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MANDAT PROPOSE POUR LE COMITE EXPERTS SUR L1EPIDEMIOLOGIE 
INTEENATIONALE ET LA QUAEMTAINE； EN CE QUI COUCEENE 

L!AIMINISTEATION DES CONVENTIONS SANITAIRES INTEÏQTATIONALES 

Aux termes des dispositions des Conventions sanitaires 
internationales en vigueur ^, le Comité permanent de l'Office 
International dfHygiène Publique est reconnu comme Conseil technique 
consultatif sur 11 interprétation et l1application desdites Conventions, 
et les Parties contractantes sont convenues de demander 1 !avis de 
ce Comité avant d!avoir recours à toute autre procédure, au cas où 
des difficultés s1 élèveraient entre elles, relativement à 1!inter-
prétation et l1application des Conventions dont il s'agit. 

En raison de l'entrée en vigueur, le 20 octotre 1947 9 d-u 
Protocole relatif à l'Office International dfHygiène Publique, signé 
à Hew-York 1© 22 juillet 1946, et du fait des arrangements intervenus 
entre lfOffice et l1Organisation Mondiale de la Santé, il appartient ‘ 
désormais à cette dernière organisation assurer la mission pré— 
oédemment confiée à 1*Office。 

En vxie d!instituer en cette matièro une procédure expédi-
tive pour les cas d1urgence5 il serait désiratlo quo le Oonsoil 
Exécutif do 1T0MS déléguât au Comité d!Experts pour l'Epidéniologie 
et la Quararrfcaine de l'Organisation, 1g pouvoir dlinstruire toute 
affaire portée devant elle et dJen faire rapport audit Coneoil. 

En conséquenoe, la résolution suivante est proposée au 
Conseil Executif : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

AUTORISE le Directeur général à saisir, en cas d1 urgence 9 

le Comité d!Experts sur l1Epidemiologic et la Quarantaine, afin 
d'instruire toute demando introduite par un Gouvernement partie 
à une Convention sanitaire internationale, relativement à des 
difficultés qui so seraient élevées entre lui et un ou plusieurs 
autres Gouvernements également partios à la neme Convention rela— 

• tivement à 11 interprétation et à l'application de oelle-oi| et 
de faire rapport au Consoil Exécutif pour telle fin que do droit • 

l ) Convention sanitaire internationale de 1926 s article additionnel 
ajouté au début du Titre V, par 1 ! aa?t5 cío I I I íg la Convention sani-
taire internationale de 1938. 
Convention sanitaire internationale pour la Navigation aórienne de 
19ЗЗ ： article 5 9 . 


