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A mon sens, les amendements proposés par les Etats-Unis d'Amérique 

s-ônt unilatéraux, aussi ai-je l'honneur de proposer les amendements suivants 

à l'article 21 et à la proposition des Etats-Unis d'Amérique. Je me réfère 

au texte français. 

Article 21 - La première phrase depuis : "Les mesures sanitaires autorisées" -

jusqu'à "à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire 

contre les maladies épidámiques1.' reste telle qu'elle figure dans le Projet de 

Règlement d'avril 1951 (livret bleu). 

La deuxième phrase est à biffer et à remplacer par les trois para-

graphes suivants : 

Paragraphe 2 - Si , dans des cas tout-à-fait exceptionnels jugés par l'Adminis-

tration Salutaire Nationale comme constituant un danger grave pour la santé 

publique et dérivant d'une cause quelconque d'ardre sanitaire, prévue par ce 

Règlement, Ladite Administration a été obligée d'imposer des mesures s'ajoutant 

à celles qu'autorise le Règlement, cette Administration communique sa décision 

immédi atemenx. oar télégramme au Directeur général de l'Organisation, en lui 

remettant par la même voie un rauport complet sur le sujet. Ce rapport indique 

les raisons de la décision prise et tous les détails sur la portée des mesures 
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consécutives à celle-ci et les conséquences de leur application. L'Administra-

tion Sanitaire est tenue en outre de transmettre, par suite, tout rapport qui 

lui serait demandé par le Directeur général, lequel, à son tour, renseigne 

sur la décision prise par ladite Administration, tous les Etats auxquels 

s'applique le Règlement. 

Paragraphe 3 - Dès réception de la notification, le Directeur général réunit 

immédiatement les membres de l'Organe compétent, aiquel il soumet l'affaire 

en lui demandant de décider si les mesures dépassant le maximum prévu par le 

Règlement sont justifiées et si elles ne constituent pas une violation du 

Règlement. 

Paragraphe 4 - L'Organe compétent peut, avant de prendre sa décision, demander 

à l'Administration sanitaire du pays qui a pris les mesures déoassant le 

maximum fixé par le Règlement, si elle consent à recevoir un de ses membres 

experts pour traiter avec elle de la question. Après examen de tous les rensei-

gnements reçus par le Directeur général et éventuellement de ceux que lui a 

envoyésl'expert détaché auprès de l'Administration sanitaire intéressée, 

l'Organe compétent décide s ' i l y a eu ou non violation du présent Règlement. 

Cette décision est immédiatement communiquée par télégramme à tous les Etats 

auxquels s'applique le Règlement. 

Naturellement il n'est pas prévu de sanctions, mais en cas d'une 

violation, la porte reste ouverte à des mesures de rétorsion. 


