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Le groupe de travail constitué pour étudier la procédure â 

suivre en ce qui concerne le Rapport et le projet de Règlement sani-

taire international établis par le Comité d
1

 experts d*
1

 Epidémiologie 

internationale et de Quarantaine, s'est гёш! le 24 et le 25 janvier 

1 9 5 0 L e s membres suivants étaient présents i 

Mr CA.LDER100D (représentant le Dr H Y Œ ) 
Dr GA-UD, Directeur de l

1

 Office international d'Hygiène publique 
Dr HEMMES (représentant le Dr van den 職 G ) 
Dr H'djER 
Dr Melville MACKENZIE (Président) 
Médecin général VAUCEL (représentant le Professeur PARISOT) 

Conformément aux instructions du Conseil Exécutif, le groupe 

de travail a examiné les points ci-après s 

1. la procédure à suivre en vue de 1'adoption du Règlement sanitaire 

de l'OMS; 

2 . l'emploi des certificats de vaccination préconisés par le Comité 

d^xperts d'Epidemiologic internationale et de Quarantaine avant 

même l'adoption dudit Règlement; et 

3 . la procédure à suivre pour obtenir des précisions sur la pratica-

bilité de la désinsection des navires. 

1

 Documents WHO/fepid./28 et WHO/fepid./29 respectivement 
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1. Procedure à àuivre en vue de adoption du Règlement, 
sanitaire 

Le Groupe a été accord pour que t 

1) le projet de Règlement sanitaire ^ soit examiné du point de ^ 

vue juridique par le Sous-Comité juridique qui revisera aussi 
Q / 

le Préambule et les Clauses protocolaire s ̂  les fondant en 

un document unique (février 1950)• 

2) ce document soit soumis aux gouvernements et organismes inter-

nationaux intéressés pour observations (mars 1950)• 

3) ces observations s oient analysées et réunies en un document 

de travail par le Secrétariat (septembre 1950)• 

Д) le Comité d
1

experts de 1
 !

Epidémiologie internationale et de 

la Quarantaine revise son Projet de règlement à la lumière des 

observations reçues ^ (octobre 195o)* 

5) ce Projet, ainsi revisé， soit distribué aux gouvernements^ et 

6) discuté par une commission de l'Assemblée en vue de son adoption 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (mai 1951)% 

Suivant l'étendue des modifications introduites dans le Projet 

de règlement par le Comité de Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine par suite des observations gouvernementales
9
 le Comité déci-

dera de opportunité de faire revoir son projet revisé par le Sous-Comité 

juridique, ou simplement par correspondance par un ou deux de ses nombres* 

Il serait également désirable de confier à un juriste spécialement 

qualifié établissement d
l

un tableau de concordance entre le nouveau 

Règlement sanitaire de l^OliS et los Conventions sanitaires préexistantes, 

pour déterminer les obligations que conserveraient en tant que parties 

aux Conventions sanitaires anciennes les Etats qui n
!

 accepteraient pas 

tel ou tel article du nouveau Règlement de l'OláS, Un projet de ce table au 

pourrait être établi sur la base du Projet de règlement revisé par le 

Comité de l
f

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine en octobre 

1950 et amendé ultérieurement sur la base du texte définitif du Règlement 

adopté par 1
f

Assemblée• • 

2 
q
 Document WHO/Epid/29 
^ Document WH0/Epid/20 
^ Document WHO/Epid/21 

Le président était d ^ v i s que cet examen des propositions gouvernementales 
par le Comité et la re vision de son projet pour en tenir compte n'étaient 
pas nécessaires* 
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U G r o u

P ®
 a e s t i m é

 que, bien que, conformèrent à l'article 21 (г 

de la Constitution de 1 丨 0 Ш , il appartienne à l'Assemblée d'adopter le 

Règlement sanitaire, et qu'en conséquence une commission de l'Assemblée 

doive préparer cette adoption par une étude approfondie du Projet de 

règlement, il serait extrêmement difficile aux délégations nationales 

et au Secrétariat de faire face simultanément aux besoins de cette com-

mission spéciale et des autres commissions de ItAssemblée, Il ^paraît 

donc désirable que la. commission spéciale du Règlement se réunisse soit 

immédiatement avant, soit immédiatement après la Quatrième Assemblée. 

Si la première alternative est choisie, le Conseil devra recommander à 

^
 T r 0 i s i ê m 9

 Assemblée de former à l'avance la commission spéciale du 

Règlement sanitaire, . 

Adoption anticipée des Certificats internationaux 
de Vaccination annexés au Pro.jet de règlement, 
sanitaire international 

L e

 '
G r o u

P
e a

 en principe la proposition du Dr Mackenzie 

contenue dans le document EB5/99 tendant à faire recommander aux Etats 

Membres par la Troisième Assemblée l'adoption anticipée des certificats 

internationaux de vaccination proposés par le Comité d'experts de l'Epi-

démiologie internationale et de la Quarantaine en décembre 1949. Le Groupe 

a néanmoins estimé nécessaire de soumettre au Sous-Comité juridique ces 

certificats pour les retouches de forme que pourrait nécessiter leur 

emploi en conjonction avec les Conventions sanitaires actuellement en 

vigueur « 

3* Désinsection des navires 

Le Groupe, désireux de donner satisfaction à la demande du 

Comité de ltEpidémiologie internationale et de la Quarantaine d'«obtenir 

de plus amples renseignements sur les méthodes de désinsection applicables 

aux navires de différents tonnages, ainsi que sur leur efficacité et leur 

valeur pratique, ce qu'elles exigent en personnel, matériel, combien de 

temps elles prennent et ce qu'elles coûtent", a estimé utile qu'à la 

prochaine session du Comité de l'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine soit associé le Comité d'experts des Insecticides, y compris 

des représentants des compagnies de navigation et des médecins de ports, 

apportant des informations détaillées sur les points précités. Le Comité 

de l'Epidémiologie examinerait la documentation recueillie et les résultats 
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des expériences faites sous l'égide du Comité des Insecticides et ferait 

éventuellernsnt des recommandations d• expérimentation ultérieure^ 

Comme suite aux considérations ci-dessus； le Groupe de travail 

recommande au Conseil Exécutif l'adoption de la résolution suivante ： 

Le Conseil Exécutif 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la procédure à suivre en vue de 
adoption du Règlement sanitaire international, 

DECIDE, conformément aux instructions de la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé, de soumettre à un Sous-Comité juridique le 
texte du Projet de règlement sanitaire international, ainsi que 
les projets de Préambule et de Clauses protocolaires à y incor-
porerj “ 

HRIE le Directeur général d'envoyer le document ainsi établi aux 
gouvernements et aux organismes internationaux appropriés pour 
observationsj 

CHARGE le Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et 
de la Quar.antaine de reviser son Projet de règlement à la lumière 
des observations reçues des gouvernements et organismes interna-
tionaux; 

PRIE la Troisièrœ Assemblée Mondiale de la. Santé de considérer 
l'opportunité de constituer une commission spéciale qui se réxmi-
ralt deux à trois semaines avant la Quatrième Assemblés Mondiale 
de la Santé pour discuter du projet revisé du règlement en vue de 
son adoption pa.r ladite Assemblée, cette commission spéciale étant 
constituée par des délégations des Etats Membres^ comportant des 
épidémiologistes, des juristes et des experts en matière de qust-
rantaine et de transport; 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter 
les Etats Membres à adopter les recommandations faites par le Comité 
d'experts de l^pidémiologie internationale et de la Quarantaine quant 
à la forme des Certificats internationaux de vaccination et aux 
dispositions les concernant selon lesquelles s 

f) le certificat international de vaccination contre la fièvre 
jaune serait considéré comme valable 10 jours après la vacci-
nation et pour une période de 6 ans à partir de丄 ceUo-..cij 

b) le certificat international àe vaccination contre le choléra 
concernant un voyageur ordinaire serait valable après une seule 
injection et pour uns période de 6 mois suivant cotte injection^ 

c) les certificats internationaux de vaccination contre le 
choléra st contre la variole seraient signés par un racdecin 
praticien dont l'identité serait authentifiée par un cachet 
officiel ou dont la signature serait légalisée圣 
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d) les certificats de vaccination contre le choléra ou la 
variole établis par un médecin du Service de Santé des Forces 
armées ou des Services sanitaires nationaux ou locaux n'auraient 
pas besoin d'être authentifiés autrement que par 1'apposition 
du Cachet officiel de ces Services» 

CHARGE le Sous-Comité juridique du Comité d'experts de 1'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine d'examiner le certificat 
international de vaccination contre la variole avant sa présent ac-
tion à la Troisième Assemblée pour voir s'il y a lieu d ^ apporter 
des modifications de forme afin qu'il puisse être utilisé tant 
que resteront en vigueur les Conventions sanitaires internationales 
existantes^ et 

CHARGE le
 c

omité d'experts des Insecticides et le Secrétariat de 
réunir des informations techniques nécessaires pour que ce Comité, 
auquel seraient adjoints des spécialistes de la navigation maritime 
et de la construction des navires, ainsi que des médecins sanitaires 
des ports, puisse apporter au Comité d'experts de 1丨Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine, au cours d'une session commune, 
en octobre 1950, les renseignements raquis par ce comité concernant j 

1) la valeur pratique du point de vue épidémiologique de la 
désinsection des navires vis-à-vis de différentes espèces 
d'insectes; 

2) les méthodes optima de désinsection à la lumière des con-
naissances actuellesj et 

3) les possibilités pratiques de désinsection de navires de 
différents types et tonnages, ainsi que le temps requis pour 
ces opérations et leur coût. 


