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(REGLEMENT DE L'OMS N0 2) 

Le groupe de travail sur les réserves au Règlement sanitaire interna-

tional recommande à la Cinquième Assemblée de la Santé l'adoption des résolutions 

suivantes г 

"Ayant pris connaissance d'un rapport sur les refus, réserves et amen-

dements au Règlement sanitaire international (Règlement N0 2 de l'OMS) for-

mulés par des gouvernements, 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

•• 1. ADOPTE le rapport; 

2» INVITE le Directeur général à le transmettre à tous les gouverne-

ments ; 

1

 3 . INVITE le Directeur général à préparer, dès que possible après l'en-

trée en vigueur du Règlement, un relevé destiné aux gouvernements indiquant : 

i) quels sont les gouvernements qui sont parties au Règlement sans 

réserve ou avec des réserves formulées par eux et acceptées par 

l'Assemblée ; 

ii) quels sont les gouvernements qui ne sont pas parties au Règle-

ment pour cause de refus ou
N
du fait d'une réserve qui n'a pas été 

acceptée par l'Assemblée et qui n'a pas été retirée par le gouverne-

ment intéressé j 

4. INVITE le Directeur général à faire rapport à la llème session du 

Conseil Exécutif sur la nature et l
l

étendue des refus et des réserves for-

mulés par les gouvernements relativement à leurs territoires d'outre-mer, 

* A5/59 



A5/60 
Page 2 

ou éloignés en conformité du paragraphe 2 de l'article 106, de sorte que le 

Conseil puisse décider si, en raison de la complexité du problême qu'ils 

soulèvent, il vaudrait mieux les renvoyer à un comité "ad hoc" chargé de les 

examiner et de faire rapport sur Issdits refus ou réserves à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé ou bien s'il suffirait de renvoyer les réser-

ves à la Sixième Assemblée de la Santé afin qu'elles soient examinées par un 

groupe de travail de celles-ci ; 

5 » INVITE le Directeur général 

1
0
 à transmettre au Comité de la Quarantaine internationale tout amen-

dement proposé au texte du Règlement reçu des gouvernements ; 

•2
0
 a convoquer ce comité dans le but, notamment, de conseiller la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur de tels amendements
e
" 


