa quatrième session, la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé, par son adop-
tion du premier rapport du Comité d'Administration
et Finances, le 6 septembre 1947, a nommé le Chef du
Service interne de Vérification des Nations Unies en
qualité de Commissaire aux Comptes de la Commis-
sion Intérimaire jusqu'à la fin de l'existence de la
Commission.

a En vertu de cette nomination, mon personnel et
moi -même avons procédé à une vérification complète
de la gestion financière de la Commission, tant au siège
de New -York qu'au Bureau de Genève. Les opérations
de vos Missions d'Aide sanitaire en Italie, en Grèce et
en Chine ont été également soumises à une vérification,
qui a eu lieu aux centres respectifs de ces Missions.

« A la suite de cet examen, je vous transmets ci -joint :

a) un Bilan consolidé au 3r décembre 1947 [Etat A]

b) un Etat consolidé des dépenses d'exécution
au 31 décembre 1947 [Etat B].

« Comme l'indiquent ces états, nous avons fondé
notre vérification sur le Budget revisé pour l'exercice
1947, tel qu'il figure dans le document WHO.IC /AF /44
Corr. 1, adopté par la Commission Intérimaire, à la
huitième séance de sa quatrième session, le 12 septembre
1947. Certaines modifications ont été apportées à ce
budget par le Secrétaire exécutif, sous la forme de
virements, qui ont été approuvés en 1948, au cours
de la cinquième session de la Commission Intérimaire
(document WHO.IC /193), lorsque le document WHO
IC /AF fS9 /Rev.r, contenant la liste des virements
ainsi effectués par le Comité d'Administration et
Finances, a été adopté.

« Nous avons examiné de façon minutieuse et appro-
fondie les diverses pièces ainsi que leur comptabilisation
dans les livres. Les comptes bancaires ont été confrontés
avec les avis de situation, au 31 décembre 1947, obtenus
directement des diverses banques, sauf pour les comptes
bancaires gérés par les Missions sanitaires auprès
desquelles il ne nous a pas été possible de nous rendre.
Ces comptes, tels qu'ils figurent dans les livres, repré-
sentent moins de 1 % du total des disponibilités
liquides. L'actif et le passif ont été soigneusement
vérifiés et tous les ajustements que nous avons jugés
nécessaires ont été soumis au comptable sous la forme
d'inscriptions au journal.

78-

« Dans toute la mesure oh nous pouvons l'affirmer,
le Bilan et les comptes budgétaires soumis dans le
présent document reflètent la situation financière
exacte de la Commission Intérimaire au 31 décembre
1947.

« Les Missions d'Aide sanitaire de l'Organisation,
énumérées ci- après, ont dépensé, pendant l'année 1947,
les montants indiqués en regard de leur nom, en mon-
naie locale qui leur a été fournie par les gouvernements
des pays dans lesquels elles sont établies :

Mission
Autriche
Grèce .

Hongrie.
Italie . .

Pologne .
Chine* .

Monnaie
Schillings autrichiens
Drachmes grecques

. Forints hongrois
Lires italiennes
Zlotys polonais
Dollars chinois

* Au 3o novembre 1947.

Montant
22.756,18

272.291.427,00

95.280,11
7.605.784,00
2.318.968,00

1.560.000.000,00

« Les comptes italiens, grecs et chinois ont été véri-
fiés en détail et trouvés parfaitement en ordre. Les
fonctionnaires des gouvernements italien et grec - les
seuls que j'aie questionnés - se sont déclarés entiè-
rement satisfaits de l'affectation des fonds et de la
manière dont ils étaient gérés. Le Gouvernement
polonais gère lui -même, d'après les demandes de la
Mission approuvées par lui, les fonds qu'il fournit. J'ai
pu constater que les autres gouvernements exercent
un contrôle approprié sur les fonds qu'ils fournissent.

« Il appert que toutes ces monnaies proviennent
d'anciens fonds de l'UNRRA, gérés par les gouverne-
ments respectifs. Des arrangements analogues sont en
vigueur avec certaines autres institutions spécialisées et
certains Services consultatifs de Prévoyance sociale.
des Nations Unies. Etant donné qu'aucune décision n'a
encore été prise quant à la question de savoir si les
dépenses de cette nature peuvent être considérées
comme faisant partie intégrante des opérations des
institutions internationales intéressées, il est suggéré
que votre Organisation examine s'il serait opportun de
joindre à ses états financiers réguliers des états détaillés
des transactions effectuées en monnaies locales. Pour
autant que je sache, aucune autre institution inter-
nationale n'a encore soumis d'états de ce genre.

a Au cours de notre vérification, votre personnel nous
a prêté, avec une bonne volonté qui ne s'est jamais
démentie l'aide la plus large, et l'esprit général qui a
régné dans vos services et dans vos Missions a été
si remarquable qu'il mérite d'être particulièrement
souligné. »

[Signé] C. L. POUDRIER,
Chef du Service interne de

Vérification des Nations Unies.
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Etat A

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

BILAN CONSOLIDE AU 31 DÉCEMBRE 1947

ACTIF

Avoirs liquides : $ $

Liquidités en caisse I 725.624,14
Espèces en transit 55.000,00
Dépôt auprès des Nations Unies 41.049,86
Dépôt auprès de l'UNRRA 7.619,59
Avances aux fonctionnaires et employés 6.200,60
Montants à recevoir 20.631,01

1.856.125,20
Dépenses différées :

Dépenses de gestion générale différées jusqu'à l'affectation des contributions
régulières :
Dépenses de 1946 selon Etat au 31 /XII /46 116.289,38
Dépenses de 1947 selon Etat B 947.726,31

Total des dépenses selon Etat B 1 064.015,69

Ajustement de change 207,73
1.064.223,42

A déduire : Remboursements, Programme relatif au choléra . . 204.234,47
Recettes diverses 1.369,75 205.604,22

858.619,20
Dépenses de 1948 payées par anticipation 4.464,42 863.083,62

2.719.208, 82

PASSIF

Exigibilités courantes :

Traitements et indemnités dus 10.448,56

1

Montants dus, OIHP 4.520,55
Montants dus, divers 68.124,26 72.644,81

83.093,37
Autres exigibilités :

Avance des Nations Unies 1.300.000,00
A déduire : montant remboursé 175.000,00 1.125.000,00

Montant estimatif des remboursements au titre de l'impôt 77.275,97 1.202.275,97
Fonds en dépôt (Trust) :

Fonds de la Société des Nations pour la Station d'Informations
épidémiologiques 21.412,75

Fonds d'Aide sanitaire de l'UNRRA pour 1947 1.500.000,00
Coût des opérations d'Aide sanitaire selon état 654.845,54

A reporter à 1948 845.154,46
Autres Fonds d'Aide sanitaire de l'UNRRA pour 1948 500.000,00 1.345.154,46

Caisse de prévoyance 67.272,27
1.433.839,48
2.719.208,82

,v
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Etat B
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ÉTAT CONSOLIDÉ DES DÉPENSES D'ÉXÉC

ó w'4.o cd

ó Ú

OBJET DU CRÉDIT
FONDS GÉNÉRI

Budget
t revisé

Virements Crédits

Partie I $ $ $

I SESSIONS D'ORGANISATION :
(i) Commission Intérimaire 65.000,00 - 65.000,00
(ii) Comité d'Administration et Finances 3.000,00 - 3.000,00
(iii) Sous -Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire aux pays . . - - -
(iv) Sous- Comités du Comité des Relations 6.200,00 - 6.200,00
(v) Comités de Négociations 10.500,00 - 10.500,00

Partie II
II BUREAU DE r Services et indemnités du personnel 136.083,00 4.500,00 140.583,00

NEW -YORK 1. Services des voyages, des fournitures et services communs 52.464,00 3.000,00 55.464,00

III BUREAU DE r Services et indemnités du personnel 365.360,00 - 365.360,00
GRAVE Sl Services des voyages, des fournitures et services communs 92.790,00 92.790,oO

IV AUTRES BUREAUX ET f Services et indemnités du personnel . . . . 10.900,00 - 10.900,00
ACTIVITÉS RÉGIONALES l Serv. des voyages, des fournit. et serv. communs I2.500,00 - I2.5C'),00

V SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS :
(i) Opérations des missions: Autriche

Chine . . .

Ethiopie
Grèce
Hongrie
Italie
Pologne
Yougoslavie

(ii) Programme de bourses: Autriche
Biélorussie
Chine
Corée méridionale
Corée septentrionale
Finlande
Grèce
Hongrie
Italie
Philippines
Pologne
Tchécoslovaquie
Ukraine
Yougoslavie

(iii) Tournées de conférences : Autriche
Finlande
Hongrie
Italie
Pologne

(iv) Documentation médicale: Autriche
Biélorussie
Chine
Ethiopie
Finlande
Grèce
Hongrie
Italie
Pologne
Ukraine
Yougoslavie

(y) Réserve pour le remboursement de l'impôt sur le revenu :
Personnel des Missions et des Services d'aide sanitaire

VI SERVICES TECHNIQUES :
(i) Standardisation biologique 16.500,00 - 16.500,00
(ii) Service d'Informations épidémiologiques 20.000,00 - 20.000,00
(iii) Publications techniques 54.400,00 - 54.400,00(iv) Programme relatif au choléra - 225.000,00 225.000,00

VII SESSIONS TECHNIQUES :
(i) Comité d'experts sur la Quarantaine et Sous -Comités 19.000,00 - 19.000,00
(ii) Comité d'experts sur le Paludisme 4.503,00 - 4.503,00
(iii) Comité d'experts sur les Médicaments engendrant l'Accoutumance . 4.320,00 - 4.320,00
(iv) Comité d'experts sur la Standardisation biologique 10.700,00 - 10.700,00
(v) Comité d'experts pour les Nomenclatures internationales 22.920,00 - 22.920,00
(vi) Comités mixtes d'experts 3.500,00 - 3.500,00
(vii) Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées 7.000,00 - 7.000,00
(viii) Comité d'experts sur la Tuberculose 1.500,00 - 1.500,00
(ix) Comité d'experts sur les Maladies vénériennes 3.000,00 - 3.000,00
(x) Représentation de la Commission Intérimaire, par des personnes

autres que des membres du Secrétariat, à des réunions d'autres
organisations 3.000,00 - 3.000,00

Partie III
VIII DÉPENSES IMPRÉVUES 258.570,00 (232.500,00) 26.070,00

IX DÉPENSES POUR 1946 116.290,00 - I16.290,00
TOTAL 1 300 000 00 - I.300.000,00

8o
Compte tenu d'une évaluation du remboursement des impôts



)E LA SANTA` - COMMISSION INTÉRIMAIRE

ENSES D'EXÉCUTION AU 31 DÉCEMBRE 1947 Etat B

?ONDS GÉNÉRAL SERVICES D'AIDE SANITAIRE

Crédits Dépenses
comptabilisées

Soldes
non engagés

Budget revisé
1947 Virements Crédits Dépenses

comptabilisées
Soldes

non engagés

$ $ $ $ $ $ $ $

65.000,00 64.226,73 773,27 - - - - -
3.000,00 525,6o 2.474,40 - - - - -- - - 5.000,00 - 5.000,00 3.548,01 1.451,99
6.200,00 765,6o 5.434,40 - - - - -

10.500,00 1.441,01 9.058,99 - - - - -
140.583,00 127.7o8,93 } 1.012,10 8.054,00 2.500,00 10.554,00 9'336' °5{ 414,00 *} 80 3,95

55.464,00 55.066,16 397,84 3.871,00 2.500,00 6.371,00 5.284,32 I.o86,68

365 360 00 f 292.885,10l 1.000,00
l

* 1 1.7474,9 1. 10,005 3 - 1. 10,005 3
J 45.068,57 *1
l 4.000,00 1

2.241,43

92.790,00 63.598,03 29.191,97 24.505,00 - 24.505,00 14.075,30 10.429,70

10.900,00 9.415,50 1.484,50 - - - - -
I2.5co,00 5.959,97 6.540,03 - - - - -

6.380,00 - 6.380,00 2.101,98 4.278,02
401.831,00 (202.810,00) 199.021,00 165.121,88 33.899,12

58.101,00 - 58.101,00 42.774,17 15.326,83
82.660,00 - 82.660,00 80.801,59 1.858,41
10.527,00 - 10.527,00 5.690,88 4.836,12
20.417,00 - 20.417,00 9.444,96 10.972,04
12.000,00 - 12.000,00 5.612,95 6.387,05
10.000, 00 (I0.000, 00) - - -
20.000,00 - 20.000,00 6.483,08 13.516,92
30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00

142.190,00 107.810,00 250.000,00 72.899,70 177.100,30
7.600,00 - 7.600,00 3.917,15 3.682,85
7.600,00 - 7.600,00 15,47 7.584,53

25.300,00 (550,00) 24.750,00 9.691,51 15.058,49
12.700,00 - 12.700,00 4.339,23 8.360,77
25.000,00 - 25.000,00 - 25.000,00
25.000,00 - 25.000,00 943,13 24.056,87
11.400,00 - I I.400,00 1.140,30 10.259,70- 74.500,00 26.206,98 48.293,02
67.500,00 - 67.500,00 30.305,26 37.194,74
66.500,00 - 66.500,00 - 66.500,00
75.000,00 10.000,00 85.000,00 24.812,53 60.187,47
4.950,00 - 4.950,00 4.881,74 68,26

200,00 500,00 700,00 207,87 492,13
4.950,00 - 4.950,00 2.581,79 2.368,21
4.950,00 - 4.950,00 380,56 4.569,44
4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00
1.350,00 - 1.350,00 357,63 992,37
5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00

20.000,00 95.000,00 115.000,00 7.360,77 107.639,23
90,00 - 90,00 6.41 83,59
90,00 50,00 140,00 86,74 53,26
90,00 - 90,00 313,40

/
(223,40)

4.500,00 - 4.500,00 571,47 3.928,53
900,00 - 900,0o 203,85 696,15

3.483,00 - 3.483,00 414,07 3.068,93
11.533,00 - 11.533,00 - 11.533,00
11.250,00 - 11.250,00 3.450,24 7.799,76

60.000,00 - 60.000,00 6o.000,00 * -
16.500,00 15.188,55 1.311,45 - - - - -
20.000,00 16.023,06 3.976,94 - - - - -
54.400,00 33.590,86 20.809,14 - - - - -

225.000,00 204.234,47 20.765,53 - - - - -
19.000,00 9.507,36 9.492,64 - - - - -
4.503,00 3.771,85 731,15 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
4.320,00 - 4.320,00 - - - - -

10.700,00 3.334,06 7.365,94 - - - - -
22.920,00 21.525,68 1.394,32 - - - - -
3.500,00 1.108,83 2.391,17 - - - - -
7.000,00 2.098,83 4.901,17 - - - - -
I.500,00 1.340,20 159,80 - - - - -
3.0000,00 110,13 2.889,87 - - - - -
3.000,00 1.437,83 1.562,17 - - - - -

26.070,00 - 26.070,00 75.218,00 (5.000,0o) 70.218,00 - 70.218,00

116.290,00 116.289,38 -,62 - - - - -
1.300.000,00 1.064.015,69 235.984,31 1.500.000,00 - 1.500.000,00 654.845,54 845.154,46

irsement des impôts sur les traitements du personnel en 1947
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TABLEAU VII

LIEUX ET DATES DES SESSIONS DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Ordre des sessions Lieu Date Nombre de séances

Première New -York 19 -23 juillet 1946 5

Deuxième Genève 4 -13 novembre 1946 Io
Troisième Genève 31 mars -12 avril 1947 9
Quatrième Genève 3o août -13 septembre 1947 9
Cinquième Genève 22 janvier -7 février 1948 17

TABLEAU VIII
BUREAU DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Président:
Dr A. Stampar, Yougoslavie (succédant au Dr F. G KROTKOV, URSS,

Président temporaire, première session)

Vice- Présidents :
Dr G. H. de Paula Souza, Brésil (succédant au Dr O. S. Mondragón, Mexique,

Vice -Président, première session).
S. E. Dr A. T. SHOUSHA Pacha, Egypte
Dr Szeming SZE, Chine

Secrétaire exécutif :
Dr Brock CHISHOLiS
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TABLEAU IX

REPRÉSENTANTS, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS
AYANT ASSISTÉ AUX SÉANCES DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Présence Australieaux sessions

I
2 séances

seulement)

I

2737475

I

I, 2, 37 47 5

I (élu
Secrétaire

exécutif à la
Ire session)

I72í374

2 (i2e séance
seulement)

3, 4

5

2

3

4

4

47 5

5

Sir Raphael CILENTO, Director -General
of Health and Medical Services, Etat
de Queensland

Mr. A. H. TANCE, First Secretary,
Australian Mission to the United
Nations, New -York, Etats -Unis d'Amé-
rique

Dr G. M. REDSHAW, Chief Medical Officer,
Australia House, Londres, Royaume -
Uni

Mr. A. H. BODY, Third Secretary,
Australian Mission to the United
Nations, New -York, Etats -Unis
d'Amérique. Conseiller

Brésil

Dr G. H. de PAULA SOUZA, Directeur de
la Faculté d'Hygiène et de Santé
publique, Université de São-Paulo

Canada

Dr Brock CHISHOLM, Deputy Minister of
National Health, Ottawa

Dr T. C. ROUTLEY, General Secretary,
Canadian Medical Association, Toronto.
Suppléant, troisième et quatrième
sessions

Hon. Brooke CLAXTON, Minister of
National Health and Welfare, Ottawa

Dr G. D. W. CAMERON, Deputy Minister
of National Health, Ottawa

Dr F. W. JACKSON, Deputy Minister,
Department of Health and Public
Welfare, Province de Manitoba

Dr H. A. ANSLEY, Assistant Director
of Health Services, Department of
National Health and Welfare,
Ottawa. Conseiller

M. J. CHAPDELAINE, Secretary, Cana-
dian Embassy in Paris, France.
Conseiller

Dr J. A. MELANSON, Chief Medical
Officer, Department of Health and
Social Services, Province de New
Brunswick. Conseiller

Dr M. R. Bow, Deputy Minister,
Departement of Health and Public
Welfare, Province d'Alberta. Con-
seiller

Dr L. GÉRIN -LAJ OIE, Professeur et
Vice -Doyen, Faculté de Médecine,
Université de Montréal. Conseiller

Mr J. G. H. HALSTEAD, Forein Ser-
vice Officer, Department of Exter-
nal Affairs, Ottawa. Conseiller

Dr E. COUTURE, Director, Division
of Child and Maternal Health,
Department of National Health
and Welfare, Ottawa, Conseiller
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Chine

Dr J. K. SHEN, Directeur général adjoint
de l'Administration nationale de la
Santé de Chine, Nankin

Dr Szeming SzE, Représentant- Résident
de l'Administration nationale de la
Santé de Chine, Washington, D. C.,
Etats -Unis d'Amérique. Suppléant, qua-
trième session

Dr P. Z. KING, Vice -Ministre de la Santé,
Nankin

Dr T. L. Su, Expert technique,
Administration nationale de la
Santé de Chine ; Ecole de Patholo-
gie, Université d'Oxford, Royaume -
Uni. Suppléant

Présence
aux sessions

I (Ite séance
seulement)

I, 2, 37 47 5

4

3

Egypte

S. E. Dr A. T. SHOUSHA Pacha, Sous- I, 2, 3, 4, 5
Secrétaire d'Etat, Ministère de la
Santé publique, Le Caire

Etats -Unis d'Amérique

Dr T. PARRAN, Surgeon -General, U. S.
Public Health Service, Washington,
D. C.

Dr H. van Zile HYDE, Senior Surgeon,
U.S. Public Health Service, Washington,
D. C. Suppléant, première, deuxième
et quatrième sessions

Dr J. A. DoULL, Chief, Office of
International Health Relations,
U. S. Public Health Service,
Washington, D. C. Conseiller

Dr L. B. WILLIAMS, jr., Medical
Director, U. S. Public Health
Service, Washington, D. C. Conseil-
ler

Mr. H. B. CALDERWOOD, Consultant,
Office of International Health
Relations, U. S. Public Health
Service, Washington, D. C. Conseil-
ler

Mr. L. W. HAYES, Specialist, Divi-
sion of International Organization
Affairs, Department of State,
Washington, D. C. Conseiller

Mr. S. T. PARELMAN, Chief, Interna-
tional Organizations Branch, Office
of Budget and Finance, Depart-
ment of State, Washington, D. C.
Conseiller

Dr Martha M. ELIOT, President,
American Public Health Asso-
ciation, Washington, D. C. Conseil-
ler

Dr M. A. KRAMER, Chief, Information
and Research, Office of Internatio-
nal Health Relations, U. S. Public
Health Service, Washington, D. C.
Conseiller

Ií 29 4

I, 23 35 43 5

I, 2

II

27 4

3

37 4

5

5



Présence
aux sessions

5

I,2,4,5

I (3 séances
seulement)

2, 3, 4, 5

2, 3

4, 5

2,4,5

3, 4

5

5

I

I,2,334,5

Mr. J. D. TOMLINSON, Assistant
Chief, Division of International
Organization Affairs, Department
of State, Washington, D. C.

Conseiller

France

Dr X. LECLAINCHE, Inspecteur général
de la Santé, Ministère de la Santé
publique et de la Population, Paris.
Suppléant, deuxième, quatrième et
cinquième sessions

Professeur J. PARISOT, Professeur d'Hy-
giène, Faculté de Médecine de Nancy

Dr A. CAVAILLON, Directeur général de
la Santé, Ministère de la Santé publi-
que et de la Population, Paris

Dr H. Y. SAUTTER, Médecin Inspec-
teur de la Santé, Ministère de la
Santé publique et de la Population,
Paris. Suppléant

Médecin Général Inspecteur M. A.
VAUCEL, Directeur du Service de
Santé colonial au Ministère de la
France d'Outre -Mer, Paris. Sup-
pléant

M. L. BERNARD, Chef du Bureau
d'Epidémiologie, Ministère de la
Santé publique et de la Population,
Paris. Conseiller

Mme C. LABEYRIE, Chef de Bureau,
Ministère des Affaires étrangères,
Paris. Conseiller

M. R. BOLLECKER, Administrateur
civil au Ministère des Finances,
Paris. Conseiller

Dr G. MONTUS, Médecin Inspecteur
divisionnaire de la Santé, Marseille.
Conseiller

Inde

Lieutenant- Colonel C. K. LAKSHMANAN,
All -India Institute of Hygiene and
Public Health, Calcutta

Dr C. MANI, Deputy Director- General of
Health Services, Government of India,
New Delhi. Suppléant, première session

Libéria

I, 2 Dr J. N. TOaBA, Directeur p. i. de la
Santé publique et de l'Hygiène, Mon-
rovia

Dr J. B. WEST, Director, U. S. Public
Health Service Mission to Liberia,
Monrovia. Conseiller

Mexique

z Dr O. S. MONDRAG6N, Sous -Secrétaire,
Ministère de la Santé publique et de
la Prévoyance sociale, Mexico

2, 3 Dr M. MARTINEZ BAEZ, Représentant
permanent du Mexique auprès de
l'UNESCO, Paris, France

I Dr M. BUSTAMANTE, Epidémiologue,
Institut d'Hygiène et de Médecine
tropicale, Mexico. Conseiller
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Norvège

Dr K. EVANG, Directeur général des
Services de Santé, Oslo

Dr H. T. SANDBERG, Département
de la Santé publique, Oslo. Sup-
pléant

Dr J. BJORNSSON, Chef de la Section
d'Epidémiologie et d'Hygiène,
Ministère des Affaires sociales,
Oslo. Suppléant

Pays-Bas

Dr C. van den BERG, Directeur général de
la Santé publique, Ministère des Affaires
sociales, La Haye

Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Directeur
du Rijks Instituut voor de Volks-
gezondheid, Utrecht. Suppléant

Dr C. BANNING, Médecin Inspecteur
en chef de la Santé publique,
La Haye. Suppléant

M. C: J. GOUDSMIT, Conseiller juri-
dique, Ministère des Affaires socia-
les La Haye. Conseiller

Mue H. C. HESSLING, Ministère des
Affaires sociales, La Haye. Conseil-
ler

Pérou

Dr C. E. PAZ SOLDAN, Professeur d'Hy-
giène, Faculté de Médecine de
l'Université de San -Marcos, Lima

République Socialiste Soviétique
d'Ukraine

Dr L. I. MEDVED, Ministre adjoint de la
Santé publique, Kiev

Dr N. BARAN, Vice -Ministre de la Santé
publique, Kiev

Professeur K. VINOCOUROFF, Princi-
pal Collaborateur scientifique, Aca-
démie des Sciences médicales de
l'Ukraine, Kiev. Conseiller

Royaume -Uni

Dr Melville D. MACKENZIE, Principal
Medical Officer, Ministry of Health,
Londres

Sir WILSON JAMESON, Chef Medical
Officer, Ministry of Health, Londres

Mr. G. E. YATES, Assistant Secre-
tary, Ministry of Health, Londres.
Suppléant

Mr. L. M. FEERY, Principal, General
Register Office, Londres. Suppléant.
Conseiller, cinquième session

Dr W. H. KAUNTZE, Chief Medical
Adviser, Colonial Office, Londres.
Suppléant

Dr A. M. W. RAE, Deputy Medical
Adviser, Colonial Office, Londres.
Suppléant

Mr, R. BRAIN, Principal, Ministry
of Health, Londres. Conseiller

Présence
aux sessions

I, 21 3, 4, 5

I

I, 2, 35 49 5

I, 2, 39 49 5

23 33 43 5

23 39 43 5

5

I, 3e 4

I

5

5

1,2,3,4,5

3 (3 premières
séances seuls)

I

2, 5

2, 3

4,5

2



Présence
aux sessions

Présence
aux sessions

2,3,4,5 Mr. C. H. K. EDMONDS, Assistant Venezuela
Secretary, Ministry of Health,
Londres. Conseiller

Dr A. ARREAZA GUZMAN, Directeur de la
Santé publique, Ministère de la Santé et

I

2 Dr Percy STOCKS, Chief Statisti- de l'Assistance sociale, Caracas
cian (Medical), General Register Dr A. GABALDÓN, Chef de la Division de 2
Office, Londres. Conseiller Paludologie, Ministère de la Santé et

2 Mr. F. A. VALLAT, Assistant Legal de l'Assistance sociale, Maracay
Adviser, Foreign Office, Londres.
Conseiller

Dr D. CASTILLO, Adjoint au Directeur
de la Santé publique, Ministère de la

39 4

4 Mr. M. E. BATHURST, Foreign Santé et de l'Assistance sociale, Caracas
Office, Londres. Conseiller Dr D. CURIEL, Chef de la Division 2

4, 5 Miss K.V. GREEN, Ministry of Health,
Londres. Conseiller

d'Epidémiologie et de Statistiques
démographiques, Ministère de la

Union des Républiques Socialistes
Santé et de l'Assistance sociale,
Caracas. Suppléant

Soviétiques Dr S. RUESTA MARCO, Assesseur 2

I, 2 Dr F. G. KROTKOV, Ministre adjoint de
la Santé publique ; Membre de l'Aca-
démie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou

technique, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale, Caracas.
Conseiller

3 Dr S. KOLESNIKOV, Président de l'Alliance Yougoslavie
des Sociétés des Croix- Rouges et des
Croissants- Rouges, Moscou

Dr A. STAMPAR, Président de l'Académie
yougoslave des Sciences et des Arts ;

I, 2, 3, 4, 5

4,5 Dr N. VINOGRADOV, Vice -Ministre de la Professeur d'Hygiène publique et de
Santé publique, Moscou Médecine sociale, Université de Zagreb

5 Professeur V. TIMAKOV, Directeur
de l'Institut d'Epidémiologie et

Dr D. JUZBASI8, Professeur à l'Ecole
de Médecine de Skoplje. Suppléant

2

de Microbiologie de l'Académie
des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou. Conseiller

Dr P. GREGORIe, Ministre du Gou-
vernement de la République popu-
laire de Croatie ; Président du

4, 5

5 Dr B. VASILIEF, Assistant à l'Institut
de Médecine, Moscou. Conseiller

Comité pour la Protection de la
Santé publique, Belgrade.

TABLEAU X

OBSERVATEURS AYANT ASSISTÉ AUX SESSIONS DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Présence
aux sessions

2 Mr. A. B. ELKIN, Directeur adjoint,
Services administratifs, Genève

2 M. A. J. LUCAS, Chef de la Section des
Recherches générales, Département
de la Tutelle

2 Mr. G. E. YATES, Secrétaire du Conseil
Economique et Social

3 Dr G. da Sà LESSA, Directeur de la Sec-
tion de la Santé, Division des Activités
sociales, Département des Affaires
sociales

3 Mr. B. TURNER, Directeur adjoint de la
Division de Coordination et de Liaison,
Département des Affaires économiques

4, 5 M. L. GROS, Assistant exécutif, Départe-
ment des Affaires sociales

4 Dr L. PoNs, Directeur par intérim de la
Section de la Santé, Division des
Activités sociales, Département des
Affaires sociales

4 Mr. L. STEINIG, Directeur de la Division
des Stupéfiants, Département des
Affaires sociales

5 Miss H. SEYMOUR, Agent principal de
Liaison, Division commune de Coordi-
nation et de Liaison, Département des
Affaires sociales

Nations Unies
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Fonds International des Nations
Unies pour les Secours à l'Enfance
(UNICEF)

Mr. A. E. DAVIDSON, Directeur du Bureau
européen

Dr L. RAJCHMAN, Président du Conseil
d'Administration

Organisation pour l'Alimentation- et
l'Agriculture (FAO)

Dr J. M. LATSKY, Représentant de la
Division de la Nutrition en Europe,
et Conseiller principal auprès du Fonds
International des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance

Dr W. R. AYKROYD, Directeur, Division
de la Nutrition

Lord HORDER, Président du Comité
consultatif permanent de la Nutrition
Mr. F. L. MCDOUGALL, Conseiller

Organisation de l'Aviation civile
Internationale (ICAO)

Mr. R. J. MOÚLTON, Membre du Bureau
des Transports par air

M. E. PEPIN, Chef des Etudes juridiques

Présence
aux sessions

3, 4

5

3, 4, 5

4

5
5

3

4



Présence
aux sessions

Organisation Internationale
du Travail (OIT)

3 Mr. C. W. H. WEAVER, Principal Chef
de Section

4 M. H. GALLOIS, Conseiller, Assistant
spécial du Directeur général

5 Mr. E. W. HUTCHISON, Membre de Section

Commission préparatoire de l'Organi-
sation Internationale pour les Réfugiés
(PCIRO)

3 Mr. M. K. AICKIN, Conseiller juridique
4, 5 Dr R. L. COIGNY, Directeur de la Santé

Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO)

3, 4 M. A. de BLONAY, Chef de la Section des
Relations extérieures

3 Dr J. NEEDHAM, Chef de la Section des
Sciences naturelles

3, 4, 5 Dr I. M. ZHUKOVA, Conseiller pour les
Sciences médicales, Section des Sciences
naturelles

Office International d'Hygiène Publique

Dr M. GAUD, Président de la Commission
des Finances et du Transfert

Dr M. T. MORGAN, Président du Comité
permanent

Dr E. J. Y. AUJALEU, Membre de la Com-
mission des Finances et du Transfert

Orgánisation Sanitaire Panaméricaine

Présence
aux sessions

2,3,4,5

2, 4, 5

5

Dr A. A. Mou., Secrétaire 2
Dr F. SOPER, Directeur

Administration des Nations Unies de
Secours et de Restauration (UNRRA)

Dr N. M. GOODMAN, Directeur de la
Division de la Santé, Bureau régional
européen, Londres

Dr A. TOPPING, Directeur de la Division
de la Santé, Bureau régional européen,
Londres

TABLEAU XI

COMPOSITION DES COMITÉS ET SOUS -COMITÉS

Comités internes

Comité des Questions techniques *Comité d'Administration et Finances
Président : Dr C. van den Berg (Pays -Bas)
Vice- Dr A. Cavaillon (France)

Présidents :1 Dr N. Baran (RSS d'Ukraine)
Rapporteur : Dr Szeming Sze (Chine)

Membres : Représentants des pays suivants :
i. Canada 6. Pays -Bas
2. Chine 7. RSS d'Ukraine
3. Etats -Unis d'Amérique 8. Royaume -Uni
4. France 9. Yougoslavie
5. Mexique

Comité des Relations

Président : S. E. Dr A. T. Shousha Pacha (Egypte)
Vice - ( Dr K. Evang (Norvège)

Présidents : 1 Dr G. H. de Paula Souza (Brésil)
Rapporteur : Dr K. Evang (Norvège)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Australie 7. Norvège
2. Brésil 8. Pays -Bas
3. Chine 9. Royaume -Uni
4. Egypte Io. URSS
5. Etats -Unis d'Amérique Ii. Venezuela
6. Mexique

* Précédemment intitulé Comité d'Epidémiologie et
de Quarantaine
** Précédemment Dr M. Martinez Baez (Mexique)
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Président : Dr Melville D. Mackenzie
(Royaume -Uni)

3

2

3

Vice -

Président : Dr C. Mani (Inde)
Rapporteur : Dr W. Aeg. Timmerman (Pays -Bas)
Membres : Représentants des pays suivants :
I. Brésil 7. Libéria
2. Chine 8. Pérou
3. Egypte 9. Royaume -Uni
4. Etats -Unis d'Amérique Io. URSS
5. France i I. Yougoslavie
6. Inde

Comité des Priorités

Président :
Rapporteur :

Membres :
I. Egypte
2. Etats -Unis d'Amérique
3. France
4. Inde

Dr K. Evang (Norvège) **
Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis

d'Amérique)
Représentants des pays suivants :

5. Mexique
6. Norvège
7. Royaume -Uni
8. URSS

Comité du Siège

Président : Dr C. Mani (Inde)
Membres : Représentants des pays suivants :
I. Canada 4. Inde
2. Egypte 5. Mexique
3. France 6. Norvège



Sous-Comités
Comité d'Administration et Finances

Sous -Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays (Fonds de l'UNRRA)

Président : Dr C. van den Berg (Pays -Bas)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Canada 4. Pays -Bas
2. Chine 5. RSS d'Ukraine
3. Etats -Unis d'Amérique 6. Yougoslavie

Sous -Comité des Questions administratives spéciales

Président : Dr Szeming Sze (Chine)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Chine 2. Etats -Unis d'Amérique

Comité des Relations

Sous -Comité de Négociations avec les Nations Unies

Président : Dr W. Aeg. Timmerman (Pays -Bas)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Chine 3. Pays -Bas
2. Etats -Unis 4. URSS

Sous -Comité de Négociations avec  la FAO

Président : Dr K. Evang (Norvège)
Membres : Représentants des pays suivants :
I. Australie
2. Norvège

3. Venezuela *

Sous -Comité de Négociations avec l'UNESCO

Président : Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis
d'Amérique)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Brésil 3. France
2. Etats -Unis d'Amérique 4. Royaume -Uni

Sous -Comité de Négociations avec l'Office Inter
national d'Hygiène Publique

Président : Dr C. van den Berg (Pays -Bas)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Australie 3. Royaume -Uni *
2. Pays -Bas

Sous -Comité de Négociations avec l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine

Président : Dr A. Gabaldón (Venezuela)

Membres : Représentants des pays suivants :
I. Brésil 3. Mexique
2. Etats -Unis d'Amérique 4. Venezuela

Sous -Comité des Relations avec les Organisations
non gouvernementales

Président : Dr Melville D. Mackenzie (Royaume -Uni)

Membres :Représentants des pays suivants :
I. Chine 3. Venezuela *
2. Royaume -Uni

TABLEAU XII

MEMBRES DES COMITÉS D'EXPERTS

Comité d'experts pour la préparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de décès

Julia E. BACKER, Docteur ès Sciences, Chef de la
Section démographique, Office central de Statistique,
Oslo, Norvège

Dr S. T. Box, Professeur de Médecine, Université de
Leyde ; Chef de la Section de Statistique, Institut
de Médecine préventive, Leyde, Pays -Bas

Dr D. CURIEL, Chef de la Division d'Epidémiologie
et de Statistiques démographiques, Ministère de la
Santé et de l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela

Dr P. F. DENOIX, Chef des Services techniques et de la
Section du Cancer, Institut national d'Hygiène,
Paris, France

W. Thurber FALES, Sc. D., Research Associate, School
of Hygieñe, Johns Hopkins University, Baltimore,
Md., Etats -Unis d'Amérique

Dr M. KACPRZAK, Professeur d'Hygiène, Directeur de
l'Ecole d'Hygiène de l'Etat ; Président du Conseil
national de la Santé, Varsovie, Pologne

Dr Percy STOCKS, Chief Statistician (Medical), General
Register Office of England and Wales, Londres,
Royaume -Uni (Président)

Dr J. WYLLIE, Professor of Preventive Medicine,
Queen's University, Kingston, Ont., Canada

Expert soviétique nen encore nommé-

Secrétaires : Dr Maria CAKRTOVA, membre du Secréta-
riat de la Commission Intérimaire. Mr. J.
T. Marshall, Assistant Dominion Statis-
tician ; Acting Director, Social Welfare
Statistics Division, Dominion Bureau of
Statistics, Ottawa, Canada

Sous -Comité de l'Index

S. D. COLLINS, Sc. D., Head Statistician, Division of
Public Health Methods (U. S. Public Health Service),
Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique (Président)

J. T. Marshall, Assistant Dominion Statistician ; Acting
Director, Social Welfare Statistics Division, Domi-
nion Bureau of Statistics, Ottawa, Canada (Secrétaire)

I. M. MORIYAMA, Ph. D., Chief, Mortality Analysis
Section, National Office of Vital Statistics, U. S.
Public Health Service, Washington, D. C., Etats-
Unis d'Amérique

Winifred O'Brien, R. N., Supervisor, Nosology Section,
Vital Statistics Branch, Dominion Bureau of Statis-
tics, Ottawa, Canada

Dr A. H. T. Robb -Smith, Nuffield Reader in Pathology,
University of Oxford, Royaume -Uni

* Précédemment Mexique



Comité d'experts sur le Paludisme

Dr M. CIUCA, Co- Directeur de l'Institut Cantacuzène ;
Professeur de Bactériologie, Université de Bucarest,
Roumanie

Major -General Sir Gordon CovELL,* Ministry of Health
Malaria Laboratory, Horton Hospital, Epsom,
Surrey, Royaume -Uni

Dr A. GABALDÓN, Chef de la Division de Paludologie,
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale,
Maracay, Venezuela (Président)

Dr P. F. RUSSELL, International Health Division,

Rockefeller Foundation, New -York, Etats -Unis
d'Amérique

Médecin général Inspecteur M. A. VAUCEL, Directeur
du Service de Santé colonial au Ministère de la France
d'Outre -Mer, Paris, France

Dr D. K. VISWANATHAN, Assistant Director of Public
Health, Poona, Inde

Expert soviétique non encore nommé
Secrétaire : Dr E. J. PAMPANA, membre du Secrétariat

de la Commission Intérimaire

Comité d'experts sur la Standardisation biologique

Professeur E. GRASSET, Directeur de l'Institut d'Hy-
giène, Genève, Suisse

Dr A. A. MILES, Director, Department of Biological
Standards, National Institute for Medical Research
(Medical Research Council), Londres, Royaume -Uni

Dr J. PRSxov, Directeur de l'Institut sérologique
d'Etat, Copenhague, Danemark

Major -General Sir Sahib Singh SoKHEY, Director,
Haffkine Institute, Bombay, Inde

Dr W. Aeg. TIMMERMAN, Directeur du Rijks Instituut
voor de Volksgezondheid, Utrecht, Pays -Bas (Pré-
sident)

Professeur J. TR>üFouit, Directeur de l'Institut Pasteur,
Paris, France

Dr M. V. VELDEE, Chief, Biologics Control Laboratory,
National Institute of Health (Ut S. Public Health
Service), Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique

Secrétaire : Dr R. GAUTIER, Conseiller de la Commission
Intérimaire

Comité d'experts sur la Tuberculose

Dr P. M. d'ARcY HART, Farm Laboratories, National
Institute for Medical Research (Medical Research
Council), Londres, Royaume -Uni

Dr H. E. HILLEBOE, Commissioner of Health, New York
State Department of Health, Albany, N. Y.,
Etats -Unis d'Amérique

Dr J. HOLM, Chef de la Division de la Tuberculose,
Institut sérologique d'Etat, Copenhague, Danemark
(Président)

Expert soviétique non encore nommé
Secrétaire : Dr J. B. MCDOUGALL, membre du Secrétariat

de la Commission Intérimaire

Comité d'experts sur la Quarantaine

Dr R. Dujarric DE LA RIVIÈRE, Sous -Directeur de
l'Institut Pasteur, Paris, France

Dr G. L. DUNNAHOO, Medical Director, Chief, Foreign
Quarantine Division, U. S. Public Health Service,
Washington, D. C., Etats -Unis d'Amérique

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé publique,
Utrecht, Pays -Bas

Dr C. MANI, Deputy Director -General of Health
Services, Government of India, New Delhi, Inde

S. E. le Dr M. NAZIF Bey, Sous -Secrétaire d'Etat pour
la Quarantaine, Ministère de la Santé publique,
Le Caire, Egypte

Dr G. H. de PAULA SOUZA, Directeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université de Sao -
Paulo, Brésil

Dr P. G. STOCK, Medical Adviser, Ministry of Health,
Londres, Royaume -Uni (Président)

Dr W. W. YUNG, Directeur du Département pour la
Prévention des Epidémies, Administration nationale
de la Santé, Nankin, Chine

Expert soviétique non encore nommé

Secrétaire : Dr G. STUART, membre du Secrétariat de
la Commission Intérimaire
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Groupe d'experts sur la Fièvre jaune
Dr W. S. Sk ANTUNES, Directeur du Service national

de la Fièvre jaune, Rio de Janeiro, Brésil
Dr G. L. DUNNAHOO, Medical Director, Chief, Foreign

Quarantine Division, U. S. Public Health Service,
Washington, D. C., Etats -Unis d'Amérique

Médecin Général C. DURIEUX, Directeur de l'Institut
Pasteur de l'A. O. F,. Dakar, Afrique Occidentale
Française

Dr A. F. MAHAFFY, Director, Colonial Medical Research,
Colonial Office, Londres, Royaume -Uni

Médecin Général Inspecteur M. PELTIER, Directeur
général de la Santé publique de l'A. O. F., Dakar,
Afrique Occidentale Française

Dr R. M. TAYLOR, Director, Laboratories of the
International Health Division, Rockefeller Founda-
tion, New -York, Etats -Unis d'Amérique

Dr M. V. VELDEE, Chief, Biologics Control Laboratory,
National Institute of Health (U. S. Public Health
Service), Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique

Expert soviétique non encore nommé

* Succédant au Dr N. Hamilton Fairley, Wellcome
Professor of Tropical Medicine, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -
Uni, qui a démissionné pour raisons de santé



Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
Professeur H. BAGGESGAARD -RASMUSSEN, Président de

la Division de Chimie, Commission danoise de la
Pharmacopée, Copenhague, Danemark

E. Fullerton Coox, M. Sc., Chairman, Committee of
Revision of the Pharmacopoeia of the United States
of America, Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique

I. R. FAHMY, Ph. D., Professeur de Pharmacognosie,
Université Fouad Iet, Le Caire, Egypte; Secrétaire
de la Commission égyptienne de la Pharmacopée

H. FLÜcx, Docteur ès Sciences naturelles, Professeur
de Pharmacognosie, Ecole Polytechnique Fédérale,
Zurich, Suisse

Dr C. H. HAMPSHIRE, Secretary of the British Pharma-
copoeia Commission, General Medical Council Office,
Londres, Royaume -Uni (Président)

Dr R. HAZARD, Professeur de Pharmacologie et de
Matière médicale à la Faculté de Médecine de
l'Université de Paris, France

Professeur D. van Os, Professeur de' Chimie pharma-
ceutique et de Toxicologie, Université de Groningue;
Président de la Commission néerlandaise de la
Pharmacopée, Groningue, Pays -Bas

Expert sud -américain non encore nommé
Secrétaire p. i. : Dr W. BONNE, membre du Secrétariat

de la Commission Intérimaire

Comité d'experts sur les Maladies vénériennes
Professeur W. E. COUTTS, Chef du Département

d'Hygiène sociale, Administration de la Santé
publique, Santiago, Chili

Professeur M. GRZYBOWSKI, Chef de la Clinique de
Dermato -Syphilologie, Université de Varsovie,
Pologne

Dr G. L. M. MCELLIGOTT, Adviser on Venereal Diseases,
Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr J. F. MAHONEY, Medical Director, VD Research
Laboratory (U. S. Public Health Service), Staten
Island, N. Y., Etats -Unis d'Amérique (Président)

Secrétaire : Dr T. GUTHE, membre du Secrétariat de
la Commission Intérimaire

Comité d'experts pour la Lutte internationale contre les Epidémies
Dr J. BJORNSSON, Chef de la Section d'Epidémiologie

et d'Hygiène, Ministère des Affaires sociales, Oslo,
Norvège

Dr A. CAVAILLON, Directeur général de la Santé,
Ministère de la Santé Publique et de la Population,
Paris, France

Dr Melville D..MACRENZIR, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume -Uni

Dr C. MANI, Deputy Director - General of Health
Services, Government of India, New Delhi, Inde

Dr Wasfy OMAR, Directeur du Bureau régional panarabe
de la Santé, Alexandrie, Egypte

Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Directeur de la Faculté
d'Hygiène et de Santé publique, Université de
Sáo- Paulo, Brésil

Dr G. M. REDSHAW, Chief Medical Officer, Australia
House, Londres, Royaume -Uni

Membres ex officia :

Le Président du Comité permanent de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique :

Dr M. T. MORGAN, Medical Officer of Health,
Port of London, Royaume -Uni (Président)

Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain,
représenté à la première session par :

Dr A. MACCHIAVELLO, U. S. Public Health Service ;
Epidémiologiste consultant, Bureau Sanitaire
Panaméricain, Lima, Pérou

Représentant de l'ICAO ; à la première session :
Dr J. DUGUET, Médecin Chef du Centre d'Examen

médical du Personnel navigant de l'Aviation de
Paris, France

Le Rapporteur des Groupes mixtes d'Etude OIHP/
OMS : Dr M. GAUD, Directeur de l'Office International

d'Hygiène Publique, Paris, France
Secrétaire : Dr Y. M. BIRAUD, Directeur de la Division

d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, Secré-
tariat de la Commission Intérimaire

Sous -Comité d'experts pour la Revision des clauses
des Conventions sanitaires internationales relatives
au Pèlerinage

Dr M. GAUD, Directeur de l'Office International
d'Hygiène Publique, Paris, France (Rapporteur)

Professeur J. J. VAN LOGHEM, Professeur d'Hygiène,
Université d'Amsterdam, Pays -Bas

Dr C. MANI, Deputy Director -General of Health
Services, Government of India, New Delhi, Inde

Dr M. T. MORGAN, Président du Comité permanent de
l'Office International d'Hygiène Publique ; Medical
Officer of Health, Port of London, Royaume -Uni
(Président)

Dr Yehia NASRI, ancien Directeur général de la Santé,
La Mecque, Arabie Saoudite

Dr Wasfy OMAR,Directeur du Bureau régional panarabe
de la Santé, Alexandrie, Egypte

Secrétaires : Dr G. STUART et M. G. DR BRANCION,
membres du Secrétariat de la Commission Intérimaire

cements engendrant l'AccoutumanceComité d'experts sur les Médicam
Dr J. BOUQUET, Pharmacien des Hôpitaux de Tunis,

Tunisie
Dr H. P. CHU, Professeur de Pharmacologie, Ecole

nationale de Médecine, Shanghai, Chine

Dr N. B. EDDY, Principal Pharmacologist, Division of
Physiology, National Institute of Health (U. S.

Public Health Service), Bethesda, Md., Etats -Unis
d'Amérique

Dr J. R. NICHOLLS, Deputy Government Chemist,
Government Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Dr P. O. WoLFF, Buenos -Aires, Argentine



TABLEAU XIII

RATIFICATIONS DE LA CONSTITUTION

Conformément à l'article 8o de la Constitution,
l'Organisation Mondiale de la Santé a été constituée
le 7 avril 1948, dès que vingt -six Etats des Nations
Unies eurent ratifié leurs signatures et eurent déposé
les instruments de ratification auprès du Secrétaire
général des Nations Unies. Les Etats ayant ratifié à la
présente date, 15 juin 1948, sont énumérés ci- après, par
ordre de date de leur ratification.

Etat Date de ratification
1.  Chine 22 juillet 1946
2.  Royaume -Uni 22 juillet 1946
3.  Canada 29 août 1946
4. * Iran 23 novembre 1946
5. * Nouvelle -Zélande xo décembre 1946
6. * Syrie 18 décembre 1946
7.  Libéria 14 mars 1947
8. Suisse 26 mars 1947
9. Transjordanie 7 avril 1947

xo.  Ethiopie xx avril 1947
x 1. Italie x 1 avril 1947
x 2. Pays -Bas 29 avril 1947
13. Albanie 26 mai 1947
14. * Arabie Saoudite 26 mai 1947
x5. Autriche 3o juin 1947
16. * Union Sud -Africaine . . 7 août 1947

Etat Date de ratification
17.  Haiti 12 août 1947
18.  Norvège 18 août 1947
19.  Suède 28 août 1947
20. Irak 23 septembre 1947
21.  Siam 26 septembre 1947
22. Finlande 7 octobre 1947
23. Irlande 20 octobre 1947
24.  Yougoslavie 19 novembre 1947
25.  Egypte 16 décembre 1947
26.  Turquie 2 janvier 1948
27. Inde 12 janvier 1948
28. * Australie 2 février 1948
29. Portugal 13 février 1948
3o.  Tchécoslovaquie let mars 1948
31. Grèce 12 mars 1948
32.  URSS 24 mars 1948
33. * RSS. d'Ukraine 3 avril 1948
34  RSS. de Biélorussie 7 avril 1948
35.  Mexique 7 avril 1948
36.  Afghanistan 19 avril 1948
37. * Danemark 19 avril 1948
38.  Pologne 6 mai 1948

* Etats Membres des Nations Unies.
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