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Page 3, ligne 13 : Supprimer l'intervention de M. Hostie et la remplacer par le

texte suivant :

M. HOSTIE,Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la quarantaine,estime devoir atti-

rer l'attention sur le fait que le document A3- 4 /SR /8 est fondé sur un

malentendu au sujet de la situation juridique actuelle. Le Sous -Comité

juridique (qui a étudié cette question d'une manière approfondie) estime

que les dispositions des Conventions Sanitaires existantes (énumérées

à l'article 101, paragraphe 2, du document A3- 4 /SR /1) n'ont pas été

abrogées par la Convention de 1947. A moins que la Commission ne désire

voir abroger ces dispositions par l'Assemblée de la Santé, l'article 2,

paragraphe 2 devrait être maintenu. Il serait possible d'atteindre le

même but en faisant figurer les dispositions en question parmi celles qui

sont énumérées à l'article 99 et qui échappent à l'abrogation. Il suggère

que la question de la procédure à adopter pour la transmission d'infor-

mations vitales soit séparée de l'aspect financier du problème.
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Page 5, ligne 15 : Ajouter après "article 99" les mots : "et les articles

suivants" .

ligne 16 : Supprimer "contradictoire ".

ligne 19 : Ajouter après "Convention internationale des Télécommunications"

les mots : "et qui, si elle était appliquée par tous les Etats Membres,

suffirait pour résoudre la question".

Page 6, ligne 6 : Remplacer le nom du Dr BELL (Etats4Jnis d'Amérique) par le

nom do Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique).

ligne 9 : Remplacer la deuxième phrase de la même intervention par le

texte suivant :

Il reconnaît que la transmission par priorité est justifiée, mais il

estime que classer ces cOmmunications comme il est proposé au paragraphe 2

serait outrepasser l'autorité çle l'Assemblée de la Santé telle qu'elle est

définie  dans la Constitution de l' OMS .

Page 8, ligne 15 : Supprimer le mot "plus" devant "arbitraire ".

ligne 16 : Remplacer les mots "à laisser à chaque Etat le soin de "'par

les suivants 11 à se servir de données numériques pour".
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1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS (Point 3 de l'ordre du jour)

Il est décidé à l'unanimité d'élire quatre vice -présidents appartenant

aux délégations des pays suivants : Syrie, Chili, Inde, Australie. Le soin de

désigner la personne qui occupera cette fonction est laissé, dans chaque cas,

au chef de la délégation.

2, CONSTITUTION D'UN SOUS -COMITÉ DE REDACTION

Sur la proposition du PRESIDENT, il est constitué un Sous comité de

Rédaction composé de, membres des délégations des pays suivants : Belgique,

Chili, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, Laos, Royaume-Uni. Le soin de

désigner les personnes qui siégeront á ce sous -comité est laissé, dans chaque

cas, aux délégations elles -mames.

En réponse á une question posée par le Dr DUREN (Bel gi.que) au sujet

de la définition de la "circonscription ", le PRESIDENT dé3lare que, lors de

la deuxième séance plénière, il a été donné des instructions très claires au

Sous - Comité de Rédaction qui a été chargé de préparer un texte, nouveau tenant

compte du fait que c'est ltunité territoriale administrative de l'autorité

sanitaire locale qui doit atre considérée comme la circonscription de superficie

minimum.

3. 'NOMINATION D'UN SOUS- COMITE POUR E%AMINER LES. CLAUSES RELATIVES AU

PELERINAGE

Après un échange de vues, il est décidé que le sous -comité chargé

d'examiner les clauses relatives au Pèlerinage se composera de membres des

délégations des 12 pays suivants et que le quorum sera de sept membres : Arabie
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Saoudite, Chili, Egypte, France, Inde, Indonésie, Pakistan, Pays- Bas,,Philip-

pines, Royaume -Uni, Syrie, Thaïlañde,

Il est décidé, en outre, que les délégations qui arriveraient ulté-

rieurement, et qui seraient intéressées aux clauses relatives au Pèlerinage,

devront atre également représentées au sous -comité et que des membres des

autres délégations pourront participer aux discussions, sans droit de vote..

Le sous -comité élira son président et il se réunira tous les jours à 14 h.

jusqu'à ce qu'il ait achevé ses travaux.

4. EXA .'SEN DU PROJET DE REGLEJIENT SANITAIRE INTERNATIONAL -RE CTRIENT No 2

DE LO 13 (Point 5 de l'ordre du jour) (Documents A3- 4 /SR /l. et A3- 4 /SR /8)

Articles figurant dans le corps du Règlement (Point 5 -1 de l'ordre du jour)

Article 2

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. HOSTIE, Président du Sous -Comité

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

rantaine, suggère, à propos de la modification du paragraphe 2, proposée à la

page 2 du Mémorandum du Directeur général (document A3- 4 /SR /B), une méthode

plus simple qui permettrait d'arriver au marne résultat et qui consisterait à

supprimer le paragraphe 2 de l'article 2 et à faire figurer les quatre séries

de dispositions des différentes conventions mentionnées au paragraphe 2 de

l'article 101 parmi les dispositions énumérées à l'article 99.

Après avoir donné lecture de la modification proposée dans le docu-

ment A3- 4/SR /8, M. Hostie émet l'avis que, s'il y a une contradiction, c'est

entre les dispositions des conventions sanitaires en vigueur et celles de la

Convention de 1947. Toutefois, il ne croit pas qu'il y ait de contradiction

réelle, car la Convention de 1947 n'a pas abrogé les dispositions particulières
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dont il s'agit qui figurent dans les convention antérieures, et ces dispositions,

par conséquent, demeurent encore en vigueur à l'heure actuelle.

M. TO NSHEND (Sous- Secrétaire général de l'Union internationale

des Télécommunications) explique, sur l'invitation du Président, que la question

n'a pas encore été examinée par les membres de l'UIT. Toutefois, les fonction-

naires de cette Organisation l'ont discutée avec le Secrétariat de l'OIS et

il'semble qu'il existe une contradiction entre certaines dispositions de la

Convention internationale des Télécommunications de 1947, par laquelle les

92 Etats Membres de l'UIT se sont liés, et la clause du paragraphe 2 de ltar-

ticie 2 du projet de Règlement sanitaire, par lequel un certain nombre des

marnes pays envisagent de se lier. LUIT a adressé, en janvier 1951, à tous ses

membres, une lettre circulaire attirant leur attention sur l'intéré% qu'il y

aurait pour eux à examiner quelle serait leur situation à l'égard de la clause

envisagée du paragraphe 2 de l'article 2 du Projet de Règlement sanitaire et

suggérant que les membres de l'UIT qui sont également Membres de 1tOMS pourraient

désirer donner, sur ce point, des instructions à leurs délégués à la Commission

spéciale. Comme il n'a été reçu qu'on très petit nombre de réponses, M. Townshend

ne peút pas fournir d'indications sur les vues des membres de l'UIT. L'aspect

juridique'de la question n'a pas été examiné par les fonctionnaires de son or-

ganisation,

Les services télégraphiques des différents pays qui sont régis par

les clauses de la Convention internationale des Télécommunications relatives

au télégraphe ne considèrent pas comme des télégrammes d'Etat ou des messages

téléphoniques d'Etat jouissant de la priorité les télégrammes ou messages télé-

phoniques de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses

institutions spécialisées,
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LUIT a examiné à plusieurs reprises depuis 1947 la possibilité

d'accorder cette priorité aux Nations Unies ou aux institution spécialisées,

mais sa décision a été négative'

M. Townshend fera rapport sur la situation au Conseil administratif

de l'UIT lorsque celui -ci sd réunira à Genève la semaine prochaine. Selon lui,

c'est aux Etats Membres de HUIT qu'il appartiendra de décider si la Convention

internationale des Télécommunications doit é'tre strictement observée ou s'il

y a lieu de conclure des arrangements spéciaux pour répondre aux besoins de

11OMS.

M. MASPETIOL (Fránco) souligne l'importance des observations du

représentant de l'UIT. La Commission spéciale doit examiner attentivement le

texte modifié qui a été proposé pour le'paragraphe 2 de l'article 2.

Quant à la proposition da M. Hostie, la question des réserves á

l'acceptation du Règlement sanitaire est particulièrement délicate et devra

ùtre examinée lorsque la Commission étudiera.l article 99.

M. HOSTIE constate que la situation contradictoire qui existe se

trouve compliquée encore davantage du fait des dispositions de l'article 11

de la Convention sur les privilèges et immunités - convention qui est posté-

rieure à la Convention internationale des Télécommunications.

M. TOWNSHEND (UIT) déclare, à propos des observations présentées

par M. Hostie au sujet de l'application, aux institutions spécialisées, de la

Convention sur les privilèges et immunités que cette convention a été examinée

en détail par le Conseil administratif de HUIT, lors de sa dernière session

tenue il y a six mois, Le Conseil a recommandé à tous les membres de l'UIT
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d'accepter la partie de ladite Convention relative aux télégrammes et aux mes-

sages téléphoniques, en spécifiant que la priorité dont jouissent les communica-

tions d1Etat ne devrait pas étre accordée aux télégrammes et aux messages télé-

phoniquep émanant des institutions spécialisées. M. Townshend croit savoir

que certains Etats membres de HUIT se 'sont ralliés au point de vue du Conseil.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question de la clas-

sification générale, dans la catégorie des communications d'Etat, des télégram-

mes ou messages téléphoniques, adressés á l'ONS ou envoyés par elle, ne relève

pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé. Il reconnaît que la transmission

par priorité est justifiée mais il estime que classer -ces communications comme

il est proposé au paragraphe 2 serait aller au delà des attributions de l 'OMS

telles que les définit sa Constitution. Il serait préférable, selon le Dr Bell,

de ne reprendre aucune des dispositions des conventions antérieures,

Le PRESIDENT, se référant au texte qui a été proposé à titre de com-

promis pour le paragraphe 2, à la suite des discussions intervenues entre les

deux organisations, déclare que la Commission spéciale a estimé que ces commu-

nications méritaient la priorité en raison de leur importance au point de vue

sanitaire.

M. TOWNSHEND (UIT) indique que les communications émanant de l'OMS

ne pourraient obtenir la priorité qu'en vertu d'arrangements spéciaux Conclus

entre les gouvernements et les sociétés privées intéressées et que le texte

proposé assurerait cette priorité.
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Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) suggère de modifier c0001e suit la

deuxiéme phrase du projet de texte qui figure dans le document A3- 4/SR /8 :

"Toute notification ou information épidémiologique de ce genre revue ou envoyée

par l'Organisation sous forme de télégramme ou de message téléphonique devra,

lorsque demande en sera faite, jouir de la priorité attribuée aux télégrammes

et aux messages téléphoniques d1Etat ".

Mr HASELC OVE (Royaume -Uni) estime que le texte proposé dans le docu-

ment A3- 4 /SR /8 pourrait constituer une solution, mais il suggère que les membres

de la commission l'examinent et recueillent également l'avis du Conseil Sdmi-

nistratif de l'UIT avant de décider de l'insérer dans le Règlement sanitaire.

Décision : Il est décidé d'ajourner tout nouvel examen de l'article 2

jusqu'au moment où les vues du Conseil administratif de l'UIT seront

connues.

Articles 3 et 4

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé d'ajourner l'examen de

ces deux articles jusqu'au moment où aura été distribué le nouveau projet de

texte. que prépare la délégation des Etats -Unis pour l'article 3 -. et qui enrrainers

également des modifications dans l'article 4.

Article 5

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) déclare, á propos de l'emploi

du hot "bateaux" dans le texte français de l'article 5, que sa délégation estime

inutile de faire figurer ailleurs qu'A l'article 98 les mots "bateaux" et

"vessels" dans le texte français et dans'1e texte anglais respectivement.
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) annonce que sa délégation a préparé, pour

étre distribué, un mémorandum qui contient des propositions relatives aux défi-

nitions données dans le texte anglais.

Il est donc décidé, en raison des documents que préparent les délé-

gations :du Royaume -Uni et des Etats - Unis,de réexaminer ces définitions à

mesure qu'elles se présenteront dans le projet de règlement.

Définition du "foyer"

En réponse au Dr DUREN (Belgique) qui ne juge pas satisfaisantes

les définitions actuelles du "foyer" et de l 1"épidémie ", le PRESIDENT expose

les difficultés auxquelles on s'est heurté lorsqu'on a essayé de définir le

"foyer" sans définir en m'me temps l' "épidémie ". Il suggère de laisser, pour

le moment, à la définition son caractère vague, dans l'espoir qu'une définition

plus précise pourra atre élaborée au cours de la session. Il invite les membres

à soumettre des propositions.

Le Dr DUREN répond qu'une méthode, peut -gtre plus arbitraire mais qui

donnerait des résultats plus précis, consisterait à laisser à chaque Etat le

soin de décider à quel moment prend fin un "foyer" et commence une "épidémie ".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie à ce point de vue.

Définition des "maladies épidémiques"

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) soulève la question de la nention de

la fièvre récurrente et du typhus à poux dans le Règlement. Il accepte la pro-

position du PRESIDENT tendant à ajourner l'examen de cette questions jusqu'au

moment où la Commission s'occupera du typhus.,
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Définition de i "aéronef"

La Commission accepte la définition de 1' "aéronef" (pages 4 et 5 des

texte anglais et français, respectivement).

Définition de la "circonscription infectée"

La définition du terme "circonscriptions figurant á l'article 3

donne lieu A une longue discussion au cours de laquelle diverses opinions sont

exprimées et certaines propositions sont formulées,

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de travail restreint

pour étudier cette définition, en relation avec l'article 3.

Une discussion s'engage au sujet du mandat du groupe de travail.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que ce groupe soit chargé d'examiner ensemble

toutes les définitions; Me DUREN (Belgique) suggère d1 élargir la proposition

du Président de façon qu'elle comprenne deux ou trois définitions dont la

Commission a déjà reconnu l'importance, Le Dr DOWLING (Australie) préconise

la création d'un groupe de travail permanent auquel pourrait atre soumise toute

définition donnant lieu A des divergences d'opinion,

Il est décidé, en définitive, de créer un groupe de travail de cinq

membres, qui sera chargé d'examiner la définition de la circonscription infectée

et toutes ses répercussions sur l'ensemble du Règlement.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que le groupe de

travail sera composé d'un représentant de la délégation de chacun des pays

suivants : Belgique, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Pakistan, Royaume -Uni,

La séance est levée A 16 heures 45


