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Le présent document rend compte au Conseil exécutif de la nomination des membres du 
Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles par le Directeur 
général, en application de l'article 2.1 du Règlement applicable à ce Comité. 

1. Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, ex-Comité de la Quarantaine 
internationale (jusqu'en mars 1969)，a pour objet et comme fonctions de "recommander des amendements à 
apporter au Règlement sanitaire international et, s'il y a lieu, des règlements supplémentaires à adopter, 
notamment au sujet des maladies qui ne sont pas spécifiquement visées par le Règlement" (article 1 .b) du 
Règlement applicable au Comité). 

2. Le Règlement applicable au Comité a été initialement adopté par la Septième Assemblée mondiale de 
la Santé et publié dans les Actes officiels № 56 (1954). La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(1974)，en adoptant la résolution WHA27.45 relative au dix-huitième rapport du Comité, a approuvé les 
recommandations dans lesquelles figurait le Règlement applicable au Comité dont la périodicité des réunions 
avait été modifiée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (voir Actes officiels’ 1974, № 217, 
pp. 73-75). La fréquence des réunions a de nouveau été modifiée en 1977，lorsque la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé a approuvé, par sa résolution WHA30.19, les recommandations contenues dans le dix-
neuvième rapport du Comité (voir Actes officiels, 1977，№ 240, p. 62). Depuis lors, le Directeur général 
convoque le Comité "lorsqu'il l'estime nécessaire" (article 5.4 du Règlement). 

3. Dans le prolongement de la résolution WHA48.7, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre 
les dispositions nécessaires pour préparer la révision du Règlement sanitaire international, il a été 
recommandé, à l'issue d'une consultation informelle (11-14 décembre 1995)，de tenir compte dans la révision 
des récents progrès de l'épidémiologie des maladies transmissibles ainsi que du volume du trafic et du 
commerce internationaux. Ces recommandations ont été envoyées pour observation aux Etats Membres en 
mars 1996. 

4. Le Directeur général convoque pour 1997 une session du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles qui sera chargé de revoir et mettre en forme finale le texte du Règlement sanitaire 
international révisé. 
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5. Conformément à l'article 2.1 du Règlement applicable au Comité, le Directeur général a choisi de 
nommer parmi les personnes inscrites aux tableaux d'experts les membres suivants : 



EB98/8 

Région africaine 
Mamba-Tanfum, J. J. (M) Zaïre 

Région des Amér iques 
Amérique du Nord 

Losos，J. Z. (M) Canada 
Amérique latine 

Quevedo, F. (M) Pérou 

Région de l 'Asie du Sud-Est 
Wasi Chantapong (F) Thaïlande 

Région européenne 
Rey, M. France 

Région de la Méditerranée orientale 
Laaziri, M. (M) Maroc 

Région du Pacif ique occidental 
LAM Weng Kong (M) Malaisie 

Maladies virales 

Maladies bactériennes aiguës 

Sécurité alimentaire 

Maladies virales 

Maladies bactériennes aiguës 

Administration de la santé publique 

Biologie des vecteurs et lutte 
antivectorielle 

6. Les nominations ont été portées à la connaissance du Conseil exécutif, conformément audit article 2.1 
du Règlement. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil souhaitera peut-être prendre note du rapport. 
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Sous "Région africaine" 

Rayer Mamba-Tanfum, J. J. 

Remplacer par Muyembe-Tanfum, J. J. 


