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RAPPORTS DU SOUS-COMITE JURIDIQUE DU COMITE D丨EXPERTS 
DE L!EPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE ET DE LA QUAR/iNTAINE 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre aux membres du 
Conseil Exécutif les premier, deuxième, troisième et quatrième rapports du 
Sçuô-Comité juridique du Comité d'experts de 1rEpidêmioXogie internationale 
et de la Quarantaine (HffiO/Epid/зЗ, WHO/Epid/34, WHO/Epid/39 et WHO/Epid/56) • 

Etant donné que le quatrième rapport du Sous-Comité juridique 
contient des recommandations intéressant le Comité spécial créé par la 
Troisième ,.ssenibl'e Mondiale de la Santé en vue dfétudier le Règlement 
Sanitaire International, et cornme il est trop tard Dour que ce rapport 
soit examiné selon le processus habituel， le Conseil Exécutif désirera 
peut-être se saisir, non seulement des trois premiers rapports du Sous-Comité, 
mais également du quatrième, qui nfa pas encore été soumis à la considération 
du Comité cpmpêtent> peut-être aussi, voudra-t-il bien approuver la recomman-
dation qui figure au paragraphe Д de ce quatrième rapport, et selqn laquelle 
le Président du Sous-Comité juridique devrait être invité à assister aux 
séances de la prochaine session du Comité dfexperts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine ainsi qu'à celles de la prochaine session du 
Comité Spécial de 1 Assemblée. 

Le Consèil Exécutif pourrait donc désirer adopter la résolution 
suivante : 

Le Conseil Exécutif 
PRIE le Directeur gênerai d*inviter le Président du Sous—Comité juri-

dique du Comité experts de 1^pidêmiologie internationale et de la 
Quarantaine à assieter à la prochaine session de ce Comité et à la session 
du Comité Spécial créé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
pour examiner le prpjet de Règlement Sanitaire International. 


