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CORRIGENDA

Page 3, lignes 14 -15 : Supprimer les mots "ainsi qu'on le lui a laissé entendre

au cours de conversations privées ".

ligne 19 : Supprimer les mots "fixés par ", remplacer par le mot "de ".

lignes 19 -20 : Supprimer les mots "par le Conseil Exécutif ".

Page 11, ligne 14 : Insérer après le mot "mesures" le mot "sanitaires".

lignes 15 -16 : Supprimer les mots "au sujet des six maladies spéci-

fiées".

ligne 21 : Insérer "de 1926, 1933 et 1944" après les mots "exis-

tantes".

Page 12, ligne 2 :

Page 14,

Insérer après les mots "un article ", les mots "de la

Convention sanitaire internationale pour la navigation

aérienne - 1944 ".

Insérer après la 8ème ligne, le texte suivant :

"Le Professeur ALVISATOS (Grèce) propose de supprimer

au paragraphe 1 de l'Article 40 les mots "ou servir de

véhicule 6. des insectes vecteurs d'une de ces maladies"

et de les remplacer par les mots "ou servir de véhicule

aux vecteurs principaux ou intermédiaires de ces mala-

dies"; ce qui comprendrait les rongeurs."
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Page 15, lignes 3-4 s Supprimer les mots tiqua, traite de toutes les- maladies

épidémiques".

ligne 6 : Insérer après le mot "portée" les mots "de lfalinéa l) ",,

lignes 6 -7 -8 :Supprimer les mots "non seulement du point de vue de

l'étendue des mesures applicables, mais également de

ltobjet de ces mesures"; remplacer par les mots "afin

dfautoriser dtautres mesures pour dtautres maladies".
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1. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS JURIDIQJES CHARGE D'EXAMINER
LES TITRES IX ET X DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE

La Commission ayant décidé, à sa huitième 'séance, de constituer un

groupe de travail des questions juridiques qui serait chargé d'examiner les

articles des Titres IX et X du projet de Règlement et de recommander tous amen-

dements qu'il estimerait nécessaires, il est convenu que ce groupe de travail

sera composé de membres appartenant aux délégations des pays suivants :

Belgique, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Pays -Bas,

Royaume -Uni et Suisse.

Il est également décidé, sur une proposition du Dr BELL (Etats -Unis

d'Amérique), que ce groupe de travail ne traitera, ni de l'article 106, qui sera

discuté en séance plénière, ni de l'article 107, pour l'étude duquel un groupe

de travail a déjà été constitué.

Le PRESIDENT prie les délégués non représentés au groupe de travail,

ainsi que les observateurs, de soumettre au Secrétariat des mémorandums sur

toute question qu'ils désireraient voir examiner par le groupe de travail.

2. NOMINATION D'UN RAPPORTEUR AUPRES DE LA QUAl'ttIEME ASSEMBLEE MONDIATR DE

LA SANTE

Sur une proposition du Dr van den BERG (Pays -Bas), appuyée par le

Professeur ÇANAPERIA (Italie), il est décidé à l'unanimité de nommer le Dr Raja

(Inde) rapporteur de la Commission Spéciale auprès de la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé.
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3. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIMAL (suite de la
discussion) : ARTICLES FIGt1BANT DANS TP CORPS DU REGT FMENT

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare qu'étant donné sa propre

position, définie dans la déclaration qu'il a faite lors de la première séance

et en raison des vues exprimées dans le rapport de minorité qu'il a adressé au

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, il

éprouve certaines inquiétudes devant les décisions prises par la Commission

Spéciale au cours de ces derniers jours.

Il a constamment souligné qu'il fallait veiller, lors de l'examen

du projet de Règlement, á ne pas aggraver les mesures quarantenaires d'obstruc-

tion. Celles -ci ne présentent pas un grand intérêt du point de vue médical,

mais elles auraient des effets très gênants pour le trafic et le commerce inter-

nationaux.

Le Dr Gear ne voudrait pas que l'on pense - ainsi qu'on le lui a

laissé entendre au cours de conversations privées - que son point de vue se

fonde sur des considérations autres que des facteurs sanitaires et épidémiolo-

giques dont,il en convient, le Règlement doit tout d'abord se préoccuper. Ce-

pendant, les membres de la Commission Spéciale sont également membres de déléga-

tions nationales et, aux termes du mandat fixé pour la Commission Spéciale par

le Conseil Exécutif, ils doivent participer aux débats en étant munis d'informa-

tions sur d'autres aspects du problème.

Le Dr Gear prie donc instamment la Commission de tenir compte de tous

les éléments du problème, en poursuivant l'examen du projet de Règlement. Le

commerce et le trafic internationaux, bien cille n'étant pas les facteurs primor-

diaux, présentent une réelle importance pour la, santé internationale, puisqu'ils
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exercent une grande influence sur la santé publique des différents pays. Il

suffit de citer à cet égard le transport des denrées alimentaires.

Le Dr Gear estime que certaines des décisions prises au cours des

séances précédentes ne sont pas très judicieuses du point de vue de la santé

publique; si elles sont mal appliquées, elles risquent d'avoir de graves ré-

percussions sur le trafic et le commerce internationaux.

Article 36

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) désirerait voir préciser que les

navires ou aéronefs peuvent' poursuivre leur route conformément à leur itinéraire.

C'est pourquoi il propose de remplacer le mot "nearest" par le mot "next ", à la

dernière ligne du texte anglais, ce qui impliquerait l'adjonction au texte fran-

çais des mots "en poursuivant leur itinéraire ".

Le Dr Bell désirerait également que soit inséré le mot "sanitaire"

après le mot "aéroport" à la fin de l'article, mais, comme il n'a pas encore

été décidé si l'on conservera. les expressions "port sanitaire" et "aéroport

sanitaire ", il déposera sa proposition plus tard.

Le Dr DOWLING (Australie) relève une contradiction apparente entre la

première et la deuxième phrase. Aux termes de la première phrase, en effet,

les navires, bateaux ou aéronefs ne peuvent se voir refuser l'accès d'un port

ou d'un aéroport; or, la seconde phrase semble indiquer qu'ils peuvent être em-

pêchés de pénétrer dans certains ports ou aéroports.

L'Australie possède un grand nombre de petits ports et plusieurs aéro-

ports qui ne peuvent être ouverts au trafic international en raison, principale-

ment, du danger d'introduction de la rage, maladie qui risquerait de détruire
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deux des industries principales du pays : celle de la laine et celle du bétail.

Pour cette raison, la délégation australienne estime que l'Australie doit étre en

mesure de désigner les ports et les aéroports dont l'accès est ouvert au trafic.

Il suggère donc de limiter la portée des mots "d'un port ou d'un aéroport" par

l'adjonction du mot "sanitaire ", ou encore d'indiquer que le port ou l'aéroport

doit étre désigné par 1'Etat intéressé.

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

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, fait observer que la défi-

nition du mot "aéroport" répond à la suggestion du délégué de l'Australie. La

situation est quelque peu différente en ce qui concerne les voyages par mer.

Selon le texte actuel, les navires de mer peuvent en principe faire escale à

n'importe quel port, mais les termes "port maritime ", tels qu'ils sont actuelle-

ment définis, désignent un port normalement fréquenté par les navires de mer,

c'est -a -dire par des navires effectuant un voyage international. Il n'y a donc

pas lieu de craindre que la disposition s'applique à un port dans lequel ne font

escale qu'exceptionnellement les navires effectuant un voyage international.

Répondant à une question du Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France),

M. HOSTIE déclare que les dispositions de l'article 36 s'appliquent également

aux ports de navigation intérieure - tels que ceux des grands lacs de l'Afrique

et de l'Amérique du Nord - lorsque des mesures sanitaires n'ont pas été prises

à la frontière.

Décision : Il est décidé de charger le Comité de Rédaction d'introduire

dans le texte l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis et de ne

poursuivre l'examen de l'article 36 que lorsque des décisions auront été

arrétées au sujet des articles 12 à 17.
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Article 37

Décision : Il est décidé de n'entreprendre l'examen de l'article 37 que

lorsque les décisions auront été arrétées au sujet des articles 12 à 17.

Article 38

Le Dr DOWLING (Australie) propose la suppression des mots "ou y a

atterri dans les conditions définies à l'article 29 ... ".

Décision : Mise aux voix, la proposition du délégué de l'Australie est

repoùssée et l'article 38 est adopté sous sa forme actuelle.

Article 39

Définition de l'expression "zone d'endémicité amarile ".

La définition de l'expression "zone d'endémicité amarile" est acceptée.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) suggère de remplacer, à l'avant -

dernière phrase de l'article 39, "isolé" par "en quarantaine ", cette expression

étant mieux adaptée aux navires et aux aéronefs.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction d'apporter au texte

1 amendement nécessaire.

Le Dr DUREN (Belgique) demande pour quelle raison la fièvre jaune a

été explicitement mentionnée à l'article 39. Les dispositions de cet article ne

devraient -elles pas s'appliquer aux navires ou aéronefs infectés d.tautres mala-

dies épidémiques ?
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Le Dr RAJA (Inde) répond que cette précision a été introduite par le

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine pour la

raison suivante : au moment où il est constaté qu'un aéronef est infecté, les

moustiques infectés ont déjà eu la possibilité de s'échapper de l'appareil. En

revanche, le risque est moins grand de voir l'infection se transmettre à une

circonscription, quand il s'agit du choléra, de la variole et d'autres maladies,

manie à partir d'un navire ou d'un aéronef infecté.

Le Dr DUREN (Belgique) reconnaît que l'argument du délégué de l'Inde

a un certain poids. Cependant, s'il existe un danger, ce n'est pas parce qu'un

navire ou un aéronef est suspect ou infecté, c'est -à -dire parce qu'un cas de

fièvre jaune s'est déclaré á bord au cours du voyage, mais uniquement parce qu'il

y a la présence d'Aedes aegypti à bord du navire ou de l'aéronef. D'autre part,

la délégation belge ne voit pas pourquoi un navire ayant refusé de se soumettre

aux mesures prescrites et ayant reçu l'autorisation de quitter le port ne de-

vrait pas embarquer de vivres.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction de modifier l'arti-

cle 39 de façon à permettre aux navires d'embarquer des provisions de bord.

Le Dr HALAWANI (Egypte) fait observer qu'aux termes de cet article,

un navire infecté de choléra est autorisé à quitter Suez. Or, son passage par

le canal de Suez risque de mettre en danger les employés du canal et les habi-

tants des villages situés le long de celui -ci. Le Dr Halawani estime donc que

les satires infectés ne devraient pas atre autorisés à poursuivre leur route,

sans s'étre so»r,is aux mesures nécessaires.
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Il propose l'insertion d'une clause relative aux canaux maritimes,

étant donné que le texte actuel traite spécifiquement du refus des navires de

se soumettre aux mesures prescrites.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction de tenir compte de la

proposition du délégué de l'Égypte.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) se rappelle que le Comité

d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a discuté le cas

des aéronefs. Il existe un grand danger de voir tout l'Orient infecté de fièvre

jaune, mais le Dr Dujarric de la Rivière ne se souvient pas que les mémes dis-

cussions aient eu lieu au sujet des navires.

Le Dr RAJA Inde) rappelle que la question de l'inclusion des navires

dans ces dispositions a été discutée. Le passager qui, sur un navire, est mala-

de depuis deux ou trois jours risque d'infecter les moustiques qui l'approchent,

et risque par lé de propager la maladie. Par mesure de sécurité, il convient

d'inclure les navires dans cet article, sinon il pourrait en résulter de graves

conséquences.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que si sa délégation n'a aucune objec-

tion majeure à élever contre les dispositions relatives aux navires ou aux aéro-

nefs infectés, elle s'oppose à l'emploi des mots "ou suspect de cette infection ".

Après avoir cité la description, donnée à l'article 68, des navires ou aéronefs

infectés, il fait observer que la définition originale du terme "circonscription"

englobait l'ensemble des zones d',endémicité amarile, mais que la définition re-

visée n'en fait pas mention. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé décidait de les

réinclure, cela signifierait que tout navire ayant quitté une zone d'endémicité
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anarile'moins de six jours auparavant serait considéré comme suspect et que les

mesures lui seraient appliquées. Le Dr Duren estime cette disposition excessive

et propose la suppression des mots "ou suspect de cette infection" et l'inser-

tion d'une clause ainsi libellée

"et si la visite médicale démontre que le malade n'a pas été isolé

en temps opportun et s'il existe des Aedes aegypti à bord."

Mr MOULTON (OACI) rappelle que la Convention sanitaire internationale

de 1926 et la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne

de 1933 contiennent un article autorisant les navires et les aéronefs non dési-

reux de se soumettre aux mesures prescrites à poursuivre leur route. Elles ne

renferment aucune restriction du genre de celle que stipule la première phrase

de l'article 39. Mr Moulton estime que le texte actuel de l'article 39 repré-

sente un recul, mais un recul justifié. L'OACI ne désire nullement créer des

difficultés supplémentaires pour les autres moyens de transport, mais elle in-

siste pour que les aéronefs fassent l'objet d'un traitement équitable.

Mr Moulton demande quels sont les faits épidémiologiques survenus

depuis 1926 ou 1933 qui justifieraient, dans l'article 39, des restrictions sup-

plémentaires et une distinction entre les navires et les aéronefs. Il rappelle

que le seul cas connu où des insectes vecteurs d'une maladie aient été intro-

duits du continent africain en Amérique du Sud concerne un transport par voie

de mer et non un transport aérien.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Belgique,

laquelle ne concerne que les navires.
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Décision : Cette proposition est adoptée par 11 voix contre 6, et il est

décidé quele Comité de Rédaction sera chargé d'établir une version revisée

de l'article 39, en tenant compte de tous les amendements qui ont été pro-

posés et acceptés.

Proposition de la délégation des Etats -Unis concernant l'insertion d'un nouvel
article dans le Chapitre IV

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Am;i.i(1 .te) formule quelques propositions

d'ordre général a propos du Chapitre IV. En premier lieu, comme il existe une

certaine confusion dans ce chapitre et dans d'autres parties du Règlement quant

aux maladies auxquelles chaque article s'applique, la délégation des Etats -Unis

propose l'introduction d'un nouvel article (document A3- 4/SR/26) où seraient

énumérés les articles s'appliquant aux maladies transmissibles autres que les

six maladies épidémiques spécifiées.

Le Dr DUREN (Belgique) est d'avis que le Règlement devrait se limiter

aux six maladies épidémiques, les mesures concernant les autres maladies rele-

vant d'une réglementation'distincte. Cette limitation devrait être précisée

soit d-.ns l'article 1, soit dans l'article 2 du Règlement. Le'Dr Duren suggère,

d'autre part, que les six maladies devraient être appelées "maladies épidémiques

réglementées ".

Le Dr RAJA (Inde) fait obser-er que, si la proposition des Etats -Unis

était adoptée, les gouvernements se trouveraient automatiquement dans l'obliga-

tion d'appliquer, en vertu du Règlement, des mesures á propos des autres maladies

transmissibles. Il semblerait, dans ce cas, que la Commission devrait élargir la

définition des maladies épidémiques et préciser les mesures á prendre au sujet

de chacune des autres maladies.
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Le PRESIDENT fait observer que, si le Règlement était limité aux

six maladies épidémiques, les transports internationaux cesseraient d'être

protégés contre les mesures excessives appliquées sous prétexte de nécessités

médicales ou sanitaires. En outre, il serait nécessaire de rédiger à nouveau

l'ensemble du Règlement.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que, d'après ce que son gouver-

nement a cru comprendre, le présent Règlement est destiné à s'appliquer exclu-

sivement aux six maladies spécifiées. Le Gouvernement du Royaume -Uni est par-

tisan de l'établissement d'un code complet de mesures sanitaires concernant

le trafic international, mais'il estime qu'il est encore trop tót pour le

faire.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuie les vues exprimées

par le délégué du Royaume -Uni.

Le PRESIDENT indique que le Règlement définit les seules mesures

auxquelles les na-.ires et les aéronefs peuvent être soumis au sujet des six

maladies spécifiées.. Toutefois, les passagers et les membres des équipages

peuzenty s'ils sont atteints d'autres maladies transmissibles, être appelés

à se soumettre aux mesures nationales des pays dans lesquels ils se rendent.

M. HOSTIE fait observer qu'en prenant une décision sur l'amendement

proposé paria délégation des Etats -Unis, la Commission ne doit pas perdre de

vue l'aspect juridique du problème. Les conventions existantes fixent la

totalité des mesures sanitaires qu'il est possible d'imposer au sujet de

toutes les maladies, et les mesures préventives qui y sont énoncées représentent
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'Un maximum. Le projet de Règlement en cours d'examen abroge ces conventions,

sauf en un article..

Dr PADUA (Philippines) appuie la .proposition des Etats-Unis,

étant bien entendu que les gouvernements nationaux seront :libres d'appliquer

aux passagers et aux équipages lés mesures qu'ils jugent utiles pour se pré-

munir;contre les.autres maladies transmissibles'..

Décision : Par 19 voix contre 5, la proposition des Etats =Unis á l'effet

d'introduire un nouvel article concernant l'application de certains des

articles du Règlement à d'autres maladies transmissibles est repoussée.

Définition de l'expression "maladies épidémiques"

Il est procédé à un long échange de vues sur l'appellation des

six maladies actuellement définies, aux fins d'application du Règlement,

comme "maladies épidémiques ".

Le PRESIDENT, après avoir expliqué que le Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a discuté la question

de façon prolongée sans aboutir à une meilleure appellation qùe "maladies

épidémiques ", déclare que la discussion est close sur ce point. La discussion

pourra toutefois être ouverte à nouveau si, au cours de conversations offi-

cieuses, il s'avère que les délégués ont pu se mettre généralement d'accord

sur une autre appellation.

Le Dr BELL .(Etats -Unis d'Amérique), en vue d'accélérer le trafic

international, propose au nom de la délégation des Etats -Unis l'insertion,

après l'article 31, d'un nouvel article sur la radio-pratique (document

A3-4/SR/27).
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Le Dr DUREN (Belgique) appuie cette proposition, mais il suggère,

d'une part, de mettre le verbe "estiment" au singulier à la quatrième ligne

du texte français et, d'autre part, de remplacer "transmissible" par "épidé-

migue ".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) et Mr HASELGROVE (Royaume -Uni)

appuient également la proposition des Etats -Unis, Mr Haselgrove appuie d'autre

part la proposition du Dr Duren visant à remplacer le mot "transmissible"

par le mot "épidémique ".

Répondant à une intervention du Dr HALAWANI (Egypte), le PRESIDENT

déclare comprendre que chaque Etat fixera les conditions dans lesquelles

il accordera la libre pratique par radio.

Décision : Le nouvel article proposé par les Etats -Unis sur la radio -

pratique est adopté à l'unanimité, sous réserve de revision par le Comité

de rédaction.

Chapitre V - Mesures concernant le transport international des marchandises,
des bagages et du courrier

Article 40

Définition du mot "bagages"

Après une brève discussion, il est décidé que la définition du

mot "bagages" n'exclut pas les effets personnels envoyés à l'avance ou après

le départ du passager.

Décision : La définition du mot "bagages" est adoptée sous sa forme

actuelle.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie ) suggère l'insertion des mots "à des

rongeurs ou" après le mot "véhicule" à l'avant -dernière ligne du paragraphe 1

de l'article 40.

Le Dr PADUA (Philippines), qu'appuient le Dr RAJA (Inde) et le

Dr HALAWANI (Egypte), estime également que la portée de l'article ne devrait

pas ..: limiter aux insectes vecteurs; il suggère donc de modifier ainsi la

fin du paragraphe 1 : "... ou servir de véhicule à la transmission d'une telle

maladie ".

Décision : La proposition du délégué des Philippines est acceptée,

sous réserve de revision. par le Comité de Rédaction.

Le Dr DOWLING (Australie) estime que, sous sa forme actuelle,

l'article 40 risque de présenter un caractère trop restrictif et d'empêcher,

par exemple, la désinfection d'une cabine dans laquelle un cas de rougeole

se serait produit.

Il est procédé à une longue discussion sur la question de savoir

si cet article exclut ou non l'application des mesures sanitaires prévues

par les règlements nationaux dans le cas de la contamination par d'autres

maladies.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime évident que le paragraphe 1

s'applique également aux autres maladies. Il suggère de modifier ainsi la

première ligne de l'article : "Les marchandises ne sont soumises aux mesures

sanitaires énoncées dans le présent Règlement que s'il ".
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M. HOSTIE, prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare

avoir toujours eu l'impression que l'article 40, ainsi que de nombreux autres

articles figurant dans la partie du Règlement qui traite de toutes les maladies

épidémiques, appelaient certains éclaircissements. La Commission vient de

repousser la proposition des Etats -Unis qui visait à apporter plus de clarté.

Si l'on désire limiter la portée de l'article 40, non seulement du point de

vue de l'étendue des mesures applicables, mais également de l'objet de ces

mesures, il pourrait être utile d'ajouter les mots suggérés par le délégué

du Royaume -Uni.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que le but de l'article

est d'empêcher le déchargement obligatoire, dans les ports, des marchandises

en transit qui relèvent du commerce international. Lors de leur déchargement

au port d'arrivée, les marchandises sont soumises au contrôle de l'adminis-

tration sanitaire nationale.

Une brève discussion a lieu pour déterminer s'il est utile de con-

server le paragraphe 1.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) estime que, si ce paragraphe n'est

pas conservé, les dispositions concernant le chargement des navires et des

aéronefs énoncées dans les articles relatifs aux maladies particulières ris-

queraient d'autoriser des mesures très gênantes pour le commerce international.

Le Dr BET,T. (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du

Royaume -Uni.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) suggère de modifier le début du

paragraphe 1 comme suit : "Les marchandises restant à bord des navires ou

des aéronefs ne sont soumises ...".

Décision : La proposition du Royaume -Uni à l'effet de remplacer, à la

première ligne du paragraphe 1 de l'article 40, "à des mesures sanitai-

res" par "aux mesures sanitaires énoncées dans le présent Règlement ",

est acceptée sous réserve de revision par le Comité de Rédaction.

Mr HASELGROVE (Royaume-Uni) propose de modifier ainsi la fin du

paragraphe 2 : "Ne doivent pas être soumises à des mesures sanitaires ou

retenues dans les ports ".

Le Dr DOWLING (Australie) demande que M. HOSTIE veuille bien

indiquer si le Comité est compétent pour formuler une telle disposition.

M- HOSTIE déclare que le délégué de l'Australie ne doit éprouver

aucune appréhension à ce sujet. Il est convaincu que personne n'interprétera

1.c Règlement comme visant d'autres mesures que des mesures sanitaires.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) fait observer que, si les amende-

ments proposés par le Royaume -Uni au paragraphe 2 étaient acceptés, le para-

graphe 1 perdrait toute utilité.

Décisions :

1. Il est décidé de modifier ainsi la fin du paragraphe 2 de l'article

40 : "..., ne doivent pas être soumises à des mesures sanitaires aux ports,

aéroports ou stations frontières ".
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2. Aucune autre observation n'ayant été formulée, l'article 40

est adopté et renvoyé au Comité de Rédaction, qui le revisera,

compte tenu des amendements proposés et acceptés.

La séance est levée á 12 h. 05.


