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Note du Directeur général 

1 . Il est proposé d'ajouter, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 107> 

les mots "l'organe compétent de l'Organisation Mondiale de la Santé", afin de 

préciser l'organe qui aura à connaître dés questions ou différends concernant 

l'interprétation ou l'application du Règlement. 

2 . Depuis 1949 les questions et différends de ce genre ayant trait à 

l'interprétation ou à l'application des conventions sanitaires internationales 

doivent être réglées, selon la procédure_indiquée -dans-les- Actes—óffieiels-No 19, 

page 6, à savoir : 

a)'' par le- Secrétariat agissant de sa propre initiative 
• 

b) par correspondance entre le Secrétariat et les membres de la Section— 

de la Quarantaine du Comité d'experts de IL 'Epidemiologic internationale et 

de la Quarantaine . 

c) par la Section de la Quarantaine convoquée en session, les parties 

étant invitées à présenter leur point de vue sur le différend. 

d) par le Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine réuni en session plénière, les parties assistant à la session 

de façon à présenter leurs points de vue respectifs „ 

Cette procédure s'est révélée satisfaisante comme le montrent les 

[cations suivantes qui concernent les plaintes et les différends examinés de 

ê façon entre 1949 et 1950. 
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En 1949 et 1950 il y a eu : • - , л.,'. 

questions, soumises au Siège de l'OMS, qui ont fait l'objet d'une 

réponse appropriée du Secrétariats et 

48 différends, dont 45 ont été réglés par le Secrétariat agissant de sa 

propre initiative. Un différend survenu en 1950 est encore en cours de règlement. 

Deux autres ont été renvoyés par le Secrétariat à la Section de la Quarantaine 

du Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine -

l'un à la demande du Gouvernement ayant formulé la plainte, et l'autre parce 

qu'il est apparu que le cas dépassait la compétence du Secrétariat et ne pouvait 

être réglé par lui . , 

Cette énumération ne comprend pas :les nombreuses questions qui ont été 

soumises à la Section de la Quarantaine du Siège par les Stations d'informations 

épidémiologiques d'Alexandrie, de Singapour et de Washington; elle ne comprend 

pas non plus les différends qui ont été réglés par ces stations,, de leur propre 

initiative ou conformément aux avis de la Section de la Quarantaine. 

En dépit des résultats satisfaisants qui ont été obtenus à l'aide 

de la procédure actuellement en vigueur, on admet que ce système pourrait être 

amélioré si l'on recourait, pour le règlement des différends qui ne sont pas 

susceptibles d'être tranchés par le Secrétariat seul, à la méthode présentement 

adoptée pour la constitution des groupes d'experts, On assurerait ainsi, dans 

la composition de l'organe compétent de l'OMS, le caractère indispensable de 

souplesse, et cet organe pourrait, dès lors, fonctionner à la manière d'un 

comité d'experts : en plus des experts des questions de quarantaine, il compren-

drait, en effet, des juristes et d'autres spécialistes choisis dans les groupes 

d'experts de l'OMS, ces membres étant désignés selon la nature dès questions 

inscrites à l'ordre du jour de chaque session. 

Les décisions prises par un organe de ce genre constitueraient une 

solution constructive basée sur une connaissance réelle de la question et sur 

des opinions autorisées et seraient, sans aucun doute, plus aisément acceptées 

par les parties qu'une simple décision d'approbation ou de condamnation fondée 

uniquement sur l'interprétation juridique des faits, 


