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Rapport du Directeur général

Conformément à une demande formulée par le Conseil exécutif à sa 
vingt et unième session (résolution EB21.R21)le Directeur général a l'hon
neur de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la né
cessité, pour le Comité de la Quarantaine internationale, de continuer à se 
réunir chaque année.

** *

I. Fonctions du Comité de la Quarantaine internationale

Lorsqu'elle examinera la question de savoir s'il est nécessaire ou
non que le Comité de la Quarantaine internationale continue de se réunir chaque
année, 1'Assemblée désirera peut-être se reporter à l'objet pour lequel ce
Comité a été institué, ainsi qu'à ses fonctions. Cet objet et ces fonctions, 2résultent d'un certain nombre de résolutions de 1'Assemblée et sont énoncés 
comme suit dans le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine

3internationale î

1 Actes off. Org, mond. Santé, 83, 122 Résolution WHA4.77 '• Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
édition, p. 1̂

Résolution WIIA6.20 ï Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
édition, p. 15

Résolution WHA7.56 î Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
édition, p. l6

Actes off. Org. mond. Santé, ¿6, 70
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"Article 1 : Objet et fonctions

1. L'objet et les fonctions du Comité sont les suivantes :

a) passer annuellement en revue l’application du Règlement sanitaire 
international (Règlement No 2 de 11 OMS), et de toute autre réglementation 
pertinente;

b) recommander des amendements à apporter au Règlement sanitaire inter
national et, s'il y a lieu, des règlements supplémentaires à adopter 
notamment au sujet des maladies qui ne sont pas spécifiquement visées par 
le Règlement sanitaire international;

c) présenter des recommandations concernant les pratiques, les méthodes 
et les procédures à suivre à propos des questions internationales de 
quarantaine et de défense sanitaire;

d) donner des avis à 1'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et 
au Directeur général sur toute question qu'ils lui soumettent;

e) faire des recommandations, sur 1*application de l'article 70 du 
Règlement sanitaire international;

f) examiner les questions ou différends qui lui sont renvoyés par le 
Directeur général en vertu de l'article 112 du Règlement sanitaire 
international.

2. Sans préjudice et en sus de l'objet et des fonctions mentionnés aux para
graphes a) à f) du paragraphe 1 du présent article, le Comité de la Quarantaine 
peut :

a) passer en revue les dernières acquisitions et informations techniques 
concernant les questions de quarantaine et les porter à la connaissance
de 1'Organisation;

b) faire des recommandations en vue d'instituer, d'encourager et de 
coordonner les recherches nécessaires pour l'accomplissement de son 
mandat.” ...
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II. Activités du Comité de la Quarantaine internationale pendant la 
période I953-I957

Conformément au Règlement applicable au Comité de la Quarantaine inter
nationale, ce comité s1est réuni chaque année de 1953 à 1957. Le Règlement sani
taire international, ayant remplacé un grand nombre de conventions sanitaires in
ternationales et d>arrangements analogues antérieurement en vigueur, devait en 
conséquence servir de code uniforme et universel en matière de pratique quarante- 
naire internationale. Il était reconnu qu‘une foie adopté, le Règlement sanitaire 
international aurait besoin d' être continuellement adapté aux changements qui sur
viendraient dans la distribution et 1» évolution des maladies épidémiques, dans les 
méthodes de lutte contre les maladies épidémiques et dans les moyens de transport 
international. Lors de ses deux premières réunions, le Comité de la Quarantaine 
internationale, en préparant son rapport annuel sur l'application du Règlement sani
taire international - ainsi que l’exige l'article 13 du Règlement sanitaire in
ternational - examiné, entre autres questions : les réserves formulées par les 
Etats au sujet du Règlement sanitaire international, ainsi que la délimitation des 
zones de réceptivité amarile; il a recommandé des amendements à apporter aux dis
positions concernant la fièvre jaune et a donné une interprétation détaillée de 
certains articles du Règlement sanitaire international qui n'avaient été jusqu'alors 
énoncés qu'en termes généraux; il a recommandé ultérieurement d'amender certaines dis 
sitions relatives au Pèlerinage de la Mecque et à la forme du certificat Internationa 
de vaccination et de revaccination contre la fièvre jaune.

Les principales questions examinées par le Comité lors de ses réunions de 
I955, I956 et I957 sont énumérées dans l'annexe II.

*
*  *

III. Réegamen de la nécessité, pour le Comité de la Quarantaine internationale, 
de continuer à se réunir chaque année

Il est bien entendu impossible de prévoir le nombre, la nature et l'urgence 
des questions qui, au cours des années à venir, auront besoin diêtre débattues par

 ̂Annexe I
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le Comité de la Quarantaine internationale. Cependant, en réexaminant la nécessité 
cle continuer à tenir des réunions chaque année,, l1 Assemblée désirera peut-être 
étudier quelles ont été les principales questions traitées par ce Comité pendant les 
trois dernières années - et dont la liste figure dans 1*annexe II - et se demander 
si, en admettant que 1»examen de ces questions ait été ajourné pendant plus d1un 
an, il en serait résulté soit des inconvénients pour les Etats Membres soit des ré
percussions sérieuses sur 1‘application du Règlement sanitaire international.

L’Assemblée désirera peut-être aussi prendre en considération, d’une part, 
les économies qui seraient réalisées si le Comité de la Quarantaine internationale 
ne se réunissait pas chaque année et, d’autre part, les difficultés qui pourraient 
se présenter s’il ье révélait nécessaire, en raison de circonstances urgentes, de 
convoquer des réunions pour lesquelles aucun crédit n’aurait été prévu dans le budget.

*
*  *

Si 1*Assemblée envisageait .de modifier la procédure actuelle, il serait 
nécessaire d’amender le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine interna
tionale. La procédure à suivre pour de tels amendements est spécifiée au para
graphe 2 de l’article 111 qui a la teneur suivante :

*'2. Le présent Règlement peut être amendé par l’Assemblée de la Santé, après 
consultation du Comité de la Quarantaine. Les amendements ne sauraient porter 
sur la procédure d’examen d’une question ou d’un différend dont le Comité est 
saisi.”

^ Actes off. Org. mond. Santé, ¿6, 73
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 ̂ ANNEXE I

ARTICLE 13 Ш  REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1. Tout Etat transmet une fois l'an à 1'Organisation, conformément à 1*article 62 

de la Constitution de 1'Organisation, des renseignements concernant l'apparition 
éventuelle de tout cas de maladie quarantenaire provoqué par le trafic international 
ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règle
ment et celles touchant à son application.

2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du 
présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement 
et de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'ap
plication du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.
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ANNEXE II

PRINCIPALES QUESTIONS EXAMINEES LORS DES DERNIERES REUNIONS DU 
COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Comité de la Quarantaine internationale - 1955~*~

a) Indice d'Aedes aegypti - paragraphe 1

b) Maintien de l'article 7 du Règlement sanitaire international
- paragraphe 2

c) Modification de la définition du terme "circonscription" - paragraphe 5

d) Changement dans l'application de l'article 20 - paragraphe 8

e) Droits sanitaires, article 101 - paragraphe 16

f) Centres ce vaccination antiamarile - paragraphe 19

g) Réserves au Règlement additionnel de 1955 (fièvre jaune) et refus de ce
Règlement - paragraphe 30

h) Amendement de la forme du certificat international de vaccination contre
la variole - paragraphe ¿k

i) Rapport sur l'état d'avancement des mesures de désinsectisation des
aéronefs - paragraphe 1̂

j) Amendement des clauses relatives au Pèlerinage - paragraphe Ьб

Comité de la Quarantaine internationale - 19562

a) Applicabilité du Règlement aux maladies autres que les six maladies
quarantenaires - paragraphe 10

b) Septième rapport du Comité d'experts des Insecticides - paragraphe 3.1

c) Indice d'Aedes aegypti, paragraphe 19

d) Zones de transit direct, paragraphe 20

Troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, Actes off. 
Огй. mond. Santé, 72, 35~5̂
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e) Correction du texte français de l'article 102 amendé - paragraphe 77

f) Réserves au Règlement additionnel de 1956 et refus de ce Règlement
- paragraphe 2

g) Centres de vaccination antiamarile - paragraphe 3

Comité de la Quarantaine internationale - 1957^

a) Désinsectisation des aéronefs - paragraphes 10 et b9
b) Manuel sur llHygiène et la Salubrité des Transports aériens

- paragraphe 12

c) Opinion sur la circonscription infectée, choléra - paragraphe 17

d) Opinion sur la circonscription infectée, peste - paragraphe 18

e) Opinion sur les notifications relatives à la maladie de Brill
- paragraphes 19 et 20

f) Opinion sur les dispositions de 1'article 30 - paragraphe 50

g) Droits sanitaires, article 101 - paragraphe 7b
h) Réserves acceptées par WBA6 - paragraphe 76

i) Règlement additionnel relatif au paludisme - paragraphe 85

j) Nouvelles prescriptions minimums pour le vaccin antiamaril - paragraphe 86

k) Recherches sur .le vaccin anticholérique - paragraphe 87

l) Opinion sur l’adjonction d*une mention à un certificat international de 
vaccination - paragraphe 88

Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, WHO/IQ/61


