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1 , OUVERTURE DE IA SESSION PAR LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

En l'absence du Dr Chisholm, empêché d'assister à la réunion, le 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souhaite la bienvenue aux membres des 

délégations et signale que la Commission se réunit dans l'année qui marque le 

centenaire de la première tentative faite sur le plan international pour réali-

ser un accord en vue de limiter la diffusion des maladies pestilentielles. Bien 

que cette première tentative ait échoué et qu'il ait fallu attendre jusqu'en 

1892 pour qu'apparaisse enfin une première convention internationale, la per-

sévérance dont ont fait preuve les lointains prédécesseurs de la Commission 

actuelle peut, aujourd'hui encore, servir d'exemple. Il convient de mentionner 

les dates suivantes qui sont comme les bornes milliaires qui jalonnent l'his-

toire des conventions sanitaires internationales : 1894, première Conférence 

sanitaire sur le pèlerinage de la Mecque; 1902, création du Bureau Sanitaire 

Panaméricain; 1903, Convention de Paris, dont les résolutions, reprises par 

l'Arrangement de Roue, en 1907, devaient donner naissance à l'Office Interna-

tional d :Hygiène Publique (OIHP); 1905, Convention Sanitaire Panaméricaine; 

I9I2, signature de l'importante convention élaborée à Paris; 1924, Code sani-

taire panaméricain; 1926, grâce aux efforts de l'Office International d'Hygiène 

Publique, une convention sanitaire internationale est signée par 66 nations 

et ratifiée par 44 d'entre elles; 1933, établissement de la Convention sani-

taire internationale pour la Navigation aérienne; 1944, une nouvelle conven-

tion, élaborée sous l'égide de l'UNRBA., vient amender celles de 1926 et de 

1933. 

En fait, malheureusement, aucune de ces conventions n'a remplacé en-

tièrement les conventions précédentes. En outre, comme ces divers textes étaient 
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des instruments diplomatiques soumis à la ratification formelle par les Etats 

signataires, certains Etats sont devenus parties aux conventions les plus récen-

tes, alors que d'autres sont restés purement et simplement adhérents aux conventions 

les plus anciennes. Ainsi, à l'heure actuelle, on ne compte pas moins de huit 

accords internationaux qui se trouvent simultanément en vigueur et, plus encore, 

il arrive fréquemment que, dans certains pays, les réglementations intérieures 

destinées à permettre l'application légale de ces instruments sont restées en 

retard sur ces derniers. Il en résulte une impression de confusion inextricable, 

et, si l'on n'a pas eu à faire face à de plus graves difficultés, c'est unique-

ment grâce à la bonne volonté et au bon sens de toutes les autorités et organi-

sations intéressées. 

La nécessité d'une uniformisation et d'une rationalisation du statut 

sanitaire international s'est imposée à tous les esprits. Aussi, dans la Constitu-

tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, il fut reconnu à celle-ci, parmi ses 

fonctions essentielles, celle de "proposer des conventions, accords et règlements, 

faire des recommandations concernant les questions internationales de santé ...". 

L'Article 21 de la Constitution développe ce principe, en donnant à l'Assemblée 

de la Santé "autorité pour adopter les règlements concernant telle mesure sani-

taire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propaga-

tion des maladies d'un pays à l'autre", En accordant ainsi à l'OMS le pouvoir 

d'adopter un règlement sanitaire international, on a eu manifestement l'intention 

d'instituer une procédure nouvelle susceptible, non seulement de permettre l'uni-

formisation nécessaire, mais aussi d'assurer à la nouvelle réglementation une 

souplesse adaptée au caractère mouvant des connaissances médicales et à l'évolu-

tion des moyens de transport. Cette souplesse ne pouvait être attendue dans 

l'ancien système qui prévoyait une procédure compliquée de conférences 
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internationales particulières et de ratifications. C'est précisément à cela 

qu'a remédié l'Article 22 de la Constitution en disposant que les règlements 

adoptés par l'Assemblée de la Santé entrent en vigueur pour tous les Etats Mem-

bres, après simple notification, à l'exception des Etats qui, dans un délai 

déterminé, auront fait connaître soit leur refus, soit leurs réserves. Les règle-

ments adoptés peuvent, d'autre part, être modifiés selon une procédure tout aussi 

s impie. 

Dès les premiers mois de son existence, la Commission Intérimaire de 

l'OMS créait des comités d'experts chargés de préparer la révision des conven-

tions sanitaires en vigueur, en procédant à l'examen de questions telles que le 

controle sanitaire du paLerinage de la Mecque ou les données les plus récentes 

sur 1'épidémiologie des maladies pestilentielles et sur les méthodes de d.ésinsec-

tisation. La documentation technique établie au cours de ces travaux a servi 

ensuite de base au Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine pour formuler les principes dont devait s'inspirer le nouveau Règle-

ment sanitaire international. Ces principes ayant été approuvés par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Comité d'experts a établi, avec l'aide de son 

Sous-Comité juridique, son avant-projet de Règlement. C'est ce texte qui, à la 

suite d'un nouvel examen et de suggestions diverses, a abouti au projet auquel 

la Commission spéciale est appelée à donner une forme définitive, afin que la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé puisse se prononcer sur son adoption. 

Grace à ces longs travaux préparatoires, la Commission se trouve main-

tenant saisie d'un seul document de travail peu volumineux rédigé dans la forme 

même du règlement auquel il est appelé à donner naissance. Ce texte, où se re-

trouve forcément une grande part de la substance des conventions antérieures, 

définit les mesures maximums qui peuvent être imposées au trafic international 
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pour assurer la protection, sanitaire des frontières. Dans .bien des cas,, ces 

dispositions, qui ne sauraient être dépassées, n'auront pas à être appliquées 

intégralement ou même ne le seront pas du tout. Le but final que l'on se propose 

d'atteindre n'est-Il pas,, grâce à une organisation judicieuse des services na-

tionaux de santé, de détruire les maladies à leur source et d.'établir des condi-

tions hygiéniques telles qu'elles ne puissent se développer ? En attendant, la 

Commission devra s'efforcer de mettre au point l'instrument réglementaire le 

meilleur qu'il est possible de rédiger dans les circonstances présentes. 

Le problème qui se pose à la Commission est celui, de la méthode à 

adopter pour tirer le meilleur fruit du patient travail préliminaire qui a été 

accompli et pour sortir de l'inextricable confusion que l'on constate actuelle-

ment. Le mot "méthode" fait penser à la règle formulée par le philosophe Des-

cartes, et selon laquelle "lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les 

plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables". On connaît l'image 

dont le philosophe s'est servi, celle des voyageurs égarés en quelque forêt et 

qui ne doivent pas errer tantôt d'un coté, tantôt de l'autre, "mais marcher tou-

jours le plus droit qu'ils peuvent en un même côté" afin d.'arriver au moins quel-

que part où "vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt". 

Pour sortir de la forêt que constitue la confusion présente, la commission fera 

bien d'avancer le plus droit qu'il est possible dans la direction qui lui a été 

indiquée par ceux qui ont élaboré le présent projet et dont les opinions, si 

elles ne sont pas irréfutables, n'en restent pas moins les plus probables. 

En dépit du patient travail préparatoire qui a été accompli, la tache 

de la Commission demeure ardue. Le Directeur général adjoint est néanmoins cer-

tain que la Commission saura la mener à bonne fin, en ne perdant pas de vue que 

tout règlement adopté par elle pourra être amélioré par la suite, et en 
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s'efforçant, non d'arriver à l'impossible perfection, mais de trouver un juste 

et raisonnable équilibre entre le minimum techniquement indispensable pour évi-

ter la propagation des maladies et le maximum qu'il est administrativement 

possible d'imposer sans gêner inutilement le trafic international. Il convient 

en même temps de ne pas oublier que le règlement vaudra surtout par la façon 

dont il sera appliqué. 

2. ELECTION CU-PRESIDENT 

Sur la proposition du Professeur DUJARRIC DE LA RIVIERE (France), 

appuyé par le Dr van den BERG (Pays-Bas) et par le Dr BELL (Etats-Unis d'Améri-

que), le Dr M. T. Morgan (Royaume-Uni) est élu Président à l'unanimité. Il 

prend, place au fauteuil présidentiel. 

Le Dr MORGAN (Royaume-Uni) remercie la Commission de l'avoir appelé 

à présider ses travaux. Il se déclare certain que la Commission se montrera digne 

des conférences sanitaires qui l'ont précédée. Quant à lui, il s'efforcera de 

remplir impartialement les fonctions qui lui ont été confiées. 

5. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission d.écid.e d'élire quatre 

vice-présidents. Afin d'assurer une large répartition géographique, il est 

proposé de choisir chaque vice-président dans l'une des organisations régiona-

les de l'OMS : Asie d.u Sud-Est, Pacifique occidental (en y englobant l'Australie 

et la Nouvelle-Zélande), Amériques, Méditerranée orientale et Afrique, ces 

deux dernières régions étant groupées en une seule. 
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Après une brève suspension de séance, il est décidé d'ajourner les 

propositions en vue de la désignation des quatre vice-présidents, jusqu'à ce 

que toutes les délégations soient arrivées. 

k. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Il est décidé que la Commission de Vérification des Pouvoirs compren-

dra les représentants des pays suivants : Arabie Saoudite, Canada, Indonésie, 

Italie, Laos, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, 

Syrie et Thaïlande. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Sur la proposition du Dr BARRETT (Royaume-Uni), appuyé par le 

Dr van den BERG (Pays-Bas) et par le Dr van de CALSEYDE (Belgique), la Commis-

sion décide d'inclure dans l'ordre du jour un point supplémentaire, à savoir 

la désignation du rapporteur. La Commission décide ensuite que celui-ci sera 

nommé ultérieurement. 

Décision : En l'absence d'objections, l'ordre du jour provisoire est 

adopté tel qu'il vient d'être amendé. 

6. METHODE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que, pour permettre à tous les délégués de parti-

ciper pleinement à la discussion, le texte du Règlement soit examiné au cours 

des séances plénières. Celles-ci se tiendront tous les jours de 9 h.30 à midi. 



A3-U/SE/Min/1 
Page 8 

Le Président propose ensuite de ne constituer, pour le moment, que 

deux sous-commissions ou sous-comités : l) un sous-comité de rédaction (dont 

les membres seront désignés ultérieurement) qui sera chargé d'assurer la par-

faite concordance des textes anglais et français; 2) une sous-commission -

aux travaux de laquelle toutes les délégations pourront assister - qui aura 

pour tache d.1 étudier les clauses relatives au pèlerinage qui figurent dans les 

Annexes A et B. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à midi 


