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1. Aux termes du Protocole rédigé par la Conférence internationale de la 
Santé qui s'est tenue à New York, en 19^6, l'OMS est chargée d1 administrer 
l'Arrangement de Bruxelles de 192斗(voir également Article 2 lO de la Constitution 
de l'OMS). La Première Assemblée mondiale de la.Santé a recommandé que des mesu-
res soient prises pour reviser les dispositions de 1'Arrangement de Bruxelles 
(résolution WHA1.22 3)1), afin de leur donner la forme de Règlements internatio-
naux} puis le Conseil exécutif a présenté des observations (résolution EB2.R4 2)1�. 
A la suite de ces délibérations, la question a été étudiée par le Comité mixte 

2 3 OIT/OMS de l'Hygiène des O-ens de Mer, par le Comité d'experts des Infections 
4 с vénériennes et des Tréponématoses et dans le cadre du Projet du Port de 
i 

Rotterdam (projet réalisé sous les auspices communs du Gouvernement néerlandais 
et de l'OMS6). 
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En 1956, le Directeur général a convoqué un Groupe d!étude chargé d1exa-
miner à nouveau la revision éventuelle de l'Arrangement de Bruxelles. Le rapport 
(ШО/ЧЩ/229) et les recommandations de ce groupe d 'étude ont été soumis à la 
vingtième session du Conseil exécutif• Au cours de ses débats, le Conseil a souli-
gné 11 importance de cette question, .a décidé d^n reprendre 11 examen à sa vingt et 
unième session et a prié le Directeur général de lui fournir tous renseignements 
nouveaux qui seraient disponibles à ce moment. 

Se fondant sur 11article 28 d) de la Constitution qui prévoit que 1lune 
des fonctions du Conseil est de "donner des consultations à 1 •Assemblée de la Santé 
sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui se-
raient déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements", 
le Directeur général a fait observer que le Conseil souhaiterait peut-être ajouter 
les observations qui résulteraient du nouvel examen de la question prévu pour sa 
vingt et unième session. 

2* Dès le début l'OMS a reconnu la nécessité de soumettre à un examen plus 
approfondi les répercussions des instruments internationaux visant la lutte contre 
les maladies autres que les maladies quarantenaires. La Première Assemblée mondiale 
de la Santé a envisagé que les dispôsitions de l'Arrangement de Bruxelles pourraient 
être revisées pour prendre la forme de règlements internationaux, mais la Dixième 
Assemblée mondiale de la 3anté a fait sienne la recommandation du Comité de la Quâ -
rantaine internationale aux termes de laquelle aucune mesure de quarantaine à 11égard 
des infections autres que les six maladies expressément visées par le Règlement sa-
nitaire international ne saurait se justifier dans l'état actuel des oonnaissances.^ 

Dans son rapport, le Groupe OMS d1 étude de l'Arrangement de Bruxelles re-
2 

commande également que cet arrangement ne soit ni remplacé par une réglementation 
sanitaire internationale# ni abrogé, mais qu'un Comité d'experts des problèmes de 
santé publique et de lutte antivénérienne soit périodiquement convoqué pour jouer 
le r8le d1organe consultatif auprès de l-'OWB (considérée en sa qualité d'institution 

1 Actes off. Org, mond> Santé, 79, annexe 1 
2 ~ ~ ~ "" 
Voir WHO/VDT/229, pages 46-51 



EB21/12 
Page J 

chargée d'administrer, l'Arrangement). Les incidences techniques des articles de 
1'Arrangement devraient faire périodiquement l'objet d'une nouvelle définition et 
l'on devrait poser les bases d'une future évaluation de 1 Utilité que présente 
l'Arrangement. Lors de la vingtième session du Conseil exécutif, le Directeur gé-
néral a partagé 11opinion du Groupe d1étude suivant laquelle, tant du point de vue 
technique que constitutionnel et juridique, une revision de.1 Arrangement de 
Bruxelles ne se justifierait sans doute pas; il a estimé que le Comité d'experts 
des Maladies vénériennes et des Tréponématoses pourrait définir à nouveau les in-
oidences techniques de 1 Arrangement l©rs de sa prochaine . session. 

3. Le rapport du Groupe d1étude souligne qu'une bonne administration commande 
qu'on envisage d'un point de vue plus large et plus général les problèmes- sanitaires 
du marin. Il signale également que> dans les ports, le besoin de services de santé 
généraux meilleurs et plus systématiquerï̂ nt organisés, pour marins de toutes natio-
nalités, se fait de plus en plus sentir. Divers systèmes sont proposés pour assurer 
ces services entre nations. Le rapport déplore l'absence de données utiles et de 
renseignements généraux en ce domaine important et recommande que 1fOMS établisse 
aussitôt que possible un rapport d'ensemble avec le concours de 1'OIT. L'un des 
problèmes à étudier dans ce cadre serait celui des installations hospitalières, 
et с. dans les ports; une enquête sur ce sujet a déjà été recommandée par le Comité 
v 1 mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer lors de sa deuxième session. Enfin, 

¿e Groupe d1 étude recommande que 1!OMS recherche les moyens qui permettraient d'assu-
"irer, dans les principaux ports, des services sanitaires généraux plus étendus qulà 
11heure actuelle• 

A la vingtième session du Conseil, le Directeur général a déclaré qu1 il 
serait normal que l'OMS s1intéressât davantage aux problèmes sanitaires des gens 
de mer et que cette question était déjà à 11 étude depuis quelque temps. En abordant 
les études recommandées d!tine fagon qui tienne mieux compte de 11ensemble des neoes^ 
sites de la santé publique, on ferait un premier pas dans ce sens. Cependant, ce 
travail serait long, car on ne dispose toujours pas de renseignements émanant des 
gouvernements ou d'autres sources. Depuis la vingtième session du Conseil, le 

1 Org, mond. Santé t Sér. Rapp> techn,/ 1955- 92, 10 �• 



Directeur général a pris des dispositions pour entrer en rapport avec l'OIT afin 
de préparer les études en question et d'en jeter les premières bases• Cependant, 
il est évident que pour donner à cette étude le développement et le caractère com-
plet que justifie Ximportance attachée à la matière par le Groupe d'étude et par 
le Conseil, il serait nécessaire d'entreprendre des travaux de longue haleine en 
étroite collaboration avec l'OIT, qui porte à ces questions un intérêt particulier.1 

Il conviendrait donc de prévoir un délai suffisant pour permettre de consulter les 
Etats Membres, de recueillir et d'analyser les renseignements nécessaires et, enfin, 
de rédiger un rapport complet sur la nature et 11étendue des soins assurés actuelle-
ment aux gens de mer, ainsi que sur les mesures éventuelles à prendre pour les 
améliorer. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être renvoyer le rapport du Groupe 
d1 étude à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en y joignant ses recommandations. 

Org, mond> 8anté> Documents fondamentaux^ 7ème édition, page 53 • Accord 
entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation mondiale de la S ал té 


