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Au mois de décembre 1949.5 le Comité d'experts de l'-Epidémiologie 
international et de la Quarantaine a établi un projet de règlement sanitaire 
international s'inspirant d'une série de principes approuvés'par la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé; ce projet était destiné à remplacer les 
Conventions sanitaires internationales existantes0 

Ce texte a été présenté au Conseil Exécutif, lors de sa cinquième 
session^ .. - ~з±у conformément à la décision du Conseil soumis à un sous-
comité juridique; le x.exte revisé a été adressé ultérieurement aux Gouverne-
ments et aux organismes internationaux compétents„ 

Les observations éventuellement présentées par ceux-ci seront exa-
minées par le Comité d'experts au mois d'octobre 1950 et. subséquemment, par 
le sous-comité juridique; dans la mesure du possible, ces observations seront 
incorporées au projet définitif de règlement qui sera soumis, pour adoption, 
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le Conseil a, toutefois,... estimé qu'il serait difficile à la Qua-
trième Assemblée, de la Santé d'examiner en détail le projet de Règlegiemt, 
tout en poursuivant normalement ses travaux; il a donc prié "la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé de considérer l'opportunité de constituer 
une commission spéciale qui se réunirait deux à trois semaines avant la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour discuter du projet revisé du 
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règlement en vue de son adopticm par ladite Assemblée, cette commission spé-
ciale étant constituée par des délégations des Etats Membres, comportant des 
épidémi©légistes, des juristes et des experts en matière de quarantaine et 

2 
de transport",, 

Depuis la dernière réunion du Conseil, il a été possible d'étudier 
plus en détail l'ampleur de la tâche dgnt cette commission serait appelée à 
s'acquitter et le Directeur général a estimé que, contrairement à ce qu'il 
avait pensé à l'crigine, la commission ne pourrait pas achever la plus 
grande partie de ses travaux dans un délai de deux ou trois semaines.. Il est 
donc recommandé de prévoir une période de quatre semaines : si l'Assemblée 
se rallie à cette opinion, la Commission spéciale sera convoqiée quatre se-
maines avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et 
elle continuera de siéger aussi longtemps qu'il sera nécessaire pendant qae 
se tiendra ladite Assemblée, 

Il est proposé qie la Quatrième Assemblée de ¿a Santé reconnaisse 
la commission spéciale comme l'une de ses commissions principales et qi'elle 
confirme également l'électitti du Président, 

Cette procédure permettrait aux spécialistes intéressés d'examiner 
comme il convient la législation sanitaire internationale proposée, tout en 
réservant à la Quatrième Assemblée de la Santé le droit exclusif, qi 'elle dé-
tient en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'adopter "des règlements 
concernant telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure 
destinée à empêcher la propagation des maladies dlun pays à l'autre»" 

Bien qie les frais de voyages des délégués ou des conseillers qui 
prendront part aux travaux de la commission spéciale doivent être supportés 
par les Etats Membres participants, les dépenses qui incomberont à 1(Organi-
sation pour l'organisation d'une réunion d'une telle importance seront assez 
élevées & En plus des séances plénières, il est prévu cinq sous—commissions 
et un comité de rédaction; il y a'(ra lieu également бе fournir des services 
complets de conférence» Le programme et le budget de $951, tels qu'ils figu-
rent dans le numéro 23 des Actes officiels^ ne comportent pas de prévisions 
pour cette réunion spéciale» Conme il escompté que la ccmmission spéciale 

2 Actes off. Org, Mond, Santé, 25, 4, point 2,1.2 
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pourra se transformer en commissi6n principale de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé, l'évaluation des dépenses entraînées par la conférence 
dépendra du lieu où se tiendra la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» 
On trouvera en annexe un tableau où sont indiquées les conséquences financié»» 
res qui en.résulteront, selon que ladite Assemblée, se tiendra à Genève ou à 
Washington. 

L'Assemblée de la Santé désirera peut-être examiner une résolution 
conçue dans le sens suivant t 

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Considérant ia nécessité d'une discussion appropriée, d'ordre technique 
et juridique, du projet de Règlement de l'OMS qui doit remplacer les 
conventions sanitaires internationales existantes, 

1, CREE une commission spéciale composée de représentants de tous 
les Etats Membres et chargée d'examiner le projet de Règlement sani-
taire international préparé par le Comité d'experts de l'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine; 

é 

2» INVITE le Directeur général à réunir cette commission spéciale 
quatre semaines avant l'ouverture de la Quatrième Assemblée Mondiale 
de la Santé, au lieu choisi pour tenir ladite Assemblée; 

3» RECOMMANDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1) Etablisse une commission principale chargée de s'occuper 
des conventions sanitaires; 

2) Reconnaisse la commission spéciale créée par la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé comme sa commission principale 
des conventions sanitaires; 

3) Confirme l'élection du Président de ladite oommission; 
* 

4, DECIDE que les frais de voyages des délégués et conseillers qui 
prendront part aux travaux de la commission spéciale seront à la 
charge des Etats Membres participants," 
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ANNEXE 

EVALUATION DES DEPENSES CONCERNANT 
LA REUNION D¡UNE COMMISSION SPECIALE CHARGE D¡EXAMINER 

LE PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
(Comparaison des dépenses entre Genève et Washington) 

GENEVE WASHINGTON 
UeS0$ U.S,$ 

SERVICES DE PERSONNEL 
Interprètes 4,500 4;070 
Personnel temporaire 4,500 47»920 

VOYAGES ET TRANSPORTS 
Personnel permanent (indemnités 
journalières) - 11.850 
Transport de documents et location 
de moyens de transport locaux 900 1,100 

LOCAUX ET INSTALLATIONS • 
Loyer des salles de commissions 
et des bureaux 2*520 - tt 
Location des machines à multigraphier 
et à agrafer -- 1,300 

AUTRES SERVICES 
Communications 300 3é000 
Erais de représentation 750 1,000 
Divers 500 750 

FOURNITURES ET MATERIEL 
Impression 1;800 l',800 
Fournitures 5«5б0 З.ОбО 

21,330 75.850 
:c==sscc 

On suppose qu*à Washington, les locaux seraient mis gratuitement à la 
disposition de l'OMS, 


