
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

Commission spéciale 
creee par la Щ 8 дмд 
pour l'examen du Projet de 
Règlement sanitaire international 

A3-4/SR/30 
17 avril 1951 

ORIGINAL I FRANÇAIS 

PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Document A3-4/SR/22 du 14.4.51 
de la délégation des Etats-Unis concernant 

un amendement à l'article 21 

Notp Не la délégation belge 

L'examen du document A3-4/SR/22 de la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique a amené la délégation belge à formuler diverses observations et une 
conclusion. 

A, Observations 

il Au deuxième paragraphe du.nouvel article 21, il est question d'une 
"Cause quelconque". 

Cette cause pourrait être trouvée ailleurs que dans les maladies épidé-
miques. Le nouvel article déborderait ainsi le cadre du présent Règlement. 

2. Les précautions nombreuses et compliquées dont la délégation des 
Etats-Unis désire entourer le droit de prendrè des mesures exceptionnelles 
dépassant le maximum n'en laissent pas moins la porte ouverte à l'arbitraire. 

3. En réalité, ces précautions sont plus oratoires qu'efficaces. En 
effet, elles se réduisent à des informations, enquêtes et rapports j elles ne 
prévoient pas que l'Etat qui prend les mesures doive les retirer si l'enquête 
lui était défavorable. 

4. L'envoi sur place d'une mission d*enquête instituée à la demande d'un 
Etat intéressé risque de créer des frictions et de se heurter au droit de souve-
raineté de l'Etat où se fait l'enquête. 

Au surplus, on se demande quel est cet Etat intéressé. Est-ce l'Etat 
qui prend les mesures exceptionnelles ou bien un des Etats qui doivent les subir ? 
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5» . La décision que prendra la plus haute autorité sanitaire de l'Etat 
intéressé sera, sans aucun doute, d'application immédiate. Combien de temps 
s1écoulerait-il jusqu'au moment où les mesures exceptionnelles auront pu faire 
l'objet de la procédure décrite ? 

L'Etat en question aura eu largement le temps de les appliquer et de 
les rapporter avant la bonne fin de la procédure imposée au Directeur général 
de l'OMS. 

6, Comme l'a fait observer le Dr Biraud, la saine logique demanderait que 
l'enquête fût faite bien plutôt dans l'Etat qui est le siège du danger que 
dans celui qui tente de se protéger par des mesures exceptionnelles, 

7, L'amendement des Etats-Unis à l'Article 35 arme déjà l'autorité sani-
taire des ports et aéroports et leur donne un certain pouvoir discrétionnaire, 

La délégation belge estime que ceci est déjà largement suffisant. 

B. Conclusion 

Aussi la délégation belge estime-t-elle qu'il n'est pas opportun 
d'ajouter à la première phrase de l'article 21 s 

a) les mots proposés par la délégation des Etats-Unis, c'est-à-dire 
"sauf s'il se produit un danger exceptionnel pour la santé publique", 

b) ni les dispositions qui suivent dans la proposition des Etats-Unis. 

La délégation belge ne voit pourtant pas d'inconvénient à supprimer 
la deuxième phrase de l'article 21, cette phrase lui paraissant trop dure et 
laissant prévoir des sanctions qui ne sont pas spécifiées. 


