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Note présentée par la Délégation du Royaume-Uni 

La Délégation du Royaume-Uni a examiné les propositions contenues dans 
le document A3/15> relativement à la résolution adoptée en la matière par le 
Conseil Exécutif, Cette résolution renferme une recommandation dont le paragraphe 
introductif est ainsi conçu ; 

"RECOMMANDE à la.Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter les 
Etats Membres à adopter les recommandations faites par le Comité d'experts 
de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine quant à la forme des 
certificats internationaux de vaccination et des dispositions les concer-
nant ....„" 1) 

La Délégation du Royaume-Uni est d'avis que les propositions présentées 
dans le document A3/15 vont au-delà de la recommandation du Conseil Exécutif; 
elles comportent, en effet, des formalités de procédure et risquent d'entraîner 
certaines difficultés d'ordre juridique qui peuvent entraver dans la pratique 
l'adoption rapide des mesures de simplification recommandées par le Comité 
d'experts. 

La Délégation approuve les observations qui figurent au paragraphe 1 
du Document A3/15 sous réserve que, à son sens, une entente bi-latérale, plutôt 
qu'un traité formel, suffirait normalement à assurer l'application de la procé-
dure simplifiée» 
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La Délégation reconnaît que les nouveaux certificats et les nouvelles 
procédures ne peuvent remplacer formellement ceux que consacrent les conventions 
sanitaires internationales actuellement en vigueur, sans qui il soit procédé, à 
certaines des formalités énoncées dans le document A3/15. A son avis toutefois, 
il n'est pas indispensable, en l'état actuel des choses, de recourir à cette 
substitution formelle pour conclure des ententes bi-latérales volontaires qui 
permettraient d'appliquer la procédure simplifiée. 

La Délégation attire l'attention de l'Assemblée sur le dernier para-
graphe de l'article 15 de la Convention sanitaire internationale de 1926 qui 
est libellé en ces termes : 

"Les mesures, telles qu'elles sont prévues au présent chapitre, 
doivent être interprétées comme constituant un maximum dans les limites 
duquel les Gouvernements peuvent réglementer le traitement des navires 
à l'arrivée." 

Elle attire également l'attention de l^Assemblée sur la disposition 
correspondante de l'article 21 de la Convention sanitaire internationale de 
1933 pour la navigation aérienne. A son avis, les stipulations pertinentes des 
conventions ultérieures aussi bien que les recommandations du Conseil Exécutif, 
actuellement en discussion, sont régies par ces dispositions qui permettent 
l'adoption, par consentement mutuel, de procédures s'inscrivant dans les 
limites maxima prescrites, 

La Délégation du Royaume-Uni propose, en conséquence, à la Troisième 
Assemblée de la Santé l'adoption formelle de la recommandation du Conseil 
Exécutifо 



3. Bien que , aux termes des articles 21 et 22 de la Constitution, les 
certificats actuellement en vigueur puissent être remplacés, en vertu 
d'un règlement spécial adopté à cette fin, une telle procédure ne semblerait 
guère indiquée, puisque le nouveau règlement sanitaire international doit être 
soumis à la Quatrième'Assemblée Mondiale de la Santé en 1951» Etant donné, 
par conséquent, la brève période pendant laquelle ce règlement spécial serait 
en vigueur et l'intérêt qu'il y a à limiter la législation internationale au 
minimum nécessaire, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé estimera 
peut-être préférable que la question du remplacement des certificats existants 
soit traitée en même temps que celle des conventions sanitaires elles-mêmes, 
c'Qcit-à-dire au moment où le règlement sanitaire international sera adoptée 

En conséquence, le projet de résolution suivant est soumis pour 
examen à l'Assemblée i 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE de la recommandation formulée par le Conseil Exécutif 
à sa cinquième session en ce qui concerne le remplacement des 
certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune, 
la variole et le oholéra; 
DECIDE néanmoins de surseoir à l'examen de cette question jusqu'à 
ce que le Règlement sanitaire international ait été soumis, pour 
adoption, à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org. mond. Santé point 2.1,2 
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Les observations suivantes, relatives à la recommandation que le 
Conseil Exécutif a formulée, lors de sa cinquième session, sur les certificats 
internationaux de vaccination^sont présentées pour examen à l'Assemblée. 

1. Etant donné qu'ils font partie intégrante de traités internationaux 
(Conventions sanitaires internationales de 1944 pour la navigation aérienne 
et maritime), les certificats actuellement en vigueur ne peuvent être rempla-
cés ou modifiés que par un nouvel acte de valeur juridique équivalente, à 
moins que deux ou plusieurs parties à ces conventions ne concluent entre 
elles des traités bilatéraux ou multilatéraux m vue de l'emploi des certi-
ficats sous leur nouvelle forme. 

Ce point est mis en évidence dans le rapport du Sous-Comité 
juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la 

о Quarantaine. 

2. A l'époque où se tiendra la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé, les certificats de vaccination, tels qu'ils auront été revisés 
par le Sous-Comité juridique, seront entre les mains des gouvernements, 
pour examen préalablement à l'établissement, en octobre, du texte définitif 
du Règlement sanitaire international, par les soins du Comité d'experts. 
Si les certificats revisés devaient faire l'objet d'une législation inter-
nationale, avant que soit établi le texte définitif, il serait impossible 
de tenir compte des observations ou des recommandations présentées par les 
gouvernements quant à la forme et quant au fond. 

Actes off о Orge mend. Santé 25, peint 2.102 
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