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EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL ETABLI POUR ETUDIER LA PROPOSITION DE
LA DELEGATION DES ETATS -UNIS VISANT LA CREATION D'UNE COMMISSION SANITAIRE
INTERNATÍONALE ET CELLE DE LA DELEGATION FRANCAISE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT
D'UN ORGANE JURIDICTIONNEL (Documents A3-4/SR/45, SR /42 et SR /47)

Le Professeur CANAPERIA (Italie), Président du Groupe de travail,

étant empêché d'assister á la séance, le PRESIDENT prie Mr STOWMAN (Etats -Unis

d'Amérique) de présenter le rapport (document A3- 4/SR/45).

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les travaux de la Com-

mission Spéciale revêtent une extrême importance et marqueront peut -être une

étape capitale dans l'histoire de la quarantaine internationale. La proposition

dont la Commission est actuellement saisie offre, selon lui, le meilleur moyen

d'assurer, dans l'application du Règlement, la. souplesse nécessaire.

Il propose pour faciliter l'examen du rapport de le diviser en trois

parties : 1) les nouveaux Articles proposés 11A et 11B; 2) l'Article 107 amendé -

qui ne pourra pas être discuté avant d'avoir été examiné par le Sous -Comité

juridique et 3) le projet de résolution à soumettre à la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé.

Au sujet de l'Article 11A, Mr Stowman fait observer que le paragraphe 1

prévoit la transmission au Directeur général d'un rapport annuel qui, tout en

étant facile à établir, fournira des renseignements impossibles à obtenir par

les voies ordinaires, et que les dispositions du,paragraphe 2 représentent le

premier stade de l'analyse des renseignements ainsi reçus.

Quant au nouvel Article 11B, le paragraphe 1, qui vise l'établissement

d'une commission sanitaire internationale, est la pierre angulaire de tout

l'édifice. Il est indispensable que l'organisme en question soit créé en exécution
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du Règlement et non pas selon une autre procédure. Le paragraphe 2 montre que

la Commission aura principalement pour mandat d'exercer une surveillance con-

tinue sur l'application pratique du Règlement.

Etant donné que la Commission a décidé, à sa vingtième séance, de sup-

primer l'article 106 du Règlement, il faut supprimer l'alinéa b) au paragra-

phe 2 de l'article 11B du rapport, et remplacer la lettre c) par la lettre b) à

l'alinéa suivant.

Quant au paragraphe 3, le Groupe de travail a estimé que c'est au

moment où la Commission sanitaire sera instituée qu'il conviendra d'en arrêter

la composition. Le Règlement intérieur de la Commission sera établi par le

Conseil Exécutif.

Le mode de nomination des membres a donné lieu à des divergences

d'opinion, mais la solution 1), à savoir la nomination par le Directeur général,

sous réserve de l'approbation du Conseil Exécutif, a rallié la majorité des suf-

frages.

I1 a été jugé nécessaire de stipuler que la Commission ne pourra

compter plus d'un membre ressortissant à un même pays, ni plus de trois membres

appartenant à un même continent. Des membres additionnels dont le nombre pour-

rait être inférieur au chiffre de sept qui est prévu, pourront être nommés pour

une session déterminée, mais uniquement pour ladite session.

En recommandant le rapport à l'attention toute spéciale de la Commis-

sion, Mr Stowman déclare que, si le Groupe de travail s'est conformé trop stricte-

ment aux conceptions antérieures (il veut parler ici de l'incertitude qui a régné

au sujet de plusieurs questions et, notamment, celle de savoir si le Règlement
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devrait être limité aux six maladies épidémiques sur lesquelles ne porte qu'une

faible partie de l'activité sanitaire internationale), c'est parce que, jusqu'ici,

l'expérience acquise dans l'application des conventions sanitaires internatio-

nales n'a pas fait l'objet d'un exposé analytique pouvant servir de base à un

examen annuel.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission qui désirent présen-

ter des observations générales sur l'ensemble du rapport à prendre la parole.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que sa délégation regrette de ne

pas pouvoir souscrire au rapport du Groupe de travail et il rend hommage aux

efforts déployés par le Président du Groupe de travail pour réaliser l'accord.

Il implique dans l'impossibilité de se rallier à l'objectif visé et à

la procédure proposée, sa délégation, d'accord avec le Président du Groupe de

travail, a exposé, dans un rapport de minorité (document A3- 4/SR/42), les rai-

sons de son dissentiment. Elle a également soumis un contre -projet de résolution

(document A3- 4/SR/47) qui montre dans quel sens elle estime que. la Commission

Spéciale doit rédiger sa recommandation à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

La délégation du Royaume -Uni approuve l'Article 11A mais ne peut

souscrire à l'Article 11B, selon lequel un organisme ayant pour mandat d'exami-

ner l'application du Règlement serait créé en vertu des dispositions de ce même

Règlement. C'est, à son avis, une profonde erreur que de définir dans le Règle-

ment, avant son entrée en vigueur, la nature de l'organisme à établir pour en

contrôler l'application. Il s'agit, en l'espèce d'une question d'ordre consti-

tutionnel et c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'instituer, par
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voie de résolution, le mécanisme nécessaire. L'Assemblée de la Santé pourrait

alors modifier sa résolution d'année en année, si l'organisme constitué se ré-

vélait, sur quelque point, impropre à jouer, à l'égard du Règlement, le rôle

qui lui aurait été assigné.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime, comme la délégation du

Royaume -Uni, qu'un organisme tel que celui qui est envisagé ne saurait exercer

deux fonctions aussi diverses. Ainsi, le contrôle de l'application du Règlement

exigera qxt les membres à choisir dans la profession médicale soient recrutés par-

mi des savants, des chercheurs, des hommes de laboratoire, au courant des

questions de quarantaine. La. clarté avec laquelle sont maintenant rédigées les

dispositions relatives à la vaccination montre l'utilité de faire appel au con-

cours d'hommes de laboratoire qui sont en méme temps des experts de telle ou

telle maladie.

Pour le règlement de différends relatifs à l'application de la qua-

rantaine, où les facteurs personnels jouent un si grand rôle, ce sont les spé-

cialistes de cette question -et de ses aspects administratifs qui rendront les

plus grands services.

Quant aux juristes à inclure dans la composition de la Commission,

sans doute ceux qui ont l'expérience de la rédaction de dispositions statu-

taires auront -ils un rôle important à jouer, mais le règlement de différends

nécessite, par ailleurs, le concours de personnes habituées à peser les faits

en cause et à émettre des avis juridiquement fondés. Le Dr Maclean ne voit pas

comment les mêmes' personnes pourraient rendre, dans ces deux domaines, des

services également satisfaisants. Selon lui, il serait préférable de continuer

à faire appel aux experts juridiques de l'OMS, comme on l'a fait pour la ré-

daction du Règlement.
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Il faut tenir compte également de la nécessité d'une certaine sou-

plesse. La nature des différends variera considérablement selon la maladie et

selon les conditions existant dans le pays; or, si l'on crée un organisme

unique pour remplir deux fonctions différentes, on risque d'aboutir à an sys-

tème trop rigide.

Enfin, les considérations d'économie revotent, elles aussi, de l'im-

portance. Les fonds de l'Organisation sont limités et ceux qui seront utilisés

pour cette fin, feront défaut pour d'autres besoins sanitaires importants.

Le Dr Maclean accepterait volontiers l'Article 11A. Il approuverait

également la création de quelque organisme analogue à celui qui a élaboré le

projet de Règlement, mais peut -être avec un caractère plus permanent. Toutefois,

un tel organisme ne conviendrait pas pour le règlement des différends. Il

rappelle à la Commission que le Directeur général a déclaré, dans sa note

(A3- 4 /SR /12), que la plupart des différends survenus en 19+9 et 1950 ont été

réglés par le Secrétariat et il souligne que ceux qui ne sont pas susceptibles

d'être résolus par le Secrétariat devraient l'être par un organisme restreint

créé spécialement à cet effet.

Le Dr RAJA (Inde) juge très convaincants les arguments avancés par

la délégation du Royaume -Uni.

Pour le règlement des différends, il conviendrait, à son avis, de

faire l'essai du mécanisme existant avant d'essayer d'en créer un autre, étant

donné, notamment, les considérations formulées dans la note du Directeur général

sur laquelle le délégué de la Nouvelle - Zélande a attiré l'attention. Toutes les

fonctions relatives á l'application des conventions sanitaires ont été, dans

le passé, exercées par l'OIHP avant d'être reprises par l'OMS. Il semblerait
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donc indispensable que les rouages de l'Organisation fussent étroitement

associés à l'application du nouveau Règlement.

La présente discussion soulève une autre question. La Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé, en approuvant (dans la Résolution WHA2.15) le rapport

du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine sur

les travaux de sa première session, a également approuvé le préambule à l'Annexe

1, qui contenait le paragraphe suivant :

1.4.2 "Les cas de violation du Règlement qui n'auraient pas été réglés
par la procédure ordinaire pourraient être officiellement signalés à
l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé."

Il semble donc que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ait

elle -même estimé que les questions relatives à des violations du Règlement

devraient être officiellement signalées à l'attention de l'Assemblée de la

Santé.

Lorsqu'il s'agit de différends concernant des questions de quarantaine,

il importe que l'Assemblée de la Santé où tous les Etats Membres sont représen-

tés, puisse s'appuyer sur des avis scientifiques autorisés, complétés par les

avis des experts juridiques de l'Organisation. Bien que cette méthode puisse

paraître un peu lente, c'est la seule qui, selon le Dr Raja, puisse assurer la

mise á effet des décisions prises. Pour autant qu'il sache, il n'existe pas

actuellement de mécanisme assurant l'application des décisions de la Cour

Internationale de Justice.

Etant donné la Résolution WHA2.15, ce n'est pas á la Commission Spé-

ciale qu'il incombe en premier lieu d'examiner la question des rouages à créer

pour le règlement des différends.
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Le Dr Raja déclare, pour conclure, que ce serait une grave erreur

de maintenir le point de vue - comme l'ont fait les auteurs des rapports de

majorité et de minorité - que les différends doivent être portés directement

devant la Cour Internationale de Justi e. Cela engagerait 1'OMS, en tant que

partie, dans une longue procédure juridique et il en résulterait un gaspillage

,important de ses ressources.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) souligne que le rapport du Groupe de

travail représente un compromis. Le Groupe de travail a réussi en effet

- á l'exception d'un seul membre - à concilier les deux propositions initiales.

La Commission devrait, selon lui, s'efforcer d'éliminer les divergences de dé-

tail &t 'accepter le rapport sans modifications.

Comme l'accord semble être unanime sur le fait qu'il s'agit de deux

fonctions - la. surveillance de l'application du Règlement et la solution des

différends - pour lesquelles des organismes spéciaux sont nécessaires, la

première question à trancher est de savoir s'il faut prévoir un seul ou deux

organismes. A son avis, les deux fonctions devraient être remplies par un

organisme unique, non seulement pour des raisons d'économie - bien que cette

considération ne soit pas négligeable -.mais aussi parce que les deux fonctions

sont étroitement liées entre elles.

Au cours de conversations avec df.fférents délégués, pendant la semaine

qui vient de L écouler, D;: van den Berg a eu l'impression que certains esprits

demeuraient attachés à l'idée que l'administration et la juridiction ne devaient

pas être réunies dans les mêmes mains. Ors il s'agit moins ici de juridiction

que de médiation et de conciliation; deux fonctions qui incombent à toute

administration et qu'il serait, â son avis, erroné de séparer. La Commission
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doit examiner avec attention la question du règlement des différends car une

ère nouvelle s'ouvre actuellement, comme l'a fait remarquer le délégué des

Etats -Unis, pour la coopération internationale dans ce domaine. Bien que le

Projet de Règlement ne donne pas entièrement satisfaction à tous les membres,

il pourrait néanmoins marquer le début de relations futures assurant le maxi-

mum de sécurité pour la santé publique, avec le minimum d'entraves pour le

trafic international. Pit:.s ce résultat ne saurait être obtenu sans la collabo-

ration de toutes les parties intéressées.

Pour le petit nombre de cas dans lesquels le Directeur général pour-

rait ne pas être en mesure de régler un différend juridique, il devrait exister

un organisme indépendant qui comprendrait des experts non seulement en matière

de santé publique mais aussi en-matière de navigation maritime et d'aviation;

d'autre part, pour le nombre extrêmement restreint de différends de'baractére

juridique spécial, -- tels que les différends relatifs á des incidents de fron-

tière - il serait sage de prévoir le recours á la Cour Internationale de

Justice.

Le Dr MANOEN (Indonésie) déclare que sa délégation ne juge pas

strictement nécessaire la création de la commission envisagée. En effet, le

soin d'étudier l'application du Règlement et d'adresser des recommandations á

l'Assemblée de la Santé pourrait être confié.au Comité d'Experts de l'Epidémio

logie internationale et de la Quarantaine ou á l'un des groupes d'experts et,

d'autre part, l'expérience a montré que les différends pouvaient être réglés

de façon tout á fait satisfaisante au moyen de la procédure suivie actuellement

et qui est décrite dans la note du Directeur général.



A3- 4 /SR /I.in /22

Page 10

Il demande pourquoi l'adoption d'un nouveau Règlement obligerait

nécessairement à créer un Comité juridique entièrement nouveau. Le système

récemment adopté des groupes d'experts devrait suffire pour aider le Secréta-

riat à régler toutes les questions exigeant le concours de spécialistes.

La délégation de l'Indonésie s'est toujours mentie hésitante lorsqu'il

s'est agi de créer des organismes nouveaux qui entraînent une augmentation du

personnel administratif et, pour les Etats uIembres, de nouveaux questionnaires

et un surcrott de correspondance, sans compter, bien entendu, les dépenses sup-

plémentaires. C'est pourquoi elle se rallie entièrement aux vues exprimées par

la délégation du Royaume -Uni dans son rapport de minorité.

Le Dr Mamoen estime peu vraisemblable qu'un organisme tel que celui

qui est proposé soit en mesure de régler le petit nombre de différends qui ne

seraient pas susceptibles d'être résolus au moyen des rouages existants de l'0b6.

Le Dr SOKHEY, Sous -Directeur général, Département des Services Techni-

ques centraux, déclare que le Directeur général reconnaît pleinement que deux

fonctions doivent être remplies. La première consiste à examiner constamment

l'application du Règlement et à adapter celui -ci en tenant compte des connais-

sances nouvellement acquises. Il a été dit qu'on devait faire davantage et qu'il

fallait examiner si les vaccins répondaient bien aux conditions requises, notam-

ment le vaccin utilisé contre la peste et le vaccin antivariolique séché, et en

contr8ler la préparation. L'O n'a jamais perdu de vue ces objectifs. La secon-

de fonction consiste dans le règlement des différends.

Il s'agit de déterminer comment ces deux fonctions pourront etre ac-

complies dans les meilleures conditions. Le Dr Sokhey rappelle que l'OIHP, il y

a à peine douze mois, lorsque ses fonctions ont été transférées à l'OMS,
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examinait encore la question. Il peut donner à la Commission l'assurance que,

grace au mécanisme utilisé pendant les quarante années écoulées, il a été pos-

sible de veiller constamment à l'application de conventions qui ont été modi-

fiées et prorogées à différentes reprises. L'OMS, depuis que les fonctions de

l'OIHP lui ont été transférées, a eu pour premier souci de fondre en un mame

règlement les dispositions des conventions. C'est le Comité d'experts de l'Epi-

démiologie internationale et de la Quarantaine qui s'est acquitté de cette tache

et qui, simultanément, a assuré le règlement des différends. Ces deux fonctions,

la Commission Spéciale ne l'ignore pas, ont été remplies d'une manière satis-

faisante. De ces deux fonctions, le règlement des différends a été la moins im-

portante car peu de difficultés se sont élevées et il n'y a pas lieu de s'atten-

dre à ce que, dans l'avenir, surgissent un grand nombre de différends. Le Direc-

teur général a été en mesure de résoudre la plupart des différends qui se sont

élevés et ceux qu'il n'a pas été en mesure de régler ont été tranchés avec

succès par le Comité d'experts.

Le Dr Sokhey, en décrivant le mécanisme existant, déclare que le

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine s'est

conformé à l'excellent règlement intérieur que l'Assemblée Mondiale de la Santé

avait élaboré pour assurer l'accomplissement des taches assignées à l'Organisa-

tion. Selon le système en vigueur, des groupes d'experts réunissant des person-

nalités venant de tous les points du monde, peuvent etre constitués et organisés

de manière à suivre constamment l'évolution de chaque question. Lorsqu'un pro-

blème requiert une attention spéciale, des personnes désignées en raison de leur

connaissance spéciale de ce problème particulier, sont choisies au sein des

groupes. Cette procédure assure toute la souplesse désirable. La Commission spé-

ciale reconnaîtra que la méthode selon laquelle, les connaissances nouvellement
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acquises sont examinées d'abord par un groupe d'experts, puis par le Comité

d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, est entière-

ment satisfaisante. Les groupes peuvent comprendre un nombre quelconque de per-

sonnalités compétentes, désireuses de faciliter la tache de l'Organisation, et

tous les membres des groupes d'experts ont entière latitude de communiquer, à

tout moment, avec le Directeur général, ce qui leur permet de rester constam-

ment en contact avec l'OL , de soumettre à l'attention de celle -ci les questions

qui méritent un examen spécial et de donner des avis à l'Organisation. En outre,

il est loisible à l'OMS d'utiliser les laboratoires et organisations des Etats

Lembres. La même méthode pourrait être adoptée dans le cas de différends, et il

serait possible de choisir les personnalités les plus aptes à en faciliter le

règlement.

Le mécanisme existant permet donc, d'ores et déjà, d'assurer de façon

pleinement satisfaisante les deux fonctions. Au nom du Directeur général, le

Dr Sokhey demande à la Commission de ne recommander la création d'un nouvel

organe que si elle a la conviction que le mécanisme actuellement en place est

insuffisant. Si tel était le cas, il demande d'attendre, pour prendre une déci-

sion, que le temps ait permis de voir comment fonctionne le mécanisme actuel à

l'égard du nouveau Règlement et de ne pas créer, pour le moment, un nouvel organe

rigide, doté d'un mandat de longue durée et constitué selon une procédure diffé-

rente de la procédure usuelle de l'O.iS.

Se référant aux deux propositions dont est saisie la Commission, le

Dr Sokhey fait observer que le Royaume -Uni estime qu'on aurait avantage - et

c'est là le trait essentiel qui distingue sa proposition de l'autre - à mainte-

nir la procédure actuelle. Il faudra, en tout état de cause, charger un comité

d'experts de traiter des questions scientifiques, mais lorsqu'on étudiera la
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création d'un organe chargé de trancher des différends et qui pourrait ne se

réunir qu'à de longs intervalles, il conviendra de ne pas perdre de vue la ques-

tion des dépenses. Le Directeur général invite instamment la Commission à ne pas

formuler de propositions impliquant des dépenses supplémentaires qui ne seraient

pas absolument nécessaires.

La recommandation visant la Cour internationale de Justice semble se

justifier en théorie et compléter la structure envisagée, mais l'Organisation

se soucie plus de résoudre les difficultés qu'elle rencontre que de chercher à

atteindre la perfection. Ainsi que l'a fait ressortir le délégué de l'Inde,

l'OMS n'a pas les moyens d'imposer des sanctions à la suite d'une décision de

la Cour. Le Dr Sokhey préférerait que la Commission cherchát à influencer l'o-

pinion publique et soumit à l'Assemblée de la Santé des résolutions recommandant

aux Etats Membres d'adopter une législation qui garantisse la protection de la

santé publique dans tous les pays. Au cas oA un différend s'élèverait, il se-

rait possible, suggère le Dr Sokhey, de constituer un comité spécial qui com-

prendrait des experts en matière de règlements quarantenaires et des représen-

tants des parties au différend. Une telle procédure serait'plus conforme à la

structure actuelle de l'Organisation qu'une procédure purement juridique qui

entratnerait, pour les Etats et pour l'OMS, des dépenses supplémentaires. A

cet égard, il rappelle que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a proposé

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

saisir l'Assemblée de la Santé de tous les différends qui ne pourraient être

résolus par la procédure usuelle.

Enfin, le Dr Sokhey pense qu'il suffirait, pour donner satisfaction à

la Commission Spéciale, deprévoir, à l'endroit approprié, un renvoi à l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, et d'adopter une résolution analogue à celle qui a
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été proposée par la délégation du Royaume -Uni, en appelant l'attention de l'As-

semblée de la Santé sur les taches qu'elle désirerait voir accomplir et en suggé-

rant que l'Assemblée de la Santé constitue, dans le cadre de l'Organisation ac-

tuelle et selon la procédure usuelle, des organes appropriés. ai Commis-

sion ne donnait pas son agrément à cette procédure, elle indiquerait par là

mame que le fonctionnement du mécanisme actuel n'est pas satisfaisant.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine), présume qu'il aura la possibilité

de soulever un certain nombre de questions lorsque les articles seront examinés

un à un et déclare ne pas vouloir, pour le moment, formuler d'observations géné-

rates.

Le Dr JAFAR (Pakistan)rappelle que, pour éviter tout chevauchement

dans les attributions de deux organismes internationaux, il a été décidé, il y

a un an à peine, de transférer à l'OMS les fonctions de l'OTHP. La Commission

envisage maintenant de transférer ces fonctions à un nouvel organe. La Commis-

sion estimerait -ello que l'OiiS n'a pas mame été en mesure d'entreprendre, dans

de bonnes conditions, la tache qui lui a été dévolue ?

Se référant au règlement des différends, il déclare que, comme son

propre pays en a fait l'expérience, l'OMS a joué un rôle très important à cet

égard Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-

taine a entendu les représentants des pays intéressés et a pris des décisions

qui, dans une large mesure, ont été acceptées. La Commission, en adoptant la

proposition du Groupe de travail, montrerait qu'elle ne juge pas satisfaisant

le mécanisme de l'OS et que la section de l'Organisation qui s'acquitte actuel-

lement de ces fonctions, devrait ôtre dissoute. Au surplus, une telle procédure

irait à l'encontre de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
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selon laquelle les différends qui ne peuvent etre résolus par le Directeur géné-

ral devraient etre portés devant l'Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne les fonctions que l'on propose de confier à la

Commission sanitaire internationale, il est manifeste que l'OMS a entrepris sa

tache d'une manière pleinement satisfaisante. L'Organisation peut faire appel

à des experts et dispose d'un secrétariat compétent. Le Dr Jafar juge, dès lors,

superflue la création d'un nouvel organe.

Au cours des débats, on a fait ressortir que le Règlement sanitaire

était provisoire en ce sens qu'il ne jouait qu'un role subsidiaire en empochant

la propagation des maladies d'un pays à un autre et que des mesures de contrele

n'avaient de raison d'otre qu'aussi longtemps que les conditions de santé publi-

que de certains pays ne seraient pas conformes à certaines normes. D'une part,

tous les pays s'efforcent d'améliorer la santé publique sur leurs territoires,

de sorte que les maladies cesseront peu à peu de se propager et, du meure coup,

l'éventualité de voir des différends se produire deviendra plus rare. D'autre

part, on propose de créer un mécanisme d'un modèle nouveau et plus rigide, pré-

voyant mame des actions en justice. A la séance d'ouverture, le Dr van den Berg

s'est demandé si l'OMS avait la compétence pour élaborer un tel Règlement et si

les Etats l'approuveront lorsqu'il aurait été achevé. C'est là une question très

importante. Alors que le doute persiste à ce sujet dans son esprit, la Commis-

sion envisage la création d'une Commission sanitaire internationale et la possi-

bilité de porter des différends devant la Cour internationale de Justice. Si une

partie passe outre aux décisions de la Commission sanitaire, qui assurera l'exé-

cution des décisions de la Cour ? Ce résultat ne peut etre atteint que par la

force morale, et le Dr Jafar estime qu'un role plus important devrait etre confié
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à l'Organis .tion que les Etats ont créée et à laquelle ils ont conféré la va-

leur technique la plus haute dans le monde.

Pour ces raisons, le Dr Jafar propose de maintenir le libellé de

l'Article 107 en insérant, dans les espaces prévus à cet effet, le nom du

Comité d'experts de l'OI;S.

Le Dr RAJA (Inde) présente la proposition suivante :

"a) Lo Comité d'experts compétent de l'Organisation Mondiale de la Santé,

avec l'aide des Groupes d'experts de l'Organisation et du Secrétariat de l'OMS

et en recourant, si besoin en est, à l'avis de juristes dans des cas d'espèce,

devrait procéder de façon périodique à un examen du Règlement Sanitaire et

régler les différends pour lesquels la majorité des membres du Groupe de tra-

vail ont suggéré l'établissement d'une Commission sanitaire internationale.

b) Aux termes du paragraphe 2) de la Résolution VVHA2.l5 de la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé, tous les différends qui ne seront pas réglés

selon la procédure proposée au paragraphe a) ci- dessus, seront renvoyés à

l'Assemblée Mondiale de la Santé."

Sur la proposition de Ni' STOWLIAN (Etats -Unis d'Amérique), le PRESIDENT

décide quo la proposition du délégué de l'Inde sera examinée lorsque aura été

achevée la discussion générale.

Mr STOWN N (Etats -Unis d'Amérique) constate que la Commission, ainsi

que le Secrétariat, semble accepter la première proposition du Groupe de travail

selon laquelle la Commission examinera chaque année l'application du Règlement.

D'autre part, il semble que les intentions qui ont animé les auteurs de l'autre

proposition n'ont pas été comprises. Tout d'abord, il semble parfaitement
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évident qu'il ne saurait être question de soumettre à un organe extérieur à

l'OMS des questions ayant trait à l'application du Règlement. Le Groupe de tra-

vail a proposé qu'une Commission sanitaire internationale de VOLIS soit nommée

par le Directeur général et soit entièrement intégrée à la structure générale

de l'Organisation. Le Groupe de travail, estimant que les tâches à entreprendre

seraient différentes de celles qui ont été exécutées jusqu'à présent par le

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, a envi-

sagé un organe différant d'un comité d'experts ordinaire. Le Comité d'experts,

au cours des trois dernières années, s'est consacré essentiellement à la prépa-

ration du Règlement sanitaire. Cette tache est maintenant achevée et l'on a es-

timé que, lorsque le Règlement sera en vigueur, il faudra prévoir, à l'intérieur

do l'OP, un organe dont la structure soit plus permanente et plus stable qu'un

Comité ordinaire que le Directeur général ne convoque que lorsqu'il le juge sou-

haitable et que le budget le permet. Au surplus, on a estimé que, en raison du

plus grand nombre de questions de caractère administratif qu'il y aurait à exa-

miner, la composition de la Commission devrait titre différente de celle d'un

comité d'experts normal.

En second lieu, pour ce qui est des dépenses, Mr Stowman estime que

si la Commission est un organe restreint, comme le propose lo Groupe de travail,

son fonctionnement ne sera pas plus cofzteux que celui du Comité d'experts actuel.

En troisième lieu, le Groupe de travail espère que le Secrétariat

pourra continuer à régler une très grande partie des différends; bien que lá

solution des différends ne doive donc peut -être constituer qu'une assez faible

fraction des travaux de la Commission, cet aspect de son activité pourrait être

important. En outre, comme l'a fait ressortir le délégué des Pays -Bas, la solu-

tion des différends est liée au fonctionnement général du Règlement, car les dif-

férends s'élèvent sur des points au sujet desquels l'application du Règlement

a été défectueuse.
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En quatrième lieu, les propositions présentées ont le mérite de la

. souplesse. Il a été proposé que certains membres de la Commission soient nommés

pour un certain nombre d'années et que le Directeur général puisse adjoindre à

ce noyau de caractère plus permanent, d'autres personnes pour toute réunion con-

voquée en vue de l'examen de l'application pratique du Règlement. Pour une ses-

sion ayant trait à des problèmes juridiques, il pourrait faire appel à des ju-

ristes. Les experts pourraient, si on le juge souhaitable, etre choisis sur une

liste établie d'avance. Il a été jugé nécessaire de constituer un noyau de ca-

ractère plus permanent parce que, dans les affaires juridiques, il n'est pas

d'une bonne pratique de choisir les juges en chaque occasion.

Cinquièmement, bien que lr Dr Stowman .air. y' m ce .

que l'On mentionne l'Assemblée Mondiale de la Santé, la Commission sanitaire

internationale ferait rapport à l'Assemblée de la Santé chaque année, de sorte

que celle -ci serait automatiquement saisie des différends non réglés et aurait

toute latitude pour décider si elle désire ou non se prononcer à leur sujet..

Er Stowman espère avoir fait ressortir clairement que, si le Groupe

de travail n'al?intention de décharger le Secrétariat d'aucune des taches que

celui -ci a accomplies jusqu'ici, il estime que le nouvel organe proposé pourrait

être un instrument utile entre les mains du Directeur général et il ne voit pas

quelles difficultés pourraient s'élever ni pourquoi il pourrait se manifester

. une certaine opposition de la part du Secrétariat, à l'égard de cette propositicn,

. Il estime que la création d'un tel organe par l'OP:LS aurait même pour effet de

pacifier l'opinion mondiale en matière de santé publique. La Commission a édicté

les mesures applicables dans le trafic international, à l'égard de ex maladies

qui ne représentent. qu'une fraction très restreinte de 1;onseL le des probl=ines

sanitaires mondiaux et qui toute, sauf une, sont en voie de disparition. La
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Commission peut dire que rien3 â sa connaissance, ne justifie d'autres mesures,

mais elle créée actuellement l'organiste le plus propre à traiter de ces ques-

tions dans l'avenir.

Le Dr MAMOEN (Indonésie) déclare quo sa délégation est opposée à la

création d'un nouvel organe; elle considères en effet, d'une part que les Comi-

tés d'experts actuels de l'OlS sont en mesure d'examiner l'application pratique

du Règlement et, d'autre parts que la Commission Spéciale ne devrait pas trop

insister sur l'éventualité de différends La Commission a cherché à créer un

esprit d'entente et de coopération internationales et la délégation de l'Indo-

nésie juge possible de résoudre les problèmes sanitaires sans créer un organe

spécialement chargé de régler les différends.

Le Dr BRAVO (Chili) rappelle qu'il incombe à l'OMS de chercher à éta-

blir et à maintenir dans le monde, des conditions satisfaisantes au point de vue

de l'hygiène publique, ce qui l'oblige à évaluer constamment les résultats pra-

tiques de ses travaux. La délégation chilienne estime que c'est là la fonction

la plus importante de la Commission permanente dont on propose la création et

l'application du Règlement devrait tare examinée chaque année. Le fait meme que

la Commission s'est réunie pendant trois semaines pour élaborer un Règlement et

que, par leurs représentants, les pays s'engagent à se conformer à certaines

règles minima garantissant la protection de -la santé publique, montre toute

l'importance que les divers pays attachent aux problèmes d'hygiène publique.

Tous les faits relatifs à l'hygiène publique qui ont été mentionnés au cours

des débats, montrent que les conditions sanitaires évoluent constamment; le

Règlement ólnboré aujourd'hui sera peut Otro périmé dans six moia. C'est pour-

quoi il importe qu'un Comité d'experts de la santé publique examine constamment
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le Règlement et en assure l'application dans les différents pays. Certaines dif-

ficultés d'ordre financier et administratif pourraient, a-t -on dit, s'opposer

à la création de l'organe proposé, Le Dr Bravo ne pense ras que le fonctionne-

ment de l'organe proposé absorbe une large part des ressources de l'OMS, étant

donné qu'il ne constituera pas un organe indépendant, mais qu'il fera partie

intàgrante de la structure administrative de l'Organisation,

Enfin, le Dr Bravo estime également très important de conférer à la

Commission des pouvoirs ju._idictionnels en vue du règlement des différends, car

les problèmes qui ont trait à la santé publique doivent également être résolus

par des techniciens Ii ne'sera pas toujours possible de saisir de ces questions

la Cour internationale de Justice, clr quello que soit leur compétence en ma-

tière de droit international, ses membres ne sont pas nécessairement familiari-

sés avec les problèmes sanitaires internationaux, D'autre part, le Dr Bravo

doute de l'efficacité ds la procédure qt: consisterait à porter les différends

éventuels devant l'Assemblée de la Santé. Il serait préférable que ceux -ci fus-

serre examinés d'abord par un groupe restreint d'experts qui soumettrait une

proposition à l'Assemblée de la Santé,

Pour les raisons susmentionnées, la délégation du Chili appuie la pro-

position tendant à la création d'une Con.i.,ssion sanitaire internationale.

Le Dr SOKHEY, Sous -Directeur gén6ral, Département des Services Techni-

ques centraux, tout en reconnaissant l'importance des teches qui devront titre

accomplies lorsque le Règlement sera entré en vigueur, déclare avoir cherché à

exposer en quoi, de l'avis du Directeur général, le méo;7tnisme existant est celui

qui se prête le mieux à l'exécution do ces taches, S'il a cru devoir décrire le

foz.t. onnenent du mécanisme actuel, c'est pour permettre à la Commission de se



A3-4/SR/Min/22

Page 21

prononcer en pleine connaissance de cause. Le Directeur général propose une

adjonction l'Article 11A et l'adoption d'une résolution analogue à celle

qui a été présentée par le délégué du Royaume -Uni et dans laquelle la Commission

indiquerait ses desiderata au sujet de l'organisme qui pourrait être instituée

La composition de cet organismo pourrait varier suivant la nature des questions

inscrites à l'ordre du jour.

'Le Dr van den BERG (Pays -Bas) croit que l'idée selon laquelle l'adop-

tion de la proposition du Groupe de travail impliquerait que les fonctions trans-

férées de l'OIHP à l'ONS, seraient désormais confiées à un autre organisme, est

due à un malentendu. Que les fonctions en question incombent au Directeur géné-

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

à un Comité spécial ou à une Commission sanitaire internationale, elles seront

toujours accomplies par l'OMS.

En second lieu, c'est à tort que la disposition aux termes de laquelle

les différends devraient être portés devant l'Assemblée Mondiale de la Santé

figure dans les principes du Règlement, car elle ne pose pas un principe. Toute-

fois, rien n'empêche la Commission, si elle le juge désirable, de proposer à la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, de modifier cette décision.

Les rapports de la majorité et de la minorité reconnaissent l'un et

l'autre, la nécessité de confier à un organe spécial le soin d'examiner l'appli-

cation du Règlement. C'est là, aux yeux du Dr van den Berg, un résultat encoura-

geant, Certains membres qui n'approuvent ni le rapport du Groupe de travail, ni

la proposition du Royaume -Uni, semblent croire que le fait de créer un nouvel

organe, en sus du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

Quarantaine, équivaudrait à déclarer que, jusqu'à présent, la tache à accomplir
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ne s'est pas effectuée d'une manière satisfaisante Le Dr van den Berg rappelle

que pour préparer le Règlement, le Comité d'experts a fait appel au concours

de juristes de l'extérieur et tout organe institué pour étudier en permanence

l'application pratique du Règlement, devrait comprendre, dès sa création, des

personnes ayant des compétences juridiques. Sans vouloir formuler une critique

à l'égard du Comité d'experts ou de son Sous-Comité juridique, il estime que le

travail aurait pu être fait un peu plus rapidement dans de meilleures conditions

s'il y avait eu collaboration constante entre les deux Comités et si le Comité

d'experts avait compté parmi ses membres non seulement des experts juridiques,

mais également des experts en matière de navigation maritime et d'aviation.

La séance est levée á 17 heures


