
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 
Point 5.5 de 1'ordre du 

l б DnC. 

jour provisoire 

NATIONS UNIÍ.J 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/27 
24 novembre 1954 

ORIGINAL Î. ANGLAIS 

CREATION D'UNE SOUS-COMMISSION PERMANENTE DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONA! 
EN TANT QUE SOUS-COMISSION PERMANENTE DE LA 

COMMISSION DU PROŒIAMME ET DU BUDŒT 

(Document présenté par le Dr Al-Wahbl 
membre du Conseil Exécutif) 

Lors des Cinquième, Sixième et Septième Assemblées de la Santé, les 
questions intéressant la quarantaine internationale et le Règlement sanitaire 
international ont été renvoyées à un organe spécial de l'Assemblée appelé "groupe 
de travail" qui faisait directement rapport à l'Assemblée en séance plénière 
et qui était ouvert à tous les délégués. 

Il est à noter que, dans 1'ordre du jour provisoire des Cinquième et 
Septième Assemblées, ces questions figuraient sous la rubrique générale "Commis-
sion du Programme et du Budget", mais que l'Assemblée, sur la recommandation du 
Bureau, avait adopté la procédure rappelée ci-dessus. 

Si il on s'en tient à la Septième Assemblée, de nombreuses délégations 
ont alors remarqué que cette procédure était 1oin d'être satisfaisante； ce fut 
en particulier le cas pendant uno séance de nuit où le groupe de travail discuta 
la question de la fièvre jaune. En général, le groupe de travail se réunissait de 
façon irrégulière quand il en trouvait le temps dans l'intervalle des séances de 
l'Assemblée5 ses délibérations ne faisaient l'objet ni de comptes rendus sténo-
graphiques ni de procès-verbaux et le nombre des participants variait suivant 
l'intérêt que la question discutée présentait pour les différentes délégations. 

Les inconvénients de cette procédure sont apparus avec plus de relief 
encore lorsque le groupe de travail a présenté son rapport en séance plénière de 
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l1 Assemblée pour approbation • Il est inutile de rappeler les discussions auxqjAôllea 
ce document donna lieu et la multiplicité des amendements qui furent tour à tour 
déposés et retirés• 

La question du Règlement sanitaire international No 2 est d !un intérêt 
vital pour les Etats Membres de 11 Organisation Mondiale de la Santé, surtout an 
ce qui concerne des problèmes tels que celui de la fièvre jaune, à propos duquel 
les représentants des pays considérés comme zones de réceptivité amarile ont le 
devoir de veiller à ce que la population soit protégée contre 11 introduction de 
cette maladie• 

Les considérations qui précèdent montrent qu'il est indispensable de 
reviser la procédure appliquée à 1'examen des questions relatives à la quarantaine 
internationale si 11оп veut leur accorder la place qu'elles méritent. 

Il semble que la meilleure solution consisterait à saisir la Commission 
du Programme et du Budget des problèmes intéressant le Règlement sanitaire inter-
national No 2 et la quarantaine internationale• Cette Commission devrait consti-
tuer une S Dus-eommission spéciale du Règlement sanitaire international, de même, 
traditionnellGment> la Commission des Questions administrative s 9 financières et 
juridiques crée une S ous-C omrriis s ion juridique. Il incomberait au Président de la 
Commission du Programme et du Budget de prendre les dispositions voulues et de 
réserver à la Sous-Conunission un temps suffisant pour qu! elle puisse accomplir sa 
tâche de façon ordonnée ; de plus, les heures de réunion de la Sous-Conmission 
devraient être fixées de telle sorte que les membres de toutes les délégations 
puissent participer aux discussions sans que cela les empêche d1assister aux 
séances d1 autres organes de l'Assemblée, 

Cette formule serait d1 autant plus facile à appliquer que le Président 
de la Coiranission du Programme et du Budget fait partie ox officio du Bureau de 
l1 Assemblée. Les débats de la Sous-Commission devraient faire régulièrement l'objet 
de comptes rendus sommaires qui seraient à la disposition de toutes les délégations • 

Le Conseil Exécutif est prié de vouloir bien examiner les propositions 
qui précèdent, en vue de soumettre des recommandations appropriées à la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé* 


