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Le Groupe de travail nommé par le Conseil Exécutif le 25 janvier 1952 

pour s'occuper de la mise en oeuvre des résolutions de la 4ème Assemblée Mondiale 

de la Santé ТША4.77 - 1HM.83 incluses et des résolutions du Conseil Exécutif 

EB8.R.13, 15, 16 et 23, relatives au Règlement Sanitaire International et aux 

questions connexes (point 15 de l'ordre du jour) et comprenant 

le Dr F»J4 BRâDY, représenté par le Dr H,B. CALEffiRWOOD 

le Dr ATL. BRAVO 

le Dr G.A. CAMPERIA 

le Lt.Col. M, JAFAR • 

le Prof. M, DE IAET, représenté par le Dr C. Van den BERG 

le Dr M. MACKENZIE (avec M. VÍ.H, BOUCHER) 

s'est réuni, le 31 janvier 1952, à 16 heures 30, 

"Lo Groupe de travail a élu сошпс président 2c Lt, Col, M. JAFAR. 

Le Groupe de travail a procédé à l'examen des Actes officiels 35 et 36, 

des documents EB9/33， 57 et 93， ainsi que des documents sans cote préparés par 

le Dr Brady et le Secrétariat respectivement, 

La discussion a porté sur les points suivants et les résolutions repro-

duites ci-après ont été adoptées. 
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A» Mandat et composition du Comité chargé dfexaminer les réserves au' 
Règlement Ыо 2 de У Ж ’. 

La résolution suivante est recommandée au Conseil Exécutif pour 

adoption s 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à réunir, le 18 mars 1952， un Comité 

"ad hoc11 pour examiner les réserves formulées par les Etats Membres à 

lfencontre du Règlement Sanitaire International,‘ 

Le mandat de ce Comité est drexaminer les réserves et 'de faire согн v 

naître à l'Assemblée son opinion sur le point de savoir si "elles contre-

viennent (ou non) essorrtiellemorrt au caractère et au but du Règlûmont Sani-

taire International» .(paragraphe 1, article 107 du Règlement l̂ o 2 de lf.0MS)， 

ainsi que d'insérer dans son Rapport des observations quant à . e f f e t des 

réserves sur l'objet général du Règlement. % 

Ce Comité nad hoc" comportera sept membresд qui' seroilt des experts 

en matière de réglementation et do quarantaine ainsi que dr administration 

sanitaire pour autant qu'elle concerne la 'pratique quarantcnáird maritime, 

aérienne ou aux frontières de terre； 

INVITE le Directeur général, lorsqu^il désignera les membres de ce 

Comité t  4 • . . 

1# à tenir compte de la portée juridique des recommandations du Comité； 

Zm à tirer parti de lfexpérience acquise par les membres des délégations 

qui ont pris part aux travaux d^ la Coïrunissiori spéciale établie par l!Assem-

blêe Mondiale de la Santé pour J.fexamoii du Règlement；‘ 

AUTORISE le Directeur général à envoyer le Rapport de ce Comité, sans 

qu'il ait à être soumis au Conseil Exécutif^ à tous les Etats Membres, dès que 

possible après la clôture de la session du Comité, 
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В, Mandat et composition du Comité chargé d'examiner les questions figiirant 
dans les Résolutions Wffil4，77 — 83 incluses et EB8.R.13, 15，16 e t T J —— 
relatives au Règlement Sanitaire International et aux questions connexes 

La résolution suivante est recommandée au Conseil Exécutif pour adop-

tion î 

Le.Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général í 

X0 à examiner toutes questions et tous différents résultant de l'applica-

tion des Règlements et Conventions sanitaires internationaux et, si possible, 

à les résoudre； 

2» lorsqu'xme solution ne peut intervenir de cette manière, à renvoyer la 

question ou le différend au Comité d'experts de la Quarantaine internatio-

nale pour étude et règlement| 

DECIDE que le Comité d'experts de la Quarantaine internationale sera 

investi des fonctions suivantes s 

1, examen systématique et critique du Règlement et de toute autre régle-

mentation s'y rapportant et préparation de recommandations à ce sujet； 

2, élaboration, si besoin est, de règlements supplémentaires concernant 

des maladies non visées par le Règlement| 

•3, présentation, le cas échéant/ de recommandations concernant les prati-

ques, méthodes et procédures afférentes aux questions faisant l'objet du 

Règlement； 

4e exercice des fonctions dont il est question dans les résolutions 

.ТШ4.78^ 19, 80，81, 82, 83 et EB8,R.13, 15, 16 et 23; 



DEMANDE au Directeur générale, lorsqufil c-onvoquera le Comité d'experts 

de la Quarantaine internati'onale/ 'de noter qutil est nécessaire : 

de s1 assurer les avis d!experts compétents en matière notamment d,épi-

démiologie，d*hygiène et salubrité des ports et des aéroports； de pratique 

quarantenáire, de législation internationale} de navigation maritime ou 

aérienne^ selon qurils seront nécessaires pour tel ou tel point figurant sur 

11 ordre du jour de la sessionj 

2、 d1 assurer la continuité dîopinion et draction； 

3» df accorder au Comité la coopération et les avis techniques des autres 

comités,, dTexperts et groupes df étude s de VOUS compétents dans le domaine 

examinéл 

Préparation d!un Règlement concernant la lutte contre les insectes vecteurs 

dans le trafic aérien international 

La résolution suivante est recommandée au Conseil Exécutif pour 

adoption : 

Le Conseil Exécutif^ 

tenant compte du fait que, aux termes de l^articlè 105 du Règlement 

de 1T0MS No 2， le paragraphe 2 de l'article XVII de la Convention sanitaire 

internationale pour la Navigation aérienne de 1944, n'est pas destiné à être 

remplacé； 

PREND NOTE que； si la préparation de ce Règlement est menée selon la 

procédure utilisée pour le Règle îent de l^OMS No 2； il sera Inç>ossible de 

le présenter à Assemblée Mondiale de la Santé pour adoption avant 1955» 

Etablissement dfun nService d!Informations sur les Maladies transmissibles 
dans la région du Pacifique» proposé par le Conseil de la "Pacific Science 
Association" 

La résolution suivante est recommandée au Conseil Exécutif pour adop-

tion 5 
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Le Conseil Exécutif 

considérant l'évolution de la situation qui s'est produite pendant 

l'année 1951 en ce qui concerne l'établissement par le "Pacific Science Coun-

cil" d'un centre d'information sanitaire； 

:U CONSTATE que l'établissement maintenant envisagé par le "Pacific 

Science Council" d'un «service de renseignements sur les maladies conta-

gieuses" paraît faire double emploi avec les services d'information épidé-

miologique de 1'0Ш; 

2, ESTIME qu'il est peu probable que les inconvénients du double emploi 

puissent, être compensés par des avantages à attendre de 1'établissement du 

nouveau service； 
y 

3, EST D'AVIS que des enquêtes sanitaires systématiques, en conplétant les 

renseignements maintenarvt disponibles pour les administrations sanitaires et 

communiqués par elles en ce qui concerne les territoires du Pacifique夕 pour— 

raient utilement contribuer à la connaissance et à la satisfaction des be-

soins sanitaires de leurs populations； 

4, APPROUVE l'action prise par le Directeur général en attirant X1 attention, 

du Pacific Science Council sur les points ci-dessus (1, 2 et 2>)'y 

50 PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au 

Pacific Science Council; et en outre 
y 

6„ PRIE le Directeur général d'examiner, en application de la Résolution 

lHâ4/78； les méthodes susceptibles d'améliorer la notification des épidémies 

des maladies non pestilentielles dans la zone du Pacifique» 

Le Groupe de travail désire attirer 1'attention du Conseil Exécutif 

1, sur la nécessité qu'il y a de délimiter les zones d'endémicité amarile 

dès que possible; et aussi 

2, sur la nécessité de mettre en action, dès que possible夕 le système de 

renseignements prescrit par les articles 2 à 11 du Règlement Sanitaire Interna-

tional, notamment par 1!article 9» 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 

POINT 15 DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL EXECUTIF (ЕВ9Д) 

Les modifications suivantes rtoivent être apportées au fiocument ЕВ9Др8 t 

Page 1# 12e ligne, ajouter ce qui suit s 

"et de nouveau, le 2 février 1952, à 9 heures 30й,. 

Page 2i point 1, remplacer le texte de ce paragraphe par : 

"à tenir compte du fait que les fonctions de ce comité comportent 

une interprétation du Règlement considéré coirane instrument juridique«； 

Page 3# 1er paragraphe, point 2, 2e ligne, supprimer les mots Г 

"d1experts" 

Page 3$ 2e paragraphe# remplacer les deux premières lignes par ： 

"DECIDE que le Comité de la Quarantaine internationale sera régi par le 
Règlement et par le Règlement intérieur applicable aux Groupes consulta-
tifs et Comités dlExperts, en attendant telles modifications que le 
Conseil Exécutif pourrait juger nécessaires et que ledit Conité sera» 

rage 3p 2e paragraphe, point 4# à la fin ajouter les mots г 

"quand il y aura lieu" 

Page A, 1ère ligne, supprimer les mots i 

"d'experts" 

Page 4, point 3# 1ère ligne, supprimer le mot í 

"autres"t 


