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Proposition tendant à 
la création d'une Commission Sanitaire Internationale 

Contre-projet de résolution présenté par 
la Délégation du Royaume-Uni 

Comme suite à son Rapport de minorité (A^-b/SE/k-2), la Délégation du 
Royaume-Uni présente le contre-projet suivant de résolution en vue de sa sou-
mission à la IVème Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Considérant l'importance que présente le Règlement Sanitaire Interna-
tional et sa bonne administrât'on, ainsi que l'intérêt qu'il y aurait à ce 
que ce Règlement soit examiné à intervalles réguliers en vue d'etre éven-
tuellement amendé compte tenu de l'expérience acquise et des progrès de la 
science et de la technique. 

En vertu des Articles l8 (e) et 38 de la Constitution, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que : 

1. Il est établi une Commission dénommée Commission Sanitaire Interna-
tionale, chargée d'examiner régulièrement l'application pratique du Règle-
ment Sanitaire International et de recommander de temps à autre toutes 
modifications ou adjonctions qu'elle pourra estimer nécessaire; 

2. La Commission est composée de dix membres qui sont désignés par le 
Directeur général pour une période ne devant pas excéder trois ans, mais 
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qui sont rééligibles et dont deux sont des experts de 1'épidémiologie, 
deux des mesures de quarantaine, deux du droit international, deux de 
la navigation maritime et deux des transports aériens; 

3. Suivant les besoins, d'autres experts compétents dans des domaines 
spéciaux sont mis à la disposition de la Commission, à titre consultatif; 

La Commission se réunit annuellement, ou à intervalles plus ou moins 
rapprochés suivant les instructions de l'Assemblée; elle a connaissance 
des informations fournies par les Etats Membres sur l'application du 
Règlement, conformément à l'Article ... du Règlement Sanitaire Interna-
tional; elle reçoit également communication du détail des notifications 
soumises par les Etats Membres conformément à l'Article 3 du Règlement, 
ainsi que de tous autres renseignements officiels qui peuvent être 
recueillis par l'Organisation; 

5. La Commission soumet à l'Assemblée, par l'intermédiaire du Conseil 
Exécutif, un rapport annuel sur l'application pratique du Règlement, 
ainsi que toutes autres recommandations tendant à la modification du 
Règlement ou à l'examen des questions dont elle estime la mise à l'étude 
nécessaire à ce sujet; 

6. Les conditions de nomination des membres et le règlement intérieur 
de la Commission sont, d'une façon générale, conformes au règlement 
intérieur des Comités d'experts. 


