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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Titres IX et X - Dispositions finales et dispositions transitoires 

Note présentée par la délégation du Royaume-Uni 

La délégation du Royaume-Uni soumet les observations préliminaires 
suivantes au Groupe de travail chargé d'examiner les dispositions des titres 
IX et X du Projet de Règlement. 

Article 100 

Pour des raisons d'ordre constitutionnel et administratif, la période 
de "neuf mois" au cours de laquelle les refus et les réserves peuvent être 
formulés, n'est pas assez longue pour la Royaume-Uni. Il est proposé d'étendre 
cette période à "douze mois". 

Article 101 

De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, l'Article 22 de la Consti-
tution de l'OMS ne prévoit pas que les réserves formulées au sujet des règle-
ments doivent être acceptées d'avance. Cet article implique que certaines 
conditions ont à être remplies avant qu'une réserve puisse être valable. Il 
est donc proposé de remplacer le paragraphe 1 de l'Article 101 par des dispo-
sitions analogues à celles du paragraphe 3 de l'Article 104; en d'autres 
termes, une réserve ne produira d'effet que lorsqu'elle aura été acceptée par 
l'Assemblée et l'Etat qui l'aura formulée ne deviendra partie au Règlement 
qu'après acceptation ou retrait de sa réserve. Il devrait, toutefois, être 
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stipulé que les Etats sont libres d» accepter le Règlement en formulant des 
réserves qui n'en modifient pas essentiellement la nature et l'objet. De même, 
il y aurait lieu de préciser la date d'entrée en vigueur du Règlement pour, les 
Etats qui auront formulé des réserves. 

Article concernant les territoires non métropolitains (Page 63» renvoi 9) 

La délégation du Royaume-Uni considère comme essentielle l'insertion, 
conformément aux précédents établis, d'un article concernant les territoires 
non métropolitains. 

Article lo6 

Cet article est inacceptable du fait qu'il tend à préciser un article 
de la Constitution de l'OMS. 

Article 107 

Un groupe de travail examine actuellement cette question. Selon la 
délégation du Royaume-Uni, le Règlement devrait disposer que les différends 
.seront soumis au Directeur général, qui recourra à la méthode appropriée pour 
régler ces différends ou qui fera jouer le mécanisme pertinent dans le cadre 
de l'Organisation, en vue de parvenir à une solution. Il est inopportun de 
mentionner un organisme particulier. Le projet actuel prévoit que tout Etat 
intéressé a le droit de porter un différend, en cas de nécessité, devant la 
Cour internationale de Justice et ce droit devrait être maintenu. 


