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1. SOUHAITS DE BIENVENUE AU REPRESENTANT DES NATIONS UNIES

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. de Bellaigue, représentant des

Nations Unies, Division des Transports et Communications.

M. de BELLAIGUE (Nations Unies) remercie le Président de ses souhaits

de bienvenue et, au nom des Nations Unies, exprime à la Commission Spéciale ses

voeux de succès pour l'accomplissement de sa tache importante concernant le

Projet de Règlement qui, une fois adopté par l'Assemblée de la Santé, constituera

une étape décisive dans la lutte contre la propagation des maladies épidémiques.

2. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - ARTICLES FIGURANT
DANS LE CORPS DU REGLEMENT (suite) (point 5 de l'ordre du jour)

(document A3-- 4 /SR /1)

Chapitre III - Mesures sanitaires, applicables durant le trajet entre les
ports ou aéroports de départ et d'arrivée (suite)

Article 28 (suite)

Le Dr HEMMES (Pays-Bas) estime qu'il est nécessaire de décider si la

visite médicale doit ou non être considérée comme une mesure sanitaire. Les

articles 28 et 35, par exemple, semblent être en contradiction sur ce point.

Tout en se préoccupant essentiellement des nécessités logiques, il propose de ne

pas considérer la visite médicale comme une mesure sanitaire.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'article 32,

aux termes duquel l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée peut imposer une visite

médicale, quelles que soient les dispositions énoncées par d'autres articles.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) souligne que l'inspection d'un navire se

trouve comprise dans la définition de la +'visite médicale++; il propose de ne
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pas considérer cette visite dans son sens étroit et il estime que, aux fins

d'application dei Règlement, elle devrait être envisagée comme une mesure sani-

taire.

Le Dr HALAWANI (Egypte) désirerait que l'article 28 fut rédigé de

telle sorte qu'il n'y ait aucun doute sur le point suivant ; lorsqu'un navire

passe par un canal maritime, l'autorité sanitaire doit tout d'abord procéder à

une visite afin de déterminer si ce navire est indemne ou infecté et, ensuite,

appliquer les mesures sanitaires appropriées.

Le Dr RAJA (Inde) se demande si l'article 32 ne devrait pas trouver

sa place dans le chapitre IV, à moins que la visite médicale ne soit considérée

comme une mesure sanitaire.

Décision :Il est décidé que la visite médicale doit être considérée comme

une mesure sanitaire; le Comité de Rédaction modifiera en conséquence les

articles visés.

Article 29

Définition de la 'zone de transit direct"

Le PRESIDENT fait savoir à la Commission que la définition de la

"zone de transit direct" a été rédigée en étroite collaboration avec l'OACI.

Décision ? la définition est adoptée sans discussion.
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Le Dr DUREN (Belgique) indique que le mot "ségrégation ", qui n'est

pas défini à l'article ler, a, en français, un sens péjoratif. Il interprète

l'alinéa b) comme signifiant que les mesures sanitaires ne seront pas appli-

quées aux passagers et á l'équipage s'ils n'ont pas quitté une aire dont les

limites auront été fixées par l'autorité sanitaire de l'aéroport.

Décision : Il est décidé de renvoyer l'alinéa b) de l'article 29 au Comité

de Rédaction en vue d'une nouvelle rédaction tenant compte des suggestions

du délégué de la Belgique.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) propose d'ajouter les mots "de la même

ville" après "situé à proximité ", á l'antépénultième ligne de l'alinéa b).

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) pense que la disposition en question doit

s'entendre de la proximité de l'aéroport d'arrivée.

Le Dr DOWLING (Australie) suppose que, à la suite de la décision qui

vient d'être prise au sujet de la visite médicale, qui doit être considérée

comme une mesure sanitaire, même cette visite médicale se trouverait exclue

en vertu de l'article 29. Le Gouvernement australien désirerait que l'on prévoie

une plus grande liberté de décision. Le Dr Dowling propose donc d'ajouter, après

le mot "vaccination ", à la deuxième ligne, les mots "sauf celles qui auront été

décidées par un Etat Membre ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, pour déterminer si un

aéronef est indemne ou non, il est nécessaire de procéder á une visite médicale.

Le PRESIDENT pense que cette question pourrait être résolue si, á

l'alinéa b), on remplaçait les mots "passagers et membres de l'équipage Len
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transi] arrivant par un aéronef indemne" par "passagers et membres de l'équi-

page 5n transi] arrivant par un aéronef trouvé indemne à l'arrivée ".

Décision : Il est décidé de renvoyer au Comité de Rédaction l'alinéa b)

de l'article 29 pour modification du début, conformément à la suggestion

du Président.

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

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, explique. que, l'article

32 s'appliquant uniquement aux mesures à l'arrivée et les paragraphes 1 et 2

de l'article 28 s'appliquant aux navires indemnes, on pourrait arguer que la

visite médicale n'est pas autorisée aux termes de l'article 28. Comme l'inten-

tion est de permettre la visite médicale, il conviendrait donc d'introduire une

disposition expresse tant à l'article 28 (de préférence au paragraphe 1) qu'à

l'article 29.

Décision : La proposition australienne d'ajouter les mots "sauf celles

qui auront été décidées par un Etat Membre" est mise aux voix et repoussée.

La proposition du Dr PADUA (Philippines) tendant à supprimer les mots

"y compris la vaccination" donne lieu á une discussion. Les Philippines exigent

certains certificats de vaccination pour les passagers et l'équipage d'un aéro-

nef, mame si l'appareil les transporte simplement d'un aéroport à un autre.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni). souligne que la suppression des mots "y

compris la vaccination" signifierait qu'une personne qui voyage à bord d'un

navire indemne, et qui ne débarque pas, devrait se soumettre à la vaccination, -

ce que le délégué britannique tient pour tout à fait déraisonnable. En ce qui
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concerne les passagers d'un aéronef l'institution de zones de transit direct

a pour objet d'éviter la nécessité de soumettre á de telles mesures les per-

sonnes qui se.rendent simplement d'un aéroport dans un autre aérodrome situé à

proximité.

Le PRESIDENT a été informé que, du point de vue juridique, l'insertion

'ou la non -insertion des mots. "y compris la vaccination" ne fait aucune diffé-

rence. Il met aux voix la proposition tendant à supprimer les mots en question.

Décision : La proposition est repoussée.

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 30

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) estime que l'article 30 ne pourrait être ap-

pliqué dans la pratique, étant donné la décision, qui vient d'être prise, d'as-

similer la visite médicale á une mesure sanitaire.

M. HOSTIE pense que cette difficulté pourrait être résolue en plaçant

l'article 32 avant l'article 30 et en modifiant le libellé de ce dernier de

façon à dire "D'autres mesures sanitaires ... ".

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr van de CALSEYDE

(Belgique) propose d'ajouter le mot "principalement" après "déterminées ", à la

deuxième ligne; en effet, bien que l'on insiste avant tout sur les conditions

ayant existé à bord, certaines mesures à appliquer dépendent du lieu de départ

du navire, par exemple dans le cas d'une circonscription infectée par la fièvre

jaune.
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Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) affirme que l'adjonction proposée détrui-

rait la valeur positive de l'article, en permettant à l'autorité'sanitaire de

prendre en considération toutes conditions dont elle pourrait faire choix. La

visite médicale, telle qu'elle.a été définie, (page 8) comprend l'inspection du

navire ou de l'aéronef et Mr Brilliant est convaincu que, si les mesures à ap-

pliquer. ne devaient pas être déterminées par les conditions ayant existé à bord

pendantAle voyage, quel que. soit le lieu de provenance du navire ou de l'aéronef,

et par les conditions constatées lors de la visite à l'arrivée l'ensemble de

l'article pourrait tout aussi bien être supprimé.

Répondant au PRESIDENT qui lui demande si la proposition de M. Hostie

lui donnerait satisfaction, Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'elle serait

certainement utile. Comprenant les conséquences fácheuses qui pourraient résul-

ter de l'emploi du mot "principalement ", Mr Stowman propose les mots suivants ;

"sauf autorisation résultant d'autres dispositions du présent Règlement ".

Le Dr DOWLING (Australie) estime que les mots "existant au moment de

la visite médicale" sont ambigus, car la visite médicale des passagers et l'ins-

pection du navire peuvent ne pas.etre effectuées au même moment.

Considérant que, dans. certaines circonstances, l'article pourrait

être trop rigide, il rappelle la récente menace de paralysie infantile dans les

archipels des Mers du Sud. Ces îles constituent une collectivité isolée, indemne

de cette maladie, et, dans l'ignorance des mesures scientifiques qui permettraient

de combattre efficacement la propagation de la paralysie infantile, la seule

défense consiste à interdire l'arrivée de Voyageurs venant de circonscriptions

infectées.
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Décision : A la suite d'un vote, il est décidé que l'article 32 sera placé

avant l'article 30 et que le Comité de Rédaction sera prié de revoir le

texte des deux articles afin d'y apporter la clarté nécessaire.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) revenant sur les observations du délégué

de l'Australie, n'estime pas, personnellement, qu'une difficulté quelconque

puisse résulter de l'expression "existant au moment de la visite médicale" sous

la forme utilisée dans le texte anglais. Une autre solution serait de dire

"durant la visite médicale" mais cette question pourrait être laissée aux soins

du Comité de Rédaction.

En ce qui concerne le deuxième point, il rappelle que le Comité de

Rédaction a été invité à rendre plus clair le libellé de l'article 24. Toute-

fois, cet article n'impose pas de restrictions à l'autorité sanitaire au sujet

de l'inspection et de la quarantaine des personnes qui peuvent constituer un

danger du point de vue des maladies transmissibles qui ne sont pas expressément

mentionnées dans le Règlement.

Le'PRESIDENT estime que, en déplaçant l'article 32, les difficultés

signal' s par le délégué australien se trouveront résolues.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) demande si les mots "train ou véhicule

routier" qui figurent à l'article 32, ne devraient pas être ajoutés à l'article

30.

Décision : Mise aux voix, la proposition d'ajouter "train ou véhicule

routier" après "aéronef ", à l'article 30, est adoptée.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) croit que les diverses questions

soulevées au cours de la discussion pourraient être résolues en adoptant la
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rédaction suivante qui viserait toute éventualité "les mesures sanitaires

applicables à un navre, bateau ou aéronef sont déterminées par les conditions

ayant existé pendant le voyage ou existant à bord au moment de la visite médi-

cale".

Le Dr van de CASEYLDE (Belgique) déclare qu'il devrait être précisé

que la définition du mot "arrivée" vise l'arrivée dans un port d'un territoire

étranger et non pas dans un port du même territoire que celui du départ. Il

propose d'ajouter, à la troisième ligne de l'article 32, après "véhicule routier"

les mots "en voyage international ", ou bien d'ajouter les mots "d'un autre

territoire" après le mot "port ".

La question soulevée par le délégué de la Belgique est renvoyée au

Comité de Rédaction.

Le PRESIDENT estime que l'acceptation de la proposition précédemment

présentée par le délégué des Etats -Unis et suivant laquelle on devrait prendre

en considération la circonscription dont vient le navire'ou l'aéronef consti-

tuerait une mesure rétrograde. Il rappelle que, aux termes de la Convention de

1926, un navire ou un aéronef ne peut être condamné pour la raison qu'il a

quitté une circonscription infectée.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) répond que, même s'il n'y a pas

de cas de maladie à bord, il peut s'y trouver des personnes venant d'une cir-

conscription infectée et qui se trouvent encore en période d'incubation. Il

renouvelle sa proposition tendant à l'adjonction du mot "principalement" ou

des mots "sauf autorisation résultant d'autres dispositions du présent Règle-

ment".
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Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) élève des objections à l'encontre du mot

"principalement ". Il suggère une formule telle que : "ou que le présent Règle-

ment permet d'appliquer à un navire ou à un aéronef arrivant d'une circonscrip-

tion infectée ".

Décision : La proposition du Royaume -Uni est mise aux voix et adoptée.

Le Dr DOWLING désire qu'il soit précisé que les dispositions de

l'article visent le navire ou l'aéronef et non pas les passagers. Il propose

l'insertion d'un nouvel article destiné à protéger les collectivités isolées.

A la demande du PRESIDENT il accepte de soumettre un projet de texte à la

Commission.

Articl 31

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) se référant à la note de bas de page,

estime que les difficultés qui ont préoccupé le Sous -Comité juridique ont été

résolues par l'adoption d'une définition amendée pour la "circonscription

infectée" et que l'on pourrait en revenir au texte primitif communiqué aux

gouvernements avant la dernière session du Comité d'experts de l'Epidémiologie

internationale et de la Quarantaine. En conséquence, il propose de remplacer

le texte actuel par le suivant

"1. L'application des mesures prévues aux chapitres IV et V sera res-

treinte aux provenances d'une circonscription infectée.

2. Cette restriction n'est valable que si l'autorité sanitaire de la cir-

conscription infectée prend toutes les mesures nécessaires pour empécher

la propagation de la maladie et applique les dispositions du paragraphe 2

de l'article 25."
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Le Dr DUREN (Belgique) déclare que les propositions que la délégation

belge désirait faire sont analogues à celles qui ont été soumises par la déléga-

tion du Royaume -Uni; elles étaient les suivantes :

"Lorsque l'application des mesures prévues au Titre V dépend du fait qu'un

navire, bateau ou aéronef, d'une personne ou un objet quelconque proviennent

d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire pourra ne pas appli-

quer les prescriptions en question si l'Etat dans le territoire duquel est

située la circonscription infectée a effectivement appliqué les mesures

prescrites au paragraphe 2 de l'article 25 et en a averti l'autorité sani-

taire du port, de l'aérodrome ou de la station d'arrivée.fi

Le PRESIDENT pense que la proposition du délégué belge, bien qu'ayant

une forme négative, contient plus d'éléments que la proposition du Royaume -Uni

et comporte une clause à l'effet que le port dtarrivée doit être avisé.

La question se pose également de. savoir si la responsabilité doit in-

comber à l'autorité sanitaire de la circonscription ou á l'administration sani-

taire.

Lo Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) demande que le texte revisé de cet

article, tel qu'il a été présenté par sa délégation, soit examiné avec les autres.

amendements.

Le Dr BRAVO (Chili) propose de substituer les mots "limites politiques"

aux mots "limites géographiques" cui figurent actuellement dans le texte.

Le PRESIDENT suggère d'ajourner l'examen de l'article 31 jusqu'à ce

que le texte des. amendements proposés et la nouvelle définition de la "circons-

cription infectée" aient été distribués. Cette proposition est adoptée.

Article 32

Décision g L'article 32, qui a déjà fait l'objet d'une discussion approfon-

dle est adopté sous réserve de l'insertion d'une virgule après les mots "ain-

si que toute personne'', suivant la proposition du Dr BEU (Etabs -t.I s d'knérique ).
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Article 33

Définition de l' "isolement"

La définition est adoptée sans modification.

Définition d'une "personne atteinte"

A la demande du Dr GEAR (Union Sud -Africaine) qui considère que cette

définition doit se lire en liaison avec la définition de "suspect ", cette der-

nière définition est examinée en premier lieu.

Définition de "suspect"

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il existe d'autres

sources d'infection qu'une personne elle -même atteinte et propose qu'on remplace

par conséquent les mots "une personne atteinte" par "une source d'infection ".

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) pense que les mots "ou qui, pour tout autre

motif, est considérée par l'autorité sanitaire comme ayant été exposée á ce

danger" répondrait au voeu exprimé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que, sous réserve de la définition à

donner à "une personne atteinte" le mot "suspect" pourrait être précisé simple-

ment de la manière suivante :" "suspect" désigne une personne considérée, pour

quelque motif que ce soit par une autorité sanitaire compétente comme ayant été

exposée au danger d'infection ".

Le Dr DOWLING (Australie) propose, pour sa part, la définition suivante :

"suspect" désigne une personhe qui a été exposée au risque d'infection par une

maladie épidémique ".
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle Ulande) estimant qu'une certaine latitude

devait étre laissée á.l'autorité sanitaire, propose la rédaction suivante :

m... une personne qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, a été exposée au

risque d'infection par une maladie épidémique °e

Le Dr DOWLING et M. GE BLERTS acceptent cet amendement à leurs pro-

positions respectives.

Le Dr GEL.R (Union Sud-Africaine) bien qu'il n'ait pas d'autre rédaction

à suggérer, estime que les amendements proposés conféreraient des pouvoirs trop

étendus à l'administration quarantenaire. Il présente cette observation dans le

.cadre de la déclaration générale qu'il a faite au cours de la première sÉ.ance.

Le Dr RAJA (Inde) pense qu'il est difficile à une autorité sanitaire

de déclarer qu'une personne a été effectivement exposée à la contagion et que,

par conséquent, il serait préférable de dire'; "a été probablement exposée ".

. Le Dr BELL (Etats -Unis d'Améri_-ue)'propose de limiter davantage en-

core la portée de la définition en ajoutant : "de telle manière qu'elle a pu

étre infectée ".

Mr BRILLI`.NT (Royaume -Uni) estime que toutes les additions proposées

ne font qu'obscurcir le texte au lieu de l'éclaircir.-- La seule chose qui importe

est d'accorder des pouvoirs discrétionnaires à l'autorité sanitaire. C'est pour-

quoi il appuie la proposition du délégué de l'Australie, amendée par le délécué

de la Nouvelle Zélande,

Le Dr BELL fait remarquer que certaines personnes, par exemple celles

qui sont immunisées contre la fièvre jaune, mgme si elles sont exposées à l'in-

fection ne sont pas susceptibles de la transmettre. Sa proposition avait pour but

de tenir compte de ce fait.
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Le Dr DUJARRIC de la RIvIERE (France) reconnaft que, dù point de vue

scientifique, il est évident que les conditions de contamination peuvent varier

considérablement, mais un règlement général ne peut entrer dans .les détails.

Le PRESIDENT propose alors le texte suivant

"suspect" désigne une personne qui, de l'avis de lautorité sanitaire lo-

cale, a été exposée au risque d'infection par une maladie épidémique, et

est susceptible de transmettre l'infection ".

Le Dr RAJA (Inde) continue à penser que l'amendement proposé par le

délégué des Etats -Unis est plus direct et tient compte de l'éventualité d'une

personne complètement immunisée et par conséquent non susceptible de trans-

mettre l'infection.

Le Dr PADUA (Philippines) préfère le -texte proposé par le Président,

sous réserve de la suppression des mots t "et est susceptible de transmettre

l'infection ".

Mr BRILLANT (Royaume -Uni) bien qu'il continue à préconiser une rédac-

tion aussi simple que possible, déclare qu'après les observations du délégué des

Etats -Unis, il lui semble indiqué de maintenir le membre de phrase : "et est

süsceptible.de transmettre l'infection C'est pourquoi il propose que la défi-

nition soit amendée comme suit : "suspect" désigne une personne qui, de l'avis

de l'autorité sanitaire, a été exposée au risque d'infection par une maladie

épidémique, et est susceptible de transmettre la maladie ".

Décision Le texte ci- dessus est mis aux voix et adopté.
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Définition de "personne atteinte"

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) propose de supprimer les mots "ou

qui, sans être atteinte, est considérée comme susceptible de transmettre l'in-

fection", puisque cette idée est déjà exprimée dans la définition de "suspect ".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne comprend pas pourquoi le choléra

fait l'objet d'une mention spéciale. Il propose de supprimer la fin de la défi-

nition, à partir des mots : . dans l'application de cette définition ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition du délégué de l'Italie.

M. GEERAERTS (Belgique) pense que l'on pourrait supprimer les mots

"en attendant la confirmation bactériologique ", mais non ceux qui font allusion

aux personnes présentant les symptômes cliniques du choléra.

Le Dr HALAWANI (Egypte) déclare que sa délégation estime qu'il importe

que le membre de phrase faisant allusion aux sympt8mes cliniques du choléra

soit conservé dans la définition.

Le Dr DOWLING (Australie) se déclare d'accord avec le délégué. de

l'Italie. Par contre, il n'approuve pas la proposition du Dr Gear tendant à

supprimer le membre de phrase : ".., ou qui, sans être atteinte, est considérée

comme susceptible de transmettre l'infection ", car ce membre de phrase vise à

régler le cas des "porteurs de germes ".

Le PRESIDENT met alors aux voix successivement les propositions du

Dr Gear et du Professeur Canaperia.
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Décisions : 1) La proposition du Dr Gear, tendant à la suppression du

membre de phrase : ".... ou qui, sans être atteinte, est considérée comme

susceptible de transmettre l'infection ", est'adoptéé:

2) La proposition du Professeur Canaperia, tendant à la suppression de la

partie de la phrase qui suit le point -virgule, est adoptée par 12 voix

contre 6.

Article 3.3

Le Dr DOWLING (Australie) propose de supprimer la deuxième phrase de

cet article, car, à son avis, c'est à l'autorité sanitaire intéressée qu'il

appartient de prendre une décision au sujet du débarquement.

Le PRESIDENT explique que cette disposition a pour but d'empêcher

que le navire, etc., puisse servir d'hôpital d'isolement.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose d'introduire dans cet article une

clause spécifiant que "le navire, etc., à bord duquel se trouve la personne

atteinte ne peut servir d'hôpital d'isolement ".

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine)' tout en iecornaissant qu'une personne

atteinte se trouvant à bord d'un.naviret etc., en transit, dóit être débarquée

fait observer que, dans certaines circonstances, l'autorité sanitaire locale

pourrait n'être pas désireuse de faire débarquer cette personne. La phrase en

question vise à permettre à la personne ayant la conduite du moyen de transport

d'obtenir le débarquement d'une personne atteinte.

Le Dr DUJARRIC de ].a PIiIERE (France) estime que, sous sa forme actuelle

l'article ne met pas suffisamment en évidence les deux aspects du problème :
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1) débarquement, sur demande de la personne qui a la conduite du moyen de

transport; et 2) acceptation, par l'autorité sanitaire, du débarquement et de

l isolement de la personne atteinte. Il suggère de charger le Comité de Rédac-

tion de remanier le texte de l'article de façon à mieux marquer cette dualité.

Mr HASELGRO E (Royaume -Uni) considère que la deuxième phrase doit être

maintenue.

Décision : La question ayant été mise aux voix, il est décidé de maintenir

la deuxième phrase et de charger le Comité de Rédaction d'insérer dans le

texte l'adjonction proposée par le Dr Jafar.

Article 34

Cet article est adopté sans discussion.

Article 35

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose que cet article soit amendé

comme suit :

"A l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, toute

mesure sanitaire, autre que la visite médicale prise dans un port ou aéro-

port à la satisfaction de l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport

ultérieurement touché par le navire ou l'aéronef, ne doit pas être renou-

velée dans ce port ou cet aéroport, à moins qu'après le départ, etc."

Il estime qu'il n'est pas raisonnable de proposer que des pays aient

le droit de renouveler des mesures sanitaires déjà prises dans un autre port;
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cependant, il peut être parfois indiqué de le faire si l'on éprouve raisonnable-

ment des doutes au sujet des mesures prises antérieurement; en pareil cas, l'au-

torité sanitaire doit avoir toute latitude de prendre les mesures qu'elle jugera

nécessaires.

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) attire l'attention de la Commission

sur l'article 95. Si l'on accepte la proposition du Royaume -Uni, cela peut con-

duire à des discriminations que le présent Règlement se propose précisement

d'éviter.

Mr MOULTON (oA.CI) fait observer que la proposition du Royaume -Uni

permettrait d'éviter un chevauchement des mesures prises. En effet, si les

autorités sanitaires ne se font pas mutuellement confiance, les entreprises

de transports se trouveront exposées á des complications inutiles. Cet article

est donc très important à ce point de vue.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), tout en approuvant quant au fond

l'amendement du Royaume -Uni, juge plus simple et plus restrictive la forme

proposée dans les amendements de la délégation des Etats -Unis, qui figurent dans

le document A3- 4/SR/27, à savoir  "ajouter, à la dernière ligne de l'article,

après le mot "mesures ", le membre de phrase suivant "ou à moins de preuve

évidente que les mesures n'ont pas été réellement efficace;#; ",

Le PRESIDENT met aux voix la question de savoir s'il convient

d'accorder à l'autorité sanitaire des pouvoirs discrétionnaires.

Décision s La Commission décide qu'il y a lieu d'accorder à l'autorité

sanitaire des pouvoirs discr;tionnmires.
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Mr HLSELGROVE (Royaume Uni) propose que son amendement soit combiné

avec celui de la délégation des Etats Unis.

Décision : Sur la proposition du Président, la Commission, à l'unanimité,

approuve en principe la proposition du Royaume -Uni en laissant au Comité

de Rédaction le soin de préparer un texte qui tienne compte de la propo-

sition du Royaume -Uni et de l'amendement des Etats -Unis ( document A3-4/

SR/27) ainsi que de l'adjonction, proposée par le Dr DLINGSVI,NG (Thaïlande),

des mots s "train ou véhicule routier ".

3. CRE;.TION D'UN GROUPE DE TRI. V:_IL JURIDIQUE CHLRGE D ' EXA VINER LES LRTICLES

DES TITRES IX ET X

Sur la proposition du Dr van den BERG (Pays -Bas), il est décidé de

créer un groupe de travail des questions juridiques .(dont la composition sera

réglée ultérieurement), chargé d'examiner les questions qui se posent au sujet

des Titres IX et X du Règlement.

La séance est levée à 12 heures 25.
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PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEîE SEANCE

CORRIGENDA

Page 5, ligne 3 : Supprimer le paragraphe "Décision ".

ligne 15: Supprimer le paragraphe "Décision", le remplacer par le

texte suivant :

"Décision : 1) I1 est décidé de renvoyer au Comité de

Rédaction l'Article 29, pour modification conformément aux

suggestions du Président et de M. Hostie.

2) La proposition australienne d'ajouter les

mots "sauf celles qui auraient ôté décidées par un Etat

Membre ", est mise aux voix et repoussée ".

Page 5, ligne 20: Supprimer les mots : "la suppression des mots "y compris la

vaccination ", signifierait "; remplacer par les mots "l'intention

contenue dans la proposition du Dr Padua semble être qu".

Page 11, ligne 18: Supprimer les mots : "tel qu'il a été présenté. par "; remplacer

par les mots "puis présente une proposition de "..


