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Article 99 

Note de la délégation du Chili. 

Le paragraphe 4 de l'Article 99 supprime les dispositions du Code 

sanitaire panaméricain, La délégation du Chili, sur les instructions spéciales 

de son Gouvernement, tient à faire connaître les raisons qui l'amènent à s'op-

poser à cette suppression, en bloc, de toutes les dispositions du Code sanitaire 

panaméricain0 

1. Du point de vue pratique, le Code sanitaire panaméricain contient 

une série de dispositions concernant des questions totalement étrangères à la 

santé internationale. Par exemple, le Chapitre premier expose les buts du Code, 

le deuxième Chapitre établit, les règles à suivre pour les notifications, les 

rapports et la publication des mesures prescrites et fixe les normes à appliquer 

dans les statistiques de morbidité et de mortalité; le Chapitre 9 précise les 

fonctions et les attributions du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

2, Du point de vue statutaire et .juridique, la Constitution de l'Or-

ganisation sanitaire panaméricaine dispose, à l'Article 24 : "Le Directeur du 
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Bureau prépare les revisions périodiques du Code selon les nécessités et con-

fermement aux normes générales fixées par la Conférence et par le Conseil. Ces 

revisions sont examinées par le Comité Exécutif et soumises à l'approbation de 

la Conférence et du Conseil". 

3o Du point de vue de la procédure, il ne paraît pas possible qu'une 

réglementation approuvée et ratifiée à maintes reprises par les Républiques 

américaines puisse être abolie par une autorité distincte de ces Républiques, 

si respectable que soit cette autorité. 

4, Le Gouvernement du Chili ne s'oppose pas à l'établissement d'une 

réglementation sanitaire internationale. La preuve en est qu'il a donné à sa 

délégation pour instructions précises de participer aux débats de la présente 

Commission. De plus, le Gouvernement du Chili est résolu à accepter les modi-

fications du Code sanitaire panaméricain qui auront été reconnues nécessaires 

par la Commission en vue d'en moderniser les dispositions, mais il s'oppose de 

façon énergique à une abrogation totale; en effet cette abrogation équivaudrait : 

a) à détruire la base morale et constitutionnelle du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, qui constitue en même temps le Bureau régional de l'OMS 

pour les Amériques, et 

b) à méconnaître les accords interaméricains auxquels le Gouvernement 

chilien a souscrit, alors qu'il a pour règle traditionnelle et constante 

de respecter les traités. 

^ Traduction provisoire. 
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Pour ces motifs, la délégation du Chili donne son ferme appui à 

la proposition que déposera le délégué du Bureau Sanitaire Panaméricain, ten-

dant à accepter la suppression des seuls articles suivants ; 2, 9, 10, 11, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61 et 62 

du Code sanitaire panaméricain, sous réserve de ratification par le Conseil 

directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, étant entendu que les autres dispo-

sitions du Code demeureront intactes» 

La délégation du Chili attire, en outre, l'attention sur le fait que 

les articles à la suppression desquels elle se rallie représentent les deux 

tiers du Code et que les dix-neuf articles dont elle demande le maintien n'ont 

aucun rapport avec le Règlement examiné par la présente Commission. 


