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Article 107 

Propositions de la Délégation française 

En soumettant à la Commission spéciale le projet d'Article 101, le 
Sous-Comité juridique garde volontairement le silence quant à l'organisme auquel 
seront déférés les différends concernant l'application ou l'interprétation du 
Règlement, et qui ne peuvent être réglés par le Directeur général. 

La Délégation française propose la création d'un organisme juridiction-
nel dans les conditions suivantes : 

Lorsqu'une question ou un différend ne peut être réglé par le Directeur 
général, le cas est déféré par celui-ci à une Commission juridictionnelle, com-
posée de sept membres : deux épidémiologistesj trois experts en matière quaran-
tenaire choisis pour leur compétence respective en ce qui concerne le contrôle 
sanitaire maritime, terrestre et aérien¡ deux juristes qualifiés. 

une liste qui leur est présentée par le Directeur général. 

Les Membres sont nommés pour une durée de six ans, le renouvellement 
de la Commission se faisant par moitié. Ils ne sont pas rééligibles» 

La Commission ne pourra compter plus d'un membre par Etat, ni plus de 
trois membres par Continent, 

Les recours contre la décision de cet organisme pourront être déférés 
devant la Cour Internationale de Justice, 

Les Membres de la Commission sont nommés par le Conseil Exécutif, sur 
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En-,consequence la Délégation française propose la rédáction suivante ; 
» 

Article 107 

1) Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'appli-
cation du présent Règlement, ou de tous règlements additionnels, peuvent être 
soumis, par tout Etat intéressé., au Directeur général qui s'efforce alors de 
régler la question ou le différend. 

A défaut de règlement, le Directeur général défère, ou tout Etat 
intéressé peut déférer, la question ou le différend à une Commission juridic-
tionnelle de sept membres, nommés par le Conseil Exécutif, sur une liste de noms 
présentés par le Directeur général.. 

Deux de. ses'-membres sont choisis en raison de leur compétence en matière 
d'épidémiologie, trois en raison de leur compétence respective en matière de 
contrôle sanitaire maritime, aérien et terrestre, deux en raison de leur compé-
tence juridique en matière d'application des traités internationaux, et de fonc-
tionnement des Administrations internationales.. 

La Commission ne doit pas comprendre plus d'un ressortissant d'un même 
Etat, ni plus de trois ressortissants d'Etats d'un même Continent., Les membres, 
ainsi que sept suppléants désignés dans les mêmes conditions., sont nommés pour 
six ans, et ne sont pas rééligibles., La Commission est renouvelée par moitié, le 
sort désignant -les trois titulaires et les quatre suppléants dont les pouvoirs 
expirent à la fin de la première, période de trois ans. 

La Commission établit son règlement intérieur et élit son Président, 

2) ' Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant la Commission 
juridictionnelle о 

3) Tout différend concernant 1'interprétation ou l'application du présent 
règlement peut, par voie de requête contre la décision de la Commission juridic-
tionnellei être porté, par tout Etat intéressé, devant la Cour Internationale de 
Justice, pour décision. 


