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1. MOTIONS D'ORDRE

Amendement á l'Article 75, présenté par la délégation canadienne

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'un amendement à l'Article

75 du projet de Règlement a été présenté par la délégation canadienne mais

que, par suite d'un malentendu, il n'a pas été mis aux voix.

La discussion sur l'Article 75 devant être reprise après distribu-

tion d'un texte revisé qui incorporera les amendements jusqu'ici adoptés,

il est décidé - après un échange de vues - que l'amendement proposé par la

délégation canadienne sera pris en considération à ce moment.

Demande de réouverture de la discussion sur l'Article 91,

Le Dr JAFAR (Pakistan) désirerait quele terme "représentant" employé

dans le texte amendé qui a été.adopté pour l'Article 91 soit clairement défini.

Le PRESIDENT estime que la Commission ne peut décider de roúvrir

la discussion sur l'Article 91 qu'à la majorité des deux- tiers.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que la majorité simple suffirait.

Après un échange de vues, il est décidé de demander un avis juri-

dique sur la majorité requise par le Règlement intérieur.

2. ARTICLE 93

Le Dr RAJA (Inde) propose d'ajouter à l'Article 93 une phrase

dans le sens suivant : "Néanmoins, un gouvernement est libre d'exiger que les

passagers arrivant par air dansaun aéroport d'escale désigné, situé sur son

s
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territoire, remplisse la déclaration personnelle prescrite par la Convention

de 1944 relative à la Navigation aérienne."

Le Dr MALAN (Italie) se rallie à la proposition de la délégation

iMdienne. La déclaration personnelle d'origine et de santé, prescrite par la

Convention internationale de. 1944 relative à la navigation aérienne, est utile

et devrait être maintenue. Il approuve les observations sur l'Article 93,

présentées par le Gouvernement irlandais dans le document A3- 4/SR/32.

Le Règlement sanitaire devrait également imposer au commandant d'un

navire l'obligation, à l'arrivée, de présenter à l'autorité sanitaire,une

liste des passagers et des membres de l'équipage, indiquant le lieu d'où ils

viennent et celui de leur destination.

Le Dr RAJA (Inde) ajoute qu'il serait également utile d'introduire

une disposition donnant aux autorités sanitaires des aéroports le droit

d'inspecter, sur demande, les livres de bord des.aéronefs, puisqu'il a été

décidé que les petites circonscriptions situées dans des zones d'endémicité

amarile pourraient de temps à autre être déclarées indemnes d'infection.

Répondant à une question du PRESIDENT, il déclare que, bien que sa

délégation soit avant tout intéressée à la question de la fièvre jaune, les

dispositions relatives à la déclaration personnelle devraient être rédigées

en termes généraux car d'autres délégations peuvent l'exiger de voyageurs

arrivant de circonscriptions infectées par d'autres maladies épidémiques.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) rappelle que le Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a décidé, après múr
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examen, que les déclarations personnelles de santé n'avaient qu'une valeur

douteuse du point de ,-ue épidémiologique. Les renseignements que l'on peut

étre amené à réclamer dans des cas particuliers, quand la validité du cer-

ficat de vaccination est incertaine, pourraient être obtenus en interrogeant

directement les voyageurs.

M. BERGMAN (Suède) est du môme avis.

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition indienne. Il a per-

sonnellement constaté que les personnes pressées ne fournissent pas de répon-

ses satisfaisantes à des questions posées oralement.

Le Dr RAJA (Inde) estime, lui aussi, que l'interrogatoire oral est

inadéquat. En outre, à l'arrivée d'un aéronef provenant d'une circonscription

infectée de fièvre jaune, il est indispensable que les renseignements exigés

puissent être fournis dès l'atterrissage, afin de permettre un triage rapide

des personnes dont les certificats de vaccination ne sont pas en ordre.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) approuve les déclarations des délégués

de l'Inde et du Pakistan.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense que, plutôt que d'adopter

des dispositions qui permettraient d'exiger un nombre de plus en plus consi-

dérable de déclarations, l'Article 93 devrait être adopté tel quel. Des décla-

rations devraient, tout au plus, être exigées des personnes venant de zones

d'endémicité amarile et uniquement au port de destination.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) partage l'avis du délégué des Etats-

Unis. Sa propre expérience, au cours des dix dernières années, lui a montré
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que beaucoup de renseignements sont inutiles, parce que les formulaires de

déclaration personnelle ne tiennent pas pleinement compte des moyens de trans-

port utilisés et des changements en cours de route, sans parler du fait que

de nombreux passagers protestent contre les obligations qu'on veut'leur impo-

ser et refusent de fournir les renseignements demandés.

Le Dr JAFAR (Pakistan), répondant à l'observation du délégué des

Etats -Unis, explique qu'il a rempli de nombreux formulaires de déclarations

en se rendant en Europe ou en revenant : ces documents étaient toujours des-

tinés à être présentés au port de destination.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que, dans les pays tropi-

caux notamment, bien des personnes ne se trouvent pas en état de remplir des

formulaires à bord d'un aéronef; il en résulte des pertes de temps après l'at-

terrissage.

Son propre pays, l'un des rares qui aient précédemment exigé une

déclaration personnelle, a trouvé cette mesure peu satisfaisante tant du point

de vue épidémiologique qu'à d'autres points de vue.

Mr MOULTON, Observateur (Organisation Internationale de l'Aviation

Civile), expose que l'organisme qu'il représente considère les formulaires

de déclaration personnelle au moins comme aussi périmés - et pires dans leur

principe - que les patentes de santé que la Commission a déjà décidé de ne

plus exiger. On se rappellera que la Commission s'est demandée si le comman-

dant d'un navire disposait de connaissances suffisantes pour signer une décla-

ration maritime de santé, encore était -ce le passager qui devait signer la

déclaration personnelle.
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Le système de la déclaration personnelle obligatoire ne repose sur

aucune base épidémiologique saine; elle crée, en outre, une situation dis-

criminatoire à l'égard de l'aviation par rapport aux autres moyens de trans-

port. Cette mesure n'a été appliquée que dans quelques pays et, comme dans

l'Afrique du Sud, elle y est bientêt tombée en discrédit et a cessé d'y être

appliquée.

En ce qui concerne les dernières observations du délégué du Pakistan,

le document A3- 4 /SR /32 montre - dit Mr Moulton - que la disposition visée doit

.s'appliquer, en fait, aux passagers en transit.

Enfin, pour ce qui est de la deuxième proposition de l.' délégation

de l'Inde, on notera qu'il existe une disposition de la Convention de l'OACI

en vertu de laquelle les autorités d'un aéroport peuvent inspecter, en tout

temps, les livres de bord.

Le PRESIDENT propose à la Commission de passer au vote sur l'amen-

dement présenté.

Le Dr RAJA (Inde), à la suite d'une observation de Mr HASELGROVE

(Royaume -Uni), précise qu'il désirerait que la déclaration personnelle soit

facultative et puisse seulement être exigée pour les aéronefs venant de cir -

conscriptions infectées de fièvre jaune. Il accepterait que sa proposition,

lors du vote, soit comprise dans ce sens.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) désirerait que la déclaration personnelle

pût également être demandée dans le cas d'un aéronef venant de circonscriptions

infectées de choléra.
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Le PRESIDENT met tout d'abord aux voix l'amendement égyptien à

la proposition du délégué de l'Inde.

Décisions :

1) L'amendement présenté par le délégué de l'Egypte est repoussé par

17 voix contre 1;

2) L'amendement présenté par le délégué de l'Inde est repoussé par

14 voix contre 8;

3) L'Article 93 est adopté.

3. ARTICLE 91 (discussion rouverte pour préciser un point)

Le Dr BIRAUD (Secrétaire) annonce qu'un conseiller juridique de

l'OMS a émis l'avis que l'Article 53 du Règlement intérieur de l'Assemblée

de la Santé permet à la Commission de modifier ses décisions à la majorité

simple.

Le PRESIDENT déclare qu'il convient donc de voter sur la demande

présentée, au début de la séance, par le délégué du Pakistan et visant à

rouvrir la discussion sur l'Article 91. On se rappellera que le texte adopté

pour le paragraphe 2 de cet article est le suivant : "A l'atterrissage sur un

aéroport, le commandant d'un aéronef ou son représentant autorisé doit répondre

à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les condi-

tions sanitaires du bord pendant le voyage."

Décision : Il est décidé, par 12 voix contre 8, de rouvrir la discussion.

Le PRESIDENT explique que le point particulier au sujet duquel on

a demandé des éclaircissements concerne la responsabilité et la présence, à

bord d'un aéronef, pendant le vol, de la personne habilitée à signer un exem-

plaire de la partie de la Déclaration générale d'aéronef pertinente.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que ce document est relativement

court. Il insiste vivement pour qu'il soit prévu que le document, mame s'il est

établi par un représentant agréé du commandant de l'aéronef, doit âtre signé

par celui -ci, en tant qu'autorité responsable. Sinon, le signataire pourrait

bien être l'hótesse ou quelque autre membre de l'équipage.

Mr REIBER (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que c'est l'exploi-

tant de la ligne aérienne et non le : >omma.ndant de l'aéronef qui est responsable

envers le gouvernement qui a signé la Convention de l'OACI. C'est pourquoi la

question de responsabilité ne se pose pas. Mr Reiber insiste, pour des raisons

pratiques, sur la nécessité d'insérer, dans le texte de l'article, les mots

"ou son représentant agréé ".

Mr MOULTON, Observat, Organisation de l'Aviation Civile Interna-

tionale, répondant aux questions posées par le PRESIDENT et par le Dr DUJARRIC

de la RIVIERE (France), explique que le commandant d'un aéronef, bien qu'il ait

l'entière responsabilité de l'aéronef et de ses passagers pendant le vol, n'a

pas, cependant, la responsabilité générale et suprame que la législation mari-

time confère au commandant d'un navire. La Déclaration sanitaire d'aéronef fait

partie maintenant de la Déclaration générale d'aéronef, document compliqué qui

doit âtre rédigé très rapidement. La plupart des Membres de l'OACI ont convenu

que cette déclaration pourrait âtre signée par le pilote ou, á son défaut, par

son représentant agréé.

Le Dr REID (Canada) déclare ne pas approuver cet amendement. A son

avis, si l'on ajoute les mots "représentant agréé ", il convient de préciser en

disant : "faisant également partie de l'équipage ".
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Décision : Il est décidé, par 8 voix contre 5, de maintenir le texte

du paragraphe 2, tel qu'il figure dans le texte imprimé.

4. ARTICLE 92 (suite de la discussion)

Mrs BIEMOND (Indonésie) présente à nouveau l'amendement qu'elle a

soumis à la séance précédente, à savoir que les espaces laissés en blanc dans

les formules de5 certificats figurant aux annexes 1, 2, 3 et 4, devraient, pour

des raisons d'ordre pratique, être remplis soit en anglais, soit en français.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que, si l'on acceptait cette

proposition, son Gouvernement se verrait dans 1/obligation de faire une réserve,

puisque, dans l'Union Sud -Africaine, on peut se servir, pour remplir les docu-

ments officiels, de l'une ou l'autre des langues officielles.

Le PRESIDENT explique que la proposition de l'Indonésie ne concerne

pas le texte imprimé, mais uniquement les espaces laissés en blanc, à remplir

soit en anglais, soit en français.

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 3.

5. TEXTE REVISE DES AMENDEMENTS AUX ARTICLES 12 it 17 PRESENTES PAR

LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI (Document A3- 4 /SR /41)

Mx EASELGROVE (Royaume -Uni) présente le projet d'amendements de sa

délégation aux Articles 12 à 17 (document A3- 4 /SR /41), dont le texte a été

modifié pour tenir compte des vues exprimées au cours des discussions offi-

cielles ou non officielles qui ont eu lieu à ce sujet. Il commente ces amende-

ments comme suit :
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L'Article 12 a été rédigé sous la forme d'un article de caractère

général s'appliquant à la. fois aux ports maritimes et'aux aéroports, et l'on

a ajouté un second paragraphe prévoyant que tout port ou aéroport doit être

pourvu d'un service d'eau potable pure. Ainsi qu'on pourra le constater, il

n'est pas question de désigner des ports spéciaux comme ports sanitaires, mais

d'établir que les ports doivent être, d'une façon générale, équipés le mieux

possible en vue du trafic international.

La délégation du Royaume -Uni, tout en ne les considérant nullement

comme obligatoires, attache une importance considérable aux dispositions de

l'Article 15 stipulant que certains ports, en dehors des ports principaux,

doivent posséder un personnel compétent, qualifié pour inspecter les navires

sur place en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dérati-

sation.

L'Article 16 pose en principe que les aéroports doivent posséder

des zones de transit direct, destinées à faciliter le trafic aérien interna-

tional.

L'Article 17 retient la conception des aéroports sanitaires - eu

égard à l'opinion exprimée par la majorité.

L'Article 19 prévoit seulement la procédure à suivre pour trans-

mettre des renseignements á l'OMS et aux pays intéressés.

Un certain nombre d'orateurs expriment leur satisfaction à l'égard

du projet soumis par la délégation du Royaume -Uni, et leur approbation générale

des amendements proposés. Le PRESIDENT suggère que la Commission examine ces

articles l'un après l'autre et qu'elle formule, au fur et à mesure, des

observations dont s'inspirera le Comité de Rédaction.
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Texte revisé des Articles 12, 13 et 14

Pas d'observations.

Texte revisé de l'Article 15

Le Dr JAFAR (Pakistan) exprime certaines craintes quant á la procé-

dure envisagée dans cet article pour désigner des ports où ne serait effectuée

que la seule inspection des navires : premièrement, des difficultés surgiront

dans le cas d'un port intermédiaire ne possédant pas l'outillage et le person-

nel nécessaires pour procéder convenablement à l'inspection correcte d'un na-

vire, en vue de constater la. présence ou l'absence de rats; deuxièmement, si

un certificat d'exemption a été refusé á la suite de l'inspection effectuée

dans un port intermédiaire, un navire à vide devra -t -il se rendre jusqu'à un

port agréé pour y subir la dératisation, et retourner ensuite au premier port

pour être rechargé ? Le Dr Jafar s'oppose nettement à l'institution d'une

deuxième catégorie de ports agréés.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) ne partage pas cet avis. Selon luit

le point essentiel est qu'un navire doit être vide, ce qui se produit souvent

dans des ports d'importance secondaire. En Nouvelle -Zélande, ces ports dis-

posent de fonctionnaires compétents pour inspecter les navires et délivrer

des certificats d'exemption de la dératisation. Il appartient à chaque pays

de désigner les ports agréés à cet effet. C'est pourquoi le Dr Maclean

approuve le texte présenté par le Royaume -Uni.

Le Dr JAFAR (Pakistan) répondant aux observations du Président,

déclare n'être pas hostile à la pratique en usage dans le Royaume -Uni, qui
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consiste à faire venir d'un autre port, en cas de besoin, un inspecteur ayant

compétence pour délivrer le certificat nécessaire.

Le PRESIDENT propose pour le paragraphe 1 de l'Article 15, un autre

texte ainsi conçu :

"Chaque administration sanitaire doit faire en sorte qu'un nombre suffi-

sant de ports de son territoire disposent du personnel compétent pour

inspecter les navires
e'

Le Dr HALAWANI (Egypte) proposé d'ajouter la phrase suivante :

"tout navire en provenance d'une circonscription infectée effectuera sa

première escale dans un port agréé ".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime que cette question est traitée

de façon suffisamment complète à l'Article 36.

Décision :

1. Mise aux voix, la proposition est rejetée.

2. L'Article 15, tel qu'il a été amendé par le Président, est adopté.

Article 16

Le Dr MACLEAN (Nouvelle Zélande) propose de supprimer les mots :

"dès que cela est.possblu et ".

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr RAJA (Inde) et

par Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), propose l'adjonction de la phrase suivante :

"les zones de transit situées dans des zones d'endémicité et de récepti-

vité amarile doivent être à l'abri des moustiques ".
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), répondant au délégué de la Nouvelle -

Zélande, estime que même si le Règlement ne doit pas revêtir un caractère

immédiatement exécutoire, il est préférable de poser en principe qu'il faut

établir des zones de transit direct.

Décision : La proposition de la Nouvelle - Zélande tendant à supprimer les

mots "dès que cela est possible et" est rejetée par 15 voix contre 3.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose d'insérer au début de

l'Article 16 le membre de phrase suivant : "dans la mesure du possible ", ce

qui parait suffisant.

Décision : La proposition des Etats -Unis est adoptée à l'unanimité.

6. POUVOIRS DE LA DELEGATION DU PORTUGAL

Décision : La Commission décide d'accepter, sans réunir la Commission

de Vérification des Pouvoirs, les pouvoirs du Dr de Carvalho -Dias qui

ont été examinés et reconnus en bonne et due forme par le Secrétariat.

La séance est levée à 12 heures


