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VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  В

PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 20 mai 1974, la Commission В a décidé de 
recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent au point suivant de l'ordre du jour :

3.14 Dix-huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles (trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)



COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

Dix-huitième rapport

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le dix-huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles,

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

2. APPROUVE les recommandations contenues dans le dix-huitième rapport du Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles sous réserve des observations et des 
modifications qui figurent dans le rapport du groupe de travail de la Commission B.1
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SALUBRITE DES ALIMENTS ET DE L'EAU ET GESTION DES DECHETS 
DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB53.R27 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante- 
troisième session et la recommandation formulée par le Comité de la Surveillance internationale 
des Maladies transmissibles à sa dix-huitième session;

Rappelant le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54;

Estimant qu'en raison du développement du trafic international, il convient de prêter 
continûment attention à la salubrité des aliments et de l'eau et au traitement des déchets 
dans ce trafic,

1. SOULIGNE qu'il est nécessaire que chaque Etat Membre désigne un organisme qui assume en 
dernier ressort la responsabilité de la salubrité des aliments et de l'eau ainsi que la bonne 
gestion des déchets dans le trafic international;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres coordonnent et assurent la participation étroite et 
active à l'exercice de cette responsabilité des autorités sanitaires, des administrations 
portuaires et aéroportuaires, des exploitants de lignes aériennes, des compagnies maritimes, 
des associations de tourisme et de tous autres services ou organismes s'occupant du trafic 
international ;

3. PRIE le Directeur général de convoquer régulièrement des réunions de représentants des 
organisations internationales qui s'occupent du trafic international, en vue de promouvoir la 
coordination et l'exécution des activités visant à améliorer la salubrité des aliments et de 
l'eau et la gestion des déchets;

4. PRIE le Directeur général d'établir une documentation appropriée pour la gouverne des 
organismes sanitaires et autres dans le domaine considéré et de la tenir à jour.
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RESERVES AU REGLEMENT ADDITIONNEL DU 23 MAI 1973 MODIFIANT 
LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport1 sur les réserves au Règlement additionnel du 23 mai 1973 
modifiant le Règlement sanitaire international (1969), adopté par la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.55, et les observations à ce sujet figurant dans 
le dix-huitième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles,

1. ADOPTE le rapport ;

2. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à tous les gouvernements et aux membres 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles;

3. INVITE les gouvernements qui ne sont pas encore liés par le Règlement sanitaire interna
tional (1969) à prendre d'urgence des mesures appropriées, afin de faciliter les voyages inter
nationaux, la surveillance des maladies transmissibles et les échanges de renseignements 
concernant la santé.
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