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La Sous-Commission de la Quarantaine Internationale a été constituée 
le 14 mai 1959 par la Commission du Programme et du Budget. 

La Sous-Commission, ouverte aux délégations de tous les Etats Membres 
et Membres associés intéressés, s'est réunie les 21 et 22 mai 1959» 

Elle a élu Président le Dr B. M. CLARK (Union Sud-africaine), Vice-
Président le Dr M, SHARI? (Pakistan) et Rapporteur le Dr A. BISSOT junior (Panama). 

Après avoir examiné le sixième rapport du Comité de la Quarantaine inter-
nationale,^ un rapport du Directeur général sur la périodicité des réunions du 

2 Comité de la Quarantaine internationale, le relevé montrant la position des Etats 
3 et Territoires quant au Règlement sanitaire international et le premier rapport 2). 

du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens, 
la Sous-Commission propose à la Commission du Programme et du Budget de recommander 
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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1. . Premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans 
les Transporte aériens-*-

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène 
et de la Salubrité dans les Transports aériens, y compris le Manuel d'hygiène 
et de salubrité dans les transports aériens qui est annexé à ce rapport, 
ainsi que les observations formulées par le Comité de la Quarantaine inter-

2 nationale dans son sixième rapport; 

Considérant qu'il est nécessaire que des mesures de contrôle soient prises 
dans les aéroports, non seulement à l'égard des maladies quarantenaires, mais 
aussi à l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie, les intoxications 

3 alimentaires, la gastro-entérite et le paludisme, 

1. REAFFIRME l'opinion de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, sui-
vant laquelle le Manuel servira de recommandations destinées à guider les 
administrations sanitaires dans l'exploitation des aéroports ouverts au 
trafic international} 

2. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa 
collaboration et de son assistance; 

3. APPROUVE les observations formulées par le Comité de la Quarantaine 
internationale dans son sixième rapport ; et 

4. PRIE le Directeur général de recommander le Manuel d'hygiène et de 
salubrité dans les transports aériens aux administrations sanitaires, pour 
qu'elles s'en servent comme guide dans l'accomplissement des obligations qui 
leur incombent en vertu du Règlement sanitaire international, et plus parti-
culièrement en vertu des dispositions de l'article 14, afin d'assurer, dans 

1 Document WH0/Env.San./H9 
2 

Documents WHO/Env.San./H9> WHO/IQ/75 paragraphe 15 b) (annexes 1 et 2 du 
document А12/Р&ВД) 

3 
Résolution WHA4.82, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édi-

tion, p. 88 
Résolution WHA7.56, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édi-

tion, p. 88 
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le trafic aérien international, une alimentation, saine et de maintenir une 
protection et un contrôle satisfaisants à l'égard des vecteurs du paludisme 
dans les aéroports. 

2. Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné l'a. question de la périodicité des réunions du Comité 
de la Quarantaine internationale,1 

1» SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité que pour le mosient les réu-
nions du Comité de la Quarantaine internationale doivent continuer à être 
annuelles mais que, dans l'avenir, l'intervalle entre les réunions pourrait 
être accru sans ciompromettre l'application du Règlement sanitaire interna-
tional et que, pour le. moment, le Règlement applicable au Comité ne devrait 
pas être modifié; 

2, PRIE le Directeur général de soumettre au Comité de la Quarantaine inter-
nationale, en I96I, pour nouvel examen, la question de la périodicité de ses 
réunions et de présenter le rapport et les recommandations du Comité à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Position des Etats et Territoires quant au Règlement sanitaire internat,ional 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du relevé montrant la position des Etats et Territoires quant 
2 au Règlement sanitaire international à la date du 28 février 1959, et 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA7.56 par lesquelles, le 
Directeur général est prié de soumettre à chaque Assemblée mondiale de la Santé, 
à titre d'information, une liste à jour indiquant la position des Etats et Ter-
ritoires quant au Règlement sanitaire international, 

1 Document A12/P&B/16 
2 Document A12/P&B/1 



A12 /P&B/lQ/l 
Page 4 

Notant avec satisfaction l'acceptation pratiquement complète du Règlement 
sanitaire international par tous les Etats et Territoires, 

DECIDE d'abroger les dispositions de la résolution WHA7.56 concernant 
la présentation annuelle à l'Assemblée de la Santé d'une liste indiquant la 
position des Etats et Territoires quant au Règlement sanitaire international. 

4. Sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le sixième rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale,^" 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. ADOPTE le sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

1 Document WHO/IQ/75 


