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1. La Sous- Commission juridique a tenu six réunions entre les 24 et 30

avril 1951.

1.1 Les délégations suivantes ont participé A ses travaux : Belgique, Chili,

Egypte, France, Inde, Indonésie, Pays -Bas, Suisse, Royaume -Uni et Etats -Unis

d'Amérique.

1.2 M. R. MASPETIOL (France) a été élu président.

1.3 Le Dr K.C.K.E. RAJA (Inde) a été élu rapporteur.

2. La Sous -Commission a examiné les dispositions du Projet de Règlement

sanitaire international ci -après indiquées et que la Commission Spéciale lui

avait déférées :

Titres IX et X, Lrticle 95, et la définition de "voyage international ".

La Sous -Commission a également examiné la résolution adoptée par la

Commission Spéciale concernant la création de comités chargés de l'application

du Règlement sanitaire internationa- en parti'ciulier pour le rèo10ment de questirins

ou différends dans' le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Titres IX et X

.3.1 L'Annexe I au présent rapport comprend le texte des articles 99 A 11')

cel qu'approuvé par la Sous -Commission. La Sous -Commission désire en outre atti-

rer l'attention de la Commission Spéciale sur les points suivants :
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3.1.1 En rédigeant á nouveau le sous -paragraphe 4 de l'article 99 relatif

au Code sanitaire panaméricain, la Sous -Commission a tenu compte de la note

'présentée par le Bureau sanitaire panaméricain (Document A3- 4/SR/57). Toute-

fois la Sous -Commission a estimé que l'éventuelle révision dudit Code par le

Conseil de Direction de l'Organisation sanitaire panaméricaine était une

question de procédure concernant uniquement les Etats américains et que, dés

lors, aucune référence au Conseil de Direction ne devait figurer A l'article

99. Le délégué du Chili s'est déclaré d'accord avec cette opinion.

3.1.2 La majorité de la Sous -Commission a partagé l'opinion du Sous - Comité

juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

Quarantaine, telle qu'elle est formulée dans la note de bas'de'page A, la page

62 du projet de Règlement sanitaire international, á savoir qu'aucune clause

spéciale concernant les territoires autres que le territoire métropolitain ne

devrait figurer dans le Règlement. Les représentants des pays -Bas et du Royaume

Uni ont demandé que leur opinion contraire figure dans le rapport. La Sous -

Commission a reconnu que, si une telle clause de devait pas être insérée, il

serait alors opportun de prévoir le cas cr; un Etat aurait quelque difficulté,

en raison de sa constitution, á faire application du Règlement à des territoires

au nom desquels ledit Etat a la responsabilité de leurs rations extérieures;

en conséquence, la Sous -Commission propose que la Commission spéciale soumette

A l'Assemblée mondiale de la Santé le. projet de résolution qui figure à

l'Annexe II du présent rapport.

I1 a été également suggéré qu'une autre solution pourrait consister en.

l'adjonction au premier paragraphe de l'article 100 de la disposition suivante :

"Cette période peut, par notification faite au Directeur. général, être

"étendue h 18 mois en ce qui concerne les territoires d'outremer ou tous

"autres territoires éloignés pour la conduite des relations extérieures

"desquelles un Etat est responsable ".

La Sous -Commission a convenu d'inclure cette suggestion dans son rapport.

3.1.3 La Sous -Commission a reconnu que certaines difficultés pouvaient surgir,

en ce qui concerne l'application du Règlement sanitaire international, dans le

cas oui un Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, après s'être sou-

mis au Règlement, se serait ultérieurement retiré ou aurait tenté de se retirer

de l'Organisation. La Sous -Commission a été d'avis qublle ne pouvait proposer
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de dispositions spéciales á insérer dans le Règlement étant donné que cette

question comportait entre autres choses une interprétation de la Constitution

de l'Organisation; la Sous -Commission a cependant estimé que cette question

pouvait être signalée h. l'attention de la Commission spéciale.

3.1.4 Le représentant. de l'Egypte a fait connaître A la Sous -Commission que,

en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 107, sa délégation estimait que

des différends qui ne seraient pas réglés en application du paragraphe premier

de cet article ne pouvaient être soumis á la Cour internationale de Justice

que dans le cas o3 deux parties á un différend auraient reconnu la juridiction

de la Cour comme obligatoire et ce en application de l'article 36 du Statut

de ladite Cour. L'Egypte n'ayant pas reconnu jusqu'à présent cette juridic-

tion comme obligatoire estimait que les mots "par tout Etat intéressé"

figurant au paragraphe 3 de l'article 107 devraient être remplacés par les

mots suivants "par les parties ". Le représentant de l'Egypte a en conséquence

demandé á la Sous -Commission d'enregister son opinion dans le rapport.

4. Article 95

4.1 La Sous -Commission a estimé que l'article, dans sa teneur actuelle,

peut donner lieu á des difficultés d tpplication. Elle recommande en consé-

quence la suppression dudit article et une adjonction A. l'article 22 lquel

aura alors la teneur suivante s

"Article 22

"Les mesures et les formalités sanitaires doivent être entreprises

"immédiatement, terminées sans retard injustifié et appliquées

"sans discrimination ".

5, Voyage international

541 La Sous -Commission recommande que la définition de l'expression

"voyage international" soit rédigée comme suit %

"Voyage international" signifie dans le cas d'un navire ou d'un aéronef,

un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus

d'un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les

territoires dTun même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relation aven

le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce

qui concerne cette relation; dans le cas d'une personne, un voyage comportant

l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat

ce voyage commence,
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6. Résolution concernant la création de comités (A3- 4/SR/59)

641 A la lumière des dispositions de l'article 107, tel que rédigé A

nouveau par la Sous -Commission, il a semblé que le sous -paragraphe (iv) de

la première partie de la résolution devrait être supprimé et qu'un paragraphe

spécial devrait être ajouté dans lequel figurerait la procédure suivre en

matière de différends; le texte de la résolution remanié par la Sous-Commission

est reproduit h l'Annexe III Eu présent rapport,

* *
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PROJET DE REGLEMRENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Titre IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 99

(Dans la deuxième et dans la dernière ligne du premier paragraphe, suppri-

mer les mots à partir de : "les dispositions des ...." jusqu'aux mots :

"ci -après mentionnés" et y substituer la phrase suivante s "les dispositions

des conventions sanitaires internationales et des arrangements de meme nature

toujours en vigueur comme suit : ")

4. Les articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62 du Code sanitaire

panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, les dispositions des autres

articles demeurant en vigueur.

(Numéroter à nouveau les sous- paragraphes précédents)

Article 100

1. Le délai fixé pax l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation

pour formuler tous refus ou réserves est de douze mois à compter de la notifi-

cation, par le Directeur général de l'Organisation, de l'adoption du présent

Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

2. (sans changement)

Article 101

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle -ci n'est

valable que si elle est acceptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le

présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette

réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait
qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement,que lorsque

ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
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3. a) L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son

acceptation d'une réserve, l'obligation pour l'Etat qui formule cette

réserve d'assumer une ou plusieurs obligations affectées par la dite

réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu

des conventions ou accords visés à l'Article 99.

b) Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée Mondiale

de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs

obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions et

accords visés-à. l'Article 99, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans

demander à l'Etat, comme condition d'acceptation, de s'obliger comme il

est prescrit à la lettre (a) du paragraphe 3 du présent article.

c) Si l'Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à uneréserve et

que celle -ci ne soit pas retirée, le présent Règlement

n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve.

Tout Arrangement ou Convention mentionn à l'Article 99 auquel cet Etat
,

est déjà partie demeure dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Article 102

(Sans changement)

Article 103

1. (Sans changement. La date sera fixée par l'Assemblée Mondiale de la Santé).

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation après (insérer ici la date

indiquée au paragraphe 1 de l'Article 103) et qui n'est pas déjà partie au

présent Règlement, peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à

son sujet, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle cet Etat

devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions prévues à

l'Article 101, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur

au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.
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Article 104

1. Les Etats, non membres de l'Organisation mais qui sont parties à telle

convention ou à tel accord visés à l'Article 99, ou auxquels le Directeur

général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale

de la Santé, peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant au Directeur

général leur acceptation; sous réserve des dispositions de l'Article 101, cette

acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou,

après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur

général de ladite notification.

2. (Sans changement dans le texte français).

3. (entièrement supprimé)

4. (A la cinquième ligne, remplacer "demeure, à partir de ce moment, lié" par

"applique de nouveau, 'A. partir de ce moment ".)

Article 105

Le Directeur général de l'Organisation notifie á tous les Membres et Membres

associés, ainsi qu'aux parties à toute convention ou à tout accord mentionnés

à l'Article 99, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée Móndiale de la

Santé. Le Directeur général notifie de meme à ces Etats, ainsi qu'à tout autre

Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant

ou complétant celui -ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en appli-

cation des articles 100, 102, 103 et 104 respectivement, aussi bien que toute

décision prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en application de l'arti-

cle 101.

Article 106

(Supprimé par la Commission Spéciale).
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Article 107

1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'applica-

tion du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peuvent etre

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, de sa propre initiative ou à la requete de tout Etat intéressé, soumet

la question ou le différend à un comité ou à un autre organe de l'Organisation

pour examen.

2. Tout Et at intéressé a le droit --d t-ê e - repr ásantéd evant- te- oomité ou cet
autre organe.

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure, peut, par voie

de quete,fo t, etre porté par tout Etat intéressé devant la

Cour de Justice Internationale pour décision.

Article 108

Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives

de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le

Directeur général à tous les Membres et Membres Associés, comme aussi aux

parties à l'une des Conventions ou à l'un des Accords visés à l'Article 99. Au

moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées

conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général des

Nations Unies pour enregistrement, en application de l'Article 102 de la

Charte des Nations Unies.

(La clause portant authentification doit figurer à la fin de la partie X).

Article 108 bis (nouvel article)

Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également

foi.
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PARTIE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des Conventions ou Accords en

vigueur, tout certificat de vaccination conforme aux règles et aux modèles

figurant aux Annexes 2, 3 ou 4 au présent Règlement est considéré comme ayant

une valeur égale à celle du certificat correspondant, visé dans les Conventions

ou Accords en vigueur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 103, les dispositions

du présent Article entrent en vigueur le (par exemple six mois

à partir de la date de l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la

Santé).

3. L'application du présent Article est limitée aux Etats qui, dans le

délai de trois mois à compter de la date de la notification, par le Directeur

général, de l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé,

déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de faire des réserves tant au présent

Article qu'aux Annexes 2, 3 ou 4 du présent Règlement.

4. Dans la période prévue au paragraphe 3, tout Etat peut exclure de l'appli-

cation du présent Article chacune des Annexes 2, 3 et 4.

Article 110

(pas de changement)

EN FOI DE QUOI, le présent acte a été signé à Genève, le 1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé :

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé
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Projet de résolution concernant l'application du Règlement á des
territoires qui ne font pas partie d'un territoire métropolitain

Préambule

La majorité des membres de la Sous -Sommission juridique ont exprimé

l'opinion qu'il n'y avait pas lieu d'insérer, dans le Règlement sanitaire

international, une clause spéciale relative aux territoires ne faisant pas

partie du territoire métropolitain, étant donné que tout Etat Membre, qui ne

désire pas que le Règlement soit appliqué à un territoire pour les relations exté-

rieures duquel il a la responsabilité, peut rejeter ledit Règlement dans la

mesure où cela concerne ledit territoire. Toutefois, certains Etats, désireux

de voir appliquer le Règlement à des territoires dont ils ont la responsabilité

do leurs relations extérieures, pourraient, pour des raisons inhérentes à leur

constitution, n'être pas en mesure d'assurer l'application du Règlement à de

tels territoires dans le délai stipulé à l'article 102. En conséquence, la

Sous -Commission a estimé qu'il conviendrait de présenter à la Quatrième

:.ssemblée Mondiale de la Santé une résolution permettant auxdits Etats d'ajour-

ner l'application du Règlement, dans la mesure où cela concerne les territoires

en question.

Tenant compte des considérations qui précèdent, la Commission Spéciale

recommande donc à la Quatrième Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution

suivante :

Résolution :

La Quatrième ;.ssemblée Mondiale de la Santé

RECONN: ISS:NT que, en raison des obligations que lui impose sa constitution,

un Etat pourrait n'être pas en mesure, dans le délai imparti par l'article 102

du Règlement sanitaire international pour formuler des réserves ou un refus, de

prendre les dispositions nécessaires pour l'application dudit Règlement à tous les

territoires pour lesquels il a la responsabilité de la conduite de leurs relations

extérieures; qu'en conséquence ledit Etat pourrait se trouver contraint à

déclarer qu'il ajourne l'application du Règlement à ces territoires et ce

conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé;

DECIDE qu'une déclaration formulée aux fins susmentionnées ne constitue pas

une réserve tombant sous le coup des dispositions de l'article 101 du Règlement
sanitaire international.
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Projet de Résolution
concernant l'établissement de comités chargés de l'application du

Règlement sanitaire international

préambule (Sans changement).

Résolution

La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE

1. Que la procédure ci -après établie doit étre suivie lorsqu'il s'agira

de questions ou de différends auxquels l'article 107 du Règlement sanitaire

international est applicable :

a) le Directeur général tonnait de ces questions ou différends et les règle,

autant que faire se peut ;

b) dans le cas ail une solution ne pourrait étre ainsi trouvée, le Directeur

général soumet la question cu le différend A un comité ou A tout autre organe

qualifié de l'organisation pour étude et règlement.

2. Que le exécutif confie au comité ou aux comités qualifiés

les tâches suivantes se rapportant au Règlement sanitaire international x

a) examen systématique et critique du Règlement ou de toute réglementation
s'y rapportant et élaboration de recommandations résultant dudit examen;

b) préparation de règlements complémentaires, si nécessaires, relativement è.

des maladies non visées par le Règlement No. 2;

c) élaboration de recommandations concernant les pratiques, méthodes et pro
afférentes á, des matières contenues dans le Règlement.

34 Que le Directeur général, lorsqutil convoquera ce ou ces comités,
soit invité á, tenir compte de la nécessité qu'il y a

a) á mettre h leur disposition des avis pertinents d'experts, notamment en

matière d'épidémiologie, d'hygiène portuaire, de pratique quarantenaire, de

droit international, d'aviation et de navigation;

b) A assurer une continuité dans l'action;

c) A procurer è, ces comités la coopération et les avis techniques des comités

d'experts et des groupes de travail de l'OMS.
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Rapport de la Sous -Commission juridique

1. La Sous- Commission juridique a tenu six réunions entre les 24 et 30

avril 1951.

1.1 Les délégations suivantes ont participé á ses travaux : Belgique, Chili,

Egypte, France, Inde, Indonésie, Pays -Bas, Suisse, Royaume -Uni et Etats -Unis

-eAmérique .

1.2 M. R. MASPETIOL (France) a été élu président.

1.3 -Le Dr K. C. K.E. RAJA (Inde) a été élu rapporteur.

2. La Sous -Commission a examiné les dispositions du Projet de Règlement

sanitaire international ci -après indiquées et que la Commission Spéciale lui

avait déférées :

Titres IX et X, Lrticle 95, et la définition de "voyage international ".

La Sous -Commission a également examiné la résolution adoptée par la

Commission Spéciale concernant la création de comités chargés de l'applicatión

3u Règlement sanitaire international pour le règlement de questions ou différends

jans le cadre de l'Organisation Mondiale de,la Santé.

3. Titres IX et X

3.1 L'Annexe I au présent rapport comprend le texte des articles 99 à 110

Lel qu'approuvé par la Sous -Commission. La Sous -Commission désire eh outre atti-

rer l'attention de la Commission Spéciale sur.les points suivants :
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3.1.1 Une majorité de la Sous -Commission a partagé l'opinion du Sous- Comité

juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

.Quarantaine telle qu'elle est formulée dans la note de bas de page, à. la page

62 du Projet de Règlement sanitaire international, à savoir qu'aucune clause .

spéciale concernant les territoirs autres que le territoire métropolitain ne

devrait figurer dans le Règlement. Les représentants des Pays -Bas et du Royaume -

Uni ont demandé à ce que leur opinion contraire figure dans le rapport. La

Sous -Commission a reconnu que, si une telle clause ne devait pas être insérée,

il serait alors opportun de prévoir le cas où un Etat aurait quelque difficulté,

en raison de sa constitution, à faire application du Règlement à des territoires

pour lesquels ledit Etat a la responsabilité de leurs relations extérieures;

en conséquence, la Sous- Commission propose que la Commission Spéciale soumette

à l'issemblée luondiale de la Santé le projet de résolution qui figure à l'.nnexe II

du présent rapport.

3.1.2 La Sous -Commission a reconnu que certaines difficultés pouvaient surgir,

en ce qui concerne l'application du Règlement sanitaire international, dans le

cas où un Etat Membre de l'Organisation Mondiale de'la Santé, après s'être sou-

mis au Règlement, se serait ultérieurement retiré ou aurait tenté de se retirer

de l'Organisation. La Sous -Commission a été d'avis qu'elle ne pouvait proposer

de dispositions spécie.les à insérer dans le Règlement étant donné que cette

question comportait entre autres choses une interprétation de la Constitution

de l'Organisation; la Sous -Commission a cependant estimé que cette question pour-

rait être signalée à l'attention de la Commission Spéciale.

3.1.3 Le représentant de l'Egypte a fait connaître à la Sous- Commission qu'en ce

qui concerne le paragraphe 3 de l'article 107, sa délégation estimait que des

différends qui ne seraient pas réglés en application du paragraphe premier de

cet article ne pourraient être soumis à la Cour internationale de Justice que

dans le cas où deux parties à un différend auraient reconnu la juridiction de

la Cour comme obligatoire et ce en application de l'article 36 du Statut de

ladite Cour,. L'Egypte n'ayant pas reconnu jusqu'à présent cette juridiction comme

obligatoire estimait que les mots "par tout Etat intéressé" figurant au para-

graphe 3 de l'article 107 devraient être remplacés par les mots suivants :

"par les parties ". Le représentant de l'Egypte a en conséquence demandé à la

Sous -Commission d'enregistrer son opinion dans le rapport.
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4. :xticle 95

4.1 La Sous -Commission a estimé que 11, rticle, dans sa teneur actuelle, peut

donner lieu à des difficultés d'application. rlle recommande en conséquence la

suppression dudit article et l'adjonction de la disposition ci -après reproduite

à la fin de l'article 22 :

"Ces mesures sont appliquées sans discrimination."

5. Voyage international

5.1 La Sous -Commission recommande que la définition de l'expression "voyage

international" soit rédigée comme suit :

"Voyage international" signifie : -le voyage d'un navire ou aéronef entre des

ports ou aéroports situés dans les territoires appartenant à plus d'un Etat,

ou le voyage d'un navire ou aéronef entre des ports ou aéroports situés dans

le territoire d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relation

avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en

ve qui concerne cette relation;

-le voyage d'une personne qui pénètre sur le

territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat oú commence son voyage,

6. Résolution concernent la créatioü de comités

6.1 <_ le lumière des dispositions de l'article 107, tel que rédigé à nouveau

par la Sous -Commission, il a semblé que le sous -paragraphe (iv) de la première

partie de ]a résolution devrait être supprimé et qu'un paragraphe spécial devrait

être ajouté dans lequel figurerait la procédure à suivre en matière de diffé-

rends; le texte de la résolution remanié par la Sous -Commission est reproduit

à l'rinnexe III du présent rapport.
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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Titre IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 99

4. Les articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62 du Code sanitaire

panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, les dispositions des autres

articles demeurant en vigueur.

(Numéroter à nouveau les sous - paragraphes précédents)

Article 100

1. Le délai fixé par l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation

pour formuler tous refus ou réserves est de douze mois à compter de la notifi-

cation, par le Directeur général de l'Organisation, de l'adoption du présent

Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

2. (sans changement)

Article 101

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle -ci n'est valable

que si elle est acceptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le présent

Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve

a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle

contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, que lorsque

ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
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3. a) L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son

acceptation d'une réserve, l'obligation pour'l'Etat qui formule cette

réserve d'assumer une ou plusieurs obligations affectées par la dite

réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu

des conventions ou accords visés à l'Article 99.

b) Si un Etat formule une réserve, considérée pár l'Assemblée Mondiale

de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs

obligations qu'avait.acceptées ledit Etat en vertu des conventions et

accords visés à l'Article 99, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans

demander à l'Etat, comme condition d'acceptation, de s'obliger comme il

est prescrit à la lettre (a) du paragraphe 3 du présent article.

c) Si l'Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à uneréserve et que, par

voie de conséquence celle -ci n'est pas retirée,, le présent Règlement

n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve.

Tout Arrangement ou Convention mentionné à l'Article 99 auquel cet Etat

est déjà partie demeure dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Article 102

(Sans changement)

Article 103

1. (Sans changement. La date sera fixée par l'Assemblée Mondiale de la Santé).

2. Tout Etat qui devient Membre de l'organisation après. (insérer ici la date

indiquée au paragraphe 1 de l'Article 103) et qui n'est pas. déjà partie eau

présent Règlement, peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à

son sujet, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle cet Etat

devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions prévues à

l'Article 101, et sauf un cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur

au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.



A3- 4/SR/65
ANNEXE I
Page 7

Article 104

1. Les Etats, non membres de l'Organisation mais qui sont parties à telle

convention ou à tel accord visés à l'Article 99, ou auxquels le Directeur

général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale

de la Santé, peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant au Directeur

général leur acceptation; sous réserve des dispositions de l'Article 101, cette

acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou,

après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur

général de ladite notification.

2. (Sans changement dans le texte français).

3. (entièrement supprimé)

4. (A la cinquième ligne, remplacer "demeure, à partir de ce moment, lié" par

"applique de nouveau, à partir de ce moment" . )

Article 105

Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres

associés, ainsi qu'aux parties à toute convention ou à tout accord mentionnés

à l'Article 99, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée Móndiale de la

Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu'à tout autre

Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant

ou complétant celui -ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en appli-

cation des articles 100, 102, 103 et 104 respectivement, aussi bien que toute

décision prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en application de l'arti-

cle 101.

Article 106

(Supprimé par la Commission Spéciale).
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Article 107

1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'applica-

tion 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, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet

la question ou le différend à un comité ou à un autre organe de l'Organisation

pour examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d'etre représenté devant ce comité ou cet

autre organe.

3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure, peut, par voie

de requête formulée par écrit, être porté par tout Etat intéressé devant la

Cour de Justice Internationale pour décision.

Article 108

Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives

de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le

Directeur général á tous les Membres et Membres Associés, comme aussi aux

parties â l'une des Conventions ou à l'un des Accords visés à l'Article 99. Au

moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement des copies certifiées

conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général des

Nations Unies pour enregistrement, en application de l'Article 102 de la

Charte des Nations Unies.

(La clause portant authentification doit figurer à la fin de la partie X).

Article 108 bis (nouvel article)

Le texte français et le texte anglais du présent Règleme,t font également

foi.
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PARTIE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des Conventions ou Accords en

vigueur, tout certificat de vaccination conforme aux règles et aux modèles

figurant aux Annexes 2, 3 ou 4 au présent Règlement est considéré comme ayant

une valeur égale à celle du certificat correspondant, visé dans les Conventions

ou Accords en vigueur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 103, les dispositions

du présent Article entrent en vigueur le (par exemple six mois

à partir de la date de l'adoption du Règlement par lTAssemblée Mondiale de la

Santé).

3. L' application du présent Article est limitée aux Etats qui, dans le

délai de trois mois à compter de la date de la notification, par le Directeur

général, de l'adoption du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé,

déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de faire des réserves tant au présent

Article qu'aux Annexes 2, 3 ou 4 du présent Règlement.

4. Dans la période prévue au paragraphe 3, tout Etat peut exclure de l'appli-

cation du présent Article chacune des Annexes 2, 3 et 4.

Article 110

(pas de changement)

EN FOI DE QUOI, le présent acte a Sté signé à Genève, le 1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé :

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé
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Projet de résolution concernant l'application du Règlement à des
territoires ne faisant pas partie du territoire métropolitain

Préambule

La majorité des membres de la Sous -Commission juridique ont exprimé

l'opinion qu'il n'y avait pas lieu d'insérer, dans le Règlement sanitaire

international, une clause spéciale relative aux territoires ne faisant pas

partie du territoire métropolitain, étant donné que tout Etat Membre, qui ne

désire pas que le Règlement soit appliqué à un territoire pour lequel il a la res-

ponsabilité de ses relations extérieures, peut rejeter ledit Règlement dans la

mesure où cela concerne ledit territoire. Toutefois, certains Etats, désireux

de voir appliquer le Règlement à des territoires dont ils ont la responsabilité

de leurs relations extérieures, pourraient, pour des raisons inhérentes à leur

constitution, n'être pas en mesure d'assurer l'application du Règlement à de

tels territoires dans le délai stipulé à l'article 102. En conséquence, la

Sous -Commission a estimé qu'il conviendrait de présenter à la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé une résolution permettant auxdits Etats d'ajour-

ner l'application du Règlement, dans la mesure où cela concerne les territoires

en question.

Tenant compte des considérations qui précèdent, la Commission Spéciale

recommande donc à la Quatrième Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution

suivante :

Résolution :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

RECONW.ISS.`NT que, en raison des obligations que lui impose sa constitution,

un Etat pourrait n'être pas en mesure, dans le délai imparti par l'article 102

du Règlement sanitaire international pour formuler des réserves ou un refus, de

prendre les arrangements nécessaires pour l'application dudit Règlement à tous

les territoires dont il a la responsabilité de la conduite de leurs relations

extérieures; qu'en conséquence ledit Etat pourrait se trouver contraint à

déclarer qu'il ajourne l'application du Règlement à ces territoires et ce

conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé;

DECIDE qu'une déclaration formulée aux fins susmentionnées ne constitue pas

une réserve tombant sous le coup des dispositions de l'article 101 du Règlement
sanitaire international.
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Projet de Résolution
concernant l'établissement de comités chargés de l'application du

Règlement sanitaire international

Préambule (Sans changement)

Résolution

La Quatrième Zssemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

1. Que la procédure ci -après établie doit être suivie lorsqu'il s'agira

de questions ou de différends auxquels l'article 107 du Règlement sanitaire

international est applicable :

a) le Directeur général connaît de ces questions ou différends et les règle,

autant que faire se peut;

b) dans le cas où une solution ne pourrait être ainsi trouvée, le Directeur

général soumet la question ou le différend à un comité ou à des comités quali-

fiés, établis par l':.ssemblée (Conseil exécutif) pour étude et règlement;

c) dans le cas où une solution ne pourrait être trouvée en application du pa-

ragraphe b) ci- dessus, le Directeur général soumet alors la question ou le

différend à l'Lssemblée pour nouvel examen et règlement, si possible;

2. Que le Conseil exécutif confie au comité ou aux comités qualifiés

les taches suivantes se rapportant au Règlement sanitaire international :

a) examen systématique et critique du Règlement ou de toute réglementation
s ty rapportant et élaboration de recommandations résultant dudit examen;

b) préparation de règlements compl'mentaires, si n':cessaires, relativement á_
des maladies non visées par le Règlement No. 2;

c) élaboration de recommandations concernant les pratiques,m=.thodes et procédures
afférentes à des matières contenues dans le Règlement.

3. Que le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce ou ces comités, soit

invité à tenir compte de la nécessité qu'il y a :

a) à mettre à leur disposition des avis pertinents d'experts, notamment en ma-

tière d'épid::miologie, d'hygiène portuaire, de pratique quarantenaire, de droit

international, d'aviation et de navigation;

b) à assurer une continuité dans l'action;

c) à procurer à ces comités la coopération et les avis techniques des comités

l'experts et des groupes de travail de l'OMS.


