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1, . RAPPORT DU- COMITE D'EXPERTS DES MàlADIES VENERIENNES (COMITE 迎 

HOC) (Documents EB2/7 et EB2/7 Add.l) (Point 17.2.1 de l'ordre 

du"jour) 

Discussion des recommandations 2.1 qui figurent aux pages 30 et 31 (texte 
anglais) du document 1H0/VD/12 (suite) 

. . . . . . . . . . . . 

Le Dr HYDE, commentant les observations présentées par le 

Dr Evang à la quinzième séance du Gonsej.1 déclare que la question de 
. . . . . . . . _ • , . . • • . . . . . . . . . • •. • 

la réorganisation des usines de l'UNRRA. a été discutée par la Commisrion 

Intérimaire, L'Assemblée de la Santé a approuvé, à cet effet, 1'ouver-
. . . . . ‘ • : . . 

ture d'un crédit de t 5.000 en vertu d'une autorisation d
1

 ordre général. 

Pour autant que le sache le Dr Hyde, aucune demande n'a été présentée.. 

au Gouvernement des Etats-Unis en vue d'obtenir le concours d'experts 

qui procéderaient aux enquêtes nécessaires dans ces usines. 

Le Dr GOODMâN.(Secrétariat) confirme que le Gouvernement des 

Etats-Unis n'a pas été consulté; il déclare, toutefois, que certains 

milieux ayant été pressentis à titre officieux, il apparaîtrait que le 

Royaume-Uni semble être le pays le plus propre à fournir les services de 

ces experts. Le Dr Goodman a. visité Londres en vue de s
r

assurer des 

vues du Ministère britannique de la Santé publique, à ce sujet. En fait, 

le concours d'aucun expert n'a été prêté avant la date de' la décision • 

négative prise par l'UNRRA. Lorsque l'occasion se présentera, le Se-

crétariat accueillerait avec satisfaction la possibilité de trouver ces 
,• - • 

experts aux Etats-Unis. 

• • • ： . ‘ 

Le PRESIDENT, répondant à une question- du Dr Mani quant à 

1'opportunité de réorganiser d'anciennes usines, déclare que toutes les 

fabriques de l'UNRRâ ne présentent pas ce caractère d'ancienneté. Il a 

été informé que certaines de ces usines n'avaient jamais été exploitées 

et que leur équipement était tout à fait neuf. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si de nombreux changements 

sont intervenus dans les méthodes de fabrication de la pénicilline, il 

n'en est pas moins vrai qu une grande partie de l'équipement des usines 

de l'UNRRA pourrait aisément être utilisé pour appliquer les nouvelles 

méthodes de culture en profondeur plutôt qu'en surface. Seule une 

partie du matériel doit .être considérée comme démodée. 

M. GROS (Observateur des Nations Unies), se référant au fait 

que la CEE a été mentionnée lors d'une séance précédente, désire préciser 

clairement que les consultations avec la CES doivent .se limiter à la 

présentation d'avis techniques, les budgets des comités économiques ne 

prévoyant rien pour les projets du genre do ceux qui sont en discussion. 

Le Dr STAMPAR n'ignore pas que la CEE fait tout son possible 

pour faciliter les échanges de marchandises entre l'Europe orientale et 

occidentale. La Yougoslavie possède une fabrique de pénicilline désuète 

et il pense que la CEE pourrait aider à obtenir les machines dont une 

fabrique moderne aurait besoin. ‘‘ 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime que la décision logique 

serait d'autoriser la nomination d'experts chargés de présenter un 

rapport, puis.de laisser au Directeur général les pouvoirs discrétion-

naires les plus larges pour l'application des conclusions de ce rapport. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, d'après les renseignements qu'il 

a obtenus, il ne suffirait pas d'envoyer un ingénieur-expert pour pro-

céder à une enquête qui exigerait une équipe d'au moins trois personnes, 

comprenant des savants. 

DECISION : Il est denandé au Secrétariat de prendre les mesures 
nécessaires pour procéder à une enquête sur les fabriques de 
l'UNRRA, en vue de leur remise en état, sans perdre de vue qu'il 
n'existe pas, à cette fin, de fonds disponibles pouvant provenir 
soit de X'OMS, soit de l'UNEIRâ et que les commissions économiques 
des Nations Unies pour l'Europe et pour l'Asie devraient, également, 
étudier la question. 



Le Dr GAUTIER (Sous-Directeur général) déclare qu'il est 

nécessaire de distinguer entre étalon et qualité. En 1944, un étalon 

international a été adopté pour la pénicilline pure G. La question de 

la qualité est plus délicate. Le Comité d'experts des Maladies véné-

riennes s'est prononcé en faveur de préparations de pénicilline à action 

prolongée (РОВ et procaine). Il s'agit de déterminer la pureté, l'ab-

sence de substances pyrogènes, la solubilité, l'alcalinité, etc., autant 

de points qui sont, en général, traités dans les prescriptions offi-

cielles des pays qui produisent de la pénicilline. Pour les autres pays, 

on pourrait peut-être envisager de confier à certains instituts, par 

exemple à ceux qui travaillent pour le Comité d'experts pour la Standar-

disation biologique, le titrage d'une préparation donnée. 

Le PRESIDENT salue la présence du Dr N»P. Morgan, Président 

du Comité permanent de. l'Office International d
1

 Hygiène Publique en 

qualité d
1

observateur. 

2. Le texte de la deuxième sérié de recommandations (point 2-2 à 

la page 31 du document WHO/VD/12) présente la teneur suivante ； 

Les critères exposés serviront de base en vue du choix des can-
didats aux bourses pour 1'étude des maladies vénériennes et cette 
période d'étude sera passée dans des institutions de formation 
professionnelle du niveau le plus élevé, recommandées par l'OMS; 

On prêtera une attention particulière à l'octroi de bourses d'êtu-
dis pour l'application des programmes antivénériens exécutés avec 
l'assistance de 1'OMS, ou des programmes de lutte contre la syphi-
lis pré-natalс et infantile recommandés par le Comité mixte des 
Directives sanitaires de l'OMS et du FISE; 

Les besoins des Gouvernements quant à la formation professionnelle 
de personnel spécialiste des maladies vénériennes seront satis-
faits par l'OMS en 1949 dans la mesure du possible, sous réserve 
des critères proposés et sous condition que des dispositions soient 
prises pour satisfaire des demandes accrues relatives à la forma-
tion professionnelle en 1950. 

Le PRESIDENT fait observer que les principes proposés par 

le Comité d'experts pour les Maladies vénériennes et les normes prévues 
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pour la formation professionnelle se rapprochent des suggestions du même 

ordre, formulées par les Comités d^experts du Paludisme et de la Tubercu-

lose, 

La question des bourses rentrant dans le cadre des prograiranes de 

l
f

OMS et du Comité mixte F3:3E-OMS
>
 a été examinée au cours de la récente 

réunion tenue par le Comité mixte à Paris et a également été discutée 

par le Conseil
i
 à la présente session, lorsqu^il a donné des directives 

pour la mise en oeuvre des programmes du FISE au moyen de prélèvements sur 

le fonds spécial de 1»UNRRA, 

En examinant le programme de travail de 1950, le CcnseiL a dis-

cuté la recommándation tendant à donner plus d
f

extension, en 1950, aux 

bourses d
1

études sur les maladies vénériennes et le Directeur général a 

également mentionné cette recommandation dans la déclaration qu'il a faite 

sur cette question. 

Le Dr MANI constate avec satisfaction que le Secrétariat se 

rallie à l
1

opinion qu'il est nécessaire de suivre certaines règles pour 

1
f

octroi des bourses. Il espère que^ lorsque ces règles se seront suffi-

samment précisées- elles permettront aux gouvernements de choisir des can-

didats satisfaisant aux exigences et d'éviter un gaspillage de fonds. 

Le Dr de PAULA SOUZA appuie les observations du Dr Mani et espère 

que les gouvernements se borneront à choisir leurs candidats parmi des 

personnes faisant partie des Services d
1

Hygiène Publique et disposées à 

rentrer ensuite dans ces Services. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat a déjà établi> 

dans le cas de progranmies de bourses antérieurs, des règles très soigneuse-

ment étudiées et que l^on a insisté, à maintes reprises, sur la nécessité 

de les appliquer. Le point difficile a été d'ajnener les gouvernements à se 

conformer ащ： conditions spécifiées, mais le Secrétariat poursuivra ses 

efforts ponir en assurer l^bservation^ 
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DECISION : Les recommandations sont approuvées, avec la réserve que 
l'attention des gouvernements sera attirée sur les normes qui doivent 
régir le choix des candidats pour les bourses. 

Le texte de la troisième série de recommandations (point 2.3, 

page 31 (texte anglais ) du document 1Ш0ДБ/12 ) porte j 

Il est également recommandé : 

d'envoyer une équipe de consultations et de démonstrations de l'OMS 

dans 1•Inde et une en Egypte, en 1949； 

de mettre, I. la disposition des équipes, des approvisionnements et du 
matériel sur une plus vaste échelle que celle qui a été proposée, en 
application du prograjrane de 1949； 

de pourvoir au recrutement de personnes qualifiées pour faire face à 
la demande accrue des gouvernements désireux d'obtenir des services 
de démonstrations et de consultations en ？.949 et en 1950, services 
parmi lesquels doit figurer le nombre nécessaire d'experts-conseils 
pour donner‘suite aux recommandations du Comité mixte des directives 
sanitaires de l'OMS-FISE, pour conduire des enquêtes， entreprendre des 
programmes de démonstrations et d'observation des résultats, en vue 
de combattre la syphilis pré-natale et infantile dans plusieurs pays. 

Le Dr WICKRElffiSINGHE demande que Ceylan soit considérée comme 

faisant partie de la même zone géographique que l'Inde, lorsqu'on enverra 

des expei-ts-conseils. Ceylan a besoin de ces experts—conseils•plutôt que 

d'équipes de démonstrations. L'OFfi n'aurait à assumer aucune dépense 

à cet égard, car tous les frais seraient à la charge de Geylan。 

Le PRESIDENT répond que la question sera réglée par voie d
;

ac-

cord entre le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et le Directeur général. 

DECISION j Sur la proposition du Dr Hyde, appu/l p-r lo Dr Mani, 11 
est décidé de prendre acte des recommandations, étant entendu que la 
plus grande latitude sera laissée au Directeur général pour 1 « envoi 
d'équipes dans les divers pays. 

La quatrième série de recommandations (point 2.4 de la page 31 

(texte anglais ) du document lVHO/VD/12) porte s 

Il est reoœaaaudé t 

à l'OMS'd'étudier les moyens d'intensifier la diffusion d
1

 informations 
techniques sur les méthodes de lutte contre les maladies vénériennes 
afin de donner satisfaction aux demandes des gouvernements； 



de constituer^ en 1949, un groupe d
1

études temporaire, composé c^un 
nombre' limita de vénéréologues éminents d

1

Europe e^ d
1

autres régions, 
afin de dresser le bilan des'méthodes de lutte anti-vénérienne appli-
quées aux Etats-Unis, quant à leur efficacité dans les programmes 
nationaux' et internationaux. 

Le Dr D O P I N G demande si la recommandation implique l'établisse-

ment d
!

un autre Comité d
1

experts. 

Le Dr GUTHE, Secrétariat^ expose que le .Comité d
1

experts a fortes 

ment souligne la nécessité d'établir un groupe d
!

études temporaire, composé 

de vénéréoiogÙQS éminents pour dresser le bilan des méthodes de lutte an-

ti-vénérienné Appliquées aux Etats-Unis, quant à leur efficacité dans les 

programas nationaux et internationaux. Il existe deux courants d
!

 opinion 

sur la valeur de la pénicilline dans le traitement de la syphilis et les 

Etats-Unis constituent 1
1

exemple typique d^un pays où l*on a abordé sur 

tous les fronts la lutte contre la syphilis, en attaquant à son premier 

stade, par dés méthodes de traitement accéléré, .fondé sur 1
1

 emploi de la 

pénicilline. Etant donne que l
!

on ne peut pas se procurer facilement de 

la pénicilline dans tous les pays, le Comité d
1

experts estime qu'il est 

d'une importance capitale que'le groupe d
1

études se rende aux Etats-Unis 

et puisse établir, souc les auspices de un rapport sur les consta-

tations faites dans ce pays. Cette opinion concorde avsc la demande adressée 

par le Gouvernement des Etats-Unis à 1'effet que des experts internatio-

naux évaluent les résultats des méthodes appliquées aux Etats-Unis, afin 

de permettre éventuellement, l'application de' méthodes analogues dans 

d'autres pays. La Pologne est le seul autre pays où l'on ait mené une 

lutte générale de même caractère, contre la syphilis au moyen de la péni-

cilline et l
!

on trouvera en annexe au document WHO/VD/12 (annexe VI) un 

rapport provisoire sur la campagne anti-syphilitique en Pologne
5
 qui n»en 

est encore qu'à ses débuts. 



Le Dr D0T/1ÍLING regrette que la recommandation spécifie que les • 

vénéréologues émînents doivent v e n i r E u r o p e et d'autres régions"• La • 

question présente un intérêt exceptionnel cUordre universel et il demande 

que l'on s'abstienne do mentionner spécialement 1
!

Europe. 

Le Dr GUTHE répond que l'ensenible de la question du traitement 

de la syphilis se trouve dans une phase de transition. C'est surtout en 

Europe que. ce que certains pays considèrent comme un moyen moderne de 

lutte contre la syphilis . rencontre de la résistance et c'est la principa-

le raison pour laquelle le Comité a, ainsi> mentionné particulièrement 

l'Europe. Il est bien entendu, cependant, que des représentants d*autres 

régions seront compris dans le groupe d
1

études. Il n'a pas été donné 

d
f

indications quant au nombre de personnes devant constituer le groupe» 

Le Dr HAFEZI partage opinion exprimée
 t
par le Dr Dowling, 

La Dr EVANG fait observer que la recorijimandation du Comité d
1

 ex-

perts constitue une manière diplomatique de dire que, en raison de 1
f

abon-

dance de la pénicilline aux Etats-Unis, les autres parties du monde, y 

compris l'Europe, sont en retard pour 1»application du traitement moderne 

de la syphilis. C'est d
1

 ailleurs pourquoi,.le-Comité a suggéré que des 

vénéréologues se rendent au
s
x Etats-Uni g pour y étudier le traitement ¿ 

la pénicilline, et le Dr Evang approuve pleinement cette ettigestion. 

Le Dr HYDE indique, à propos de la déclaration du Dr Guthe, 

qii ‘il a assiste à la réunion tenue au Oépártement de la Santé Publique des 

Etats-Unis et au cours de laquelle a été discutée la question d
1

 inviter 

des experts internationaux. Le déba^t a porté- surtout sur los avantages que 

les Etats-Unis pourraient retirer de 1
1

enquête et sur les indications que 

celle-ci pourrait leur apporter quant aux erreurs éventuellea.ent commises 

dans les,.méthodes appliquées aux Etats-Unis• Le Dr Hyde est persuadé que 

le Département de la Santé Publique serait très heureux d
1

 apprendre que le 
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Comité d
!

experts voit un double avantage dans 1丨envoi du groupe d
f

études 

aux Etats-Unis. Il suggère que la demande américaine et la recommandation 

du Comité d
1

experts soient amalgamées• 

Le Dr MACKENZIE est d
r

accord avec le Dr Dowling et se demande s'il 

appartient à un Comité d
1

experts de désigner une partie quelconque du 

monde comme étant moins en avance que d
1

autres, au point de vue de la lutte 

contre une maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, en formulant miA^, sug-

gestion, le Comité d'experts a courageusement accepté une tâche très délicate. 

Le Comité s'est trouvé en présence d^uiie situation qui entrave considérable-

ment les progrès de la lutte anti-vénérienne. Les méthodes et procédés 

techniques en usage dans le traitement de la syphilis et la lutte contre 

cetta maladie font l
1

objet de vives controverses. Les centres des deux 

courants d
l

idêe opposés sont les Etats-Unis et l'Europe. Le Comité d'ex-

perbs s
1

 efforce ici de résoudre ces difficultés en mettant en présence les 

défenseurs des deux théories afin qu'ils puissent discuter à fond leurs 

idées respectives. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE a deux observations à présenter : 

la première porte sur la forme. Il ne croit pas qu'il soit possible de 

modifier le texte d:un rapport de Comité d
1

 experts； mais il y aurait peut-

être moyen d'ajouter.au rapport les observations du Conseil. La seconde 

observation a trait au fond、 Le rapport parle dïune évaluation des résul-

tats de la méthode de lutte anti-vénérienne ; or, une telle évaluation im-

plique uno étude
s
 non seulement de la pénicilline, mais aussi de la partie 

sérologique, A ce point de vue, trois questions sont importantes : (1) la 

comparaison des différentes méthodes de diagnotic de la syphilis; (2) la 

question capitale des fausses réactions； et, enfin， (3) l
1

étude des anti-

gènes et, en particulier, de la cardio]ipine-lecithine. Le Dr Dujarric 



de la Rivière appuie la recommandation du Comité d'experts tondant 

à 1
1

 envoi d
!

un groupe d
r

étude s aux Etats-Unis. 

Lo FR^SIDEUT signale que, s'il est loisible au Conseil 

de présenter des observations sur lo rapport du Comité ^ e x p e r t s , 

il oepondant pas lo pouvoir de modifier le texte dudit rapports 

DECISION § Il est décidé approuver la recommandation et 
d'inviter lo Secrétariat à rédiger un commentaire approprié, 
traduisant les opinions qui se sont fait jour au cours du 
débat• 

Le texte de la recommandation 2。5 qui figure à la page 32 

du texte anglais du document ÜvE0/VD/l2 est ainsi conçu s 

"Le sous—comité de la sérologie et des techniques de laboratoire 
iont la création est proposée dans le programme du Comité 
d'experts de la Commission Intérimaire - programme qui a été 
adopté 一 sera établi et Ц веra dressé, aussitôt que possible, 
un plan provisoire à，organisation de la prochaine oonféronoe 
internationale de sérologie, qui so rev soumis à 1

1

 exômen du 
Comité d'experts de 1

?

0MS pour los Maladies vénérienne s • 

Le FRESIDEÏÏT rappelle que le Conseil a déjà pris uno 

décision en ootte meti ère
?
 ot a approuvé la création d'un sous-oomite 

de sérologie. 

Règlemontation sanito.ire internationale des maladies vénérionnes ot 
Arrangement de Briixellee de 1924 (Section 3, page 32, texte anglais, 
du document- IH0/YD/12J" 

M . M I M I N G (Observateur, OIT)
;
 parlant eu nom du Bureau 

International du Travail, exprimo s芑 satisfaotion des observations 

présentée 

s par le Dr Gu"fclie， on réponse à 1& déclo,ra*ti on q̂ u© M» Mo watt 

a faite la veille
3
 et déclare quo, do l'avis de l

f

0 I T , la situation 

serait complètement élucidée si l
1

o n ajoutait, dans le premier des 

trois 

sous—ps»rp.greph.ô s de 1 л so с 'fci on 1g шошЪго de p h r a s e suiv€tn"b y 

après los termes qui figurent à la deuxième ligne du texte anglais 

f,

cireulcvtion to members of WHO ("communication aux Membres do l
,

0MS
, ,

)t 

"ainsi qu'à 1
 !

Organis?<ti on Internet i onale du Travail et aux 

autres organisations intornationales intéressées". 



Le FEESIDSNT déclare que l'amendement proposé par iPOIG? 

figurera dans les observations du Conseil. 

Беjal (section 4， page 32
?
 texte anglais du document 

%"H0/VD/l2. 

Ье Dr EVANG, rappelant la décision de 1»Assemtlée de la Santé 

de renvoyer 1'étude du problème du béjal au Comité à,expert曰,declare 

qu'il semble maintenant que ce comité se soit dessaisi de la question. 

Le PESSIDEÏÏT déclare que la difficulté réside dans l'opinion 

exprimée par le Gouvernement irakien, d'après laquelle le béjal 

n'est pas, à proprement parler, une maladie de caractère vénérien, 

ЪД_еп que les symptômes soient analogues. Il attire l'attention sur 

！ • 

les conclusions du Comité qui figurent à la page 27 (texte anglais) 

du document îvH0/VD/l2, d'après lesquelles il y aurait lieu d'obtenir 

un complément d'information sur diverses manifestations du "bejal 

.dans lès régions où sévit cette maladie. 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) précise qu'il a été possible de 

recueillir d'ores et déjà certaines informations à ce sujet et que 

le Secrétariat se tienten rapport avec le gouvernement irakien, ainsi 

q.u
r

avec l'Université de Bagdad. 

DECISION ? La section 4 est adoptée, et le Secrétariat est 
invité à transmettre au Conseil, lors de sa prochaine session, 
les informations complémentaires qu

1

 i1 aura pu recevoir dans 
l'intervalle. 

Campagne antisyphilitique polonaise (Section 5 de la pago 32, texte 
anglais, du document mo/VD/12) 

DECISION s II est pris note de l'exposé du Comité d'experts. 

Comité d'experts des Maladies vénériennes (Section 6 du dooument 
mO/YD/12) '~~~ 

Lg FESSIDENT rappelle qu'il a déjà été décidé que le Comité 

d'experts comprendrait neuf membres et que le sous-oomité de la séro-

logie et des techniques de laboratoire n'on aurait pp.s plus de quatre. 



L'examen du rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes est 
^ . . . . . 

maintenant achevé et le Président propose au Conseil d
1

approuver ce 

rapport et de prendre note de toutes les observations présentées par ses 

membres » 

Une discussion s
1

 engage sur un point soulevé par le Dr Mackenzie 

au nom du Comité de Rédaction; il s
1

agit de savoir si le rapport du 

• • • • . ： ； _ .. ‘ 

Comité d
1

experts des tóladies vénériennes devrait être publié dans les 

Actes officiels de 1'"0МБ avec les observations et les commentaires du 

Conseil et s
?

il y aurait lieu de publier en même temps le rapport du 

Comité d
1

experts de la Tuberculose^ dont le Conseil a/ jusqu
l

ici
>
 simple-

ment pris notée 

... . . . • . ... . 

Le Dr EVANG et le Dr MACKENZIE sont d'avis qu'il ne serait 

pas indiqué de publier un important rapport comme.celui du Comité d
J

 experts 

de la Tuberculose 一 qui contient de nombreuses recommandations — avant 

qu^il ait été examiné par le Conseil。 D
T

autre part, le PRESIDENT ne pense 

pas qu
f

il convienne de distinguer entre les rapports techniques présentés 

par un comité d
T

 experts ou par un autre• 

Le Dr MaoDOUGALL (Secrétariat) souligne que le rapport du 

Comité d
1

experts de la Tuberculose devrait être publié immédiatement^ 

car il contient des renseignements, y compris trois annexes
 r
 d

1

une 

telle importance q
w

ûo des Gouvernements et des institutions ne cessent 

de demander sa publication. C'est notamment 1ь cas pour le rapport sur 
i .‘ . ‘ 

la Conférence de la Streptomycine， qui s
f

y trouve annexé• 

Le Dr MACKENZIE propose de résoudre la difficulté en autori-

sant la publication du rapport mais en faisant précéder celui-ci de la 

phrase suivante : "Le Conseil Exécutif a reçu le rapport du Comité 

d
1

experts de la Tuberculose et en a ajourné la discussion jusqu
1

à sa 



prochaine session; toutefóis¡. le Conseil a décidé de publier
¿
 entre 

temps, le rapport tel qu'il lui a été soumis^ sans formuler d'observations". 

Le Dr MâNI,et le Dr DOWLING appuient le compronás proposé 

par le Dr Mackenzie. 

DECISION : Le rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes 
est approuvé et sa publication autorisée, avec les commentaires et 
observations du Conseil,. La publication du.；rapport du Comité 
d

1

 experts de la Tuberculose, précédé cle la phrase proposée par le 
Dr Mackenzie, est également autorisée» 

2. RELATIONS ENTRE L'OFFICE INTERNAT! ONAL D
¡

HYGIENE. PUBLIQUE ET L
1

 OMS 
(Documents 膝 / 8 5 et EB2/85 Add.l) (Point 43 de l'ordre du jour) 

.Le Dr.van- den BERG se réfère au.passage de sa note (Document 

EB2/S5 Add.l) mentionnant qu'il avait été prescrit au Dr Gaud' de se mettre 

en rapports avec le Gouvernement' italien. Il annonce qu'il a été avisé 

par le Dr Gaud, qui est en possession du procès-yerba.1 officiel de la 

réunion de Paris, que le Dr Gaud n'a pas reçu d'instructions à oet effet. 

Avant de donner la parole au Dr Gaud, le PRESIDENT prie le 

Dr Morgan
í
 Président du Comité permanent de l'OÍffi', de présenter ses 

observations sur les documents qui sont en ce moment soumis à l
f

examen du 
• . 

Conseil„ 

, • ' > , , 
Dénonciation de l'Arrangement de Йоте 

Le Dr MORGAN expose ,que les juristes consultés par l'Office 

ont émis l'avis que la procédure de dénonciation de l'Arrangement de Rome 

est la suivante î les parties à l'Arrangement devraient^ avant le 1$ no-

vembre I949
f
 écrire au Gouvernement italien pour déclarer leur intention de 

dénoncer l'Arrangement et devraient demander un accusé de réception de leur 

lettre-



Finances 

Le Dr Morgan rappelle que^ en 1947> l
l

Office, agissant par 

entrerai se de sa Commission des Finances et du Transfert
 3
 avait voté un 

crédit de 6.000
e
000 de francs français pour 1

f

étude à poursuivre en commun 

de certaines maladies épidémiques - étude à laquelle procéderaient des 

comités d*experts institués conjointement par la Commission Intérimaire de 

l
f

0MS et par l
1

Office• En 1948, un crédit de 8,000.œo de francs français 

avait été adopté pour le même objet. La proposition dont il s
f

agit 
• ‘ • ； 

maintenant tend à ce que, pour 1949, l
f

Office réserve une somme de 

16c000.000 de francs français en vue de continuer, soit les travaux des 

groupes d
f

 étude s d
1

experts, soit les travaux épidémiologique s exécutés 

sur place, soit les uns et les autres• Pour des raisons techniques， il 

est impossible de transférer la somme à 1
!

0MS mais l'Office pourrait 

mettre de côté, comme répondant à une partie de ses travaux sur les étu-

des épidémiologique s, une somme qu
!

il serait possible d'utiliser, moyennant 

approbation commune des deux organismes intéressés. 

M. GAUD, Directeur de l'Office international d
f

Hygiène Publi-

que, explique que, sur les 6•ООО«000 de francs destinés 1丨année dernière 

aux études épidémiologique s, 4
#
 500.000 francs seulement ont été dépensés*, 

Il donne certains détails sur les travaux déjà accomplis et déclare que, 

si le crédit de 1949 passe de 6„ООО.000 à 16.000,000, lés travaux pourront 

être poursuivis avec rapidité et efficacité• Il demande au Conseil Exé-

cutif de bien vouloir approuver, en principe, la proposition et de laisser 

au Comité d'experts d
?

Epidémiologie le soin do dresser ш programme. 

Le Dr DOWLING se réfère à la déclaration du Dr Morgan indi-

quant que, de l'avis des juristes, l'Arrangementde Rome deviendrait caduc 

s
?

il était dénoncé par une importante majorité des signataires. De lUa/vis 

du Dr Dowling, c'est une question pour laquelle il faudrait prendre une 



décision; sinon, il pourrait ...survenir une situation extraordinaire dans 

laquelle 60 pays dénonceraient l'Arrangement tandis que quelques autres 

hériteraient de l'actif considérable laissé .par 1'Office. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE appuie la proposition-du 

DrGarid suri'utilisation du crédit de 8。000.000 de francs français en vue 

de la continuation des études épidéraiologiques dont les résultats se 

sont avérés extrêmement précieux. 

Le Dr MâNI se prononce en faveur de la demande du Dr Gaud 

tendant à une décision immédiate. Il considère qu'il ne servirait à rien 

d'attendre jusqu'à la prochaine session du Conseil Exécutif..： 

Sur. le poirit soulevé par le Dr Dowling, le Dr
 :

Man±
!

estime que, 

tant que l'Arrangement de Rome n'aida pas été dénoncé par tous les signa-

taires, la liquidation de l'actif est impossible. On ne saurait prévoir 

quel sera le nombre de pays qui ns dénonceront pas l'Arrangement; aussi 

longtemps que la situation ne sera pas devenue plus claire, le Dr Mani 

ne voit pas ce que l'OMS pourrait faire. “ 

• , . • 

IL CALDERWOOD croit qu'il importe que les parties à l'Arran-

gement de Rome se rendant compte qu
f

il faut agir avant le 15 novembre I949 

si elles veulent que levr dénonciation devienne effective• Il déclare que 

la simple signature du protocole du'22 juillet 1946 ne suffit pas; il 

faut que les Etats prennent une décision positive avant novembre 1949. En 

conséquence, la Coinmission des Finances et du Transfert a demandé au 

Directeur de l^OIHP d'attirer sur la question Inattention des Gouvernements 

intéressés, A ce sujet, il émet l
1

 opinion
;
qu

r

il faudrait reviser le troi-

sième sous-paragraphe du paragraphe 2 de la page 2 du document EB2/85 et de 

lui donner la rédaction suivante Î 

"La Commission a chargé, en outre^ le Dr Gaud de signaler la 
question aux Gouvernements intéressés， en avisant les Membres du 
Comité permanent de U O I H P qu

f

ils devraient attirer l'attention de 
leurs gouvernements sur : 



(1) Le Protocole du 22 juillet 194& (2) le nombre de parties à 
l'Arrangement qui ont ratifié le Protocole et" (3) les disposi-
tions de l'Article 8 de l'Arrangement de Rome.» 

• . . . . •• . ; 

Si l'attention des parties à l'Arrangement était attirée sur les 

• • • •. • 
points en question, il n'y aurait plus aucun doute, en premier lieu, sur le 

fait que les signataires ont convenu de dénoncer l'Arrangement de Rome, en 
• • . • •. . . 

second lieu, sur le fait qu¡un nombre déterminé d'Etats ont dénoncé l'Arran-

gement, et, en troisième lieu, sur la procédure de dénonciation que devraient 

suivre les parties qui n'ont pas encore dénoncé l'Arrangement. 

Dissolution du Bureau de Paris 、 

M, CALDERWOOD expose que le rapport 'implique qu'il n'est pas possi-

ble de dissoudre le B'ureau ou de mettre fin à l'Arrangement de Rome avant le 

mois de novembre 1950. Le Bureau- pourrait être dissous.et l'Arrangement pour-

r a i t

 Prendre fin si toutes les parties à ce dernier convenaient, à un moment 

quelconque, de prendre cette décision. Le Dr Calderwo'od propose donc d'insé-

rer les mots "à moins que les parties audit Arrangement ne-conviennent d»y 

mettre fin avant cette date" après le mot 丨丨renouvelé" à la quatrième ligne 

du paragraphe 1. 
•• , • • * • y . i ‘ “‘ \ . . : « • . 

• •“ • .. ». 

Le Dr MACKENZIE est d»accord avec M. Càlkierwood au sujet de la pro-

cédi^re. Il insiste sur ltintérêt qui s丨attacherait à,ce qu'une lettre fût 

• • r 

expédiée par l'OMS, en sus 'des instructions données au Dr Gaud. Il propose aussi 

de demander une consultation au Département juridique des Nations Unies. 

A 1 1

 égard des études épidémiologiques, le•flr Mackenzie pense que 
. . . . . . . . . -

• • • . • ... 

la procédure exposée par le Dr Gaud、et le: Dr "Mani donnèrait entière saticfac-

t i o n

-
 L e

 Conseil Exécutif pourrait accepter les sommes en question et pres-

crire au Directeur général de les utiliser conformément aux avis du Comité 

diexperts diEpidémiologie internationale et de Quarantaine.'Cé même Comité 
y 

pourrait en mime temps discuter la question,du maint/ien. des groupes d'études. 



Le PRESIDENT demando au Conseil de prendre une dccicion au 

sujet des propositions figurant dans les documents ЕБ2/85 et ÉB2/85 Add^l, 

sous cinq rubriques différentes. 

Dénonciation de I
{

Arrangement de Rome s 

Le Conseil adopte la proposition et prend note de la suggestion du 
Dr Mackenzie^ 

Consultation jaridique 

Le Conseil convient, au cas où 
dénoncé paî  toutes les parties, 
que des Nations Unies pour lui 

Dissolution de Office de Paris 

l
f

Arrangement de Rome ne serait pas 
de recourir au Département juridi-

demander un avis, 

Sur la proposition du Dr van den Berg, appuyée par le Dr Dowling> 
le Conseil convient de prendre note de la décision prise par la 
CoramiGSion dos 51 nances et du Transfert de 1’OIHP (Document EB2/85)• 

E t u d e s m i o l o g i q u e s 

Le Conseil
;

adopte^ en principe, la proposition et décide que le 
Directeur général p o n a , de sa propre initiative, prendre les 
mesures nécessaires p ur disposer do la somme de 16,、000,000 de 
francs français

3
 conformément aux avis du Comité d

r

experts d
1

 Epi-
démiologie internationale et de quarantaine et de concert avec le 
Président du Comité permanent de l

!

0IHPo 

Bibn.iothèque 
_ —__1 Mil 丨•如•‘' • 

. » -
Le Conseil accepte la proposition, visant le prSt d'une grande.partie 
de la Bibliothèque de 1-Office^ les frais de transport et d*assu-
rance devant incombcr à 1

1

 OMS ̂  

DECISION : Le Conseil ayant pris les décisions exposées ci知dessus-
adepte

5
 dans son ensemble，le l'apport figurant au document EB2/85. 

3, . RAPPORT DU COMITE D
1

 EXPERTS POUR L
?

UNIFÏCATIQÎI DEC PIIAKÍACOPEES DE 
L

?

0MS (Docizments 邸2/15 et EB2/15 AddJ.) (Point 17.2,2 de l
r

ordre 
du Jour). 

Le Dr GAUTIER (Sous-Directeur général) indique que le rapport 

ne contient aucixrie reconaiandation exigeant, une action immediate de la 

part du Conseil E x é c u t i f I l désire toutefois signaler Ijrois points 

d
f

une portée plus générale s (i) le rattachement du Secrétariat inter-

national des pharmacopées à 1
?

0MS (à ce sujets la réponse du Gouvernement 



belge mentionnée dans le rapport n
?

a pas été reçue)；(2) la question de 

la pharmacopée panaméricaine et (3) le titre à donner à la pharmacopée 

internationale。 

D'autre part, le Comité d
r

experts, après avoir établi une 

liste des doses maxima, a décidé de la soumettre aux représentants du 

corps médical, étant donné que dans la rédaction de ses ordonnances, 

le médecin doit tenir compte de ces doses• 

Le Dr van den BERG appuie la proposition tendant à modifier 

le titre de la pharmacopée internationale et rappelle qu
!

un problème sg 

posera" au sujet de la pharmacopée panaméricaine• 

Le Dr de PAUL\ S0UZ4 demande au Dr Gautier s'il existe ou 

non une différence fondamentale entre Ъ. pharmacopée internationale étu-

diée par le Comité d
!

experts de l'OMS et la pharmacopée préparée par 

le Bureau panaméricain.» 

Le Dr GAUTIER répond q u
J

i l ne dispose que de peu de données sur 

la pharmacopée panaméricaine; la question est inscrite à ordre du jour 

du premier Congrès panaméricain de pharmacie qui doit avoir lieu à la 

Havane le 1er décembre prochain» Le Professeur Fulbrton Cook, membre du 

Comité d
T

experts assistera à ce Congrès et exposera 1*ensemble de la 

question de la pharmacopée internationale
 e 

Le PRESIDENT fait remarquer qie la question du titre de la 

pharmacopée est encore en discussion et que le rapport constitue simple-

ment un résumé des travaux du Comité d
f

experts. Il propose que le Conseil 

prenne note du rapport• • 

Le Dr HAFEZI présente les observations Suivantes au sujet du 

rapport du Comité d'experts (Document WHO/Pharm/40 R e v
e
l ) : 



‘.• •’ ':: ‘ Page 3>/. point. УЛ^З. Tableau des doses usuelles et maxima : . 
• ‘ . • » 

• • • . 
en ce qüi concerne le second paragraphe, il propose qu

,

nn médecin de l
f

 CMS 
• ； . . ' ' ' , . ) i •. • .... 

soit chargé d'assister aux réunions du Comité en qualité d ̂ expert conseil. 
- . ‘ • • . • 

. Page 4，point 3.2.4. ： il pense que le but. poursuivi' est d
f

 uni-

. . .'. . 
.fier, toutes les pharmacopées et d'amener tous le s pays à faire usage d

f

une 
‘ * • . •’ •‘ . 

même pharmacopée#. 
• ‘ ‘ ' г . •• - . . . 

• - s • • . 
• 零 . . . . . . 

Page liste des monographies : il demande que； la： nomen-
- , . , • . . . 

• • • • “ • 

clature' soit simplifiée dans la pharmacopée internationale W . . 

• ' • . , « • ^ • •.. 

• En réponse au second point mentionné par.le Dr Hafezi, le 

Dr GAUTIER fait observer que le maintien de pharpiacopées nationales est 
. ‘ . - • .... - . . ‘ — — ‘ 

nécessaire en raison deâ différences existant de pays à pays dans la 

, . . • • • . . . 、 . . 
manière de prescrire• 

» . . . 

. • • 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare d
f

accord avec le 
.•‘ •' ‘” ""• ‘ : ... * •••••../ . , 

•. • - - . . . . . . . . . ： ‘ • •
 4

 • 
Dr Gautier et fait remarquer qu

1

 il serait impossible de- modifier du jour 
* . . • -

au lendemain toutes les' pharmacopéeô nationales, étant‘donné que les di-

vers pays possèdent à cet.égard des traditions thérapeutiques établies 
- • • . • • • • . ' 

‘ • . . 

• • . . - . . • • 
de longue date. En réponse au premier point soulevé par le Dr Hafezi., 

• -’.•-: ； ： .• ' ' • • • •• ‘ 
‘ . ；• - • • _ • , 、 . . . . ， 

il fait remarquer que le Dr Hazard, membre ̂  du Comité d! experts/'est 
- . • • . . . . • • 

professeur à la Faculté de mélecine de 1
1

 Université de Paris» 
' - : • . . . • • . . . . 

、 - , ' -••.. ： * • . * . . . .. • 
:

 • i . 
Le Dr HÏDE partage" l' opinion du Dr .Hafosâ en ce qui concerne 

• • • . ；. ...

 !
 . ；" ：‘

:
 • 

le point 3»1.3» Des relations officielles ont été établies' avec 1
!

Asso-

. •. ' •、
 ：
. . • • - ， • ’ ， . . , . 

dation, médicale' mondiale, qui groupe les associations médicales uu près 
'• … . . ‘ “ • :/•！ . -•• ... . . ? . '.； •.-.. 

de trente pays
>
 e t il. propose de''communiquer'le•tableau des doses usuelles 

• . • . . .、. •• V >... 
• . ' • . • » •. 

et maxina à cette Association, en lui deMridant de faire connaître ses-
• . . . 

» •
 ¿

 .-

» “ -• ». . . . • 
observations : ̂ ce serait le iriéilleur(moyensdë.connaître' l^opi'nion de l'en-

‘• ‘‘ .、 .
 ч

.' ‘ •广：： 
• • • • 

semble du. corps médical.： ：‘ 

Il rappelle que, dans ш rapport précédent, un certain ordre 

• « 

.de priorité' avait établi en faveur de médicaments rangés dans diverses 



catégories, et il estime qu'il convient d
1

 obtenir l'avis de l'Association 

médicale mondiale, organisation internationale groupant, des médecins pra-

ticiens» 

Le Dr EVANG déclare qu'il ne soulève pas d'objections contre 

la proposition du Dr _ e mais que celle-ci devrait, à son avis, compléter 

et non remplacer la méthode préconisée par le Comité d'experts. Il existe 

dans de nombreux pays, une distinction très nette entre l'Association mé-

dicale, affiliée à l'Association médicale mondiale, et .la, Société natio-

nale de médecine} celle-ci représente la science, с'est-à-dire les con-

naissances des cliniciens dans les divers domaines, tandis que la première 

association s'occupe surtout des aspects économiques de la profession 

médicale. 

DECISION ！ Le Conseil décide de prendre acte du r apport du Comité 
d»everts pour l'Unification des Pharmacopées et d'attirer l'atten-
tion de ce Comité sur les observations présentées par les membres du 
Conseil... 

4. GROUPE DE TRAVAIL DU BUDGET 

.DECISION : Ье Conseil décide, sur proposition du Président, d'ad-
joindre le Ûr Stampar au groupe de travail qui a été constitué pour 
étudier avec le Secrétariat la présentation d u budget à la prochaine 
session du Conseil Exécutif (EB2/Min/l6). 

5. SIEGE ET ORGANISATIONS-REGIGNAI£S (Documents EB2/24 et EB2/24 Add.2) 
(Pointe 13-1 et 13.3 de l'ordre du jour) 

Le Dr STAMPAR propose, étant donné l'heure avancée et 1'im-

portance de la question, de renvoyer la discussion à la séance de l
r

après-

midi. 

DECISION : Le Conseil se range â cette proposition. Z 



6. PROJET DE DECLARATION CONCERNANT IES DROITS DE L'ENFANT (Texte re-
manié par le Comité de Rédaction) (Documents Ш/Мхп/в

}
 page 11 et 

EB2/88) (Point S de l'orcire du jour supplémentaire) 

Le PRESIDENT rappelle la décision prise à l a sixième séance 

et attire l'attention du .Conseil sur le texte remanié qui figure au docu-

ment EB2/88c 

Le Dr STAMPAR propose l'adoption du projet de déclaration. 

Cette proposition est appuyée par le Dr МАЫ1, le Dr DUJARRIC de la RIVIERE 

et le Dr de PAÜLA SOUZA, 

Le Dr HYDE, se référant à la décision, prise antérieurement, 

selon laquelle le projet de déclaration devait être soumis, en tant que 

document de travail, à la Commission des Questions sociales du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies
s
 demande quel serait lfeffet de 

l'adoption de ce texte par le Conseil Exécutif. Il est Mavis que, en 

insérant dans le préambule les mots "chaque Nation'
5

, on a outrepassé les 

attributions de 1:0MS en tant qu'organisation sanitaire. Il mentionne la 

rédaction primitive du texte telle qu'elle figure au document EB2/60 et 

indique que cette question de rédaction a une certaine portée, étant donné 

la phrase suivante qi figure au paragraphe VII î «L'enfant doit avoir la 

possibilité d'assumer des responsabilités sociales et ô-tre encouragé à les 

accepterj tout d'abord dans le cadre familial et plus tard dans le cadre 

de la collectivité locale, nationale et internationale". Il estime que 

le Conseil devrait se borner, dans ses reconmandations^ à attirer l'atten-

tion sur les aspecto sanitaires de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL esplique, en réponse aux remarques formu-t-

lées) que le projet de déclaration sera transmis au Secrétariat de la 

Division des Affaires sociales des Nations Unies en tant que contribution 

de l'OMS à la rédaction de la Déclaration des droits de l'enfant et que ce 

texte servira de document de travail i, la Comoission des Questions sociales 



lorsqu
1

elle étudiera la question. Il estime que la définition que la 

Constitution donne de la santé indique clairement que Inorganisation doit 

assumer^ dès le début^ des responsabilités d
!

ordre social et poursuivre 

son action dans cette direction; il incombe aux gouvernements d'entre-

prendre l
f

éducation de leur population en tenant compte de ces nécessi-

tês
5
 de façon à assurer le développement d

r

 hommes conscients de leurs 

devoirs sociaux. 

Il ajoute que les Nations Unies et les autres institutions 

spécialistes attendent do ].
1

 OMS quelle tienne compte, dans 3Jattitude 

qu
r

elle adoptera à égard de cet important problème, de toutes les 

responsabilités que lui impose sa Constitution et notamment des tâches 

quelle doit réaliser en faveur du développement de l'enfant, en raison 

de ces responsabilités. Le Secrétariat s
f

est efforcé d
1

élaborer, avec 

divers concours extérieurs, un document afin de le sovunettre à 1
T

examen 

du Conseil Exécutif, 

Le Dr GEAR propose de disjoindre les detix principes formulés 

au paragraphe VI. Le PRESIDENT se déclare d
1

accord avec cette propositioru 

Le Dr MACKENZIE déclare que, en se fondant sur sa propre 

expérience pratique^ il estime que la déclaration figurant au paragraphe 

IV selon laquelle "l
1

enfant doit être le premier à recevoir des secours 

en temps de détresse" ne correspondait pas toujours à 1
!

intérêt bien 

entondu de 1：enfant et risquait, dans bien des cas, d
1

 entraîner，en dé-

finitive des conséquences désastreuses,, D ^ n point de vue purement 

pratique
>
 bien que l

!

on puisse, affirmer que enfant devrait être mis au 

bénéfice d
!

\ine haute priorité^ il importe, dans intérêt même de 1
?

enfant^ 

de nourrir certaire s parties de la population adulte afin de rétablir 

1
T

économie des régions dévastées. 

Le Dr Mackenzie accepte la proposition du Directeiir Général 

de modifier comme suit la dernière phrase du paragraphe IV t
 n

L
!

enfant 



doit bénéficier d'une priorité dti premier rang dans les secours accordés 

en temps de détresse", 

DECISION Î Le projet de déclaration est adopté avec les amendements 
proposés par le Dr Mackenzie et le Dr Gear. 

7. TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS DU GROUTE DE TRAVAIL POUR 
LES QUESTIONS CONSKTUTXUWNhiLIES (Amendement s au Règlement intérieur 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé) (Membres associés 一 Document 
EB2/86) (Privilèges et immunités - Document EB2/95) (Points 14.2, 
14.3 et 15 de 1'ordre du jour) 

M. CALDERWOOD, rapporteur du groupe de travail, explique que 

le document EE2/86 contient des amendements au Règlement intérieur qui 

tiennent compte des décisions de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne 

les Membres associés, et que le document EB2/95 a trait à deux questions 

au sujet desquelles le groupe de travail a renvoyé àplus tard les décisions 

à prendre, étant donné la relation existant entre ces questions et d'autres 

points qui n'ont encore fait l'objet d'aucune décision définitive. 

DECISION î Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 1 du 
document EB2/86 ainsi que la recommandation qui figure à la page 2 
du document EB2/95. 

la séance est levée à 12 heures 35, 
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RAPPORT DU COMITE D
!

EXPERTS DES MAIADIES VENERIENNES (COMITE AD 
HOC) (Documents EB2/7 (Point 17e2

e
l de l'ordre 

du joiir) 

Discussion des recommandations 2,1 qui figurent aux pages 30 et 31 (texte 
anglais) du document WHO/VD/12 (suite) ‘ “ 

Le Dr HYDE, commentant les observations présentées par le 

Dr Evang à la quinzième séance du Conseil, déclare que la question de 
，. •-. . 

la réorganisation des .usines :dé 魄•,a..ét参 4i?.c々 t.ée P^r la Commisâon 

Intérimaire. L
!

Assemblée de la Santé a approuvé, à cet effet, 1
1

 ouver-

ture d
f

un crédit de $ 5.000 en vertu d
f

une autorisation d
1

 ordre général• 

Pour autant que le sache le Q? Hyde, aucune demande n
f

a été oréscntée 
# 

au Gouvernement des Etats-Unis en vue d'obtenir le concours d
!

experts 

qui procéderaient aux- enquêtes nécessaires dans ces usines* 
к . . ^ ' . ' 1 

Le D^GOODMâN (Secrétariat) confirme que ie Souveráement des 

Etats-Unis n
T

a pas été consulté; il déclare, toutefois, que certains 

milieux ayant été pressentis à titre officieux, il apparaîtrait que le 

Royaume-Uni semble être le'pays le plus propre à fournir les services de 

ces experts• Le Dr Goodman a visité Londres en vue de s
!

assurer des 
. • • .••• ••- . 

vues du Ministère britannique de la Sarrté publique^ à ce sujet» En fait, 

le concours d
1

aucun expert n
!

a été prêté avant la date de la décision 
: 

négative prise par l
,

UNRRA.
e
 Lorsque 1

!

 occasion se pré sent era, le Se-

crétariat accueillerait,.avec satisfaction la possibilité de trouver ces 

experts aux Etats-Unis, ' 

Le PRESIDENT, répondant
n
 à une question (fa

 F

ùc tetni Quant 1 

1
t

 opportunité de réorganiser d
1

anciennes usines, déclare que toutes les 

fabriques, de l
l

UNREA ne présentent pas ce baractère d
r

ancienne'téo II a 

été informé que certaines 'de ces usines n
f

avaient jamais été exploitées 

et que leur équipement était tout à fait neuf. 



‘Le DIRECTEUR GENERAL déclare que， si de nombreux changements 

sont intervehus dans les méthodes, de fabrication de la pénicilline, il 

n
T

en est pas moins vrai qu ̂  une grande partie de équipement des usines 

de l'UNRRA pourrait aisément être utilisé pour appliquer les nouvelles 

méthodes de prélèvement en profondeur plutôt qu丨en surface• Seule une 

partie du matériel doit être considérée comme démodée. 

M« GROS (Observateur des Nations Unies), se référant au fait 

que la CEE a été mentionnée lors d'une séance précédente, désire préciser 

clairement que les consultations avec la CEE doivent se limiter à la 

présentation d'avis techniques, les budgets des comités économiques ne 

prévoyant rien рогзг les projets du genre de ceux qui sont en discussion. 

Le Dr STAMPAR n'ignore pas que la CEE fait tout son possible 

pour faciliter les échanges de marchandises entre 1
!

Europe orientale et 

occidentale, La Yougoslavie possède une fabrique de pénicilline désuète 

et il pense que la CEE pourrait aider à obtenir les machines dont une 

fabrique moderne aurait besoin. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE estime' que la décision logique 

serait d
?

autoriser la nomination d
1

experts chargés de presenter un 

rapport^ puis de laisser au Directeur général* les pouvoirs discrétion-

naires les plus larges pour l
l

application des conclusions de ce rapport. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, auprès les renseignements q u ^ l 

a obtenus, il ne suffirait pas d
!

envoyer un ingénieur-expert pour pro-

céder à une enquête qui exigerait une équipe d
f

au moins trois personnes,, 

comprenant des savants. 

‘ S . .
 Ф
 “ 

DECISION : Il est denandê au Secrétariat de prendre les mesures 
nécessaires pour procéder à une enquête sur les fabrique s de 
l'UNRRA, en vue de leur renise en état, sans perdre de vue qu

f

il 
n'existe pas, à cette fin, de fonds disponibles pouvant provenir 
soit de 1

T

OMS, soit de l
f

UNRRA et que les commissions économiques 
des Nations Unies pour 1

!

Europe et pour ГAsie devraient, également, 
étudier la question. 



Le Dr GAUTIER (Sous-Directeur général) déclare qu'il est 

nécessaire de distinguer entre étalon et qualité. En 1944, un étalon 

international a été adopté pour la pénicilline pure G. La question de 

la qualité est plus délicate. Le Comité d'experts des Maladies véné-

riennes s'est prononcé en faveur de préparations de pénicilline à action 

prolongée (РОВ et procaïne). Il siagit de déterminer la pureté, l'ab-

sence de substances pyrogènes, la solubilité, l'alcalinité, etc., autant 

de points qui sont, en général, traités dans les prescriptions offi-

cielles des pays qui produisent de la pénicilline. Pour les autres pays, 

on pourrait peut-être envisager de confier à certains instituts, par 

exemple à ceux qui travaillent pour le Comité d'experts pour la Standar-

disation biologique, le titrage d'une préparation donnée. 

Le PRESIDENT salue la présence du Dr N.P. Morgan, Président 

du Comité permanent de l'Office International d'Hygiène Publique en 

qualité d'observateur. 

2. Le texte de la deuxième série de recommandations (point 2*2 à 

la page 31 du document WHO/VD/12) présente la teneur suivante : 

Les critères exposés serviront.de base en vue du choix des can-
didats aux bourses pour l'étude des maladies vénériennes et cette 
période d'étude sera passée dans des institutions de formation 
professionnelle du niveau le plus élevé, recommandées par l'OMS; 

On prêtera une attention particulière à l'octroi de bourses d'étu-
des pour l'application des programmes antivénériens exécutés avec 
l'assistance de l'OMS, ou des programmes de lutte contre la syphi-
lis pré-natale et infantile recommandés par le Comité mixte des 
Directives sanitaires de l'OMS et du FISE; 

Les besoins dos Gouvernements quant à la formation professionnelle 
de personnel spécialiste des maladies vénériennes seront satis-
faits par l.OMS en 1949 dans la mesure du possible, sous réserve 
des critères proposés et sous condition que des dispositions soient 
prises pour satisfaire des demandes accrues relatives à la forma-
tion professionnelle en 1950. 

Le PRESIDENT fait observer que les principes proposés par 

le Comité d'experts pour les Maladies vénériennes et les normes prévues 



pour la formation professionnelle se rapprochent des suggestions du même 
‘ .• . . . ‘ 

ordre, formulées par les Comités d
f

experts du Paludisme et de la Tubercu-

lose. 

La question des bourses rentrant dans le cadre des programmes de 

l'OMS et du Comité mixte FISE-OMS, a été examinée au cours de la récerrte 

réunion tenue par le Comité mixte à Paris et a également été»discutée 

par le Conseil, à la présente session, lorsqu^il a donné des directives 

pour la mise en oeuvre des programmes du FISE au moyen de prélèvements sur 

le fonds spécial de 1»UNRRA, 

En examinant le. programme de travail de 1950, le Con舶il a dis-

cuté la recommandation tendant à donner plus d'extension, en 1950， aux 

bourses d'études sur les maladies vénériennes et le Directeur général a 

également mentionné cette recommandation dans la déclaration qu
!

il a faite 

sur cette question» 

‘Le Dr MANI constate avec satisfaction que le Secrétariat se 

rallie à l'opinion qu'il est nécessaire de suivre certaines règles pour 

1
1

 octroi des bourses. Il espère que, lorsque ces règles se seront suffi-

samment précisées, elles permettront aux gouvernements de choisir des can-

didats satisfaisant aux exigences et d'éviter un gaspillage de fonds. 

Le Dr de PAULA SOUZA appuie les. observations du Dr Mani et espère 

que les gouvernements se borneront à choisir leurs candidats parmi des 

personnes faisant partie des Services d'Hygiène Publique et disposées à 

rentrer ensuite dans' ces Services. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat a déjà établi, 

dans le cas de programmes de bourses antérieurs, des règles très soigneuse-

ment étudiées et que l^on a insisté, à maintes reprises, sur la nécessité 

de les appliquer» Le point difficile a été d'amener les gouvernements à se 

conformer a\ax conditions spécifiées, mais le Secrétariat poursuivra ses 

efforts рощг en assurer l'observation. 



DECISION : Les recommandations sont approuvées, avec la réserve que 
l

1

attention des gouvernements sera attirée sur les normes qui doivent 
régir le choix des candidats pour les bourses. 

Le texte de la troisième série de recommandations (point 

page 31 (texte anglais) du document 14H0/VD/12) porte s 

Il est également recommandé j 

d'envoyer une équipe de consultations et de démonstrations de 1Ю¥Б 
dans 1

f

Inde et une en Egypte, en 1949; 

de mettre, k la'disposition des équipés, des approvisionnements et du 
matériel sur une plus vaste échelle que celle qui a été proposée^ en 
application du programme de 1949; 

de pourvoir au recrutement de personnes qualifiées pour faire face à 
la demande accrue des gouvernements désireux d’obtenir des services 
de démonstrations et de consultations en 1949 et en 1950, services 
parmi lesquels doit figurer le nombre nécessaire d

f

experts-conseils 
pour donner suite aux recommandations du Comité mixte des directives 
sanitaires de 1

!

OMS-FISE, p。ir conduire des enquêtes, entreprendre des 
programmes de démonstrations et (inobservation des résultats^ en vue 
de combattre la syphilis pré-natale et infantile dans plusieurs pays. 

Le Dr WICKREMESINGHE demande que Ceylan soit considérée comme 

faisant partie de la même zone géographique que l'Inde, lorsquion enverra 

des experts-conseils. Ceylan a besoin de ces experts-conseils plutôt que 

d'équipes de démonstrations. L
f

0MS n'aurait à assumer aucune dépense 

à cet égard, car tous les frais seraient à la charge de Ceylan. 

Le PRESIDENT répond que la question sera réglée par voie d
j

 ac-

cord entre le Bureau régional de lUsie du Sud-Est et le Directeur générale 

DECISION i Sur la proposition du Dr Hyde, appuyé par le Dr Mani, il 
est décidé de préndre acte des recommandations, étant entendu que la 
plus grande latitude sera laissée au Directeur général pour 1

1

 envoi 
d

1

équipes dans les divers pays. 

La quatrième série de recommandations (point 2*4 de la page 31 

(texte anglais) du document WHO/VD/12) porte i 

Il est reoOTîmandç ： 

à l'OMS d'étudier les moyens d
f

intensifier la.diffusion d
}

informations 
techniques sur les méthodes' de lutte contre les maladies vénériennes 
afin de donner satisfaction aux demandes des gouvernements； 



d e

 constituer, en 1949, un groupe d'études temporaire, composé d'un 
nombre limité de vénéréologues érainents d,Europe et d'autres régions, 
a f

^
n d e

 dresser le bilan des méthodes de lutte anti-vénérienne appli-
quées aux Etats-Unis, quant à leur efficacité dans les programmes 
nationaux et internationaux. “ 

L e

 Dr DO'/VLING demande si là recommandation implique l'établisse-

ment d'un autre Comité d'experts. 

L e

 Dr GUTHE, Secrétariat, expose que le Comité d'experts a forte— 

ment souligné la nécessité d'établir un groupe d>études temporaire, composé 

de vénéréologues éminents pour dresser le bilan des méthodes de lutte an-

ti-vénérienne appliquées aux Etats-Unis, quant à leur efficacité dans les 

progr3iim,s nationaux et internationaux. Il existe deux courants diopinion 

sur la valeur de la pénicilline dans le traitement de la syphilis et les 

Etats-Unis constituent l'exemple typique d'un pays où l'on a abordé sur 

tous les fronts la lutte contre la syphilis, en l'attaquant à son premier 

stade, par des méthodes de traitement accéléré, fondé sur 1丨emploi de la 

pénicilline. Etant donné que l'on ne peut pas se procurer facilement de 

la pénicilline dans tous les pays, le Comité d'experts estime qu'il est 

d

'
u n e

 importance capitale que le groupe d'études se rende aux Etats-Unis 

et puisse établir, sous les auspices de l'OMS, un rapport sur les consta-

tations faites dans ce pays. Cette opinion concorde avec la demande adressée 

par le Gouvernement des Etats-Unis à l'effet que des experts internatio-

naux évaluent les résultats des méthodes appliquées aux Etats-Unis, afin 

de permettre éventuellement, Inapplication de méthodes analogues dans 

d«autres pays. La Pologne est le seul autre pays où l'on ait mené une 

lutte générale de meme caractère, contre la syphilis au moyen de la péni-

cilline et l'on trouvera en annexe au document TOO/VD/12 (annexe VI) un 

rapport provisoire sur la campagne anti-syphilitique en Pologne, qui n'en 

est encore qu'à ses débuts. 



EB2/ian/T7 
Page 8 

Le Dr DOILING regrette que la recommandation spécifie que les 

vénéréologues éminents doivent venir«ti»Europe et d'autres régions». La 

question présente un intérêt exceptionnel d«ordre universel et il demande 

que l'on s'abstienne de mentionner spécialement Europe. 

Le Dr GUTHE répond que l'ensemble de la question du traitement 

de la syphilis se trouve dans une phase de transition. С丨est surtout en 

Europe que ce que certains pays considèrent comme un moyen moderne de 

lutte contre la syphilis rencontre de la résistance et c'est la principa-

le raison pour laquelle le Comité a, ainsi, mentionné particulièrement 

l'Europe. Il est bien entendu, cependant, que des représentants d'autres 

régions seront compris dans le groupe d'études. Il n'a pas été donné 

d'indications quant au nombre de personnes devant constituer le groupe. 

be Dr HAFEZI partage l'opinion exprimée par le Dr Dowling. 

Le Dr EVANG fait observer que la recommandation du Comité d'ex-

perts constitue une manière diplomatique de dire que, en raison de 1丨abon-

dance de la pénicilline aux Etats-Unis, les autres parties du monde, y 

compris l'Europe, sent en retard pour liapplication du traitement moderne 

de la syphilis. C'est d'ailleurs pourquoi, le Comité a suggéré que des 

vénéréologues se rendent aux Etats-Unis pour y étudier le traitement à 

la pénicilline, et le Dr Evang approuve pleinement cette suigestion. 

Le Dr HYDE indique, à propos de la déclaration du Dr Guthe, 

qu»il a assisté à la réunion tenue au Département de la Santé Publique des 

Etats-Unis et au cours de laquelle a été discutée la question d'inviter 

des experts internationaux. Le débat a porté surtout sur les avantages que 

les Etats-Unis pourraient retirer de l'enquête et sur les indications que 

celle«ci pourrait leur apporter quant aux erreurs éventuellement commises 

d a n s l e s % m é t h o d e s

 appliquées aux Etats-Unis. Le Dr 取de est persuadé que 

le Département de la Santé Publique serait très heureux d'apprendre que le 



Comité d
1

experts voit un double avantage dans l
1

envoi du groupe d
1

études 

aux Etats-Unis, Il suggère que <la demande américaine et la recommandation 

du Comité d*experts soient amalgamées. 

Le Dr MCKENZIE est d'accord avec le Dr Dowling et se demande s
1

il 

appartient à un Comité d
1

exparts de désigner une partie quelconque du 

monde comme étant moins en avance que d'autres, au point de vue de la lutte 

contre une maladie• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, en formulant cette sug-

gestion, le Comité d'experts a courageusement accepté une tâche très délicate. 

Le Comité s
f

est trouvé en présence d'une situation qui entrave considérable-

ment les progrès de la lutte anti-vénérienne• Les méthodes et procédés 

techniques en usage dans le traitement' de la syphilis et la lutte contre 

cette maladie font objet de vives controverses. Les centres des deux 

courants d
J

idée opposés sont les Etats-Unis et 1'Europe• Le Comité d'ex-

perts s'efforce ici de résoudre ces difficultés en mettant en présence les 

défenseurs des deux théories afin qu'ils puissent discuter à fond leurs 

idées respectives. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE a deux observations à présenter i 

la première porte sur la forme. Il ne croit pas qu
f

il soit possible de 

modifier le texte d
f

un rapport de Comité d
f

experts; mais il y aurait peut-

être moyen d»ajouter au rapport les observations du Çonseil. La seconde 

observation a trait au fond. Le rapport parle d'une évaluation des résul-

tats de la méthode de lutte anti-vénérienne； or, une telle évaluation im_ 

plique une étude, non seulement de la pénicilline, mais aussi de la partie 

séralogique
%
 A ce point de vue, 'trois questions sont importantes : (1) la 

comparaison des différentes méthodes de diagnotic de la syphilis； (2) la 

question capitale des fausses réactions； et/ enfin, (3) l
1

étude des anti-

gènes et, en particulier, de la cardiolipine-lecithine. Le Dr Dujarrio 



de la Rivière appuie la recommandation du Comité d
ç

exparts tendant 

à l'envoi d'un groupe d
T

étude s aux Etats-Unis о 

Le FRSSIDEHT signale que, s[il est loisible au Conseil 

de présenter des observations sur le rapport du Comité d
1

experts, 

i1 n*a cependant pas le pouvoir de modifier le texte dudit rapport. 

DBCISIOU § Il est décidé d
!

approuver la recommandation et 
d'inviter lo Secrétariat à rédiger tm' commentaire approprié, 
traduisant les opinions qui se sont fait jour au cours du 
débat» ‘ 

Le texte de la recommandation 2»5 figure à la page 32 

du texte anglais du document M O / V D / 1 2 est-ainsi conçu s 

!t

Le sous—comité de la sérologie et des ̂  techniques dp laboratoire 
dont la création est proposée dans le programme du Comité 
d'experts de la Commission Intérimaire - programme, qui a été 
adopté — sera étatli et il a e d i - © s s e

?
 aussitôt quo possible, 

un plan provisoire d^organisation de la prochaine conférence 
, internationale de sérologie

?
 q.ui sera, soumis à 1

7

exa^men du 
Comité d'experts do 1

!

0MS pour les Maladies vénériennes. 

Le PEESIDEUT rappelle que le Conseil a déjà pris uno 

décision en cette matière, et e- г-pprouvé- le, creation d
!

un sous—comité 

de sérologie» 

Réglementation sanitaire internationale des maladies vénériennes ot 
Arrangemont de Bruxelles de 1924 (Section 3, page 32

9
 texto angleis， 

du document MO/VD/12) “~‘ 
? ‘ 

M , ШШ1Ш (Observalieuiv OIT), parlant 'áü' nom du Bureau 

International du Travai1, exprimo sa satisfaction des observations 

présentées par le Dr Guthe, en réponso à la déclaration que M . Mowatt 

a faite la veille^ et déclare quo
?
 do 1

 ?

r.vis de l^OIT, le. situation 

serait complètement élucidée si 1
1

 on ajoutait, dans le premier des 

trois sous-paragraphe s de la section le шошЪго de phrase suivant, 

après les termes q.ui figurent à la deuxième ligne du texte anglais 

: ,' . . . . • . , . 
"cireulr/tion to members of ШО ("communication aux Mem'ores do l'OMS"): 

"ainsi qu'à ÍOrganisation Internr/tiorille du Travail ot aux 

autres organisation's intorna,tionales intéressées". 



Le FRESIDSNT declare que 1'amendement proposé par 1
!

0IT 

figurera dans les observations du Conseil. 

B é

j
a l

 (section 4，page 32；, texte anglais du document 

WH0/VD/l2. 

Le Dr E V M G , rappulaiit la décision de 1
!

АвветЪ10е de la, ûantô 

de renvoyer 1丨étude du problème du béjal au Comité d'experts, déclare 

qu’il semble maintenant que ce comité se soit dessaisi de la question. 

Le PRESIDENT déclare que la difficulté réside dans l'opinion 

exprimée par le Gouvernement irakien, d'après laquelle le béjal 

n , e s t

 P
a s

»
 à

 Proprement parler, une maladie de caractère vénérien, 

b i e n

 <l
ue l e s

 symptômes soient analogues. Il attire l'attention sur 

les conclusions du Comité qui figurent à la page 27 (texte anglais) 

d u

 document ¥fflO/VD/l2, d'après lesquelles il y aurait lieu d'obtenir 

u n

 complément d'information sur diverses manifestations du Ъэ̂а! 

dans les régions où sévit cette maladie. 

Le Dr GUTHE (Secrétariat) précise qu'il a été possible de 

recueillir d'ores et déjà oertaines informations à ce sujel; et que 

le Secrétariat se tienten rapport avec le gouvernement irakien, ainsi 

qu'avec l'Université de Bagdad. 

DECISIOÏÏ î La section 4 est adoptée, et le Secrétariat est 
^•nvité à transmettre au Conseil, lors de sa prochaine session, 
les informations complémentaires qu'il aura pu recevoir dans 
l'intervalle. 

Cg¿n£agne P.nti s,yphi И ti q u e ^ l ^ n g d s e (Section 5 de la pago 32, texte 
anglais, du document ШО/ЧЪ/ТТ) 

DECISION s II est pris note de l'exposé du Comité d'experts. 

^ u / v
t

V i ^ )
: X : P e r t 3 d 6 S M

—
S

 vénériennes (Section 6 du ¿ocument 

L o

 î'BESIDBÎIT rappelle qu'il a déjà été décidé que le Comité 

d'experts comprendrait neuf membres et que le sous-oomité de le. séro-

logie et des techniques de laboratoire n'en aurait pp.s plus dé quatre. 



L
1

examen du rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes est 

maintenant achevé et le Président propose au Conseil d
1

approuver ce 

rapport et de prendre note de toutes les observations présentées par ses 

membres
 e 

Une discussion s
f

 engage sur un point soulevé par ]e Dr Mackenzie 

au nom du Comité de Rédaction; il s
1

agit de savoir si le rapport du 

Comité d'experts des lîialadies vénériennes devrait être publié dans les 

Actes officiels de l
1

OMS avec les observations et les commentaires du 

Conseil et s^il y aurait lieu de publier en même temps le rapport du 

Comité d
!

experts de la Tuberculose, dont le Conseil jusqu'ici, simple-

ment pris note. 

Le Dr EVANG et le Dr MACKENZIE sont d
!

avis qu'il ne serait 

pas indiqué de publier un important rapport comme celui du Comité d
f

experts 

de la Tuberculose ”. qui contient de nombreuses recommandations - avant 

qu'il ait été examiné par le Conseil, D
?

autre part, le PRESIDENT ne pense 

pas qu'il convienne de distinguer entre les rapports techniques présentés 

par un comité d
!

experts ou par un autre。 

Le Dr MaoDOUGALL (Secrétariat) souligne que le rappox-t du 

Comité d
!

experts de la Tuberculose devrait être publié immédiatement, 

car il contient des renseignements, y compris trois annexes
 r
 c^une 

telle importance qrto des Gouvernements et des institutions ne cessent 

de demander sa publication, C
!

est notamment le cas pour le rapport sur 

la Conférence de la Streptomycine
Р
 qui s

 f

y trouve annexé о 

• . .. • * 

Le Dr MACKENZIE propose de résoudre la difficulté en autori-

sant la publication du rapport mais en faisant précéder celui-ci de la 

phrase suivante : "Le Conseil Exécutif a reçu le rapport du Comité 

d'experts de la Tuberculose et en a ajourné la discussion jusqu'à sa 



prochaine session; toutefois, le Conseil a décidé de publier, entre 

temps, le rapport tel qu'il lui a été soumis, sans formuler d'observations". 

Le Dr.MANI et le Dr DOWLIMG appuient le compromis proposé 

par le Dr Mackenzie. 

.DECISION s Le rapport du Comité d'experts des .Maladies vénériennes 
est approuvé et sa publication autorisée, avec les commentaires et 
observations du Conseil. La publication du rapport, du Comité 
d'experts de la Tuberculose, précédé de la phrase proposée par le 
Dr Mackenzie, est également autorisée

a 

2. RELATIONS ENTRE L'OFFICE INTERNAT：ONAL D
1

HYGIENE PUBIIQUE ET L'OMS 
(Documents EB2/85 et EB2/85 Add.l) (Point 43 de .l'ordre du jour) 

Ье Dr van den BERG se réfère au passage de sa note (Document 

EB2/85 Add.l) mentionnant qu'il avait été prescrit au Dr Gaud de se mettre 

en rapports avec le Gouvernement italien. Il annonce qu'il a été avisé 

par le Dr Gaud, qui est en possession du procès-verbal officiel de la 

réunion de Paris, que le Dr Gaud n-'a pas reçu.d» instructions à cet effet. 

Avant de donner la parole au Dr Gaud, le PRÉSIDENT prie le 

Dr Morgan, Président du Comité permanent de l'OIHP, de présenter ses 

observations sur les documents qui sont en ce moment soumis à l'examen du 
'• i. 

t •. 
Conseil. 

• « ； . 

Dénonciation de l'Arrangement de Rome 

Le Dr MORGAN expose que les juristes consultés par l'Office 

ont émis l'avis que la procédure de dénonciation de l'Arrangement de Rome 

est la suivante : les parties à l'Arrangement devraient, avant le 15 no-

vembre I949, écrire au Gouvernement italien pour
：
déclarer leur intention de 

dénoncer l'Arrangement et devraient demander un accusé de réception de leur 

lettre. 



Page 14 

Finances 

Le Dr Morgan rappelle que, en 1947， l
1

Office, agissant par 

l'entremise de sa Commission des FiAàrices et du Transfert, avait voté vin 

crédit de 6.000.000 de francs français pour l'étude à poursuivre en commun 

de certaines maladies épidémiques - étude à laquelle procéderaient des 

comités d'experts institués conjointement par la Commission Intérimaire de 

l'OMS et par l'Office. En 1948, un crédit de 8.000.000 de francs français 

avait été adopté pour le même objet. La proposition dont il s'agit 

maintenant tepd à ce que, pour 1949, l
1

Office réserve une somme de 

16.000.000 de francs français en vue de continuer, soit les travaux des 

groupes d'études d'experts, soit les travaux épidémiologiques exécutés 

sur place, soit les uns et les autres. Pour des raisons techniques, il 

est impossible de transférer la somme à l'OMS mais l'Office pourrait 

mettre de côté, comme répondant à.une partie de ses travaux sur les étu-

des épidémiologique s, une somme qu'il serait possible d'utiliser, moyennant 

approbation commune des deux organismes intéressés. 

M. GAUD, Directe VIT de l'Office international d'iiygiène Publi-

que, explique que, sur les 6.000.000 de francs destinés l'année dernière 

aux études épidémiologiques, 4.500.000 francs seulement ont été dépensés. 

Il donne certains détails sur les travaux déjà accomplis et déclare que, 

si le crédit de 1949 passe de 6.000.000 à 16.000.000, les travaux pourront 

être poursuivis avec rapidité et efficacité. Il demande au Conseil Exé-

cutif de bien vouloir approuver, en principe, la proposition et de laisser 

au Comité d'experts d'Epidémiologie le soin de dresser un programme. 

Le Dr DOWLING se réfère à la déclaration du Dr Morgan indi-

quant que, de l'avis des juristes, l'Arrangementde Rome deviendrait caduc 

s
f

il était dénoncé par une importante majorité des signataires. De l'avis 

du Dr Dowling, c'est une question pour laquelle il faudrait prendre une 



décision; sinon，： il pourrait survenir une situation extraordinaire dans 

laquelle 60 pays dénonceraient l'Arrangement tandis que quelques autres 

hériteraient de l'actif considérable laissé par l'Office. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE appuie la proposition du 、 

ûrGaiidsuri'utilisation du crédit de 8.000.000 de francs français en vue 

de la continuation des études épidémiologiques dont les résultats se 

sont avérés extrêmement précieux. 

Le Dr MANI se prononce en faveur de la demande du Dr Gaud 

tendant à une décision immédiate. Il considère qu'il ne servirait à rien 

d'attendre jusqu'à la prochaine session du Conseil Exécutif. 

Sur le point soulevé par le Dr Dowling, le Dr Mani estime que, 

tant que l'Arrangement de Rome n'aura pas été dénoncé par tous les signa-

taires, la liquidation de l'actif est impossible. On ne saurait prévoir 

.quel sera le nombre de pays qui ne dénonceront pas l'Arrangement; aussi 

longtemps que la situation ne sera pas devenue plus claire, le Dr Mani 

ne voit pas ce que l'OMS pourrait faire. 

M. CALDERWOOD croit qu'il importe que les parties à l'Arran-

gement de Rome se rendent compte qu'il faut agir avant le 15 novembre I949 

si elles veulent que leur dénonciation devienne effective. Il déclare que 

la simple signature du protocole du 22 juillet 1946 ne suffit pas; il 

faut que les Etats prennent une décision positive avant novembre 1949. En 

conséquence, la Commission des Finances et du Transfert a demandé au ‘ 

Directeur de l'OIHP d'attirer sur la question l'attention des Gouvernements 

intéressés. A ce sujet, il émet l'opinion qu'il, faudrait revisor le troi-

sième sous—paragraphe, du paragraphe 2 de la page 2 du document EB2/85 et de 

lui donner la rédaction suivante : 

"La Commission a chargé, en outre, le Dr Gaud de signaler la 
question aux Gouvernements intéressés, en avisant les Membres du 
Comité permanent de l'OIHP qu'ils devraient attirer l'attention surs 



(1) le Protocole du 22 juillet 1946; (2) le nombre de parties 
à 1丨Arrangement qui ont ratifié le Protocole et (3) les disposi-
tions de l'Article 8 de l'Arrangement de Rome." 

Si Inattention des parties à l'Arrangement était attirée sur 

les points en question, il deviendrait parfaitement clair, en premier lieu, 

que les signataires ont convenu de dénoncer, en second lieu qu^un nombre 

déterminé d，Etats Ont dénoncé l
f

Arrangement et, en troisième lieu, que 

les autres Etats devraient suivre la procédure nécessaire. 

Dissolution du Bureau de Paris 

M. Calderwood expose que le rapport implique qu
!

il n
f

est pas 

possible de dissoudre le Bureau ou de mettre fin à l
f

Arrangement de Rome 

avant le mois de novembre 1950. Le Bureau pourrait §tre dissous et 1
!

Ar-

rangement pourrait prendre fin si toutes les parties à ce dernier conve-

naient, à un moment quelconque, de prendre cette décisión. Le Dr Calderwood 

» * 

propose donc d'insérer les mots
 n

à moins que les parties audit Arrangement 

ne conviennent d
f

y mettre fin avant, cette date" après le mot "renouvelé” 

• 4 • 

.‘ • 
à la quatrième ligne du paragraphe 1. 

Le Dr MACKENZIE est d
1

accord avec M, Calderwood au sujet de 

la procédure. Il insiste sur l'intérêt qui sAttacherait à ce qu
:

une 

lettre fût expédiée par 1
!

0MS, en sus des instructions données au Dr Gaud. 

Il propose aussi de demander une consultation au Département juridique des 

Nations Unies. 

A 1
1

 égard des études épidémiologiques
9
 le Dr Mackenzie pense 

que la procédure exposée par le Dr Gaud et le Dr Mani donnerait entière 

satisfaction. Le Conseil Exécutif pourrait accepter les sommes en question 

et prescrire au Directeur général de les utiliser conformément aux avis 

du Comité d
!

experts diEpidémiologie internationale et de Quarantaine, Ce 

même Comité pourrait en même temps discuter la question du maintien dos 

groupes d'études. 



Le.PRESIDENT demande au Conseil de prendre une décision au 

sujet des propositions figurant dans les documents EB2/85 et EB2/85 Add^l, 

sous cinq rubriques différentes. 

Dénonciation de l
f

Arrangement de Rome : 一————
œ
—一 • • ‘ 

Le Conseil adopte la proposition et prend note de la suggestion du 
Dr Mackenzie- • 

Consultation juridique 

Le Conseil convient, au cas où l'Arrangement de Rome ne serait pas 
dénoncé par toutes les parties, de recourir, au Département juridi-
que des Nations Unies pour lui demander un avis. 

Dissolution de I
1

Office de Paris 

Sur la proposition du Dr van den Berg, appuyée par 
le Conseil convient de prendre note de la décision 
Commission des Finances et du Transfert de 1

?

0IHP 

Etudes épidémiologiques 

Le Conseil adopte, en principe, la proposition et décide que le 
Directeur général potar'ra, de sa propre initiative, prendre les 
mesures nécessaires pour disposer de la зотще de 16.000.000 de 
francs français, conf ormémerit aux avis du Comité d'experts d

f

Epi-
démiologie internationale et de quarantaine et de cçncert avec le 
Président du Comité‘permanent dè l'OIHP. 

Bibliothèque 

Le Conseil accepte la ；proposition visant le prêt d'une grande.partie 
de la Bibliothèque de l'Office, les frais de transport et d'assu-
rance devant incomber à .l

1

 OMS.. . :，•、. 

DECISION : Le Conseil ayant pris les décisions exposées ci-dessus, 
adopte, dans son ensemble, le rapport figurant au document EB2/85. 

. . . . ' . — . . 

• . . • . • •... 

3. RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS POUR L
f

ÛNÏiICATION DES PHARMACOPEES DE 
L'OMS (Documents EB2/15 et EB2/15- Add.l) (point 17.2.2 de l'ordre 
du jour) •‘ ".. 

Le Dr GâUTIER (Sous-Directeur général) indique que le rapport 

ne contient aucune recommandation exigeant une action immédiate de la 

part du Conseil Exécütif. Il désire toutefois signaler trois points 

d'une portée plus générale : (1) le rattachement du Secrétariat inter-

le Dr Dowling, 
prise par la 
(Document EB2/85). 

national des pharmacopées à 1' CMS (à ce sujet, la réponse du Gouvernement 



belge mentionnée dans le rapport n
f

a pas été reçue)；(2) la question de 

la pharmacopée panaméricaine et (3) le titre à donner à la pharmacopée 

internationale. 

D'autre part, le Comité (^experts, après avoir établi une 

liste des doses maxinja, a décidé de la, soumettre aux représentants du 

corps médical^ étant dormé que dans la rédaction de ses ordonnances, 

le médecin doit tenir compte de ces doses» 

Le Dr van den BERG appuie la proposition tendant à modifier 

le titre de la pharmacopée internationale et rappelle qu'un problème se 

posera au sujet de la pharmacopée panaméricaine• 

Le Dr de PAUIA 50UZA demande au Dr.Gautier s'il existe ou 

non une différence fondamentale entre Ъ. pharmacopée internationale étu-

diée par le Comité d
f

experts de l
f

OMS et la pharmacopée préparée par 

le Bureau panaméricain. 

Le Dr GAUTIER répond qu
f

il ne dispose que de peu de données sur 

la pharmacopée panaméricaine； la question est inscrite à l
r

ordre du jour 

du premier Congrès panaméricain de pharmacie qui doit avoir lieu à la 

Havane le 1er décembre prochain. Le Professeur Fùlbrton Cook, membre du 
• ( ‘ ‘ ‘ . •‘ ( . 

•• 1 ' . . • 

Comité d
1

 expert s assistera à ce Congrès et exposera l
l

 ensemble de la 

question de la pharmacopée internationale. 

Le PRESIDENT fait remarquer qze la question du titre de la 

pharmacopée est encore en discussion et que le rapport constitue simple-

ment un résumé deô travaux du Comité d
1

experts. Il propose que le Conseil 

prenne note du rapport. 

Le Dr HAFEZI présente les observations Suivantes au sujet du 

rapport du Comité d
1

 expert s (Docment WH0/Pharm/40 Rev.l) 



Page 3, point. 3 H Tableau des doses usuelles et maxima s 
, ..�j • 

en ce qui concer.ne le second paragraphe^ il propose qu'un médecin de l'CMS 

soit chargé d'assister aux réunions du Comité en qualité d'expert conseil. 

Page 4夕 point 3e2<,4
6
1 il pense que le but poursuivi est d'uni-

. . . • .• 

fier toutes les pharmacopées et démener tous les pays à faire usage d
f

une 

même pharmacopée 

Page 8, liste des monographies § il demande que la nomen-

clature soit simplifiée dans la pharmacopée internationale• • 

En réponse au second point mentionné par le Dr Hafezi, le 

Dr GAUTIER fait observer que le maintien de pharmacopées nationales est 

nécessaire en raison des différences existant de pays à pays dans la 

manière de prescrire
л 

- . • • 

' * . . - > 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE se déclare? d
f

accord avec le 

Dr Gautier et fait remarquer qu
f

il serait impossible de modifier du jour 

au lendemain toutes les. pharmacopées nationale s, étant donné que les di-

vers pays possédant à cet égard des traditions thérapeutiques établies 

de longue date. En réponse au premier： point soulevé par le Dr Hafezi., 

, • • г , • • 
il fait remarquer que le Dr Hazard^ пклиЬго du Comité d Experts/ est 

professeur à la Faculté de médeciné. de l^Ùhiyersité de Paris
0 

•• ' • * , i % 

•.，丨 • 

• Le Dr HYDE partage l
f

 opinion, du Dr Haioid» en ce qui concerne 

le point 3.1.3. Des relations officielles ont été établies avec l
!

Asso-. 

ciation médicale' mondiale, qui groupe les associations médicales de près 

de trente pays
3
 e t il propose de communiquer le tableau des doses usuelles 

et maxima à cette Association， en lui demandant de faire connaître ses 

observations : ce serait le meilleur moyen de connaître l
f

opinion de l ^ n -

semble du corps médical, 

Il rappelle que. dans un rapport précédent, un certain ordre de priorité avait établi en faveirr de médicaments rangés dans diverses 



catégories, et il estime qu'il convient d'obtenir l'avis de l'Association 

médicale mondiale, organisation internationale groupant des médecins pra-

ticiens. 

Le Dr EVANG déclare qu'il ne soulève pas d
!

objections contre 

la proposition du Dr Hyde mais que celle—ci devrait, à son avis, compléter 

et non remplacer la méthode préconisée par le Comité d
1

experts. Il existe 

dans de nombreux pays, une distinction très nette entre l'Association mé-

dicale, affiliée à l'Association médicale mondiale, et la Société xiatio-

nale de médecine; celle-ci représente la science, c'est-à-dire les con-

naissances des cliniciens dans les divers domaines, tandis que la première 

association s'occupe surtout des aspects économiques de la profession 

médicale. 

DECISION : Le Conseil décide de prendre acte du rapport du Comité 
d'experts pour l'Unification des Pharmacopée s et d'attirer l'atten-
tion de ce Comité sur les observations présentées par les membres du 
Conseil. 

4. GROUPE DE TRAVAIL DU BUDGET 

DECISION Î Le Conseil décide, sur proposition du Président, d'ad-
joindre le ûr Stampar au groupe de travail qui a été constitué pour 
étudier avec le Secrétariat la présentation d u budget ,à la prochaine 
session du Conseil Exécutif (ЕВ2/Ш.пДб). 

5. SIEGE ET ORGANISAÏIONS REGIONAIES (Docuiœnts EB2/24 et EB2/24 Add.2) 
(Points 13.1 et 13.3 de l'ordre du jour) 

Le Dr STAMPAR propose, étant donné l'heure avancée et l'im-

portance de la question, de. renvoyer la discussion à la séance de l'après-

midi. 

DECISION î Le Conseil se range à cette proposition. 



6

' PROJET DE DECLAHATION CONCERNANT LES DROITS DE L'ENFANT (Texte re-
manié p r le Comité de Rédaction) (Documents EB2/Íün/6, page 11 et 
EB2/88) (Point S de l'ordre du Jour supplémentaire) 

Le PRESIDENT rappelle la décision prise à i a sixième séance 

et attire l'attention du Conseil sur le texte remanié qui figure au docu-

ment EB2/88. 

Le Dr STAMPAR propose l'adoption du projet de déclaration. 

Cette proposition est appuyé par le Dr MANI, le Dr DUJARRIC de la RIVIERE 

et le Dr de PAULA SOUZA. 

u

 ^ 肛
1

®， se référant à la décision, prise antérieurement, 

selon laquelle le projet de déclaration devait être soumis, en tant que 

document de travail, à la Coramission des Questions sociales du Conseil 

Economique et Social des Nations Unies, demande quel serait 1»effet de 

l'adoption de ce texte par le Conseil Exécutif. Il est d'avis que, en 

insérant dans le préambule les mots «chaque Nation", on a outrepassé les 

attributions de l'OMS en tant qu'organisation sanitaire. Il mentionne la 

rédaction primitive du texte telle qu'elle figure au document EB2/60 et 

indique que cette question de rédaction a une certaine portée, étant donné 

la phrase suivante qi figure au paragraphe VII t «L'enfant doit avoir la 

possibilité d'assumer des responsabilités sociales et être encouragé à les 

accepter, tout d'abord dans le cadre familial et plus tard dans le cadre 

de la collectivité locale, nationale et internationale». Il estime que 

le Conseil devrait se borner, dans ses recommandations, à attirer l'atten-

tion sur les aspects sanitaires de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, en réponse aux remarques forma， 

lées, que le projet de déclaration sera transmis au Secrétariat de la 

Division des Affaires sociales des Nations Unies en tant que contribution 

de l'OMS à la rédaction de la Déclaration dos droits de l'enfant et que ce 

texte servira de document de travail à la. Commission des Questions sociales 



EB2/}/in/i7 

Page 22 

lorsqu'elle étudiera la question. Il estime que la définition que la 

Constitution donne de la santé indique clairement, que l'Organisation doit 

assumer, dès le début, des responsabilités d'ordre social et poursuivre 

son action dans cette direction; il incombe aux gouvernements d'entre-

prendre 1'éducation de leur population en tenant compte de ces nécessi-

téSj, de façon à assurer le développement hommes conscients de leurs 

devoirs sociaux. 

Il ajoute que lçs Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées attendent de l'OMS qu'elle tienne compte, dans 1
!

attitude 

qu'elle adoptera à 'l'égard de cet important problème, de toutes les 

responsabilités que lui impose sa Constitution et notamment des tâches 

qu
1

？lie doit réaliser en faveur du développement de l'enfant, en raison 

de ces responsabilités. Le Secrétariat s'est efforcé d
1

élaborer
s
 avec 

divers concours- extérieurs；, un document afin de le soumettre à l'examen 

du Conseil Exécutifо 

Le Dr GEAR propose de disjoindre les deux principes formulés 

au paragraphe VI. Le PRESIDENT se déclare d'accord avec cette proposition. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, en se fondant sur sa propre 

expérience pratique, il estime qua la déclaration figurant au paragraphe 

IV selon laquelle
 !l

l'enfant doit Stre le premier à recevoir des secours 

en temps de détresse" ne correspondait pas toujours à 1
!

intérêt bien 

entendu de 1
!

enfant et risquait, dans bien des cas, d'ehtrainer
s
 en dé-

finitive, des conséquences désastreuses, D
1

 un point de vue purement 

pratique, bien que l'on puisse affirmer que 1'enfant devrait être mis au 

bénéfice d'une haute priorité., il importe, dans l'intérêt щете de l'enfant, 

de nourrir certaires parties de la population adulte afin de rétablir 

l'économie des régions dévastées, , 

Le Dr Mackenzie accepte la proposition du Directeur Général 

de modifier comme suit, la dernière phrase du paragraphe IV s
 l?

L
J

enfant 



doit bénéficier d
!

\xne priorité de premier rang dans les secours accordés 

en temps de détresse", 

DECISION Î Le pprojet de déclaration est adopté avec les amendements 
proposés par le Dr Mackenzie et le Dr Gear. 

7, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL POUR 
LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES (Amendements au Règlement intérieur 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé) (Membres associés - Document 
EB2/86) (Privilèges et immunités - Document EB2/95) (Points 14,2, 
14.3 et 15 de l'ordre du jour) • 

M. CALDERWOOD, rapporteur du groupe de travail, explique que 

le document EB2/86 contient des amendements au Règlement intérieur qui 

sont conformes aux décisions de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne 

les Membres associés, et que le document EB2/95 a trait à deux questions 

au sujet desquelles le groupe de travail a renvoyé àplus tard les décisions 

à prendre, étant donné la relation existant entre ces questions et d
1

autres 

points qui n
r

ont encore fait l
r

objet d
1

aucune décision définitive. 

DECISION : Le Conseil adopte la résolution figurant à la page 1 du 
document EB2/86 ainsi que la recommandation qui figure à la page 2 
du document EB2/95. 

La séance est levée à 12 heures 35» 



UNITED NATIONS NATIONS UK'IES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION M O N D I A L E 

O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB2/Min/l7 Corr.l 
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ORIGINAL s ANGLAIS 
Deuxième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIEME SEANOE 

CORRIGENDA 

Page 3, ligne 5 Remplacer "prélèvement" par "culture". 

Page 3, ligne 24 : 
(texte anglais) 

Page 15， dernière ligne 

Page 14, ligne 16 
(texte anglais) 

Page 16,• ligne 5 : 

Page 23, ligne 12 

(Concerne uniquement le texte anglais) 

Insérer après
 11

 attention" les mots "de leurs 
gouvernements". 

(Concerne uniquement le texte anglais) 

Après "les points en question" supprimer la 
fin de la phrase jusqu'au point» Remplacer par ！ 
"...il n'y aurait plus aucun doute, en premier 
lieu) sur le fait que les signataires cnt ccn-
venu de dénoncer l'Arrangement de Rome, en se-
cond lieu, sur le fait qu'un nombre déterminé 
d'états ont dénoncé 1

1

 Arrangement, et, en troi-
sième lieu, sur la procédure de dénonciation 
que devraient suivre les 
n'ont pas encore dénoncé l'Arrangement." 

Remplacer "sont conformes aux" par "tiennent 
compte des

11

. 


