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Les problèmes que.pose la Quarantaine internationale sont en perpétuelle 

évolution. Chaque jour la science découvre de nouvelles méthodes de lutte contre 

la maladie, et.les époques et les lieux où se manifestent les épidémies changent 

continuellement. Il importe donc que l'application du Règlement suive de près 

cette évolution. .Une analyse périodique des conditions d'application révélera 

peut-être que certaines, mesures sent devenues inutiles et peuvent être supprimées. 

La délégation des Etats-Unis estime qu'un examen coordonné et une étude suivie du 

fonctionnement de la nouvelle réglemartation est indispensable pour assurer à 

celle-ci le maximum d'efficacité. 

Les Etats-Unis recommandent d'insérer dans le Règlement un article rela-

tif au Conseil sanitaire internati nal. Cet article formerait le Chapitre I du 

Titre III» En conséquence, la délégation des Etats-Unis propose d'examiner la 

question lorsque le Titre I I I viendra en discussion. 

Le texte de l'article proposé est le suivant : 

Titre I I I - Organisation sanitaire, méthodes et procédure 

Chapitre I - Organisation internationale 

Article nouveau 

1. Il est institué, par le présent article, un Conseil sanitaire interna-

tional (désigné ci-après "le Conseil") qui a pouvoir et charge d'exercer un 
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controle général sur l'application du présent Règlement. Ce contrôle с emporte 

l'obligation d'étudier, au moins une fois par an, le fonctionnement de cette 

réglementation et d'adresser à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport 

recommandant toutes modifications du Règlement que le Conseil juge souhaitables. 

Le Conseil doit s'efforcer de régler toute question ou différend qui lui est 

soumis, en vertu des dispositions de l'article 107, et de faire rapport à ce 

sujet au Directeur général, qui informe promptement tous les Etats parties au 

Règlement des mesures prises par le Conseil. 

2. Le Conseil est composé de cinq membres qui comprennent au moins un 

expert épidémiologiste, un expert des questions sanitaires intéressant les ports 

et de la quarantaine, un expert du droit international des traités et un expert 

de l'aviation ou de la navigation maritime, 

3. Les membres du Conseil sont nommés par le Directeur général, conformé-

ment aux règles établies par le Conseil Exécutif et le fonctionnement du Conseil 

est organisé selon ces règles. Le Directeur général peut désigner quatre autres 

personnes, au maximum, pour siéger en qualité de membres à l'une.quelconque des 

sessions du Conseil. Ces membres supplémentaires sont choisis d'après leurs 

compétences en certaines matières figurant à l'ordre du jour de la session. 

Л. Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut être convoqué 

en session extraordinaire, soit par le Directeur général, agissant de sa propre 

initiative, soit à la demande de trois membres du Conseil, soit à .la demande de 

tout.Etat intéressé à une question ou à un différend concernant.l'interprétation 

ou l'application du Règlement, au cas où le Directeur général n'est pas parvenu 

à régler lui-même cette question ou ce différend. Le Directeur général fixe la 

date et le lieu de chaque session. 

Chapitre I I - Organisation nationale 


