
,20 Mandat du Comité de la Quarantaine internationale 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général : 
1) à examiner toutes questions et tous différends résultant de l 'application du Règlement et des 
Conventions sanitaires internationaux et, si possible, à les résoudre ; 



2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de cette manière, à renvoyer la question ou le différend au 
Comité de la Quarantaine internationale pour examen, en application de l'article 112 du Règlement 
sanitaire international ; 

2. DÉCIDE que le Comité de la Quarantaine internationale sera régi par le Règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts, sans préjudice de telles modifications qui pourraient, à tout moment, être 
jugées nécessaires, et que ledit comité sera chargé des fonctions suivantes : 

1) passer annuellement en revue l'application du Règlement sanitaire international et de toute 
autre réglementation pertinente ; 
2) recommander des amendements à apporter au Règlement et, s'il y a lieu, des règlements supplé-
mentaires à adopter concernant les maladies non visées par le Règlement ; 
3) présenter, suivant les besoins, des recommandations concernant les pratiques, les méthodes et 
les procédures à adopter à propos des questions faisant l'objet du Règlement ; 
4) formuler des recommandations sur les questions 19 mentionnées dans les résolutions WHA4.78, 
WHA4.79, WHA4.80, WHA4.81, WHA4.82, WHA4.83 et EB8.R23, lorsqu'il y a lieu, et sur les 
délimitations requises par l'article 70 du Règlement ; 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il convoquera le Comité de la Quarantaine inter-
nationale, de la nécessité : 

1) de faire bénéficier le comité d'avis d'experts, notamment en épidémiologie, en hygiène et salubrité 
des ports et des aéroports, en pratique quarantenaire, en législation internationale, ou en navigation 
maritime ou aérienne, selon que l'exigera l'étude des points figurant à l 'ordre du jour de chaque 
session ; 
2) d'assurer la continuité de pensée et d'action ; 
3) d'assurer au comité le bénéfice du concours et des avis techniques des comités d'experts et des 
groupes d'études compétents de l 'OMS ; et 

4 . DÉCIDE que la présente résolution remplace la résolution EB9.R79, adoptée par le Conseil Exécutif à 
sa neuvième session. 

( Quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière, 
20 mai 1953) 


