
WHA21.53 Examen spécial du Règlement sanitaire international 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le quatorzième rappor t du Comité de la Quaranta ine internationale, volume II; 



Reconnaissant que le Comité de la Quaranta ine internationale a formulé d ' impor tantes recomman-
dations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en augmenter l'efficacité, et que 
l 'étude détaillée de ces recommanda t ions exige un certain t emps ; 

No tan t les recommanda t ions du Comité relatives aux maladies d ' impor tance internationale qu'il n'est 
pas nécessaire d ' inclure parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international; 

Notan t que jusqu' ici vingt-deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre du Directeur 
général datée du 22 mars 1968; et 

Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi que la rapidité 
et le volume croissants du trafic international, 
1. ESTIME qu'i l serait oppor tun d 'amél iorer les dispositions du Règlement sanitaire international afin d 'en 
augmenter l'efficacité pra t ique; 
2. R E M E R C I E les membres du Comité de la Quaranta ine internationale de l ' important travail qu'ils ont 
accompli ; 
3. F É L I C I T E le Directeur général de son initiative; 
4. I N V I T E les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 31 octobre 1968, leurs opinions 
et observations sur le quatorzième rappor t du Comité de la Quaranta ine internationale, volume IT; et 
5. P R I E le Directeur général : 

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès-verbaux des discussions auxquelles cette 
question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 
2) de présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rappor t sur les réponses 
reçues des Etats Membres , en même temps que le quatorzième rappor t , volume II, du Comité de la 
Quaranta ine internationale. Cette documenta t ion devra être mise à la disposition de tous les Etats 
Membres avant le 1 e r février 1969. 

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.3 Dix-huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, huitième rapport) 


