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PROJET ЯЕ REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

FONCTIONS DU COMITE D'EXPERTS CHARGE CE L'APPLICATION 

DU REGLEMENT SANITAIRE DE L'OMS ET DES CONVENTIONS SANITAIRES 

INTERNATIONALES EN VIGUEUR 

PROJET DE RECOMMANDATIONS A LA QUATRIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 

Proposition de la délégation de l'Union Sud-Africaine 

Préambule : 

La Commission Spéciale est d'avis que l'application du Règlement Sani-

taire International proposé exigera qu'une attention spéciale s^it accordée à la 

consitution et aux fonctions du Comité d'experts, dont, par la présente résolu-

tion, elle recommande la création. 

Il est probable que l'application du Règlement en fera apparaître les 

insuffisances. En outre, un Règlement statique ne saurait tenir dûment cpnpte du 

caractère instable des maladies épidémiques internationales, des méthodes de lutte 

contre ces maladies et du développement des transporta mondiaux. C'est pourquoi 

la Commission Spéciale tient à souligner que le présent Règlement requiert, comme 

condition essentielle de son application, un examen continu de la part de tpus les 

organes compétents de l'Organisation - Assemblée, Conseil Exécutif, Comités 

d'experts et Secrétariat - qui y apporteront les amendements jugés nécessaires. 

De cette manière seulement, le Règlement pourra être tenu à jour. 
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La Commission juge également opportun de prier l'Assemblée, lorsqu'elle 

autorisera la création du Comité d'experts en question, d'indiquer que celui-ci 

doit pouvoir s'entourer des avis dont il aura besoin dans tous les domaines d'acti-

vité auxquels touche l'application du Règlement. Ces avis, de portée générale, 

seront particulièrement nécessaires lorsque se poseront des questions d'inter-

prétation ou qu'il y aura lieu d'arbitrer des différends. 

Compte tenu de ces сonaidérations, la Commission Spéciale du Règlement 

Sanitaire International recommande à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

l'adoption de la résolution ci-après : 

Résolution 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

CHARGE 

a) Le Conseil Exécutif de confier à un Comité d'experts approprié les 

fonctions suivantes se rapportant au Règlement Sanitaire International : 

i) Procéder à un examen méthodique et critique du Règlement et de 

toute autre législation pertinente et formuler des recommandations à 

leur sujet; 

ii) Elaborer tous règlements additionnels nécessaires sur les mala-

dies non visées dans le Règlement No 2; 

iii) Soumettre les rapports requis sur les pratiques, méthodes et 

procédures concernant les questions'traitées dans le Règlement; 

iv) Examiner toutes questions qui lui sont soumises en exécution 

des dispositions de l'Article 107 du Règlement If о 2. 

b) Le Directeur général de tenir compte, en constituant et en convoquant 

le Comité d'experts,de la nécessité : 

i) de mettre à la disposition du Comité les avis pertinents d'experts 

notamment sur des questions telles que 1'épidémiologie, l'hygiène 
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portuaire, la quarantaine, le droit interngitioij&l^ et 

navigation maritime; 

ii) d'assurer une continuité d'action; 

iii) de fournir au Comité le concours et les avis techniques des 

Comités d'experts et groupes d'études compétents de l'OMS. 


