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Conformément aux dispositions de la résolution WHA12.19j le Directeur
général a 1’honneur de porter à l'attention de la Quinzième Assemblée mondiale 
de la Santé la section 18 du neuvième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale.’1'

"l8 . Par sa résolution ША12.19, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
a fait siens les avis exprimés par le Comité dans son sixième rapport et 
elle a prié le Directeur général de soumettre au Comité de la Quarantaine 
internationale en 1961, pour nouvel examen, la question de la périodicité 
de ses réunions et de présenter le rapport et les recommandations du Comité 
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. L'étude du Directeur général 
sur cette question fait l'objet d'un document distinct. 2

Le Comité a pris note de la résolution de la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé, libellée comme suit :

::La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Après avoir examiné la question de la périodicité des réunions du 

Comité de la Quarantaine internationale,
1. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité que, pour le moment, les 
réunions du Comité de la Quarantaine internationale doivent continuer à 
être annuelles mais que, dans l'avenir, l'intervalle entre les réunions 
pourrait être accru sans compromettre l'application du Règlement sanitaire 
international et que, pour le moment, le Règlement applicable au Comité ne 
devrait pas être modifié; et

 ̂Document VytHo/iq/i21, pages 9 à 11.
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2. PRIE le Directeur général de soumettre en I961 au Comité de la 
Quarantaine internationale, pour nouvel examen, la question de la pério
dicité de ses réunions et de présenter le rapport et les recommandations 
du Comité à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Comité a examiné la question en tenant compte de ses fonction^ actuelles, 
telles qu’elles sont définies dans le Règlement applicable au Comité. Parmi les 
points importants abordés au cours de réunions récentes et qui demandent à être 
étudiés par lui plus avant, à une date rapprochée, figurent la désinsectisation 
des aéronefs, la redélimitation des zones d'endémicité amarile, la protection 
internationale contre le paludisme et les problèmes que soulèvent les rapports 
récents signalant des cas de paracholéra dû au vibrion d’El Tor dans plusieurs 
territoires d’Asie.

Le Comité a noté que l’Assemblée mondiale de la Santé a inscrit au budget 
le crédit nécessaire pour une réunion du Comité en 1962.

Le Comité considère que les réunions annuelles tenues jusqu’ici ont permis 
de mettre au point, à l’intention des administrations sanitaires, des recomman
dations et des interprétations du Règlement portant sur la majeure partie des 
questions susceptibles d’être soulevées par les Etats. Le Comité estime qu’il 
devrait être en mesure de réexaminer, de façon périodique et systématique, les 
dispositions du Règlement pour s’assurer qu’elles sont adaptées à l’évolution 
de la situation en ce qui concerne la fréquence des maladies quarantenaires et 
les nouveaux moyens scientifiques de lutte contre ces maladies.

Le Comité recommande que, à titre d’essai, pendant une certaine période 
après la réunion de 1962, le Comité soit convoqué tous les deux ans, le 
Directeur général étant habilité à convoquer une réunion dans l'intervalle, si 
besoin en était. Le Comité appelle l’attention de l’Assemblée de la Santé sur 
le fait que, si ces recommandations sont adoptées, le Règlement applicable au 
Comité devra être modifié.

Les Etats Membres devraient continuer à adresser à l'Organisation les 
rapports annuels prévus par l'article 62 de la Constitution et par l'article 13 
du Règlement sanitaire international. Le Comité recommande que le Directeur 
général continue à établir chaque année un résumé, analogue à ses rapports 
actuels et mettre ce résumé à la disposition du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé.1'

 ̂Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 65 (WHA12.19). 
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70-73j 92 et 116.
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Le Directeur général appelle en outre l’attention de la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la résolution EB29.R4, qui déclare :

"Le Conseil exécutif,
Rappelant que lors de sa vingt et unième session, il a prié le Directeur 

général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
nécessité pour le Comité de la Quarantaine internationale de continuer à se 
réunir chaque année;

Notant les résolutions adoptées par les Onzième et Douzième Assemblées mon
diales de la Santé sur la périodicité des réunions de ce Comité;2 et

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité dans son neuvième
rapport,3

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé de décider à 
titre d'essai que le Comité de la Quarantaine internationale se réunira tous 
les deux ans après sa session de 1962 et d'habiliter le Directeur général à 
convoquer en cas de besoin une réunion du Comité à tout autre moment."

Si l'Assemblée approuve la recommandation du Conseil exécutif reproduite 
ci-dessus, elle voudra peut-être examiner le projet de résolution suivant :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la question de la périodicité des réunions du Comité de la 

Quarantaine internationale,
1. SOUSCRIT à la recommandation du Comité tendant à décider à titre d'eesai 
que le Comité se réunira tous les deux ans après la session de 1962 et à habi
liter le Directeur général à convoquer en cas de besoin une réunion du Comité 
à tout autre moment.

42. DECIDE de modifier comme suit le Règlement applicable au Comité :

Article 1
Au paragraphe 1 a), remplacer les mots "passer annuellement en revue 

l'application du Règlement sanitaire international (Règlement N0 2 de l'OMS) 
et de toute autre réglementation pertinente" par les mots "passer en revue 
tous les deux ans l’application du Règlement sanitaire international et 
de toute autre réglementation pertinente".

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 65 (EB21.R21).
2 ~Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 65 (WHA11.46 et

WHA12.19).
5 WHO/iq/121, section 18.
Recueil des résolutions er décisions, sixième édition, page 64 (VJHA7.56).
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Article 2
Au paragraphe 4, remplacer les mots "un an" par les mots "deux ans"

J>. PRIE le Directeur général de soumettre au Comité de la Quarantaine inter 
nationale en I966, pour nouvel examen, la question de la périodicité de ses 
réunions et de présenter le rapport et les recommandations du Comité à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."


