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Projet de résolution 

Considérant - compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Com-

mission spéciale de 1'Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du 

Règlement Sanitaire International 一 les résolutions adoptées par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des nouvelles fonctions 

qui doivent être confiées au comité de 1'OMS oompétent en matière de lutte 

contre la transmission internationale des maladies, tant quarantenaires 

(A4/fe/63, 66, 67), que non quarantenaires (A4/k/64, 65, 68), 

Le Conseil Exécutif 

1. CHARGE le Comité d lexperts de 1!Epidémiologie internationale et de 

la Quarantaine : 

1) de procéder chaque année à une analyse critique du Règlement 

No 2 de l rOMS et de toute autre réglementation pertinente et préparer 

des recommandations à ce sujet; 

2) d félaborer, s'il y a lieu, des règlements supplémentaire s sur 

les maladies non visées par le Règlement No 2 de 1 ?OMS; 

3) de présenter, le cas échéant, des recommandations sur les prati-

ques, méthodes et procédures qui se rapportent aux questions faisant 

objet du Règlement； 

4) (^examiner et de régler^ autant que possible, toutes questions 

ou différends relatifs à l'application du Règlement sanitaire de l'OMS 

et des conventions sanitaires internationales demeurées en vigueurд 
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si le Directeur général n'est pas parvenu à les régler ou si -

un gouvernement partie au différend a officiellement demandé 

terventior. du Comité 0 

2. INVITE le Directeur général : 

•1) à désigner les membres du Groupe consultatif pertinent, qui 

siégeront aux réunions du Comité d'experts, de telle façon que ce 

Comité comprenne': 

a ) à chaque session, des experts de 1'épidémiologie et des 

questions de quarantaine, qui constitueront le noyau central 

du Comité et assureront la continuité de son action, et, en 

outre, 

b) spécialistes des questions particulières dont relèvent 

.les points inscrits à l'oï-dre du jour de chaque session, par 

exemple la salubrité des ports ou aéroports, le droit interna-

tional, le navigation maritime' et l'aviation, etc.; 

2) à inscrire à 1丨ordre du jour de la session que le Comité tiendra 

en mars 1952, 1'examen des refus pu des réserves notifiés à 1,Organisa-

tion, à propos du Règlement No 2 de l'OMS； conformément à 1^ticle 106 

dudit Règlement, afin que le Comité donne son avis à ce sujet à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé; 

3) à inscrire, en.outre, à l'ordre du jour de la session prochaine 

ou de sessions ultérieures du Comité, les questions mentionnées dans 

les résolutions A4/R/64, 65, 67^ 68 de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé, et . 

4) à assurer au Comité d'experts de 3JEpidémiologie internationale et 

de Quarantaine, dans tous b s cas indiqués, la collaboration £t les 

a.vis techniques des comités d'experts et des groupes d ̂ études de l'OMS. 


