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Le Conseil Exécutif, au cours de sa huitième session, a adoptó 

. • .• • • 

trois résolutions Ï ' 
• •• • • 

i ) EB8.R16 - invitant le Directeur gánéral 、 convoquer, en mars 1952》 

le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 

en vxie d'examiner, notamment, les refus et les réserves qui pourraient être 

formulés、, propos du Eèglaaent No 2 de VŒiS et \ adresser, l i a suii^e de 

cette réunion, àjss recommandations \ .la Cinquième. Assemblée Mondiale de la 

Santé, des avis qui seront transmis par le Conseil Executif, si celui-ci se 

rSunit avant l'xissanblée ； 

ii) EB8.R15 • - íenvoyant à sa neuvième session l1examen du mandat du 

Comité d« experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, ainsi 

que des résolutions WHM.77, 78, 79, 80，81 et 82 ; 
. i i i ) 33B8.R13、priant le Directeur général de demander l'avis des. experts 

inscrits aux tableaux ou réunis en comités, sur la valeur technique des dis-

positions du Règlement sanitaire international et, s 'il y a lieuj d'adresser 

a u comité d» experts de l'Spi.dsmiolo'gie internationale et de la Quarantaine des 

.recommànjiations en we. d'un amendement dudit Règlement • 
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Bien que les six résolutions susmentionnées de X'Aësemblée portent 

sur un vaste domaine, les questions dont elles traitent ne peuvent être 

dissociées et sont, en outre, intimement liées aux trois résolutions du 

Conseil '(citées plus haut) concernant le Comité dt experts de l'Spidéraiologie 

internationale et de la Quarantaine. 

C'est pour cette raison que le présent exposé a été établi, en vue 

de faciliter aux membres du Conseil l'étude des diverses résolutions se 

rapportant à cette question» 

1) WHA4e77. Mandat des comités d1experts chargés de l'application du 
Règlement sanitaire international 2 

Etant donné a) que le Directeur génaral devra renvoyer 冬 un orga - . 

nisme consultatif compétent, dont la composition revête une souplesse suffi” 

sante， les questions et différends qu'il n>est pas en mesure de résoudre 

lui-màtie; et b) qu'un organisme de l'CÎ/lS devra procéder périodiquement à 

un examen systématique et critique du Règlement sanitaire international et 

de toute autre réglementation pertinente, formuler des recommandations' c e 

sujet ainsi qu4 propos des pratiques, méthodes ét procédures afférentes aux 

questions faisant l'objet du Règlonent et élaborer des règlements supplémen-

taires concernant des maladies non visées par le Règlement; 

Le Conseil estimera peut-être souhaitable'de confier ces diverses 

tâches \ un seul comité, et cela non seulement pour des raisons d'économie, . 

mais aussi afin de mieux assurer la continuité nécessaire. Si tel était le 

cas, la composition de ce conité devrait varier selon les questions figurant 

à son ordre du jour, Pour réaliser la continuité-d'action 4 laquelle il est 

fait allusion au paragraphe 3 (2) de la résolution WHA4,77, on pourrait choisir, 

parmi les personnes inscrites au tableau, un noyau d>experts (de la quarantaine, 

，i'êpidâmiologie et du droit international) qui, noblement, assisteraient 

â toutes les sessions du comitéo “ •： • 
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Une autre solution que le Conseil proférera peut-être retenir 

consisterait Л confier ces diverses tâches et responsabilités ^ plusieurs 

•comités. Dans 1 丨гт et l'autre cas, afin de couvrir la totalité du domaine 

considéré, il faudrait disposer des servic&s «^experts spécialisés dans 

les questions suivantes : aspects тзАсаих de la navigation maritime et aérienne 

et de la quarantaine, hygiène des ports et des aéroports, droit international 

et maladies épidémiques. 

Les d繩•oltttions ci-dessus ont été indiquées pour permettre au 

Conseil de choisir, Itlnei qu'il lui appartient de le faire aux termes du 

paragraphe 2 de la résolution WHÁ4.77, entre la création d^un seul comité et 

çelle de plusieurs comités pour l'exécution des tâches visóes par cette réso-

lution. 

En raison du caractère international des attributions dont ce comité 

ou ces comités seront investis, il lui incombera ou il leur incombera d>exami-

ner et d'analyser les recommandations techniques pertinentes d'autres comités 

d' experts, afin, lorsque cela sera souhaitable ou possible, de d o n n e r c e s 

recommandations la forme de règlanent régissant l'application des connaissances 

scientifiques \ la lutte internationale contre les maladies épidámiques看 

2) ¥ША4,78, Maladies Ipidémlques non visoes par le Règlement sanitaire 

international 3 

Дих termes de oet.te résolution, le Conseil Exécutif est chargé de 

procéder à 1«étude des dispositions actuellement prises pour la rjunion et 

l'analyse des renseignonents relatifs aux maladies épidémiques autres que 

les six maladies quarantenaires, en vue de l'amélioration de ces dispositions, 

ainsi que de rçcherchçr les voies et moyens pour coordonner les activités de 

Il CMS se rapportant \ ces maladies épidémiques, et d'examiner dans quel sens 

il y aurait lieu de modifier,与 cette fin, le mandat du Comité (^experts de 

l'Epi demi ologie internationale et de la Quarantaine^ 

. Le Conseil estimera peut-Ûtre qué les deux tâches prescrites par 

cette résolution rentrent, du point de vue du trafic international, dans la 

• compátence de l'un des canités visés au paragraphe 1) ci-dessus, 

о 
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3) WHA4.81. Protection sanitaire des populations en déplacement4 ‘ 

Aux termes de cette résolution, le Conseil Exécutif est invité \ 

charger le comité d'experts compétent dfétudier les clauses qu'il conviendrait 

peut-être d'ajouter au Règlement No 2 de Г CMS pour la protection sanitaire 

des populations qui se déplacent en masse, et de tenir compte des conditions 

épidémiologiques et sanitaires existant dans les diverses régions, afin d'y 

adapter les clauses supplémentairesç 

Il semblerait que 1!organisme qui assumera les fonctions définies 

dans la résolution précédente pourrait être également chargé de cette tâche, 

à la condition qu'une liaison complète soit assurée entre cet organisme et les 

autres comités dfexperts et que les recommandations techniques de ces derniers 

lui soient transmises pour recevoir une application pratique. 

4〉 WHA4»79 Mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées 5 

Etant donné les répercussions inévitables de ces mesures sur le 

"trafic international) 1 ' organisme qui sera chargé par le Conseil Exécutif 

d‘étudier cette question du point de vue scientifique et pratique pourrait 

être le même que celui qui sera appelé \ assumer, du point de vue quarantenaire 

et épidémiologique, les fonctions énumárées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus* 

5) WHA4,80S Mesures nationales supplémentaires d<hygiène et d'assainissement 
contre les six maladies quarantenaires b — ‘ ” 

Le comité qui sera charge de la lutte internationale contre les six 

maladies quarantenaires pourrait jouer un certain rSle К cet égard, notamment 

pour ce qui est de donner des conseils sur les voies et moyens propres \ 

détruire les rongeurs, les moustiques et les ectoparasites, sur les méthodes 

visant ？i. assurer la pureté de l'eau et des denrées alimentaires, ainsi que sur 

les mesures qu'il conviendrait adopter pour satisfaire aux prescriptions 

stipulées dans les alinéas 1), 2), 3) et 4) du.paragraphe 1 de la résolution 

¥HA4_80, Dans certains cas, ce comitó aurait h examiner les rapports et recom-

mandations de divers comités d' experts afin dè s1assurer que tout avis qui s fy 

trouverait formulé sur des questions de quarantaine est susceptible de recevoir 

une application pratique, 

4 
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6) 1HA4..82 Hygiène et salubrité des aéroports 
. • • * 。 

• Etant donné la résolution EB8.R228, adoptée par le Conseil au cours 

de sa huitième session, aucune dácision ne peut être prise k ce sujet avant 

que l'OACI n'ait fait connaître son avis sur cette question, 

•脊*於论劣资朴 

Par la résolution EB8.R15 adoptée au cours de sa huitième session, 

le conseil Exécutif a renvoyé \ sa neuvième session l'examm du mandat du 

Comité actuel d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 

a i n s i que des diverses résolutions de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé mentionnées dans les paragraphes qui précèdent. 

Le Conseil Exécutif,'sHl fait siens les principes indiqués dans 

le présent exposé, sera р ш � ê t r e d'avis que le Comité actuel d*experts de l'Epidé-

miologie internationale et de la quarantaine ne devrait plus se réunir, mais 

que, pour permettre ^ un ou \ plusieurs comités de s'acquitter des diverses 

fonctions envisagées ci-dessus, il y aurait lieu de remplacer les sessions 

dudit Comité par des réunions d'un ou de plusieurs autres comités dont les 

membres seraient choisis sur les tableaux d丨experts existants. A cet effet, 

dressé un tableau dont la composition serait fixée comme suit : 

figureraient \ ce tableau des épidémiologistes, des experts versés 

dans les aspects sanitaires de la navigation maritime et aérienne, 

dais l'hygiène des ports et des aéroports et dans le droit inter-

national, ainsi que des administrateurs m dicaux et non médicaux 

appartenant aux services gouvernementaux de la santé et des trans-

ports ; 

parmi les experts figurant я ce tableau il serait constitué un groupe 

dont la composition serait renforcée selon les problèmes \ traiter 

et qui aurait \ s'acquitter des fonctions définies я l'article 112 

du Règlement No 2 de l'CMS et visées 矢!•alinéa 2 du paragraphe 1 

il serait 

i) 

il) 



de la résolution WHA4,77. Ce grciupe pourrait, en même temps, assurer 

la continuité d'action que stipule le paragraphe 3 de ladite 

résolution, 

Etant donné le caractère particulier des attributions du groupe 

en question, le Conseil estimera peut-être utile de lui donner une appellation 

spéciale et de prévoir h son intention un rêglanent intérieur qui lui soit 
1 1

 / ； _ 

propre* • 


