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Le Directeur général a 1'honneur de transmettre aux monbres du 

Conseil Exécutif le Rapport du Comité d» experts de l'i^idémiologie inter-

nationale et de la Quarantaine sur les travaux de sa deuxième session, 

tenue à Genève du 5 au 1k décembre 19^9, (Document WHO/Epid/28). 

Cinq documents sont joints à ce rapport : 

1) Projet de Règlement sanitaire international (Document WHO/Epid/29) 

2) Projet de Ràglonent complémentaire concernant le régime sanitaire 

applicable au secteur de la Mer Rouge pendant la saison du Pèlerinage de 

La Mecque (Document WH0/Epid/50). 

3) Normes sanitaires et de sécurité pour la protection et le confort 

des pèlerins de la Mecque lors de leur transport par navire ou aéronef 

(Document WHO/Epid/31). 

4) Note, présentée par le Dr K.C.K.E. Raja, sur une divergence rela-

tive au texte de l'article 65 du Projet de Règlement adopté par le Comité 

d» experts (Document rao/Epid/52). 

5) Rapport de la Section de la Quarantaine, du Comité d'experts de 

1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine； sur les travaux de 

sa deuxième session (Document WHO/Q/50). 

Le Conseil prendra peut-être une décision sur le point de savoir 

si les projets de Règlanent et de Règlement complémentaire indiqués ci-

dessus répondent à ses vues et constituent une base satisfaisante pour 

le contrôle international des épidémies. 

Dans 1'affirmative, il est proposé que ces projets, après avoir 

été COTplétés par les clauses protocolaires et examinés, au point de 

vue de la terminologie j\jridique, par le sous-comité juridique créé à 

cette fin, soient soumis, pour observation, à tous les Etats Membres, 
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агос institutions tntergouvernementales pertinentes ainsi qu
?

 aux associa-

tions internationales non gouvernementales qui sont directement intéres-

sées au trafic maritime， aérien et terrestre et qui peuvent formuler 

d'utiles suggestions. 

Les observations officielles et les suggestions non officielles 

pourraient être examinées en automne； par le Comité d
1

experts de V Epidé« 

miologie internationale et de la Quarantaine, et prises en considération^ 

pour autant qu» elles seront pratiques et fondées, lors de la revision des 

projets de règlements, à laquelle il sera alors procédé. 

Après avoir été revus une nouvelle fois par le Conseil Exécutif， 

les projets revisés pourront être adressées aux gouvernement^ pour examen, 

discussion et adoption éventuelle par la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé. • 

Les Normes sanitaires et de sécurité pour la protection et le 

confort des pèlerins transportés par navires et aéronefs
1

 semblent débor-

der le domaine de la santé proprement dit et s
1

 étendre à celui des insti-

tutions intergouvernementales qui s
1

occupent du trafic maritime et aérien. 

En conséquence, le Conseil décidera peut-etre de renvoyer ce document à 

1'Organisation des Nations Unies et à l
f

OACI^ pour observations et, le 

cas échéant, pour suite à donner. On peut envisager que ltGr^niáaticnr 

consultative maritime intergouvemementale， une fois complètement consti-

tuée, désirera tirer parti des normes sanitaires proposées par 1
1

0MS lors-

qu
1

elle établira des règlements sur la construction et 1
!

exploitation 

des navires. 

Le conseil remarquera que le Comité a exprimé le voeu de recueillir 

de plus amples renseignements sur les méthodes de désinsectisation des 

navires de divers tonnages (possibilité d'application pratique^ efficacité 

et coût de ces méthodes); il voudra peut-etre donner, à ce sujet, des ins-

tructions au Comité d
1

experts des Insecticides. 

Compte tenu de ce qui précède
;
 le Conseil Exécutif désirera 

peut-être adopter la résoliition suivante : 

1
 德 



Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE de soumettre pour observations, aux Etats Membres et aux 
institutions internationales intéressées， le Projet de Règlement 
sanitaire international et le Projet de Règlement complémentaire 
concernant la protection du Pèlerinage de La Mecque> préparés par 
le Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Qua-
rantaine； 

2. DECIDE de renvoyer aux Nations Unies et à l'OACI le Projet de 
Normes sanitaires et de sécurité pour les pèlerins de La Mecque 
transportés par navires et aáronefs， qui a été préparé par le neme 
Comité} “ 

5. INVITE le Directeur génáral à prendre des dispositions pour que 
le Comité d'experts des Insecticides, y compris des spécialistes 
des questions âe navigation, étudie 1'efficacité et la possibilité 
pratique d' utilisation des méthodes existantes de désinseciisation 
des navires, cette étude devant comporter l'observation directe 
d'opérations de désinsectisation dans un pays où ces méthodes sont 
de pratique courante； 

扛.PREND ACTE du Rapport du Comité d'experts sur les travaux de sa 
deuxième session et en AUTORISE la publication； 

5« PREND ACTE du Rapport sur la deuxième session de la Section de la 
Quarantaine dudit Comité et 

en AUTORISE la publication； 

6. CONSTATE avec satisfaction qu'un certain nombre de plaintes fonrnt. 
lées par des Gouvernements, au sujet de mesures sanitaires prises par 
d'autres Gouvernements et dépassant les dispositions des Conventions 
sanitaires internationales, ont été réglées sans recoure à une pro-
cédure formelle. ‘ 


