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Amendement à l'Article 99 

Note du Bureau Sanitaire Panaméricain 

Le paragraphe ^ de l'Article 99 fait figurer le Code Sanitaire Pana-

méricain parmi les Conventions sanitaires internationales destinées à être rem-

placées par le nouveau Règlement. Comme cette disposition implique l'abrogation 

du Code, le Bureau Sanitaire Panaméricain ne saurait se rallier à la rédaction 

actuelle du paragraphe en question. 

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que le'Code Sanitaire 

Panaméricain, signé par toutes les Républiques américaines, est plus qu'une 

simple série de dispositions visant la déclaration de certaines maladies trans-

missibles et la lutte contre ces maladies. Ce Code a une portée plus large car 

il constitue un instrument technique fixant les règles à suivre en matière 

d'hygiène publique et, en même temps, un instrument juridique conférant au 

Sureau Sanitaire Panaméricain le statut d'organe juridictionnel. 

L'Organisation Sanitaire Panaméricaine est entièrement ralliée à 

l'idée d'un règlement sanitaire international uniforme et, conformément à la 

résolution XVI de la XlIIème Conférence Sanitaire Panaméricaine, tenue à Ciudad 

Trujillo, République Dominicaine, en septembre 1950, elle a autorisé le Direc-

teur du Bureau Sanitaire Panaméricain à offrir aux organes appropriés de l'OMS 

sa collaboration pour étudier les modification qu'il serait possible d'apporter 

au Code Sanitaire Panaméricain, dans le cadre des principes régissant les ques-

tions d'hygiène publique, de façon que les disposition de ce Code ne soient ¿as 

en conflit avec celles du nouveau Règlement sanitaire. 
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L'Article de la ConstitutiQi de l'Organisation Sanitaire Panaméri-

caine stipule que le ïirecteur du Bureau préparera des revisions périodiques 

du Code Sanitaire Panaméricain, de façon à tenir compte des nécessités et 

des règles générales établies par la Conférence ou par le Conseil Directeur, 

que ces revisions seront soumises à l'approbation du Conseil Directeur et 

qu'elles seront communiquées, pour suite à donner, aux gouvernements parti-

cipants. 

En conséquence, le Bureau Sanitaire Panaméricain propose de modifier 

l'Article 99 comme suit : 

"Sous réserve des dispositions de l'Article 101 et des exceptions 

ci-après spécifiées, le présent Règlement, dès son entrée en vigueur, remplace, 

entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les 

dispositions des Conventions sanitaires internationales et celles des Arran-

gements de même nature ci-après mentionnés : 

1. Convention sanitaire internationale,signée à Paris le 3 décembre 1903; 

2. Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 
1905; 

3. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912; 

If. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926; 

5. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, signée 
à La Haye le 12 avril 1933; 

6. Arrangement international concernant la suppression des patentes de 
santé, signé à Paris le 22 décembre 193^; 

7. Arrangement international concernant la suppression des visas consulai-
res sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 193^i 

8. Convention portant modification de la Convention sanitaire internatio-
nale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938; 

9. Convention sanitaire internationale de 1 9 ^ portant modification de la 
Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 
15 décembre 19M»-* 
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10. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1 9 ^ , 
portant modification de la Convention du 12 avril 1933» ouverte à la 
signature à Washington le 15 décembre 19^-, sauf le paragraphe 2 de 
l'Article XVII; 

11. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire Interna-
tionale de 1 9 ^ , signé à Washington; 

12. Les articles 2, 9, 10, 11, 16, 1?, l8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3k, 35, 36, 37, 38, 39, ko, kl, k2, 43, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61 et 62 du Code Sanitaire 
Panaméricain, signé à La Havane, Cuba, le 14 novembre 192^, qui reste 
en vigueur, étant entendu que le Conseil Directeur "donnera effet au 
remplacement des articles du 6ode énumérés ci-dessus, conformément à 
la Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 
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