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1. RAPPORT SUE LES NOMINATIONS AUX ТАВШШХ. D'EXPERTS : Point 19 de 1, ordre 
du jour (documents EBll/26 et EBll/26 Add.l et Corr.l) IT PROCEDURE A 
SUIVRE РАЕ LE CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DES KECOMMAITOATIONS FOEMOLEES РАБ 
LES COMITES D'EXPERTS (suite de la cinquième séance, sections 3 et 4) 

Le Professeur ALIVISATOS rappelle la proposition faite précédemment 

par le Président d
1

 instituer un groupe de travail chargé d'examiner la procédure 

à suivre pour étudier les rapports des comités d
1

 experts et pour définir les 

règles applicables en matière d'inscription aux tableaux d'experts. Il craint 

que les membres du Conseil n'aient pas le temps d'étudier toute la documentation 

publiée dans le monde sur un sujet déterminé, de façon à être en mesure de com-

parer les mérites respectifs des savants des divers pays. Le Secrétariat est 

mieux placé pour le faire et, le cas échéant, les membres du Conseil pourraient 

combler les lacunes possibles. Le Professeur Alivisatos ne voit aucune raison 

de modifier la procédure actuelle qui a donné de bons résultats. Si le Conseil 

n'a pas fait usage de son droit de critiquer et de discuter des rapports de 

façon détaillée, c'est parce qu'il n'était pas en mesure de le faire, faute de 

disposer, au cours de ses sessions, d
1

 experts pour toutes les questions techniques 

discutées. 

Le Dr Allwood-Paredes a constaté que le rapport d'un comité d'experts 

a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Il sera peut-être utile de créer 

un groupe de travail pour étudier la question plus en détail et communiquer ses 

conclusions au Conseil. • 

le PRESIDENT fait remarquer qu'il a retiré sa proposition relative à 

la création d'un groupe de travail. 
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Le Dr KARUNARA.TNE propose formellement la clôture du débat. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Alivisatos s'il désire proposer 

‘la réouverture des débats sur la résolution qui a déjà été adoptée au sujet du 

rapport auquel il vient de faire allusion. Si tel est le cas, la discussion ne 

pourra être reprise que si les deux tiers des membres du Conseil en décident 

ainsi. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare ne pas vouloir insister sur sa 

proposition. 

Le Professeur FERREIRA estime que la question n'a pas été suffisamment 

débattue par le Conseil avant que le Président ait retiré sa proposition de créer 

un groupe de travail； il reprend donc cette proposition à son conçite et recom-

mande formellement au Conseil d'établir un groupe de travail en vue d
1

examiner 

la procédure à suivre tant en ce qui concerne la création de tableaux d'experts 

que 1'étude des rapports des comités d'experts. 

Le PRESIDENT rappelle qu'une motion de clôture des débats a été pré-

sentée ；deux membres du Conseil peuvent encore prendre la parole contre cette 

proposition. 

Le Or HAYEK demande ce qu'il adviendrait des résultats de la discussion 

approfondie qui a eu lieu au cours de la séance précédente, au cas où la motion 

de clôture serait adoptée. La proposition relative aux tableaux d'experts doit-

elle être adoptée telle qu'elle est suggérée par le Secrétariat ？ Le Dr Hayek 

demande la mise en discussion de la proposition du Professeur Ferreira. 

Décision : La motion de clôture des débats est adoptée 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la liste des inscriptions aux tableaux d'experts et aux 

comités d'experts présentés par le Directeur général. 

Répondant à une observation du Professeur FERREIRA, le DIRECTEUR 

GENERAL déclare que la responsabilité de la tenue à jour de ces listes est par-

tagée. Il incombe avant tout aux bioreaux régionaux d'informer le Siège des décès 

des experts inscrits aux tableaux. Si des avis mortuaires paraissent dans desi 

journaux techniques, ceux-ci parviennent souvent au Siège avec beaucoup de retard. 

Rien ne sera ménagé pour tenir les listes à jour à l'avenir et le Secrétariat 

saurait gré aux membres du Conseil Exécutif de vouloir bien lui transmettre 

toute information dont ils pourraient avoir connaissance. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11 R19)• 

2. EXAMEN DES TRAVAUX DE LA. COMMISSION INTERNATIONALE ANTIVENERIENNE DU RHIN : 
Point 7 (6) de l'ordre du jour (document EBll/61) 

Le Dr BEGG, Directeur régional du Bureau régional de l'Europe, indique 

que le rapport dont le Conseil est saisi traite de la deuxième session de la 

Commission internationale antivénérieme du Rhin qui s'est tenue à Strasbourg 

du 27 au 28 ；Juin 1952. Il s'agit d'une commission intergouvernementale formée 

de représentants des gouvernements des cinq pays riverains du Rhin. Elle a 

établi ш système visant à coordonner la lutte antivénérienne parmi les mariniers 

du Rhin et leur famille, notamment grâce à des échanges d'informations sur les 

foyers d'infection et à une collaboration avec le Centre de Démonstrations du 



port de Rotterdam. En 1952, elle a également assuré la distribution d'une liste 

des différents centres situés le long du Rhin, auxquels les mariniers peuvent 

s'adresser pour se faire traiter ou obtenir les renseignements dont ils ont 

besoin. 

La commission s'est cependant trouvée en présence du fait que, depuis 

qu'elle a commencé à fonctionner à titre préliminaire, la fréquence des maladies 

vénériennes parmi les mariniers du Rhin est devenue négligeable (ainsi que 

l'indiquent les statistiques figurant dans l'annexe au rapport). Le Comité ré-

gional de l'Europe a tenu compte de ce fait lors de l'examen du rapport de la 

commission et a prié le Directeur régional d'étudier la possibilité de créer 

une commission sanitaire dont le mandat plus large engloberait celui de 

l'actuelle Commission antivénérienne du Rhin. Des échanges de vues ont déjà eu 

lieu à ce sujet svec l'Cfeganisatiuan International du Travail et ils se poursuivront 

avec les cinq Etats Membres particulièrement intéressés à la question. 

La commission a été créée en vertu d'une résolution adoptée par le 

Conseil à sa septième session, en janvier 1951. S'il avait déjà existé à l'épo-

que une organisation régionale de l'Europe, l'ensemble du problème lui aurait 

certainement été renvoyé. Au moment où le Conseil a de nouveau été saisi de la 

question, c'est-à-dire à sa neuvième session (janvier 1952), à l'occasion de 

l'examen du premier rapport de la commission, le Comité régional de l'Europe 

avait déjà été constitué. Le Conseil s'est cependant borné à lui renvoyer le 

rapport pour étude et suite à donner. Le Comité régional a examiné le deuxième 

rapport qui se trouve maintenant soumis à l'examen du Conseil, conformément à 

la résolution EB7.R24 : 



"Le Conseil Exécutif examine chaque année les travaux de la commission 

en vue de déterminer s
1

il y a lieu de mettre fin à l'existence de la com-

mission ou de la prolongerj dans ce dernier cas, il décide des modifications 

qu'il y aurait lieu d'apporter éventuellement au mandat de la commission 

Le Conseil estimera peut-être utile, au cours de sa présente session, 

de définir plus nettement son propre rôle, ainsi que celui du Comité régional à 

1
1

 égard de la commission. 

Le Dr van den BERG appuie la déclaration du Directeur régional. Il n'y 

a manifestement plus aucune raison de conserver la commission dans sa forme ori-

ginelle puisque la fréquence des maladies vénériennes n'est maintenant pas plus 

élevée parmi les bateliers du Rhin que dans les autres groupes de la population. 

Si la commission était chargée d'autres problèmes intéressant la santé des bate-

liers du Rhin, il va sans dire qu'il conviendrait d'en modifier la composition. 

Le point essentiel sur lequel le Directeur régional a attiré l'attention 

du Conseil concerne la nécessité d
!

examiner la situation de la commission d
f

un 

point de vue général. Le problème des mariniers du Rhin est un problème purement 

européen et il serait opportun d'en confier 1
1

 étude au Comité régional, lequel 

se trouverait tout particulièrement bien placé pour décider si la commission 

actuelle doit être réorganisée ou supprimée• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1
9
 PREND ACTE du rapport de la deuxième session de la Commission interna-

tionale antivénérienne du Rhinj 

2. REMERCIE les membres de la commission et le Directeur général du tra-

vail accompli； 



3. PREND ACTE de la résolution du Comité régional de l'Europe priant le 

Directeur régional d'une part d'étudier s'il y a lieu de remplacer la com-

mission par une commission médico-sociale qui s'occuperait du problème plus 

général de la santé et du bien-être des bateliers du Rhin et de leur famille 

et d'autre part de faire rapport sur ce sujet au Comité régional, lors de 

sa troisième session 

Il propose d'ajouter un paragraphe reproduisant la proposition du 

Щ van den Berg à l'effet de confier l'examen de la question au Comité régional 

de l'Europe. 

Décision : Le Conseil approuve ce projet de résolution, ainsi que l'adjonc-

tion d'-un paragraphe supplémentaire (voir résolution ЕВЦ, Rlf"'). 

3. REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (REGLEMENT No 2 DE L'OMS) ： ADOPTION 
D'UNE PROCEDURE EN VUE DE L'EXiiîffiN PAR Là SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
Là SANTE DES REFUS ET RESERVES FORMULES PAR LES GOUVERNEMENTS REUTIVEMENT 
A LEURS TERRITOIRES D'OUTRE-MER OU ELOIGNES : Point 11 de l'ordre du jour 
(documents EB11/20 et EBXl/40) ” 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, Services techniques centraux, 

attire l'attention du Conseil sur la résolution WHA5.32. Aux termes du paragraphe 4 

de cette résolution, il appartient au Conseil de décider, à la lumière des ren-

seignements qui lui ont été fourni s par le Directeur général sur la nature et 

1'étendue des réserves formulées par les gouvernements relativement à leurs ter-

ritoires d'outre-mer ou éloignas, s'il vaudrait mieux renvoyer ces refus et ré-

serves à un comité spécial qui serait chargé de les examiner et de faire rapport 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, ou bien s'il suffirait de les 

renvoyer directement à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, afin qu'ils 

soient examinés par un groupe de travail de celle-ci. Les réserves et r^fus 
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enumeres dans le document EBll/40 émanent de sept Etats Membres. Compte tenu de 

l'expérience acquise à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, comme aussi 

de la nature et de 1
1

 étendue des réserves et refus formulés, le Directeur général 

est c^avis qu'il suffirait de transmettre directement à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, pour examen par un gro\pe de travail, les communications 

qui ont été reçues des gouvernements. 

Le Dr MACKENZIE estime lui aussi qu'il suffirait de saisir de la ques-

tion un comité spécial restreint, ou ш groupe de travail de l'Assemblée de la 

Santé； en effet， les éléments sur lesquels reposent la plupart des réserves 

oivt déjà été discutés par le groupe de travail chargé de 1
1

 examen des réserves 

formulées à 1
!

encontre du Règlement sanitaire international à la Cinquième As-

semblée Mondiale de la Santé
é
 La composition d

f

\m tel groupe de travail devrait 

rappeler celle du groupe de travail de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé et comprendre des spécialistes de la Quarantaine, ainsi que des juristes. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Reconnaissant 

a) que des précédents ont été établis à la Cinquième Asseiriblée Mondiale 

de la Santé pour l
f

examen des réserves formulées par les Etats Membres à 

1
1

 égard du Règlement sanitaire international； 

b) que les précédents ainsi établis serviront de guide lors de l
f

examen 

de celles qui ont été présentées par certains gouvernements relativement à 

leurs territoires d'outre-mer ou éloignés； 

c) considérant que les réserves récentes ne posent, autant qu'on puisse 

en juger actuellement, aucun problème complexe d'ordre juridique ou technique j 



1. DECIDE de renvoyer à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les 

communications reçues des gouvernements relativement à leurs territoires 

d'outre-mer ou éloignés; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires à 

cet effet. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution E311.R20). 

4. ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS EPIDEfiIOLOGIQUES : 
Point 12 de l'ordre du jour (document EBll/8) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs obser-

vations au sujet du document qu'ils sont présentement appelés à discuter. 

Le Dr MACKENZIE estime que les renseignements fournis sous le titre 

"Notes épidémiologiques" à la fin du Relevé épidémiologique hebdomadaire ne 

présentent pas beaucoup d'utilité, car ils sont fort incomplets et souvent pé-

rimés. Il serait reconnaissant au Directeur général de vouloir bien exposer la 

situation actuelle concernant la réunion d'informations épidémiologique s au 

Siège et dans les régions. 

Le T>r GEAR déclare que le système appliqué est décrit en détail dans 

le document EBll/8. Les informations sont adressées directement par les admi-

nistrations sanitaires nationales au Siège de l'OMS par télégramme, par bul-

letin hebdomadaire, etc. A l'exception de la Région de la Méditerranée orientale 

et de celle des Amériques, les informations d'ordre quarantenaire ne sont pas 

fournies directement aux bvireaux régionaux. Toutefois, le Secrétariat est ̂ en 

train de procéder à une étude d
1

ensemble de la question, en vue d' améliorer et 

d'élargir ces services en faisant intervenir les bureaux régionaux plus directement. 
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Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, se référant à la ru-

brique du Relevé épidémlologique hebdomadaire relative aux mesures quar^tenaires 

imposées et rapportées, déclare que les mesures imposées par un pays contre les 

provenances de tel autre pays ne correspondent pas toujours aux informations 

épidémiologiques notifiées d
1

 autre part par 1
1

 Organisation. Il se pose tout 

d
f

abord une question de principe. Rien dans les règlements ou dans les conven-

tions sanitaires internationaux existants ne précise que tels pa,ys doivent offi-

ciellement déclarer que tel autre est infecté. Il suffit que l'OMS publie les 

notifications prévues par le Règlement sanitaire international, étant entendu 

que différents pays prendront, conformément au Règlement, les mesures qui leur 

sont permises• L'OMS, en publiant dans son Relevé épidémlologique hebdomadaire 

une telle mesure, lui donne en quelque sorte ш caractère officiel, alors même 

qu'elles ne sont pas toujours conformes au Règlement. Il est exact que, du 

point de vue pratique, la publication de ces mesures est utile aux compagnies 

de navigation maritimes et aériennes, mais elles n
!

en provoquent pas moins des 

difficultés d
1

interprétation pour les services nationaux de quarantaine. 

Il y aurait peut-être intérêt à ce que le Conseil recommande au 

Directeur général de tenir compte de cet.état de choses et d'essayer d'en 

amoindrir les inconvénients,en marquant d'une manière encore plus précise qu'il 

ne l'est fait à l'heure actuelle, dans le Relevé épidémiolo gique hebdomadaire, 

que ces informations sont données pour la commodité des voyageurs et, en somme, 

en marge de l
1

application régulière d\i Règlement sanitaire international. Le 

Directeur général pourrait d
1

 autre part être invité à intervenir auprès des 

Etats Membres pour qu
f

ils évitent, dans ce domaine, toute mesure abusive• Le 

Dr Bernard serait heureux d'entendre, à cet égard, l'avis des membres du Conseil 

et du Secrétariat. 
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Le Dr BRAVO, tout en reconnaissant la valeur du document en discussion, 

eraint que les procedures envisagées ne soient pas applicables en pratique, du 

moins en ce qui concerne lee Amériques. Les gouvernements ne fournissent pas 

toujours les renseignements de façon aussi complète et aussi rapide que l'exige 

le Règlement. Dans certains pays américains, des renseignements ont été reçus 

sur des cas de peste bubonique qui, malgré l'intérêt qu'ils présentaient pour 

d'autres pays, n'ont jamais été publiés dans le relevé hebdomadaire du bureau 

régional intéressé. Le Dr Bravo n'entend pas proposer de solution, mais il 

pense qu'il conviendrait d'inviter le Secrétariat, et en particulier les direc-

teurs régionaux, à étudier la question et à rappeler aux différents pays les 

obligations qui leur incombent en vertu du Règlement sanitaire international 

qu'ils ont accepté. 

Le Dr HAYEK， faisant allusion au passage du document en discussion, 

partie A, Section 1, page 3) où sont ênumérées les maladies dont la notifica-

tion est imposée aux divers pays de façon expresse par la législation sanitaire 

internationale, demande si les anciennes conventions sanitaires internationales 

restent légalement applicables. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que la procédure suivie au Siège pour 

l'utilisation des informations reçues (Partie B, Section 2, page 11) semble 

quelque peu compliquée, puisqu'elle fait intervenir trois services différents 

de l'Organisation. 

Le Dr GEAR, répondant aux questions posées, déclare que le Dr Bernard 

a eu raison d'attirer l'attention du comité sur les notifications figurant dans 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Si l'OMS diffuse des mesures, même 



lorsqu'elles vont au delà de celles que prévoit le Règlement sanitaire international, 

с«est précisément parce que ce sont ces mesures qui intéressent le plus 3bs pays. • 

Le Directeur général estime néanmoins que certains faits donnent à penser que le 

Règlement sanitaire international a contribué à améliorer la notification des 

insures quarantenaires et que les gouvernements parties audit Règlement les 

rendront de plus en plus opérantes. Le Directeur général n'a pas manqué de prendre 

note des mesures qui vont au delà de celles autorisées par le Règlement et, сопшв 

le Conseil l'y avait invité dans la résolution EB9.R79, il est intervenu auprès 

des pays à ce sujet, soit directenent, soit par l'intermédiaire des directeurs 

régionaux. 

Le Dr Gear espère que les précisions qu'il vient de donner apporteront 

au Dr Bravo l'assurance que le nécessaire a été fait pour rappeler aux pays les 

obligations qu
1

 ils ont contractées en vertu du Règlement sanitaire international. 

L'OMS conçte sur les directeurs régionaux pour l'aider à obtenir une collaboration 

de plus en plus étroite de la part des gouvernements dans l'application de cet 

instrument. 

En réponse au Dr H^yek, le Dr Gear déclare qu'un certain nombre de pays 

s o n
t parties avix anciennes conventions internationales et n'ont pas encore adhéré 

au Règlement sanitaire international. 

Répondant enfin à la question du Professeur Canaperia, il précise que 

la procédure suivie pour l'utilisation des renseignenents reçus des administrations 

sanitaires nationales est en cours de simplification dans le cadre d'une réorga-

nisation générale des services et qu'elle ne fera intervenir bientôt qu'une seuls 

division. 



le Dr ALLWOOD-PAHEDES rappelle que, dans le passé, une grande partie 

de Inactivité des organisations sanitaires imternationales résidait dans la dif-

fusion d'informations épidémiologiques. Avec l
T

adoption de nouveaux critères 

concernant la lutte contre les épidémies et la reconnaissance généralisée du fait 

que la maladie ignore les frontières nationales, les données maintenant publiées 

dépassent considérablement les ressources en fonds et en personnel de ces organi-

sations. Quels sont les principes adopté s par l'Offi pour la réunion et la diffü-

sion, â l'intention des Etats ïfenibres, des informations visées ？ Le système actuel-

l e m e n t a

PPliqué correspond-il aux méthodes modernes et aux exigences du сопшегсе 

international ？ le Relevé épidémiologique hebdomadaire, par exemple, parvient aux 

pays éloignés du Siège trop tard pour que les informations qu'il contient puissent 

être de grande utilité. La même remarque s'applique aux bulletins régionaux. En 

outre, les informations publiées ne portent que sur des maladies quarantenaires^ 

or, 2bs gouvernements et b s voyageurs auraient égaleront intérêt à être renseignés 

sur des épidémies d^autres maladies. C'est ainsi que la notification d'une épidémie 

de grippe survenue à Paris quelques jours plus tôt risque fort de ne parvenir à 

destination qu丨à un moment où elle aura cessé de présenter beaucoup d'intérêt. Il 

devrait être possible d'organiser sur un plan régional la diffusion d'informations 

de cet ordre. 

Le Dr GEAR reconnaît que Зв Directeur général est loin d丨être satisfait 

de la quantité des informations fournies et de la procédure suivie pour assurer 

leur diffusion. Il espère qu'il sera un jour ou l'autre possible d'utiliser de manière 

plus fructueuse des systèmes régionaux d'échange d'informations, ce qui répondrait 

à un besoin certain. En attendant 1'0Ш mt tout en oeuvre pour assurer la 



transmission rapide de ces renseigneinents (radio^ télégraphe, etc
e
), comme va 

le préciser le Directeur de la Division des Services d
1

 Ep5dêmiologie et de Sta-

tistiques sanitairesо 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des Services d
1

Epidémiologie et 

de Statistiques sanitaires, déclare que l
r

établissement d
!

un meilleur systène 

d
1

 information sur le plan régional ost une préoccupation majeure du Dirècteur 

générale Décrivant le système actuellement utilisé ̂  il indique qu
T

 outre le He levé 

épidémiologique hebdomadaire publie à Genève, des bulletins épidémiologique s heb-

domadaires sont transmis de Washington aux pays américains, d Alexandrie aux pays 

situés à l'intérieur et dans le voisinage de la Région de la Méditerranée orien-

tale et de Singapour aux pays des Régions du Pacifique occidental et de l
f

Asie 

du Sud-Est• Comme ces informations parviennent fréquemnent trop ta.rà pour une 

action quarantenaire efficace^ on a développé, dans toute la mesure possible^ un 

système d
1

informâtions par radiotélégraphie。 Des informations épidémiologique s 

sont ainsi diffusées chaque jour de Genève sur plusieurs longueurs d'ondes, 

d
f

Alexandrie deux fois par semains sur la station émettrice du Caire et chaque 

jour de Singapour, grâce à un réseau de douze stations émettrices. Les bulletins 

radiodiffusés de Genève renferment des informations recueillies non 'seulenent à 

Genève, mais aussi à Washington, à Alexandrie et à Singapour. En ce qui concerne 

les Amériques, une étude se poursuit actuellement pour améliorer la situation de 

façon à pouvoir diffuser chaque jour, de Washington, des informations épidémio-

logique s, сопшв с
1

 est le cas pour les autres continents. Le Secrétariat se rend 

compte des difficultés qu ' ont à affronter Ibs adixiini st rat ion s sanitaires nationales 

de l^mériqiJe du Sud, notamment pour recevoir prompte ment des informations 



épidémiologique s à communiquer à leurs voisins et aux organisations régionales 

de 1'0Ш. Ces difficultés sont dues en grande partie à l'insuffisance des commu-

nications intérieures. Le Directeur général a pensé que ces difficultés pourraient 

ûtre en partie provisoirement résolues si les administrations sanitaires interna-

tionales concentraient leur attention sur la communication télégraphique aux 

bureaux de zones d'informations épidémiologique s concernant des villes situées 

dans l'axe des voies de communications internationales. Il est fort probable que 

Ins administrations internationales sont en mesure de donner rapidement des infor-

raations au sujst ds ces ports ot de oes aéroports et que ces informations pourraient 

être très utiles à leurs voisins. D'autre part, le corps médical des pays en 

question serait stimulé dans son obligation de notifier les maladies contagieuses 

s»il constatait de façon concrète que les informations de cette nature sont 

publiées rapidenfânt. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1. PHEM) ACTE du rapport du Directeur gàiéral sur l^nregistrement et 

la transmission des renseignements épidémiologique s ainsi que des mesures, 

décrites dans ce rapport, qui ont été prises pour améliorer la réunion, 

l'élaboration et la diffusion de ces renseignements； 

2* APPROUVE les mesures qui ont été appliquées ou qui vont l'être dans ce 

domaine； 

3. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres à apporter leur 

entier concours aux services épidémiologique s de l'Organisation, notamment 

en soumettant à l'Organisation notifications requises aux ternBS du Règlement 

sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) et, chaque fois qu'ils le 

peuvent, toute autre information épidémiologique appropriée； et 



• . t 

PRIE le Directeur général, sous réserve des possibilités financières, 

de continuer à améliorer, dans le sens qu'indique le rapport, les services 

épidémlologiques fournis par l'Organisation aux administrations sanitaires 

nationales et autres autorités. 

Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R22 

et suite de la discussion dans le procès-verbal de la quatrième séance 

•du Comité permanent des Questions administratives et financières). 

5. UNIFORMITE DES REGLEMENTS POSTAUX POUR L'EXPEDITION DES PRODUITS 

BIOLOGIQUES ET PATHOIOGIQUES s Point 13 de l'ordre du jour (document EBll/25) 

Le Dr ТВМЕШШ, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

fait observer que le document EBll/25, relatif au transport des produits biologi-

ques et pathologiques, est soumis au Conseil surtout pour informtion. Il a été ̂  

établi à la suite d'une demande faite par le Conseil au Directeur général d'étu-

dier la question. 

Conformément aux re с omina rida t ions formulées par le Congrès postal 

universel, le Directeur général s'est mis en rapport avec les administrations 

sanitaires de tous les .Etats Membres et des Membres associés pour obtenir des 

.- '< ： .. ‘ . . . • •“ 
précisions sur des cas particuliers où des retards excessifs sont survenus, 

cela afin d'y remé'dier. A cet égard厂 le Directeur de l'Union postale universelle 

s'est engagé à recueillir des informations au sujet des règlements postaux 

nationaux. 

Le Professeur CANAPERIA désirerait savoir s'il serait possible d'obte-

nir quelques renseignements sur les résultats des travaux de la Commission de 

Transports et de Communications avant le Congrès international de Microbiologie 

qui se tiendra à Rome en septembre. 



En raison des formalités douanières, le transport de produits biologiques 

a donné lieu récemment à certaines difficultés. Il serait souhaitable que le 

Directeur général étudie égabment la possibilité d é i f i e r les règlements 

applicables en ce domaine. 

Le Dr ТЕМЕШШ, répondant au Professeur Canaperia, déclare qu'il ne 

sera pas possible d'obtenir des informations complètes sur les travaux de la 

Commission des Transports et Conuminications avant le Congrès de îtLcrobiologie. 

On espère toutefois publier en temps utile un rapport sur les résultats acquis 

à cet égard. 

D'autre part, des efforts ont déjà été déployés en vue d'introduit 

une certaine uniformité dans les règlements dou^iers, m i s étant donné la com-

plexité du problème, on ignore encore dans quelle mesure ils auront abouti d'ici 

septembre. 

^
 D l ?

 ALLWOOD-PAREDES estiœ que, vu les nomb^uses difficultés
 re

ncon-

t r é e S d a n s c e d o m a i n e

> l'Organisation Mondiale de la Santé devrait continuer à 

suivre le problème de très près. L'Offi aurait intérêt, lorsqu'elle s-ent
re
tiendra 

d e 1 & q U e S t i o n a v e c 1 , U n i o n

 universelle, à présenter des propositions 

concrètes sur la base des informations techniques qu'elle a
 re

çues, cela afin 

d«
a S S

urer, grâce à une standardisation cl
SS
 méthodes, le maximum de rapidité dans 

le transport des produits biologiques« 

b Dr DOROLLE, D o c t e u r général adjoint, assu
r e
 b Dr Allwood-Pa^des 

^
 1 , 0 r g a n i S a t i

°
n f a i t t 0 U t s o n

 P°
s s i

b b Pour aboutir à иш solution. La complexité 

des organismes en cause rend toutefois cette solution difficile. En agissant 



avec patience et persévérance, on arrivera sans aucun doute à une solution, 

. i l est impassible! de prévoir à quelle date. 

Décision Î Le Conseil prend acte du document EBLL/25 relatif au transport 

des produits biologique s et pathologiques. 

6. TOXICITE DE CERTAINS INSECTICIDES ET PRODUITS SfflILâIRES : Point 16 de 
l'ordre du jour (document EB11/56) 

Mr. WRICHT, Division de l'Assainissement, rappelle que, conformément 

à la résolution EB8.R52, il a été procédé à une étude détaillée des risques de 

toxicité de certains insecticides et de produits similaires. Un rapport circons-

tancié a été établi en collaboration avec 1‘Organisation internationale du Tra-

vail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et les membres inscrits 

au tableau d^esqjerts des Insecticides. Ce rapport sera publié ati cours du premier 

semestre de 1953. Le document traite de toutes les phase s de la fabrication et 

de l'utilisation des insecticides et des produits similaires, ainsi que des risque s 

qu'ils présentent pour les tiers. Il renferme les données les plus récentes à ce 

sujet, notamment en ce qui concerne les dispositions légale s en vigueur dans 

elivets pays. Rien ri'a été ménagé pour que ce rapport présente le maximum d'utilité 

pratique. 

Le PRESIDENT saisit le Conseil du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE qu'un rapport sur la toxicité, pour l'homme et pour les 

animaux,de certains insecticides et produits similaires, a été préparé con-

formément à la demande qu'il avait faite à sa huitième session 



(résolution EB8.R52) et paraîtra dans la Série de Monographies au cours 

du premier trimestre de 1953. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution E B H . R21). 

7。 DEMANDE D
r

APFHOB/vTION COMPLETE PAR L'OMS DU VACCIN ANTI-AE^RIL F3SSENTE PAR 
LES " m u x o m RESEARCH LABORATORIES" DE BSCKENHAM, KENT, (ROÏAUME-UNI): 
Point 50 de l'ordre du jour (document EBll/57) 

Le Dr láJRRAY, Chef de la Section de la Quarantaine internationale, 

attire l'attention du Conseil sur ]ss informations de fond qui figurent à ce sujet 

dans le document EBll/57. Les membres inscrits au tableau d'experts cié la fièvre 

jaune ont recommandé l'approbation complète par VOUS du vaccin en question. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, aux fins de délivrance des certificats internationaux de vacci~ 

nation^ de reconnaître pleinement le vaccin arrti-amaril préparé par les 

"Wellcome Research Laboratories",de Beckenham, Kent (Royaume-Uni). 

Le Dr ALI¥00D-FAREDE3 estime que le Conseil devrait préciser dans sa 

résolution que_, pour approuver le vaccin anti-amaril produit par les'Wbllcorae 

Research Laboratories", il s'est fondé sur le rapport des experts consultés,. 

Le Professeur AUVISATOS serait heureux de connaître la procédure qui 

a é t

é suivie par le Conseil en des occasions précédentes, lorsqu‘il a accordé 

son approbation complète au sujet d'autres vaccins 



Le DIRECTEUR ŒNER^L ADJOINT indique que le projet de résolution qui 

vient d'être présenté est conforme aux résolutions qui avaient été adoptées au 

sujet des vaccins anti-amarils préparés par les Laboratoires de la Fièvre jaune 

de Bogota et de Rio de Janeiro. Cependant, si le Conseil le désire, il sera 

facile de modifier le libellé du projet de résolution^ 

Le Dr ALWOOD-PAREDES propose formellement, vu la responsabilité qui 

incombe au Conseil dans ce domaine, de compléter dans le sens qu'il a suggéré 

le projet de résolution en discussion et demande qu'il en soit de rtême de toute 

résolution analogue qui serait adoptée à l
1

avenir. Etant donné que les membres 

du Conseil n
r

ont pas étudié la question de première main, il serait, selon lui, 

de bonne méthode de préciser que la décision adoptée se fonde sur l
f

avis des 

experts consultés. Habituellôraervb, les recommandations sur des questions du 

genre de celle qui est en discussion sont communiquées dans un rapport d
f

un 

comité d
f

experts. La proposition du Dr Allwood-Paredes ne représente qu^une 

simplification de cette procédure• 

Le PRESIDENT déclare qu
r

il serait possible d'insérer au début du projet 

de résolution le membre de phrase "sur la recommandation des membres inscrits au 

Tableau А
1

ехрегЬз de la Fièvre j a u n e I l estime toutefois que mention ayant été 

faite des experts consultés áans le doüument EBll/57，cela devrait suffire, 

puisque le Conseil est manifestement satisfait de leurs conclusions. D,autre part, 

il vaudrait mieux éviter de créer un précédent sur de telles questions et с
!

est 

pourquoi il prie le Dr Allwood-Pare de s de reconsidérer sa proposition, de façon 

que la compétence du Conseil demeure incontestée. 



Le Dr ТООЛ, constatant que chacun cicя œinbres du Conseil est îiianifos-

t e m e n t S a t i 3 f a i t d e s

 ^co^nandations des exports consultés, so partisan 

du maintien du projet d-з résolution primitif. П conviendrait de s«Qn tenir à la 

pratique suivie. 

Le Dr Amï00D-PAR2D7,S consent à retirer sa proposition. 

: к projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R23)
V 

8

- П'АШШЕЖОТБ AU KKGLEÏENT INTERIEIIR DE RASSEMBLEE DE IA SANTE 

^ 2 / 9 ) ,
 6 2 > 6 3 e t 1 0 6 )

丨
 p o i n t

 邡 鈕 l'ordre du jour ( d é c e n t 

Le Dr MCKENZIE estiras que Conseil devrait tout d'abord nrrôter una 

décision sur la question de savoir ^ l'Assemblée de la femté doit pouvoir 

procéder à des votes au scrutin secret dans des cas aut^s qutun cas d'ébetion. 

Une fois qu'une décision aurait、.：té prise sur ce point, Iû Conseil pourrait 

étudier las autres amendements proposés. 

Bien qu'il soit loisible au Conseil de procéder à des votes au scrutin 

secret, b Dr Mackenzie a de sérieuses raisons de penser qu'il faudrait éviter 

d'instituer cette pratique X'Aeeaeblée de la Santé, sauf an cas d'ébetion. 

On ne voit guère on quoi un tel ^/stènB se justifierait, puisque les délégations sont 

censées votor confornciaent aux instructions qu'elles ont гэдиез d. leur gouverne-

ment respectif. document EBll/9 donne un résunó comparatif des règles appli-

q U é 6 S e n m t i ê r e d e s c r u t i n

 secret p u I^s Nations Unies les autres institutions 

spécialisées. Il est :intéx43ssant de noter qus ni ln
S
 Nations U n b s , ni l'Organisa-

tion internationale du Travr.il ns prévoient de scrutin secret sauf en cas d丨élsction. 



Il sera toujours possible, si le besoin з
г

еп fait sentir, da suspendre 

Règlenent intérieur pour permettre un vote au scrutin secret dans des cas excep-

tionnels. 

Lo Dr Mackenzie est en faveur d'une insertion du mot. "normaleiibiit" 

аалб la disposition spécifiant que toutes les élections ont lieu au scrutin 

secret (Article 68)，car il arriva qu
r

une élection ait lieu par acclair^tions. 

Le Professeur CANAPERIA. partage pleinement l'avia du Dr Mackenzie• 

En d'autres termes, il est partisan du maintien de l'iirticlo 68, sous sa forme 

actuelle, sous réserve de l'insertion du mot "noraalement"• 

Le Dr van den BERG fait siennes las vues du Dr ！ifeokenzie ot du 

Professeur Canaperia, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en raison de certaines difficultés 

d'inteiprétation qui ont surgi à l'Assemblée de la Santé au sujet du Aéglom&rit 

intérieur, on a estimé qu'il y aurait intérôt à clarifier la situation. Trancher 

par un vote par appel nominal la question de savoir s'il convient do procéder 

à un vote au scrutin secret, irait manifastenient à l'encontre du but Vise par 3£! 

scrutin secret. EL est donc indispensfible d
1

 établir s'il y a lieu i© prévoir 

des votes au scrutin secret dans dos cas autre s qu'en cas d'élection. 

‘：••.： . ' ..... 

Le Dr van den BERG fait observer qu'une contradiction pritre le vote 

par appel nominal et le vote au scrutin secret existe également, pour ne citer 

que ce cas, à l'Organisation pour llAlinentation et lUgritioltnre. Il.ne ssmbi。 

donc pas qu'il soit nécessaire pour l'Organisation Mondiale de la Santé d'adopter 

une disposition spéciale à cet égard. 



Le Dr MiCKSNZlE estime que le principe du vote au scrutin secret dans 

des cas autres qu'en cas rl
r

élection devrait être mis aux voix. L'article visé du 

Règlement intérieur pourrait ensuite être confié à 1'охашеп d'un groupe de rédac-

tion» à moins que l'on ne décide siirç)lement de suppriiasr la dernière partie de 

% 

cet article, lequel deviendrait ！ "Toutes les élections ont. lieu normalement 

au scrutin secret". 

？Ú 21АШ, Ghif du Servies juridique, attire l'attention du Conseil sur 

la nécessité de laisser à l'Asserriblée de la Santé toute la liberté d'action. 

Si celle-ci désire procéder à un vote au scrutin sscret pour des raisons autres 

que celles d'une ébetion, elle est parfaitement libre d'en décider ainsi. En 

adoptant une décision contraire, le Conseil risquerait de porter atteinte à la 

liberté d'action -qui appartient-à'IUssemblée de la Santé» 

Le Dr I/IiiCKENZIE précise que sa proposition prévoit la possibilité 

d'organiser un vote au scrutin secret dans des cas autres qu'en cas d'élection 

si le besoin s'en fait sentir de façon urgonte. 

Répondant à une question soulevée par 1s Professeur БЕГШЕ̂Ш•，M. ZARB 

déclare que les Articles 110 et 111 du Règlement intérieur de l'Asserablée de la 

Santé prévoient la possibilité de suspendre le Règlenant intérieur. Uno telle 

mesure ne constitue toutefois qu'un expédient et ne doit pas être considárée 

córame une procédure normals. La deuxième phrase de l'Article 68, telle qu'elle 

est actuellement rédigée, stipule nettement que l'Assemblée da la Santé peut 

procéder â un vote au scrutin secret, si oils le désire. 



Le Dr HURTADO souligne que la plupart des assemblées délibérantes ont 

des méthodes traditionnelles de vote dont il ne faut pas s'écarter. Le scrutin 

secret se justifie parfaitement dans certains cas. Le Dr Hurtado fait entièremsnt 

sienne 1
1

 interprétation donnée par le Conseiller juridiqtie. Le Règlement intérieur 

no devrait être amendé que dans la mesure o
:

ù il j a Intérêt, à en préciser les dis— 
i 

positions pour respecter l'esprit de la Constitution• Il est évident qu^un vote 

par appel nominal enlève toute valeur à un vote au scrutin secret. Un amendement 

bst donc n')cossaire à cet égard » 
! 
t 
’ (Voir suite de la discussion à la septième séance, section 1.) 

La séance est lovée à 17 h. 05> 
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1. RAPPORT SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS t Point 19 de l'ordre 
du jour (documents EBll/26 et EBll/26 Add.X Corr.l) ET PROCEDURES A SUIVRE 

. PAR LE CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DES RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LES 
COMITES D'EXPERTS (suite de la discussion) 

Le Professeur ALIVIS/ITOS rappelle la proposition faite précédemment 
i . 

par le Président d
1

instituer ш groupe de travail chargé d
f

examiner la procédure 

à suivre pour étudier les rapports des comités d'experts et pour définir les 

règles applicables en matière d'inscription avx tableaux d'experts. Il craint 

que les membres du Conseil n
1

aient pas le temps d
1

étudier toute la documentation 

publiée dans le monde sur un sujet déterminé, de façon à être en mesure de com-

parer les mérites respectifs des savants des divers pays. Le Secrétariat est 

mieux placé pour le faire et, le cas échéant, les membres du Conseil pourraient 

combler les lacunes possibles. Le Professeur Alivisatos ne voit aucune raison 

de modifier la procédure actuelle qui a donne de bons résultats. Si le Conseil 

n
f

a pas fait usage de son droit de critiquer et de discuter des rapports de 

façon détaillée, c
f

est parce qu
f

il n
f

était pas en mesure de le faire, faute de 

disposer, au cours de ses sessions, d
1

experts pour toutes les questions techniques 

discutées. 

Le Dr Allwood-Paredes a constaté que le rapport c^un comité d'experts 

a fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Il sera peut-être utile de créer 

toi gro\}pe de travail pour étudier la question plus en détail et communiquer ses 

conclusions au Conseil. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
!

il a retiré sa proposition relative à 

la création d
!

un groupe de travail. 



Le Dr KAJRUNARATNE propose formellement la clôture du débat. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Alivisatos s
f

il désire proposer 

la réouverture des débats sur la résolution qui a déjà été adoptée au sujet du 

rapport auquel il vient de faire allusion. Si tel est le cas, la discussion ne 

pourra être reprise que si les deux tiers des membres du Conseil en décident 

ainsi. 

Le Professeur ALIVISATOS déclare ne pas vouloir insister sur sa 

proposition» 

Le Professeur FERREIRA estime que la question n
r

a pas été suffisamment 

débattue par le Conseil avant que le Président ait retiré sa proposition de créer 

un groupe de travail； il reprend donc cette proposition à son compte et recom-

mande formellement au Conseil d'établir un groupe de travail en vue d'examiner 

la procédure à suivre tant en ce qui concerne la création de tableaux d
f

experts 

que l
f

étude des rapports des comités d'experts. 

Le PRESIDENT rappelle qu'une motion de cloture des débats a été pré-

sentée ；deux membres du Conseil peuvent encore prendre la parole contre cette 

proposition. 

Le Dr HAYEK demande ce qu'il adviendrait des résultats de la discussion 

approfondie qui a eu lieu au cours de la séance précédente, au cas où la motion 

de clôture serait adoptée• La proposition relative aux tableaux d
1

 experts doit-

elle être adoptée telle qu'elle est suggérée par le Secrétariat ？ Le Dr Hayek 

demande la mise en discussion de.la proposition du Professeur Ferreira. 

Décision : La motion de clôture des débats est adoptée 



L© PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la liste des inscriptions aux tableaux d'experts et aux 

comités d'experts présentés par le Directeur général. 

Répondant à une observation du Professeur FERREIRA, le DIRECTEUR 

GENERAL déclare que la responsabilité de la tenue à Jour de ces listes est par-

tagée . I l incombe avant tout aux bureaux régionaux d'informer le Siège des décès 

des experts inscrits aux tableaux. Si des avis mortuaires paraissent dans des 

journaux techniques, ceux-ci parviennent souvent au Siège avec beaucoup de retard. 

Rien ne sera ménagé pour tenir les listes à jour à l'avenir et le Secrétariat 

saurait gré aux membres du Conseil Exécutif de vouloir bien lui transmettre 

toute information dont ils pourraient avoir connaissance. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. EXAMEN DES TRAVAUX DE LA. COMMISSION INTERNATIONALE ANTIVENERIENNE DU RHIN Î 
Point 7 (6) de l'ordre du jour (document EBll/61) 

Le Dr BEGG, Directeur régional du Bureau régional de l'Europe, indique 

que le rapport dont le Conseil est saisi traite de la deuxième session de la 

Commission internationale antivénérienne du Rhin qui s'est tenue à Strasbourg 

du 27 au 28 juin 1952. Il s'agit d'une commission intergouvernementale formée 

de représentants des gouvernements des cinq pays riverains du Rhin. Elle a 

établi ш système visant à coordonner la lutte antivénérienne parmi les mariniers 

du Rhin et leur famille, notamment grâce à des échanges d'informations sur les 

foyers d'infection et à une collaboration avec le Centre de Démonstrations du 



port de Rotterdam^ En 1952^ elle a également assuré la distribution d
!

une liste 

das différents centres situés le long du Rhin, auxquels les mariniers peuvent 

s
1

 adresser pour se faire traiter ou obtenir les renseignements dont ils ont 

besoin. 

La commission s'est cependant trouvée en présence du fait que, depuis 

qu
f

elle a commencé à fonctionner à titre préliminaire, la fréquence des maladies 

vénériennes parmi les mariniers du Rhin est devenue négligeable (ainsi que 

indiquent les statistiques figurant dans l'annexe au rapport). Le Comité ré-

gional de l'Europe a tenu compte de ce fait lors de 1
T

examen du rapport de la 

commission et a prié le Directeur régional d
1

étudier la possibilité de créer 

line commission sanitaire dont le mandat plus large engloberait celui de 

l
1

actuelle Commission antivénérienne du Rhin
#
 Des échanges de vues ont déjà eu 

lieu à ce sujet avec le Bureau International du Travail et ils se poursuivront 

avec les cinq Etats Membres partioulièrement intéressés à la question. 

La commission a été créée en vertu d
l

une résolution adoptée par le 

Conseil à sa septième session, en janvier 1951. S'il avait déjà existé à 1
1

épo-

que vtne organisation régionale de l'Europe^ 1
1

 ensemble du problème lui aurait 

certainement été renvoyé. Au moment où le Conseil a de nouveau été saisi de la 

question, c'est-à-dire à sa neuvième session (janvier 1952), à l
1

occasion de 

l
f

examen du premier rapport de la commission, le Comité régional de l'Europe 

avait déjà été constitué• Le Conseil s
f

est cependant borné à lui renvoyer le 

rapport pour étude et suite à donner. Le Comité régional a examiné le deuxième 

rapport qui se trouve maintenant soumis à l'examen du Conseil, conformément à 

la résolution EB7.R24 : 



"Le Conseil Exécutif examine chaque année les travaux de la commission 

en vue de déterminer s'il y a lieu de mettre fin à l'existence de la com-

mission ou de la prolonger j dans ce dernier cas, il décide des modifications 

qu'il y aurait lieu d'apporter éventuellement au mandat de la commission." 

Le Conseil estimera peut-être utile, au cours de sa présente session, 

de définir plus nettement son propre rôle, ainsi que celui du Comité régional à 

1
1

 égard, de la commission. 

Le Dr van den BERG appuie la déclaration du Directeur régional. Il n'y 

a manifestement plus aucune raison de conserver la commission dans sa forme ori-

ginelle puisque la fréquence des maladies vénériennes n'est maintenant pas plus 

élevée parmi les bateliers du Rhin que dans les autres groupes de la population. 

Si la commission était chargée d'autres problèmes intéressant la santé des bate-

liers du Rhin, il va sans dire qu'il conviendrait d'en modifier la composition.. 

Le point essentiel sur lequel le Directeur général a attiré l'attention 

du Conseil concerne la nécessité d'examiner la situation de la commission d'un 

peint de vue général. Le problème des mariniers du Rhin est un problème purement 

européen et il serait opportun d'en confier 1'étude au Comité régional, lequel 

se trouverait tout particulièrement bien placé pour décider si la commission 

aetuelle doit être réorganisée ou supprimée. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport de la deuxième session de la Commission interna-

tionale antivénérienne du Rhin; 

2. REMERCIE les membres de la commission et le Directeur général du tra-

vail accompli j 



3- PREND ACTE de la résolution du Comité régional de l'Europe priant le 

Directeur régional d'une part d'étudier s'il y a lieu de remplacer la com-

mission par unç commission médico-sociale qui s'occuperait du problème plus 

général de la santé et du bien-être des bateliers du Rhin et de leur famille 

et d'autre part de faire rapport sur ce sujet au Comité régional, lors de 

sa troisième session 

工1 propose d'ajouter un paragraphe reproduisant la proposition du 

Dr van den Berg à l'effet de confier l'examen de la question au Comité régional 

de l'Europe. 

Décision : Le Conseil approuve ce projet de résolution, ainsi que l'adjonc-

tion d'un paragraphe supplémentaire. 

3. REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (REGLEMENT No 2 DE L'OMS) s ADOPTION 
У1ЩЕ PROCEDURE EN VUE DE VEKIûm PAR ÎA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
IÁ SANTE DES REFUS ET RESERVES FORMULES PAR LES GOUVERNEMENTS RELATIVEMENT A

 ^ U R S TERRITOIRES D丨OUTRE-MER OU ELOIGNES : Point 11 de l'ordre du jour 
(documents EBll/20 et EBll/40) 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, Services techniques centraux, 

attire l'attention du Conseil sur la résolution IHA5.32. Aux termes du paragraphe 4 

de cette résolution, il appartient au Conseil de décider, à la lumière des ren-

seignements qui lui ont été fournis par le Directeur général sur la nature et 

l'étendue des réserves formulées par les gouvernements relativement à leurs ter-

ritoires d'outre-mer ou éloignés, s'il vaudrait mieux renvoyer ces refus et ré-

serves à un comité spécial qui serait chargé de les examiner et de faire rapport 

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, ou bien s'il suffirait de les 

renvoyer directement à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, afin qu'ils 

soient examinés par un groupe de travail de celle-ci. Les réserves et refus 



énumérés dans le document EBll/40 émanant de sept Etats Membres. Compte tenu de 

Inexpérience acquise à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, comme aussi 

de la nature et de l'étendue des réserves et refus formulés) le Directeur général 

est d'avis qu'il suffirait de transmettre directement à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, pour examen par un groijpe de travail, les communications 

qui ont été reçues des gouvernements. 

Le Dr M/ICKENZIE estime lui aussi qu'il suffirait de saisir de la ques-

tion un comité spécial restreint^ ou ш groipe de travail de l'Assemblée de la 

Santé； en effet, les éléments sur lesquels reposent la plupart des réserves 

ont déjà été discutés par le groupe de travail chargé de l
1

examen des réserves 

formulées à l
1

encontre du Règlement sanitaire international à la Cinquième As-

semblée Mondiale de la Santé* La composition d'un tel groupe de travail devrait 

rappeler celle du groupe de travail de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé et comprendre des spécialistes de la Quarantaine, ainsi que des juristes. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Reconnaissant 

a) que des précédents ont été établis à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé pour l'examen des réserves formulées par les Etats Membres à 

1
1

 égard du Règlement sanitaire international； 

b) que les précédents ainsi établis serviront de guide lors de l
f

examen 

de celles qui ont été présentées par certains gouvernements relativement à 

leurs territoires d'outre-mer ou éloignés； 

c) considérant que les réserves récentes ne posent, autant qu
f

on puisse 

en juger actuellement, aucun problème complexe d
!

ordre juridique ou technique j 



DECIDE de renvoyer à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé les 

communications reçues des gouvernements relativement à leurs territoires 

d
1

 outre-mer ou éloignés； 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires à 

cet effet
# 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

4. ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS EPIDEIÍIOLOGIQUES : 
Point 12 de 1’ordre du.jour (document EBll/8) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs obser-

vations au sujet du document qu'ils sont présentement appelés à discuter. 

Le Dr MACKENZIE estime que les renseignements fournis sous le titre 

•’ No te s épidémiologique s
11

 à la fin du Relevé épidémiologique hebdomadaire ne 

présentent pas beaucoup d
f

utilité^ car ils sont fort incomplets et souvent pé-

rimés. Il serait reconnaissant au Directeur général de vouloir bien exposer la 

situation actuelle concernant la réunion d'informations épidémiologiques au 

Siège et dans les régions. 

Le Dr GEAR déclare que le système appliqué est décrit en détail dans 

le document EBll/8. Les informations sont adressées directement par les adini-

nistrátions sanitaires nationales au Siège de l'OMS par télégramme, par bul-

letin hebdomadaire, etc. A 1
1

 exception de la Région de la Méditerranée orientale 

et de celle des Amériques, les informations d
!

ordre quarantenaire ne sont pas 

fournies directement aux bureaux régionaux. Toutefois, le Secrétariat est en 

train de procéder à une étude d'ensemble de la question, en vue d
1

 améliorer et 

d'élargir ces services en faisant intervenir les bureaux régionaux plus directement. 



Le Dr BERNARD, conseiller du Professeur P
a
risot, se référant à la ru-

brique du Relevé épidémiologique hebdomadaire relative aux mesures quarantenaires 

imposées et rapportées, déclare que les mesures imposées par un pays contre les 

provenances de tel autre pays ne correspondent pas toujours aux informations 

épidémiologique s notifiées d'autre part par l'Organisation. Il se pose tout 

d
1

 abord une question de principe, Rien dans les règlements ou dans les conven-

tions sanitaires internationaux existants ne précise que tels pays doivent offi-

ciellement déclarer que tel autre est infecté. Il suffit que l'OMS publie les 

notifications prévues par le Règlement sanitaire international, étant entendu 

que différents pays prendront, conformément au Règlement, les mesures qui leur 

sont permises• L'OMS, en publiant dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire 

une telle mesure, lui donne en quelque sorte Ш1 caractère officiel, alors même 

qu'elles ne sont pas toujo\ars conformes au Règlement. Il est exact que, du 

point de vue pratique, la publication de ces mesures est utile aux compagnies 

de navigation maritimes et aériennes, mais elles n'en provoquent pas moins des 

difficultés d
f

interprétation pour les services nationaux de quarantaine. 

Il y aurait peut-être intérêt à ce que le Conseil recommande au 

Directeur général de tenir compte de cet état de choses et d
f

essayer d'en 

amoindrir les inconvénients,en marquant d'une manière encore plus précise qu'il 

ne l^est fait à l'heure actuelle, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
9 

que ces informations sont données pour la commodité des voyageurs et, en somme, 

en marge de l
f

application régulière du Règlement sanitaire international• Le 

Directeur général pourrait d'autre part 

Etats Membres pour qu'ils évitent, dans 

Dr Bernard serait heureux d
1

entendre^ à 

et du Secrétariat. 

être invité à intervenir àuprès des 

ce domaine, toute mesure abusive. Le 

cet égard, l
f

avis des membres du Conseil 



Le Dr BRAVOj, tout en reconnaissant la valeur du document en discussion， 

craint que les procédures envisagées ne soient pas applicables en pratique, du 

moins en ce qui concerne les Amériques• Les gouvernements ne fournissent pas 

toujours les renseignements de façon aussi complète et aussi rapide que l
1

exige 

le Règlement, Dans certains pays américains, des renseignements ont été reçus 

sur des cas de peste bubonique qui^ malgré Uintérêt qu'ils prêserrfcaierrt pour 
• 

d'autres pays^ n'ont jamais été publiés dans le relevé hebdomadaire du bureau 

régional intéressé. Le Dr Bravo n
l

entend pas proposer de solution, mais il 

pense qu'il conviendrait (^inviter le Secrétariat, et en particulier les direc-

teurs régionaux, à étudier la question et à rappeler aux différents pays les 

obligations qui leur incombent en vertu du Règlement sanitaire international 

qu'ils ont accepté. 

Le Dr HAYEK， faisant allusion au passage du document en discussion 

(Partie A, Section 1， page 3) où sont énumêrées les maladies dont la notifica-

tion est inçjosée aux divers pays de façon expresse par la législation sanitaire 

internationale
y
 demande si les anciennes conventions sanitaires internationales 

restent légalement applicables. , 

.Le Professeur CANAPERIA déclare que la procédure suivie au Siège pour 

1
f

utilisation des informations reçues (Partie B^ Section page 11) semble 

quelque peu compliquée^ puisqu'elle fait intervenir trois services différents 

de Inorganisation. 

Le Dr GEAR, répondant aux questions posées^ déclare que le Dr Bernard 

a eu raison d
1

attirer 1
T

attention du comité sur les notifications figurant dans 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Si 1
!

OMS diffuse des mesures, même 



lorsqu'elles vont au delà de celles que prévoit le Règlenent sanitaire international, 

c'est précisément parce que ce sont ces mesures qui intéressent le plus les pays. 

Le Directeur général estime néanmoins que certains faits donnent à penser que Ifî 

Règlement sanitaire international a contribué à améliorer la notification des 

rassures quarantenaires et que les gouvernements parties audit Règlement les 

rendront de plus en plus opérantes. Le Directeur général n'a pas manqué de prendre 

，note des mesures qui vont au delà de celles autorisées par le Règlement et, comme 

le Conseil l'y avait invité dans la résolution EB9。R79, il est intervenu auprès 

des pays à ce sujet, soit dircctenent, soit par l'intermédiaire des directeurs 

régionauxо 

Le Dr Gear espère que les précisions qu'il vient de donner apporteront 

au Dr Bravo l'assurance que le nécessaire a été fait pour rappeler aux pays les 

obligations qu'ils ont contractées en vertu du Règlement sanitaire international. 

L'Obfô compte sur les directeurs régionaux pour l'aider à obtenir une collaboration 

de plus en plus étroite de la part des gouvernements dans l'application de cet 

instrumento 

En réponse au Dr Hayek, le Dr Gear déclare qu'un certain nombre de pays 

sont parties aux anciennes conventions internationales et n'ont pas encore adhéré 

au Règlement sanitaire international。 

Répondant enfin à la question du Professeur Canaperia, il précise que 

la procédure suivie pour l'utilisation des renseignements reçus des administrations 

sanitaires nationales est en cours de simplification dans le cadre d'une réorga-

nisation générale des services et qu'elle ne fera intervenir b^ntôt qu'une seule 

division. 



^ Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle que, dans le passé, une grande partie 

de l'activité des organisations sanitaires imternationales résidait dans la dif-

fusion d'informations épidémiologiques, Avec l^adoption de nouveaux critères 

concernant la lutte contre les épidémies et la reconnaissance généralisée du fait 

que la maladie ignore les frontières nationales, les données maintenant publiées 

dépassent considérablement les ressources en fonds et en personnel de ces organi-

sations. Quels sont les principes adopté s par 1丨OMS pour la réunion et la diffu-

sion, à lf intention des Etats ifenibres, des informations visées ？ Le 町 stème actuel-

lement appliqué correspond-il aux méthodes modernes et aux exigences du comnerce 

international ？ Ы Relevé épidémlologique hebdomadaire, par exemple, parvient aux 

pays éloignés du Siège trop tard pour que les informations qu'il contient puissent 

être de grande utilité, La même remarque s'applique aux bulletins régionaux. En 

outre, les infomations publiées ne portent que sur des maladlss quarantenaires； 

or, les gouvernements et b s voyageurs auraient égaleœnt intérêt à être renseignés 

sur des épidémies d^autres maladies. C!est ainsi que la notification d'une épidémie 

de grippe survenue à Paris quelques jours plus tôt risque fort de ne parvenir à 

destination qu'à un moment où elle aura cessé de présenter beaucoup d'intérêt. Il 

devrait être possible d'organiser sur un plan régional la diffusion d'informations 

de cet ordre. 

Le Dr GEAR reconnaît que le Directeur général est loin d'être satisfait 

de la quantité des informations fournies et de la procédure suivie pour assurer 

l 6 U r d i f f U s i o n

-
 1 1 e s

P
ê r e

 职丨辽 sera un jour ou 1 丨autre possible d'utiliser de manière 

plus fructueuse des systèmes régionaux d'échange d'informations, ce qui répondrait 

à un besoin certain. En attendant l'Offi met tout en oeuvre pour assurer la 



transmission rapide de ces renseignenents (radio, télégraphe, etc.), comme va 

le préciser le Directeur de la Division des Services d丨Epidémiologie et de Sta-

tistiques sanitaires. 

Le Dr BIRA.UD, Directeur de la Division des Services d»Epidémiologie et 

de Statistiques sanitaires, déclare que lfétablissement d'un meilleur système 

d'information sur le plan régional est une préoccupation majeure du Directeur 

général. Décrivant le système actuelleiiBnt utilisé, il indique qu'outre Ib Helevé 

épidémiologique hebdomadaire publié à Genève, des bulletins épidémiologiques heb-

domadaires sont transmis de Washington aux pays américains, (^Alexandrie aux pays 

situés à l'intérieur et dans le voisinage de la Région de la Méditerranée orien-

tale et de Singapour aux pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 

du Sud-Est. Comme ces informations parviennent fréquemment trop tard pour une 

action quarantenaire efficace, on a développé, dans toute la mesure possible, un 

système d»informâtions par radiotélégraphie. Des informations épidémiologiques 

sont ainsi diffusées chaque Jour de Genève sur plusieurs longueurs d'ondes, 

(¡^Alexandrie deux fois par semaine sur la station émettrice du Caire et chaque 

jour de Singapour, grâce à un réseau de douze stations émettrices. Les bulletins 

radiodiffusés de Genève renferment des informations recueillies non seulement à 

Genève, mais aussi à Washington, à Alexandrie et à Singapour. En ce qui concerne 

les Amériques, une étude se poursuit actuellement pour améliorer la situation de 

façon à pouvoir diffuser chaque jour, de Washington, des informations épidémio-

logiques, comme c'est le cas pour les autres continents. Le Secrétariat se rend 

compte des difficultés qu'ont à affronter Has administrations sanitaires nationales 

de l'Amérique du Sud, notamment pour recevoir promptement des informations 



épidémiologique s à communiquer à leurs voisins et aux organisations régionales 

de 1
1

0Ш. Ces difficultés sont dues en grande partie à l
r

insuffisance des commu-

nications intérieure s • Le Directeur général a pensé que ces difficultés pourraient 

être en partie provisoirement résolues si les administrations sanitaires interna-

tionales concentraient leur attention sur la communication télégraphique aux 

bureaux de zones d
1

informations épidémiologique s concernant des villes situées 

dans 1*ахе des voies de communications internationales. Il est fort probable que 

les administrations internationales sont en mesure de donner rapidement des infor-

mations au sujet de ces ports et de ces aéroports et que. ces informations pourraient 

être très utiles à leurs voisins• D
f

autre part, le corps, médical des pa^s en 

question serait stimulé dans son obligation de notifier le s： maladie s contagieuses 

s
f

il constatait de façon concrète que les informations de cette nature sont 

publiées rapidement» 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

1, PREND ACTE du rapport du Directeur gêiéral sur l
1

enregistrement et 

la transmission des tense igne inent s épidémiologique s ainsi que des mesures, 

décrites dans ce rapport, qui ont été prises pour améliorer la réimion, 

l'élaboration et la diffusion de. ces renseignements； 

2» APPROUVE les mesures qui ont été appliquée s ou qui vont l
f

être dans ce 

domaine ； ， 

Эш PRIE le Directeur général d
!

inviter les Etats Membres à apporter leur 

entier concours aux services épidémiologique s de l'Organisation, notamment 

en soumettant à 1
!

Organisation notifications requises aux termes du Règlement 

sanitaire international (Règlement No 2 de l
f

〇MS) et, chaque fois qu
1

 ils le 

peuvent, toute autre Information épidémiologique appropriée； et 



4 e prie le Directeur général， sous réserve des. possibilités financières, 

de continuer à améliorer, dans le sens qu,indique к rapport, les services 

épidémiologiques fournis par l'Organisation aux administrations sanitaires 

nationales et autres autorités. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

• ‘ • ' •• • 

5 / UNIFORMITE DES EEGLEMENTS POSTAUX POUR L'EXPEDITION DES PRODUITS . 
9 BIOLOGIQUES ET PATHOLOGIQUES : Point 13 de l'ordre du jour (document EB11/25) 

Le D r ТВШШ1ШШ, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques, 

fait observer que le document EBll/25，relatif au transport des produits biolo-

giques et pathologiques, est soumis au Conseil surtout pour information. I l û été 

établi à la suite d'une demande faite par le Conseil au.Directeur général d'étu-

dier la question. . 

Confoiraément aux recommandations formulées par le Congrès postal uni-

versel, le Directeur général s'estiftis en rapport avec les administrations sani-

taires de tous les Etats Membres et des Ifembres associes pour obtenir des préci-

sions Sur des cas partiquliers où des retards excessifs sont survenus, cela afin 

d t y remédier. A cet égard, le Directeur de l'Union postale universelle s 'est 

engagé à recueillir des informations au sujet des règlements postaux nationaux. 

• • . 

Le Professeur CANAFERIA. désirerait savoir s ' i l serait possible d'.obtenir 

quelques renseignenBnts sur les résultats des travaux de la Conmiission^de Trans-

ports et de Communications avant le Congrès international de Microbiologie qui se 

tiendra à Rome en septembre. 



E n

 raieon des formalités douanières, le transport de produits biologiques 

a d o n n é

 iieu récemment à certaines difficultés. Il serait souhaitable que le 

Directeur général étudie également la possibilité d
r

unifier les règlements 

applicables en ce domaine. 

Le Dr ТШМЕШШ, répondant au Professeur Canaperia, déclare qu'il ne 

sera pas possible d'obtenir des informations complètes sur les travaux de la 

Commission des Transports et Communications avant le Congrès de Microbiologie. 

On espère toutefois publier en temps utile un rapport sur les résultats acquis 

à cet égard. 

D«autre part, des efforts ont déjà été déplqyés en vue d'introduire 

une certaine uniformité dans les règlements douaniers, mais étant donné la com-

plexité du problème, on ignore encore dans quelle mesure ils auront abouti d'ici 

septembre• 

Ifi Dr ALLWOOD-PAREDES estime que, vu les nombreuses difficultés rencon-

trées dans ce domaine, l'Organisation Mondiale de la Santé devrait continuer à 

suivre le problème de très près. L'OMS aurait intérêt, lorsqu'elle s'entretiendra 

de la question avec l'Union postale universelle, à présenter des propositions 

conerêtes sur la base des informations techniques qu'elle a reçues, cela afin 

d'assurer, grâce à une standardisation des méthodes, le юах1шшп de rapidité dans 

le transport des produits biologiques. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, assure le Dr Allwood-Pawdes 

q u e

 l'Organisation fait tout son possible pour aboutir à une solution. La complexité 

des organismes en cause rend toutefois cette solution difficile. En agissant 



avec patience et persévérance, on arrivera sans aucun doute à une solution, 

mais il est impossible de prévoir â quelle date. 

Décision s lie Conseil prend acte du document EBll/25 relatif au transport 

des produits biologiques et pathologiques. 

6. TOXICITE DE CERTAINS INSECTICIDES ET PRODUITS SMILAIHES : Point 16 de 
l'ordre du jotar (document EBll/56) 

Mr. WRIGHT, Division de l'Assainissement, rappelle que, conformément 

à la résolution EB8.R52, il a été procédé à une étude détaillée des risques de 

toxicité de certains insecticides et de produits similaires. Un rapport circons-

tancié a été établi en collaboration avec 1
T

Organisation internationale du Tra-

vail, Inorganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et les membres inscrits 

au tableau d'experts des insecticides. Ce rapport sera publié au cours du premier 

semestre de 1953» Le document traite de toutes les phase s de la fabrication et 

de l'utilisation des insecticides et des produits similaires, ainsi que des risque s 
. . . . 

qu
f

ils présentent pour les tiers. H renferme les données les plus récentes à ce 

sujet, notamment en ce qui concerne les dispositions légale s en vigueur dans 

divers pays» Rien n
r

a été ménagé pour que ce rapport présente 1в maximum d'utilité 

pratique » 
. . . • 

Le PRESIDENT saisit le Conseil du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE qu'un rapport sur la toxicité, pour l'homme et pour les 

animaux,de certains insecticides et produits similaires, a été préparé con-

fonnément à la demande qu'il avait faite à sa huitième session 



(î*ésolution EB8oR52) et paraîtra dans la Série de Monographies au to\irs 

du premier trimestre de 1953• 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 
1
 丄 _. • 

п. ттшж DUPPROBATION COMPLETE PAR L^OMS DU VACCIN ANTI-AîT EIL PHESENTE PAR 
LES "ТЯЕШЮМЕ RESEARCH LABORATORIES- ПЕ BECKENHAM., KENT, (ROYAUME-UNI): 
Point 50 de l'ordre du jour (document EBll/57) 

Le Dr MURRAY, Chef de la Section de la Quarantaine internationale, 

attire 1 attention du Conseil sur las informations de fond qui figurent à ce sujet 

dans le document EBll/57 о Les membres inscrits au tableau d
1

 experts de la fièvre 

jaune ont recommandé l'approbation complète par 1 :0Ш du vaqcin en question* 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ‘ suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, aux fins de délivrance des certificats internationaux de vacci-

nation^ de reconnaître pleinement le vaccin. anti-amaril préparé par les 

"Wellcome Research Laboratories"^ de Beckenham, Kent (Royaume-Uni) • 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que le Conseil devrait préciser dans sa 

résolution que, pour approuver la vaccin arrbi-amaril produit par les "Wellcome 

Research Laboratories", il s
!

est fondé sur le rapport des experts consxiltés» 

Le Professeur ALIVISA.TOS serait heureux de connaître la procédure qui 

a été suivie par le Conseil en des occasions précédentes, lorsqu
1

 il à accordé 

. . . • … . . • ； . . 
son approbation complète au sujet d，autres vaccins» 



Le DIRECTEUR ŒNERA.L ADJOINT indique que le projet de résolution qui 

vient d'être présenté est conforme aux résolutions qui avaient été adoptées au 

sujet des vaccins anti-amarils préparés par 3bs Laboratoires de la Fièvre jaune 

de Bogota et de Rio de Janeiro. Cependant, si le Conseil le désire, il sera 

facile de modifier le libellé du projet de résolution» 

Le Dr ALWOOD-PAREDES propose forirelleraent, vu la responsabilité qui 

incombe au Conseil dans ce domaine, de conpléter dans le sens qu'il a suggéré 

le projet de résolution en discussion et demande qu
!

il en soit de même de toute 

résolution analogue qui serait adoptée à 1
1

avenir• Etant donné que les membres 

du Conseil n
r

ont pas étudié la question de première main, il serait, selon lui, 

de bonne méthode de préciser que la décision adoptée se fonde sur l
f

avis des 

experts consultés. Hab itue lie ment
 9
 les recommandations sur des questions du 

genre de celle qui est en discussion sont communiquées dans un^ rapport d
f

un 

comité d
r

experts. La proposition du Dr Allwood-Paredes ne représente qu'uzie 

simplifie ati on de cette procédure. 

Le PRESIDENT déclare qu
r

il serait possible d
1

insérer au début du projet 

de résolution le membre de phrase "sur la recommandation des membres inscrits au 

Tableau d
l

e3qperts de la Fièvre jaune». Il estime toutefois que mention ayant été 

faite des experts consultés dans le document EBll/57, cela devrait suffire, 

puisque le Conseil est manifestement satisfait de leurs conclusions. D
f

autre part, 

il vaudrait mieux éviter de créer un précédent sur de telles questions et с
!

est 

pourquoi il prie le Dr Allwood-Parede s de reconsidérer sa proposition, de façon 

que la compétence du Conseil demeure incontestée. 



Le Dr T O Œ A , constatant que chacun des membres du Conseil est manifes-

tement satisfait des recommandâtións des experts consultés, se déclare partisan 

du maintien du projet de résolution primitif. H conviendrait de s'en tenir à la 

pratique suivie • 

^ Le Dr АШГООБ-РАНЕШЗ consent à retirer sa proposition» 
• 

Décision : Le projet de résolution est adopté» 

8. PROJETS D丨AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSElffiLEE DE LA SANTE 
(Articles 61，62，63 et 1。6) : Point 36 de ordre du jour (docuiœnt 
EB11/9) 

Le Dr MACKENZIE estime que le Conseil devrait tout d
r

abord arrêter une 
> -Л/Т *} y : •.. ‘ 

décision sur la question de savoir si l
r

Assemblée de la Santé doit pouvoir 

procéder à des votes au scrutin secret dàns des cas autres qu^un cas d
r

élection. 

Une fois qu
!

\me décision aurait été prise sur ce point, le Conseil pourrait 

étudier les autres amendements proposés с •и 

Bien qu
f

il soit loisible au Conseil de procéder à des votes au scrutin 

secret, le Dr Mackenzie a de sérieuses raisons de penser qu
1

 il faudrait éviter 

d'instituer cette pratique à l
f

Organisation de la Santé, sauf eá Gas'd
J

élection、 

On ne voit guère en quoi un tel ^ystèiHé se justifierait, puisque les délégations sont 

censées voter conformément aux instructions qu'elles ont reçues de leur gouverne-

ment respectif. Le document EBll/9 donne un résumé comparatif des règles appli-

quées en matière de scrutin secret par les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées. Il est intéressant de noter que ni les Nations Unies, ni l'Organisa-

tion internationale du Travail пэ prévoient de scrutin secret sauf en cas d
1

 élection. 



XI sera toujours possible, si le besoin s均n fait sentir^ ф',suspendre le 

Règlemënt intérieur pour permettre un vote au scrutin secret .dana des cas excep-

tionnels» -

Le Dr Mackenzie est en faveur d'une insertion du mot "normalement" 

dans la disposition spécifiant que toutes ]£s élections ont lieu au. scrutin 

secret (Article 68), car il arrive qu^une élection ait lieu par acclamations. 

Le Professeur CANAEERIâ partage pleinement l'avis du Dr Mackenzie, 

En d'autres termes, il est partisan du maintien de l'Article 68, sous sa forme 

actuelle, sous réserve de l'insertion du mot
 ,

'noiraaleraent
,!

c.<:A :.:.:..」.：•.. 
« • • ; • 
*.. . -, 

Le Dr van den BERG fait siennes les vues du Dr Mackenzie et du 

Professeur Canaperia» 

. Le DIRECTEUR GENERÍiL déclare qu'en raison de certaines difficultés.. 

d'interprétation qui ont surgi à l'Assemblée de la Santé au sujet du Règlement 

intérieur, on a estimé qu'il y aurait intérêt à clarifier la situation. Trancher 

par un vote par appel nominal la qviestion de savoir s
1

 il convient de procéder 

à un vote au scrutin secret, irait manifestement à 1'encontre du but visé par Ь 

scrutin secret. Il est donc indispensable d'établir s'il y a. lieu de prévoir 

des votes au scrutin secret daft s des cas autres qu'en cas d'élection.» 

Le Dr van den BERG fait observer qu'une contradiction entre le vote 

par appel nominal et le vote au scrutin secret existe^également, pour ne citer 

q u e
 ce cas, à l'Organisation de l'Alinantation et de l'Agriculture. Il ne serabh 

donc pas qu'il soit nécessaire pour 1
!

Organisation Mondiale de la Santé d
r

adopter 

une disposition spéciale à cet égard。 



Le Dr MACKENZIE estime que le principe du vote au scrutin secret dans 

des cas autres qu'en cas drélection devrait être mis aux voix. Lrarticle visé du 

Règlement intérieur pourrait ensuite être cionfié à l'examen d?un groupe de rédac-

tion, à moins que l'on ne décide simplement de‘supprimer la dernière partie de 

cet article, lequel deviendrait : "Toute s le s élections ont. lieu normales isent 

au scrutin sec ret", 

• •' • •.• • • • . , 

M. ZARB, Chef du Service juridique, attire 1 attention du Conseil sur . . . . . • • 
• ‘ ... ：, 

la nécessité de laisser à l'Assemblée de la Santé toute la liberté d'action. 

Si celle-ci désire procéder 夂 pour des raisons autres 

que celles d'une élection, elle est parfaitement libre d'en décider ainsi. En 

adoptant une décision contraire, le Conseil risquerait de porter atteinte à la 

liberté d'action qui appartient à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr M/iCKENZIE précise que sa proposition prévoit la possibilité 

d'organiser un vote au scrutin secret dans des cas autres qu'en cas d'élection 

si Is be soin s'en fait sentir de façon urgente. 

Répondant à une question soulevée par le Professeur FERREIRâ, M. ZARB 

déclare que les Articles 110 et 111 du Règlement intérieur de l 'Assemblœ de la 

Santé prévoient la possibilité de suspendre le Règlement intérieur. Une telle 

mesure ne constitue toutefois qu'un expédient et ne doit pas être considérée 

сошпв une procédure normale. La deuxième phrase de l'Article 68, telle qu'elle 

est actuellement rédigée, stipule nettement que l'Assemblée de la Santé peut 

procéder à un vote au scrutin secret, si elle le désire» 



Le Dr HUBTADO souligne que la plupart des assemblées délibérantes ont 

des méthodes traditionnelles de vote dont il ne faut pas s'écarter. Le scrutin 

secret se justifie parfaitefflent dans certains cas. Le Dr Hurtado fait entièrement 

sienne l'interprétation donnée par le Conseiller juridique. Le Règlement intérieur 

ne devrait être amendé que dans la mesure où il y a intérêt à en précisai： dis-

positions pour respecter l'esprit de la Constitution. Il est évident qu!un vote 

par appel nominal enlève toute valeur à un vote au scrutin secret. Un amendement 

est donc nécessaire à cet égard. 

La séance est levée à 17 h» 05» 


