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1. NOTE PRESENTEE PAR LA DETFGATION DU ROYAUME-UNI SUR L'APPLICATION DU
REGLEMENT A DES MALADIES AUTRES QUE LES MALADIES EPIDEMIQUES
(Document A3- 4 /SR /54)

Mr HASELGROVE (Royaume-Uni rappelle que, au cours des débats de la

Commission Spéciale, certains doutes se sont élevés au sujet de la portée

exacte du règlement dont l'élaboration se poursuit. Il apparaît nettement que

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

établissant le projet initial, n'a songé qu'aux six maladies considérées comme

"épidémiques" et que la Commission ne se trouve pas en mesure d'élaborer un

règlement applicable à d'autres maladies. Toutefois, il est également évident

que l'Article 24 par exemple pose un important principe d'ordre général. On se

rappellera qu'au cours de l'examen de cet article, une difficulté s'est présen-

tée au sujet de la définition de la "libre pratique ". Le délégué de l'Australie

a souligné que certaines maladies que ne vise pas le Règlement, sont communes

en Europe, mais presque inconnues dans certaines parties du monde, si bien

qu'elles constituent un grave danger lorsqu'elles y sont introduites, et il a

prévu que la mise en vigueur de l'article en question soulèverait des objections)

jusqu'à ce qu'il ait été expliqué que la "libre pratique ", telle qu'elle est

comprise par la Commission, ne s'applique, en général, qu'aux navires, bateaux

ou aéronefs et n'implique pas que des mesures quarantenaires ne pourraient pas

âtre prises, par les autorités sanitaires, à l'égard des personnes, lorsqu'il

se présente des cas d'autres maladies. La délégation du Royaume -Uni, conformé-

ment á l'opinion de la Commission selon laquelle il convient d'éviter l'emploi

de l'expression "libre pratique" dans cet article particulier, s'est efforcée,

dans le document A3- 4 /SR /54, d'amplifier l'article en question, afin qu'apparais-

sent nettement sa signification exacte et la mesure dans laquelle il s'applique
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aux maladies autres que les maladies "épidémiques ". En même temps, on a proposé

de donner à cet article le numéro 34A. On a estimé en effet que cet article

concernait l'arrivée et devait être transféré au chapitre pertinent. Il y a lieu

de noter, également, qu'au paragraphe 3, il est fait mention de mesures qui ne

seront pas abrogées par le présent Règlement.

Mr Haselgrove souligne que l'on propose d'amender le libellé du

Titre III qui deviendrait : "Organisation sanitaire ", attendu que, seuls, les deux

derniers articles de ce titre - les articles 19 et 20 - visent la manière de pro-

céder; il est donc suggéré de les transférer au Titre IV, dont il conviendrait

également de modifier le libellé.

Il n'est pas impossible que l'on considère que le nouveau libellé,

proposé pour le Titre IV, risque de prêter à confusion. La délégation du Royaume -

Uni, notant que ce titre contient les deux articles applicables seulement aux

six maladies épidémiques ainsi que des articles de portée générale, propose

d'insérer le nouvel Article 18A qui se trouve à la deuxième page du document

A3- 4/0/54, mais la Commission préférera peut -être adopter la solution qui con-

siste à placer les deux catégories d'articles sous des rubriques différentes.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) ne peut accepter le nouvel Article

18A proposé par la délégation du Royaume -Uni. Ses dispositions, rapprochées de

celles de l'Article 34, pourraient permettre d'appliquer des mesures désastreuses

pour le trafic international en ce qui concerne toute une série de maladies

transmissibles pour lesquelles il n'existe aucune méthode efficace de vaccina-

tion ou de prophylaxie. Il ne veut pas examiner l'efficacité de telles mesures

ou la question de savoir s'il ne serait pas préférable, en attendant que des

mesures prophylactiques efficaces soient découvertes, de laisser ces maladies
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devenir "endémiques ", afin que la population soit immunisée par des infections

latentes, mais il ne comprend. pas pourquoi la Commission, qui s'est montrée

si libérale à certains égards, doit autoriser expressément des mesures, discu-

tables, dont nul ne peut prédire les conséquences.

Pour des raisons analogues, il demande la suppression du paragraphe

1 b) de l'Article 34A; le reste de cet article serait alors acceptable.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) accueille avec satisfaction la note du

Royaume -Uni et juge nécessaires les éclaircissements mentionnés dans le préam-

bule de cette note. Les lois quarantenaires du Danemark contiennent une dispo-

sition autorisant le Ministre de l'Intérieur á déclarer que les mesures se rap-

portant aux maladies épidémiques sont applicables à d'autres maladies. Il men-

tionne ce fait non pour attribuer une importance considérable à la législation

quarantenaire danoise, mais parce que ces dispositions ont été édictées avec le

concours du Dr Madsen qui a participé, pendant de longues années, à l'établisse-

ment des conventions sanitaires antérieures, dont deux, au moins, contenaient

des clauses indiquant dans quelle mesure elles s'appliquaient à des maladies

autres que les maladies "épidémiques ".

On voit donc que la proposition du Royaume -Uni est conforme avec la

pratique adoptée dans les conventions antérieures.

Le Dr RAJA (Inde) a examiné, avec satisfaction, la note du Royaume -Uni,

mais il désire présenter quelques observations sur des points de détail. Tout

d'abord., il se demande si l'Article 18A proposé rendrait nécessaire une défini-

tion des "maladies transmissibles ". En second lieu, étant donné que l'on a conve-

nu que le Règlement ne s'appliquerait qu'aux six maladies épidémiques et que,

d'autre part, on parait estimer, dans l'ensemble, que l'OMS devra ultérieurement
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étendre ses activités à d'autres maladies au sujet desquelles peut étre entre-

prise une action internationale, il pense que la Commission pourrait sans doute

préférer soumettre, à l'Assemblée de la Santé, une résolution recommandant que

l'on examine, dans un proche avenir, la possibilité d'établir un règlement appli-

cable à d'autres maladies.

En ce qui concerne les observations du délégué du Danemark, il se

demande s'il est vraiment nécessaire d'attirer l'attention des autorités natio-

nales sur le Règlement international relatif aux six maladies épidémiques,

lorsque ces autorités élaborent un règlement applic ble à d'autres maladies.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît qu'il cónviendra l'exa-

miner, sous peu, la possibilité d'établir un règlement international visant

d'autres maladies. La transmission internationale du paludisme, par exemple,

pose un problème dont la gravité s'accroît sans cesse.

L'Article 34A proposé est plus clair, à tous égards, que l'Article 24

initial qu'il est destiné á remplacer. Il y aurait lieu, toutefois, d'insérer

une clause tendant à interdire toute entrave inutile dans le cas des voyageurs

en transit, à moins que l'on ne considère que le mot "arrivée ", qui figure dans

le titre du chapitre,intard.it déjà cette possibilité.

Quant à l'Article 18A proposé, Mr Stowman se montre beaucoup moins

enthousiaste, puisque l'on a pris la ferme décision de n'appliquer le Règlement

qu'aux six maladies épidémiques. Si la Commission avait disposé de plus de temps,

il aurait proposé la création d'un groupe de travail chargé d'examiner les ré-

percussions, sur l'ensemble du Règlement, de l'adoption de l'Article 18, mais,

dans les circonstances actuelles, il estime qu'il vaudrait mieux rejeter
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l'article proposé et laisser régler, par le moyen des rouages existants de

l'OMS, les questions qui pourraient se poser à propos du domaine auquel s'étend

le Règlement.

Le Dr HALAWANI (Egypte) reconnait,.comme le délégué d.e l'Indu, que, si

l'on adopte l'Article 18A, il pourrait être nécessaire.de donner une définition

de l'expression "maladie transmissible ".

Quant á la recommandation relative à l'élaboration d'autres règlements,

il estime que, bien que la Commission ne se soit réunie que pour examiner six

maladies et que les résultats obtenus comportent de vastes lacunes, il est d.e la

plus haute importance d'établir, dans le proche avenir, un règlement spécial

pour lutter contre l'une des maladies les plus dangereuses - le paludisme. La

Commission n'ignore pas que certains anophèles présentent un danger tout spécial

lorsqu'ils viennent d'être introduits dans une région. Ils ont causé des ravages

considérables tant dans son propre pays qu'au Brésil.

Le PRESIr`ENT note que le délégué de l'Egypte aura l'occasion d'examiner

l'élaboration éventuelle d'un règlement applicable au paludisme lorsque la Com-

mission spéciale examinera le point 6 d.e son ordre du jour.

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que l'adoption du projet d'Article

18A soumis par le Royaume -Uni, permettrait de lever partiellement les restric-

tions que le Règlement pourrait apporter à des mesures qui ont pour but d'empê-

cher la propagation des maladies autres que les six maladies considérées comme

"épidémiques ". Certes, l'Assemblée de la Santé peut décider de créer un Comité

chargé d'élaborer des projets d.e règlement visant d'autres maladies, mais l'adop-

tion de l'Article 18A comblerait une grave lacune, au cours de la longue période

qui ne peut manquer de s'écouler.
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Le Dr GAUD (France) se déclare favorable à la proposition du Royaume-

Uni et regrette seulement que cette question soit soulevée trop tardivement pour

que l'on puisse étudier, en détail, les répercussions du nouveau texte sur

l'ensemble du Règlement. Il pense, néanmoins, que la distinction qu'implique

l'Article 18A proposé, entre les maladies transmissibles et les maladies épidé-

miques, pourra ne pas être comprise par tout le monde. Il propose donc que la

Commission remplace l'expression "maladies épidémiques" - qu'elle a employée

jusqu'à présent dans une acception plus restreinte que celle qui lui est généra-

lement donnée - par l'expression "maladies quarantenaires" ou "maladies conven-

tionnelles". D'autre part, l'expression "maladies transmissibles" est trop vague.

Elle s'applique á de nombreuses maladies que ne viseront ni le Règlement actuel

ni les règlements futurs et devrait donc être remplacée par l'expression "mala-

dies épidémiques" dont l'emploi, dans ce sens, conviendrait mieux.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) souligne - en ce qui concerne les observa-

tions du délégué de la France- que la délégation du Royaume -Uni a pris soin de

ne proposer aucune modification de fond du Titre IV du Règlement et a, par consé-

quent, laissé de côté un certain nombre de définitions qu'elle ne considérait

pourtant pas comme tout á fait satisfaisantes. La seule modification de fond.

qu'elle s'est risquée à suggérer concerne des éclaircissements relatifs au fait

que l'Article 24 (qui deviendra l'Article 34+A) doit avoir une application géné-

rale.

M. BOSMANS (Belgique), à propos de l'élaboration éventuelle de nou-

veaux règlements applicables à d'autres maladies, attire l'attention sur le do-

cument A3- )+ /SR /37 soumis par sa délégation.
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Le Dr PADUA (Philippines) estime que l'on a suffisamment examiné, au

sein de la Commission, la c.juestion de la possibilité d'appliquer le présent

Règlement aux maladies en général; mais, en ce qui concerne la proposition du

délégué de la France, il rappelle que l'emploi du mot "quarantenaire" au lieu du

terme "épidémique" a été proposé auparavant et rejeté par certains. On pourrait

employer le mot "pestilentiel "; de toute façon le mot "épidémique ", si on le

maintient, donnera aux profanes l'impression que le Règlement est applicable à

toutes les maladies qui pourraient devenir épidémiques.

Le Dr DIAS (Portugal) reconnatt que la Commission pourrait employer

le mot "pestilentiel" si l'on ne considère pas comme acceptable le mbt "quaran-

tenaire" proposé par son propre Gouvernement. Sinon, l'on pourrait employer

l'expression "maladie ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'on aura encore besoin

de temps pour examiner, comme il convient, les répercussions des principes géné-

raux posés dans le projet d'Article 34A. Le paragraphe 1 a), par exemple, donne-

ra-t-il aux autorités sanitaires locales la latitude de mettre à terre une per-

sonne atteinte de varicelle ou de dermatomycose et qui sé trouve à bord. d'un

navire ou d'un aéronef ?

On pourrait, ultérieurement, inclure dans le Règlement des dispositions

qui s'appliquent à des maladies autres ciue les six maladies déjà visées, dans la

mesure où il s'avérerait possible de prescrire des mesures utiles, mais, dans

l'intervalle, le Dr Bell ne voit pas quelles mesures déterminées l'on peut pren-

dre et il met en doute l'utilité de la proposition du Royaume -Uni.
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Le PRE SIRE ?T met aux voix la proposition de la délégation française

tendant à. ce que, dans l'ensemble du Règlement, l'expression "maladie épidé-

mique" soit remplacée Par l'expression "maladie quarantenaire ", et l'expression

"maladie transmissible" par l'expression "maladie épidémique".

Décision La proposition est adoptée par 24 voix contre 2.

Le PRESIDENT met au vote les amendements proposés par la délégation

du Royaume -Uni dans le document A3- 4/S.R/54, aux intitulés des Titres III et IV

du Règlement.

Décision Les amendements sont adoptés à l'unanim_té.

A la demande de la délégation des Etats -Unis, il est décidé de sur-

seoir á, l'examen des autres propositions figurant dans le document A3- 4/SR/54.

2. LUTE CONTRE LES INSECTES VC ,SRS DU PALUDISME DANS LE TRAFIC

INTERNATIONAL AMEN, ETC. (Point 6 de l'ordre du jour)

Le PRESJ ENT pense que la Commivsion reccnnaitra qu'elle ne peut, au

stade actuel, envisager d'inclure dans le Règlement, des dispositions relatives

à la lutte contre le paludisme, Il note, toutefois, que la proposition soumise

par la délégation de la .eigique (document A3- 4/SR/37) - ainsi que celle dont la

dé:Léga ±ion Sud- Africaine poursuit la préparation au sujet de l'établissement

d'un nouveau règlement applicable à d'autres maladies - peuvent âtre considérées

comme se référant implicitement au paludisme. Il note également que le Secréta-

riat, en se fondant sur les recommandations formulées par le Comité d'experts du

Paludisme, a déjà. entrepris une étude préliminaire sur la possibilité de lutter

contro lextension de cette maladie, au moyen d'une action de caractère inter-

national.
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3. TITRE V, CHAPITRE IV - VARIOLE (ARTICLE 75)

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lors de la discussion

du Chapitre IV, la délégation du Canada avait proposé d'introduire la phrase

suivante dans l'Article 75 : "La vaccination contre la variole peut être exigée

de toute personne qui, au cours d'un voyage international, quitte une circons-

cription infectée ". Ne conviendrait -il pas d.e procéder à un vote sur cette

proposition ?

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni), le Dr RAJA (Inde) et le Dr MACTRAN (Nou-

velle- Zélande) estiment que les garanties prévues sont suffisantes. Les mesures

qui doivent être appliquées aux persotnes arrivant d'une circonscription in-

fectée ont été clairement précisées dans d'autres parties du Règlement.

récision : La proposition canadienne est rejetée par 13 voix contre 12.

4. ART'ICLE 36

Le PRESi;DENT croit savoir qu'un léger changement d.e rédaction (adjonc-

tion du mot " forward." après le mot "proceed. ") a été apporté à l'avant - dernière

ligne du texte anglais. (Cette modification ne concerne pas le texte français).

Décision : L'Article 36 est renvoyé au Comité de Rédaction.

5. ARTICLE 37

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) se demande s'il ne serait pas nécessaire

de donner une définition du terme "territoire infecté ".

Décision : Il est décidé d.e remplacer les mots "territoire infecté" par

"un territoire où se trouvent des circonscriptions infectées ".
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Le T'r EALAWANI (Egypte) propose, afin de rendre le texte plus clair,

d'ajouter à la fin do cet article les mots "à condition que l'aéronef n'ait

pas embarqué de passagers provenant d'une circonscription infectée ". Dans cer-

tains pays où los voyages s'effectuent principalement par air, il a pu constater

que des personnes provenant d'une circonscription infectée de fièvre jaune ont

la possibilité d.e monter à bord. d'un avion dans un aéroport sanitaire et de se

rendre de là dans un autre territoire.

Le .r R.,JA (Inde) est d'avis que les 4 spositions de l'Article 65

couvrent le point soulev6 par le délégué d.e l'Egypte.

Le r JAFAR (Pakistan) estime que la question soulevée par le délégué

de l'Egypte mérite d'âtre examinée attentivement. Afin d.e rendre le texte plus

clair, il propose d'ajouter les mots "sans avoir pris á bord de passagers pro-

venant du territoire infecté ".

Le TRESIDENT propose une autre rédaction : "Sous réserve qu'il ji'ait

pas embarqué de passager dans cet aéroport ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) fait observer que le point soulevé est

couvert, pour chacune des maladies quarantenaires, dans les chapitres qui s'y

rapportent.

RAJA (Ind.e) interprète l'Article 65 comme signifiant que l'auto-

rité sanitaire a la faculté - qu'il s'agisse d'un aéronef provenant ou non d'une

circonscription infectée - d.e décider que toute personne se trouvant à bord et

qui serait insuffisamment protégée contre la fièvre jaune peut âtre isolée pen-

dant la période prescrite. Il ne lui parait pas certain que le Règlement donne
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aux autorités sanitaires la latitude d'imposer des mesures de désinsectisation

dans le cas d'un aéronef qui n'est pas considéré comme infecté - bien qu'il

puisse se trouver à bord. des personnes provenant d'une circonscription infectée

.de fièvre jaune et qui, tout en s'étant embarquées dans un aéroport sanitaire,

peuvent titre susceptibles de propager l'infection.

Le 1r JAFAR (Pakistan) affirme à nouveau que cet article n'est pas

nécessaire à son avis, et qu'il a été inclus dans le Règlement uniquement pour

souligner qu'un aéronef ne saurait - du fait seul qu'il a sur1olé un territoire

infecté - titre considéré comme rentrant dans la catégorie des aéronefs infectés.

Il serait possible d'écarter toute incertitude à ce sujet en adoptant l'adjonc-

tion qu'il a proposée et qui rendrait plus clair le sons des mots "du fait seul"

qui figurent dans le texte.

Le PRESIDENT explique les raisons qui justifient l'insertion de cet

article dont il a été le promoteur. Il s'est présenté des cas dans lesquels un

aéronef a été considéré comme infecté p rce qu'il avait survolé un territoire

infecté sans y atterrir. On a estimé que c'était là une conception déraisonnable.

Il a été adnis qu'un aéronef;, mame s'il a tauehé un adroyort sanitaire situé

á l'intérieur d'une circonscription infectée, ne devait pas titre considéré,

pour cette raison, eYDmme infecté ou suspect.

Le Pr JAFAR (Pakistan) maintient que, a son avis, il n'y aurait aucun

inconvénient à rendre le texte, plus clair sur ce point. Une personne, mame

lorsqu'elle est en possession d'un certificat de vaccination, peut ne pas titre

immunisée contre la fièvre jaune si le certificat n'est pra encore devenu

valable.



A3 -1+ /SR /Min /26

Page 13

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) fait observer que les chapitres parti-

culiers qui traitent des diverses maladies quarantenaires prévoient des mesures

spéciales qui doivent, à l'arrivée, être appliquées aux aéronefs et aux passa-

gers. Le but de l'article est de souligner qu'un aéronef qui atterrit dans un

aéroport sanitaire - lequel est, par définition, indemne d'infection - ne peut

pas être considéré comme provenant d'une circonscription infectée pour la seule

raison que cet aéroport sanitaire se trouve situé dans cette circonscription.

Décision : La proposition du délégué du Pakistan visant l'adjonction des

mots "sous réserve qu'il n'ait pas embarqué de passager dans cet aéroport"

est rejetée par 11 voix contre 6.

6. PROJETS DE RESOLUTIONS DE CARACTERE GENERAL

Mesures nationales supplémentaires de santé et d'hygiène

(Document A3-4/S1775-67

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) explique qu'il a préparé le projet

de résoluticn en question (document A3- 4/SR/56) à la demande d'un certain nombre

de délégations. A la suite des discussions qui ont eu lieu concernant le Titre

III (Organisation sanitaire) il est apparu nécessaire que, dans les zones d'en-

démicité et dans les régions réceptives, des mesures sanitaires soient prises

non seulement dans les ports de départ et d'arrivée mais également dans le voi-

sinage de ces ports.

Décision : Il est décidé de supprimer au paragraphe 1, i), du projet de

résolution, les mots "de l'espèce Aed.es" et la résolution est ensuite'

adoptée à l'unanimité pour être soumise à la Quatrième Assemblée MonGiale

de la Santé.
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Hygiène et salubrité des aéroports (document A3- 4 /SR /25)

La Commission adopte les projets d'amendement suivants : remplacer, à

la fin de la troisième et au début de la quatrième lignes, les mots "les mouve-

ments de l'aviation commerciale" par les mots "le trafic aérien international ";

supprimer, á la fin de la seconde ligne et dans la troisième ligne, les mots

"que, contrairement á ce qui se passe dans le cas des navires, un aéronef com-

mercial" et les remplacer par les mots "un aéronef "; supprimer le mot "épidémi-

ques" dans la troisième ligne du troisième paragraphe; arrêter le quatrième pa-

ragraphe après le mot "déchets" qui figure à l'avant- dernière ligne et supprimer

la fin de ce paragraphe; arrêter le cinquième paragraphe après les mots "sur

cette question" qui figurent au début de la quatrième ligne et supprimer la fin

de ce paragraphe.

Décision : La Commission adopte, en le faisant sien, le projet de résolu-

tion contenu dans le document A3- 4/SR/25, tel qu'il a été amendé, et décide

de le soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Mandat d'un comité d'experts de l'OMS chargé de l'étude des maladies

épidémiques non transmissibles (Documents A3- 4/SR/58 et A3 -4 SR 57

Le PRES IlJENT explique que la résolution qui sera présentée par la

délégation de l'Union Sud-Africaine est, en fait, identique à la proposition qui

avait été soumise par la délégation belge dans le document A3- 4/SR/37.

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) déclare que c'est á la demande d'un

certain nombre de délégations qu'il a préparé les projets de résolutions figurant

dans les documents A3- 4/SR/58 et A3- 4/SR/59. A la suite de la discussion sur

l'Article 107, il a été reconnu nécessaire d'attirer l'attention de l'Assemblée
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d.e la Santé sur la nécessité absolue de prévoir un examen de l'application pra-

tique du Règlement et de prendre des mesures visant à la fois les maladies

couvertes par le Règlement et celles qui n'ont pas été incluses dans ses dispo-

sitions. Les projets de résolutions (A3- 4/SR/58 et 59) reprennent pour cette

raison tous les éléments essentiels du rapport d.e majorité sur l'Article 107,

ainsi que les points essentiels du rapport de minorité présenté par le Royaume -

Uni, la substance des propositions soumises par la délégation française, et di-

verses suggestions formulées oralement durant le débat. L'application du Règle-

ment doit être examinée de façon continue par les organes compétents de l'Orga-

nisation (Assemblée de la Santé, Conseil Exécutif, Comités d'experts et Secré-

tariat), et cet examen doit porter non seulement sur les maladies quarantenaires

mais également sur les autres maladies épidémiques. Il convient, d'autre part,

d.e prévoir les rouages d'application de l'Article 107. Ces rouages existent

déjà et, pour cette raison, la résolution contenue dans le document A3- 4/SR/59

a été rédigée en termes généraux afin d'y intégrer les résolutions adoptées par

la première, la deuxième et la troisième Assemblées Mondiales de la Santé ainsi

que les décisions prises ultérieurement par le Conseil Exécutif dans cette

question.

Décision : Le projet de résolution figurant au document A3- 4/SR/58 est

adopté pour être transmis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Br van den BERG (Pays -Bas), tout en approuvant d'une façon générale

le texte de la résolution qui vient d'être adoptée, exprime l'opinion que la

procédure et les organes envisagés devraient avoir un caractère permanent.
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Le Dr BERGMAN (Suède) pense qu'il avait été très nettement décidé de

ne pas recommander la création d'un nouveau comité mais d'avoir recours aux

organes déjà créés par l'Organisation, y compris le Comité d'experts de l'Epi-

démiologie internationale et de la Quarantaine. Il estime chue la Commission

s'est déjà prononcée par un vote en faveur de la proposition du délégué de

l'Inde qui est reproduite dans le document A3 -) /SR /Min, /22, page 16,

Le Dr RAJA (Inde) est partisan d'un organe consultatif qui serait

créé par le Directeur général et qui aurait la souplesse voulue pour qu'il

puisse être fait appel à des avis techniques de toute nature.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) reconnatt qu'il a été nettement décidé

d.e ne recommander la création d'aucun comité nouveau et d'insister pour que les

mesures nécessaires soient prises en recourant aux organes existants de l'Orga-

nisation.

Le PRESIDENT propose de remplacer, à la première ligne du raragraphe

a) du dispositif du projet de résolution (document A3- L /SR /59) les mots "à un

comité d'experts approprié" par les mots "au comité d'experts ou aux comités

d'experts appropriés" et d.e supprimer au paragraphe b) les mots "en cdnstituant

et ".

Le Dr RAJA (Inde) , répondant aux observations formulées par le délégué

de la Suède, indique lue sa proposition a été acceptée pour la question de

l'examen périodique. En ce qui concerne le règlement des différends, conformément

à l'article 107, il a lui -même accepté la proposition du Royaume -Uni tendant à

ce que l'on ait recours aux organes déjà existants.
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Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) approuve la proposition du Président. Il

suggère toutefois qu'il conviendrait de supprimer les mots "d'experts" tant

au paragraphe a) qu'au paragraphe b) du texte.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition d.0 Royaume -

Uni visant la suppression d.0 mot "d'experts ", afin de laisser au Conseil Exécutif

et au Directeur général toute latitude dans ce domaine.

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) explique qu'il a été tenu pleinement

compte, dans la rédaction du projet de résolution, des instructions toujours en

vigueur, qui ont été données par les Assemblées de la Santé en vue d.e la créa-

tion des comités d'experts existant actuellement, y compris le Comité d'experts

d.e l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine; les décisions prises

par la présente Commission ont été également introduites dans le texte, à

savoir : 1) la recommandation de l'Inde visant la nécessité de charger un

comité d'experts de l'examen périodique du Règlement; 2) la proposition d.e la

Norvège tendant à ce que l'application des dispositions prévues à l'article 107

soit confiée à l'organe compétent de l'Organisation. Il convient, néanmoins, de

ne pas perdre d.e vue les termes du mandat initial du Comité d'experts de l'Epi-

démiologie internationale et de la Quarantaine; tant que de nouvelles instruc-

tions n'auront pas été établies par l'Assemblée, les fonctions prévues pour le

nouvel organisme envisagé ne seront pas en accord avec le mandat actuel de ce

comité.

Il n'a pas été possible de tenir compte, dans le texte même de la réso-

lution, du point soulevé par le Dr van den Berg, car il en serait résulté des

difficultés d'ordre administratif, en raison des instructions antérieures de

l'Assemblée de la Santé concernant les comités d'experts et les organes appa-

rentés.
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Le Dr Gear donne aux délégués de la Suède et du Royaume -Uni l'assu-

rance que le texte proposé ne revient pas, pour les infirmer, sur des décisions.!

prises antérieurement.

La Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques qui sera créée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé voudra

peut -étre reviser le libellé du projet de résolution; mais celui -ci, pour autant

que le Dr Gear puisse en juger, est conforme à la fois aux nécessités adminis-

tratives de l'Organisati.on et á la politique générale de l'Assemblée de la

Santé et du Conseil Exécutif.

Un échange de vues a lieu sur la question de savoir s'il convient

de modifier ou de supprimer les mots "qui y apporteront les amendements jugés

nécessares" (second. paragraphe du préambule).

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose la suppression de ces mots.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) suggère qu'il conviendrait de dire,

au lieu de "qui y apporteront les amendements jugés nécessaires ", "qui y appor-

teront, en cas de besoin, les modifications etc."

Décision : L'amen.ement des Etats -Unis d'Amérique à la proposition du

Royaume -Uni est adopté par 18 voix contre 3. Le projet de résolution con-

tenu dans le document A3.4/SR /59 est alors adopté, avec une voix contraire,

pour étre soumis á l'Assemblée de la Santé.

Il est décidé, à la suite d'une suggestion du Dr JAFAR (Pakistan), que

le texte sera renvoyé au Sous -Comité juridique qui devra décider s'il se trouve,

sur un point quelconque, en contradiction avec la proposition de la délégation de

l'Inde, adoptée le jour précédent, et il est entendu que, à moins de contestation,

aucune noavelle discussion n'interviendra.

La séance est levée á 12 heures 30.


