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Le groupe de travail, établi par le Comité spécial le 12 avril pour 

étudier la proposition de la délégation des Etats-Unis pour la création d'un 

Conseil Sanitaire International ( а з - V s r / h ) et la proposition de la délégation 

française pour la création d'un organisme juridictionnel pour le règlement des 

différends pouvant résulter de l'application du Règlement (A3-ii-/SR/l8), s'est 

réuni les 13, 16, 17, 18, 20 et 21 avril 1951. 

Le groupe était composé de membres des délégations de l'Egypte, des 

Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l 'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 

Il a élu comme président le Dr Canaperia. 

Le groupe de travail a décidé de proposer au Comité spécial de l'As-

semblée :. 

l) L'inclusion dans le Règlement, au début de la Partie III - Organisa-

tion sanitaire, méthodes et procédures, d'un "Chapitre I - Organisation 

Internationale", composé des deux articles suivants : 

Nouvel Article 11 A. 

1. Chaque Etat Membre transmet chaque année au Directeur général, confor-

mément à 1îArticle 62 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
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des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas de maladie 

épidémique' due au trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que . 

les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son 

application. f 

2. Le. Directeur général, sur la base des rapports susmentionnés, des 

notifications prescrites par le Règlement et de toute autre information of-

ficielle reçue, prépare un rapport annuel ayant trait à l'application du Règle-

ment et aux rapports existant entre la situation épidémiologique dans les di-

verses parties du monde et le trafic international. 

Nouvel Article 11 B. 

1. En application de l'*Article 18 e) de la Constitution de l'Organisa-

tion, il est établi une Commission Sanitaire Internationale. 

2. Cette Commission 

a) examine chaque année l'application du Règlement et soumet à.l'Assemblée, 

par l'intermédiaire du Conseil Exécutif, telles recommandations qu'elle 

estime devoir faire concernant, cette application, afin d'adapter les me-

sures sanitaires aux progrès scientifiques et techniques et aux change-

ments intervenus dans les conditions affectant le trafic international; 

b) fait des recommandations au Conseil Exécutif concernant les pratiques 

recommandées, lee méthodes et les techniques visées à l'article 106; 

c) exerce en outre les fonctions spécifiées à l'Article 107 2) pour le 

règlement des différends pouvant résulter de l'application du Règlement. 

3. La Commission Sanitaire Internationale est composée de-' 7 membres pos-

sédant une compétence technique dans les domaines suivants : épidémiologie 

(deux membres); hygiène portuaire et quarantaine (un membre); droit interna-

tional (deux membres); aviation (un membre) et navigation maritime (un membre). 
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Les membres sont nommés 

(alternative l) - par le Directeur général sous réserve d'approbation 

par le Conseil Exécutif 

(alternative 2) - par le Conseil Exécutif sur proposition du Directeur 

général. 

Ces nominations sont faites pour une période déterminée, fixée dans le Règle-

ment établi pour la Commission par le Conseil Exécutif. 

La Commission ne peut comporter plus d'un membre ressortissant à un 

même pays, ni plus de trois membres appartenant à un même continent. 

Pour assister la Commission dans l'exécution des fonctions spécifiées 

aux paragraphes 2 a ) et 2 b ) , le Directeur général peut, outre les 7 membres 

ordinaires de la Commission,nommer, pour une session déterminée, des membres 

additionnels choisis en raison de leur compétence dans les sujets inscrits à 

l'ordre du jour de cette session. I l ne peut être nommé plus de 7 membres ad-

ditionnels. 

Pour assister la Commission dans l'exécution de ses fonctions spéci-

fiées au paragraphe 2 c ) , le Directeur général peut, conformément aux dispo-

sitions du Règlement adopté pour la Commission, nommer et mettre à la dispo-

sition de celle-ci et pour une de ses sessions des experts choisis en raison 

de leur compétence dans les sujets inscrits à l'ordre du jour de ladite ses-

sion. Ces experts ont voix consultative. 

Tout Etat intéressé dans une question ou un différend soumis à la 

Commission a le droit d'être représenté comme partie lorsque cette question ou 

ce différend est examiné par celle-ci. 

Les articles ci-dessus sont suivis du Chapitre 2 du Titre III -

(Organisation Nationale). 

# 

* * 
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2) D'inclure dans le Règlement en remplacement du, texte de l'Article 107 

qui y figure) celui d'un nouvel Article 107> amendé et ci-après reproduit : 

Article 107 amendé 

"1 , Toute question ou tout différend, concernant l'interprétation ou 

l'application du présent Règlement ou de tous règlements additionnels, peut 

être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général de l'Organisation 

qui s'efforce de régler la question ou le différend. 

2. A défaut de règlement de la question ou du différend par cette voie 

le Directeur général doit, ou tout Etat intéressé peut, soumettre la question 

ou le différend à la Commission Sanitaire Internationale„ 

3. Tout'différend qui n'est pas réglé de cette manière peut être porté 

par tout Etat intéressé devant la Cour Internationale de Justice, conformément 

au statut de ladite Cour." 

* 

• i • * * 

3) De soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé un projet 

de résolution ayant la teneur suivante : 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant établi, conformément à l'Article 18 (e) de la Constitution 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, une Commission sanitaire interna-

tionale instituée en vertu de l'Article 11 В du Règlement Sanitaire 

International No 2 de l'OMS : 

1. DECIDE de confier à cette Commission, outre les fonctions dont elle 

est investie aux termes des articles 11 В et 107 (2) du Règlement, la 

mission de connaître des questions et des différends résultant de l'appli-

cation des dispositions des Conventions Sanitaires Internationales, 
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demeurées en vigueur en totalité ou en partie, que le Directeur général 

n'aurait pas été en mesure de régler, et 

2. INVITE le Conseil Exécutif à établir un règlement applicable à cette 

Commission et comprenant notamment la durée du mandat de ses membres, 

ainsi que les règles de procédure concernant son fonctionnement. 

3. INVITE le Conseil Exécutif à exclure du mandat donné au Comité 

d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine les 

fonctions confiées à la Commission Sanitaire Internationale visées au 

point 1 de la présente résolution; cette exclusion prend effet au moment 

de l'entrée en vigueur du Règlement N0 2 de l'OMS." 

La délégation du Royaume-Uni a désiré faire prendre acte de son 

opposition à l'inclusion dans le corps du Règlement de toute précision quant 

à l'organe de l'OMS, compétent pour connaître des questions et des différends 

résultant de l'application du Règlement. 

Elle était en outre d'avis que les fonctions techniques et celles 

juridictionnelles respectivement spécifiées dans les articles 11 В et 107 (2) 

ne sauraient être exercées par un même organe. 

Elle réserve son droit de présenter son point de vue devant la 

Commission Spéciale dans un rapport de minorité. 


