
WHA4.77 Mandat des comités d'experts chargés de l'application du Règlement sanitaire international

Considérant la nécessité d'une adaptation continue du Règlement sanitaire international aux chan-
gements qui peuvent survenir dans la répartition et les tendances des maladies épidémiques, dans les
méthodes de lutte contre ces maladies et dans les moyens de transport internationaux ;



Considérant que cette adaptation requiert un examen continu de l'application du Règlement et des
résultats obtenus ;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un comité compétent examine chaque année l'application du
Règlement, prenne connaissance des différends que peut faire naître cette application et leur apporte
une solution,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE ce qui suit :

1. La procédure ci -après sera suivie lorsqu'il s'agira de questions ou de différends auxquels l'article 112,
paragraphe 1, du Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) est applicable :

1) le Directeur général connaît de ces questions ou différends et les règle autant que faire se peut ;
2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de cette manière, le Directeur général renvoie la question
ou le différend au comité compétent ou à tout autre organe qualifié de l'Organisation, pour étude
et règlement ;

2. Le Conseil Exécutif est invité à fixer la composition du comité ou des comités compétents et à leur
assigner les fonctions suivantes se rapportant au Règlement sanitaire international :

1) examen systématique et critique du Règlement et de toute autre réglementation pertinente et
préparation de recommandations à ce sujet ;
2) élaboration, si besoin en est, de règlements supplémentaires concernant des maladies non visées
par le Règlement ;
3) présentation, le cas échéant, de recommandations concernant les pratiques, méthodes et procé-
dures afférentes aux questions faisant l'objet du Règlement ;

3. Le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce comité ou ces comités, est invité à tenir compte de la
nécessité :

1) de leur fournir les avis d'experts dont ils pourraient avoir besoin sur des questions spéciales
ayant trait à l'épidémiologie, l'hygiène des ports ou aéroports, la pratique quarantenaire, le droit
international, la navigation maritime ou l'aviation ;
2) d'assurer la continuité de l'action entreprise ;
3) d'assurer à ces comités la coopération et les avis techniques des comités d'experts et des groupes
d'études compétents de l'OMS.

(Présentée par la Commission du Règlement sanitaire
international, et adoptée à la onzième séance plénière,
25 mai 1951) [A4/R/63]


