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Rapport de minorité présenté par la Délégation du Royaume-Uni 

1. La Délégation du Royaume-Uni regrette de n'avoir pu s'associer aux 

recommandations du Groupe de travail. 

2. La Délégation du Royaume-Uni reconnaît les avantages que présente 

l'établissement, dans le cadre de l'OMS, d'un organisme qui serait chargé d'exa-

miner à intervalles appropriés le fonctionnement du Règlement Sanitaire Interna-

tional. Elle reconnaît, en outre, qu'un tel organisme devrait compter des experts 

de 1'épidémiologie, de la quarantaine, du droit international, de l'aviation et 

de la navigation maritime, auxquels pourraient être adjoints d'autres experts 

ayant des compétences particulières dans des domaines spéciaux. Toutefois, elle 

ne peut s'associer aux conclusions adoptées par le Groupe de travail suivant 

lesquelles cet organisme : 1) devrait être également chargé de régler les diffé-

rends survenus à propos de l'application du Règlement; 2) devrait être établi 

à titre permanent en vertu de dispositions du Règlement. 

5. Pour ce qui est de la solution des différends, la délégation d.u Royaume-

Uni estime que la procédure existante est pleinement satisfaisante et qu'il est 

absolument inutile de créer une commission juridique quelconque du genre envisagé. 

Il devrait suffire de disposer, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 107 

du Projet de Règlement, que la solution de tous les différends incombera au 
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Directeur général qui s'efforcera de les régler suivant les circonstances propres 
: f• 

à chaque cas : les différends qui ne pourraient être réglés par correspondance 

seraient renvoyés soit aux comités d'experts existants, soit à un comité spécia-

lement constitué pour l'étude du cas en question, selon la solution qui apparaî-

trait appropriée au Directeur général ou qui pourrait être convenue entre les 

parties. Le droit de faire appel en dernier ressort à la Cour internationale de 

Justice devrait être maintenu. 

La Délégation du Royaume-Uni estime qu'un organisme chargé d'étudier 

le fonctionnement du Règlement et de.formuler des recommandations, au sujet de 

celui-ci ne serait pas également qualifié pour régler les différends; ce serait, 

en outre, une profonde erreur de créer, dès le début, en vertu d'une clause in-

sérée dans le Règlement lui-même, un organisme de ce genre ayant un caractère pér-

iraient et rigide,. ... 

5. La Délégation du Royaume-Uni est d'avis que, pour instituer un organisme 

chargé d'étudier- le fonctionnement du Règlement, le mieux serait que l'Assemblée 

adoptât une résolution à cet effet, en vertu de l'Article 18 e) de la Constitu-

tion. L'Assemblée donnerait d.es directives pour l'établissement d'une commission 

appropriée, conformément à la procédure usuelle. Cette commission pourrait se réu-

nir une fois par an, ou à intervalles plus ou moins rapprochés, suivant les ins-

tructions données par l'Assemblée, afin d'établir un rapport qu'examinerait le 

Conseil Exécutif, et, ultérieurement, l'Assemblée. 

6. En résumé, la Délégation du Royaume-Uni estime que le mécanisme actuel-

lement prévu à l'intérieur dtâ l'Organisation pour le règlement des différends est 

suffisamment souple pour répondre à tous les besoins. Il n'importe guère que la 

tâche de revoir le Règlement soit confiée à un organisme appelé "comité d'experts" 

ou à un comité d'un autre genre désigné par un nom particulier : ce qu'il faut, 

c'est que la composition de cet organisme permette a celui-ci d.e s'acquitter de la 
têche qui lui incombe et puisse être facilement adaptée aux problèmes et aux be-

soins actuels et futurs de l'Organisation. 


