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Genève, Suisse. 
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1. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE LA' 
QUARANTAINE INTERNATIONALE (Document A8/P&B/IQ/5) Y COMPRIS 
LE RAPPORT ANNUEL SUR LA POSITION DES PAYS QUANT AU REGLEMENT 
SANITAIRE INTERNATIONAL î Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No 55, Résolution WHA7.56 III, Document A8/P&B/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de rapport 
présenté par la Sous-Commission de la Quarantaine internationale à 
la Commission du Programme et du Budget (document A8/P&B/IQ/5). Si 
les membres de la Sous-Commission ne s'y opposent pas, il suggère 
que la séance soit, suspendue quelques moments afin que les délégués 

• * " ' 

aient le temps de prendre connaissance du projet de rapport. 

Д1 ?П est déqj^. 
.quspçndqe L 9 ft- Их repyjsq à 9 ft. 2? 

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous-Commission à 
présenter des observations sur le projet de rapport. 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) souhaite que le texte anglais 
de l'Article 70 (pages 6 et 13 du texte anglais; pages 8 et 17 du 
texte français) soit modifié comme suit t remplacer les mots 
"promptly of any changes" par les mots "promptly report any changes 
Cette modification n'affecte pas le texte français. 

Il Çft déçjdé. 
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Decision s 
1) La Section A,"Amendements au Règlement Sanitaire Inter-
national", est approuvée. 
2) La Section B, "Deuxième rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale" est approuvée sans observations. 
3) . La Section C, "Position des pays et territoires quant au 
Règlement sanitaire international", est approuvée sans obser-
vations. 

Le Dr ûà!RE (Tunisie) déclare, que, en sa qualité de membr* 
du Service Quarantenaire de la Tunisie, il prévoit que de nombreuses 
difficultés se présenteront à cause du nombre élevé de réserves qui 
doivent être formulées à 1'encontre du Règlement additionnel, tout 
particulièrement en ce qui concerne les clauses relatives à la 
fièvre jaune. Le Règlement tend à devenir de plus en plus complexe 
et d'une application toujours plus difficile. C'est pourquoi le 
Dr Daire a soumis, conjointement avec le délégué du Brésil, une 
proposition (document A.8/P&B/IQ/1*) tendant à ce que le-Directeur 
général envisage l'impression et la distribution d'une rédaction 
finale et complète du Règlement sanitaire international se substi-
tuant à celle publiée sous le Ho de la Série de Rapports tecfrniauei 
Il pourrait également être opportun de prier le Comité de la 
Quarantaine internationale de revoir les réserves formulées à 
1'encontre de divers articles, et qui, très souvent, ne diffèrent 
que par la forme et par le fond, afin de fondre en un texte unique, 
qui pourrait être accepté par les pays intéressés, les réserves 
formulées à 1'encontre de chacun des articles. Le travail des 
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Services quarantenaires s'en trouverait grandement facilité à 
l'avenir. 

Le Dr В1ШГО (Directeur de la Division des Services 
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires), Secrétaire de la 
Sous-Commission, expose, que le Directeur général envisage, depuis 
un certain temps déjà, de publier un texte revisé et mis à jour du 
Règlement sanitaire international, qui tiendrait compte des amende-
ments adoptés par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi 
que toutes les réserves qui pourraient être formulées. Le cas échéant, 
les décisions et les recommandations ou les notes explicatives 
élaborées par le Comité de la Quarantaine internationale seraient 
également incluses. De nombreux gouvernements ont demandé que divers 
articles du Règlement soient interprétés et les notes explicatives 
en question seraient, de l'avis du Directeur général, utiles à tous 
les Etats. La nouvelle édition du Règlement serait publiée le plus 
tôt possible, c'est-à-dire dès que les réserves formulées par les 
pays auront été examinées par le Comité de la Quarantaine inter-
nationale et acceptées par la Neuvième Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

Le Dr DAIRE (Tunisie) et le Dr RODRIGUES (Brésil) consi-
dèrent ces arrangements comme satisfaisants. 
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péqisjon : 
1) Le projet de résolution I sur la Quarantaine est approuvé. 
2) Le projet de résolution II contenant le projet de 

Règlement additionnel est approuvé. 
3) Le projet de rapport présenté par la Sous-Commission de la 

Quarantaine internationale à la Commission du Programme et 
du Budget est adopté, tel qu'il a été amendé. 

Le SECRETAIRE, répondant au Dr LAKSHMANAN (Inde), précise 
que le Comité de la Quarantaine internationale formulera des recom-
mandations concernant la manière dont il convient de déterminer 
l'indice d'Aedes aegypti. Le Comité suggérera peut-être que les 
gouvernements s'inspirent dans ce domaine du "Guide for the Prepara-
tion of Reports on the Aedes aegypti Eradication Campaign in the 
Americas" élaboré par le Bureau sanitaire panaméricain. 

La séance est levée à 9 h. 50 


