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ETABLISSEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

POUR EXAMINER LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Le Bureau de l'Assemblée, lors de sa première réunion du 6 mai, a 

examiné-la procédure à adopter par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour étudier les réserves faites au Règlement Sanitaire International. 

* 

Le Bureau soumet à l'Assemblée les observations et suggestions sui-

vantes à ce sujet. 

Le Règlement Sanitaire International (Règlement No 2 de l'OMS) a été 

adopte à l'unanimité par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et entrera 

en vigueur le 1er octobre 1952 . 

L'article 106 du Règlement Sanitaire International prévoit, conformé-

ment à l'article 22 de la Constitutinn de l'Organisation, un délai pendant le-

quel les Etats Membres peuvent formuler des réserves au Règlement. Sauf dans 

certains cas, le délai fixe pour la réception de ces réserves expirait le 11 

mars Í952; conformément à la résolution EB9.R78, le Directeur général a réuni 

le 18 mars un Comité "ad hoc"" pour examiner les réserves formulées par les Etats 

Membres ét adresser à ce sujet des recommandations â l'Assemblée. Ce Comité "ad 

hoc" a examiné les réserves'de 21 Etats Membres et les reco^nmandaticns et obser-

vations qu ' il a formulées figurent dans le document r.ÏH0/lSR.Res/4., annexé au do-

cument. A5/11. Aux termes de l 'article 107 du Règlement, i l appartient à la pré-

sente Assemblée de décider si ces réserves sont recevables ou non. 

Le rapport de ce Comité "ad hoc" présente une grande portée non seule-

ment pour les 21 Etats Membres dont i l s 'agit, mais aussi pour d'autres Etats 

Membre s; i l est en effet possible que plusieurs de ces réserves donnent lieu à 

des mesures réciproques. 
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Outre les réserves sus-indiquées, quatre autres Etats Membres en ont fait 

parvenir d'autres au Directeur général depuis la fin de la session du Comité "ad 

hoc", le 2Д mars. Il appartiendra également à l*Assemblée d'examiner ces réserves 

et de prendre des décisions aux termes de l'article 107. La plupart de ces ré-

serves sont analogues à celles qui ont été soumises par plusieurs des 21 Etats 

Membres, et les recommandations du Comité "ad hoc", si elles sont acceptées par 

l'Assemblée, pourraient s'appliquer, le cas échéant, aux réserves de ces quatre 

Etats Membres, 

Toutefois, il se pose en outre deux questions importantes à ce sujet : 

1 . Il y aura lieu d'établir une procédure pour l'examen des réserves pré-

sentées par des Etats Membres en ce qui concerne leurs territoires d'outre-

mer ou leurs possessifs lointaines, réserves qui peuvent être notifiées au 

Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 

106, jusqu'au 11 décembre 1952. Deux procédures possibles ont été proposées 

au paragraphe 2 du Docuement A5/11. 

2 . Plusieurs des observations ou des réserves présentées par des Etats 

Membres sont des amendements - ou ont été considérées comme tels - plutôt 

que des réserves. L'Assemblée devra considérer lesdits amendements en même 

temps que les réserves et les transmettre lorsqu'elle l'estimera indiqué au 

Comité établi par le Conseil Exécutif pour la revision du Règlement. 

Etant donne les problèmes généraux d'ordre technique, administratif 

et juridique qui se poseront aux délégations, la question ne saurait être oppor-

tunément attribuée à l'une ou à l'autre des deux commissions principales. 

En conséquence, il est proposé ;' a) d'inscrire la question des réserves à 

l'ordre du jour d'une séance plénière de l'Assembléej b) de renvoyer la ques-

tion à un organisme spécial établi par l'Assemblée elle-même. 

Cet organisme aurait le mandat suivant : 

1 . Examiner le rapport du Comité "ad hoc" et décider si les réserves 

présentées par des Etats Membres sont recevables ou non. 

2 . Examiner la situation des Etats Membres qui ont accepté le Règlement 

vis à vis de ceux qui ont fait des réserves à son égard. 
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3 . Examiner les réserves qui ont été reçues depuis le 11 mars et décider 

si elles sont recevables ou non. 

4 . Etudier la procédure à suivre pour connaître des réserves, présentées 

par des Etats Membres en ce qui concerne leurs territoires d'outre-mer ou 

leurs possessions lointaines et adresser à ce sujet des recommandations au 

Conseil Exécutif. 

5 . Suggérer à l'Assemblée de transmettre, avec ou sans commentaires et 

aux fins d'examen, au Comité compétent établi par le Conseil Exécutif, les 

propositions d'amendements du texte du Règlement. 

Toutes les délégations seraient admises à participer aux travaux de 

l'organisme ainsi établi. Comme il est indiqué, à titre provisoire, dans le 

programme de travail proposé (Annexe I I ) , cet organisms pourrait siéger du 

mardi 6 mai après-midi au jeudi soir - ou même plus tard encore, si nécessaire -

et soumettrait son rapport directement à l'Assemblée de la Santé, en séance 

plénière. 

Le Président du groupe de travail n'applique à ce groupe les disposi-

tions des articles 47 à 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée que dans la 

mesure où il le juge propre à accélérer l'expédition des affaires. 

Des dispositions ont été prises par le Secrétariat pour que la Salle V 

puisse être utilisée; un service d'interprétation a également été prévu et si 

les délégués en expriment le désir, des rédacteurs tiendront procès-verbal des 

séances. 


