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. POUVOIRS DE LÁ DELEGATION AUTRICHIENNE

La Commission approuve officiellement les pouvoirs du Dr Strobl

(Autriche), reconnus en bonne et due forme par le Secrétariat.

2. ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 - REGIME APPLICABLE AUX COMMUNICATIONS
EPIDEMIOLOGIQUES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES DANS LE TRAFIC

INTERNATIONAL, (Document A3- 4 /SR /50)

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, présente le document A3- 4/SR/50 et rap-

pelle que des difficultés se sont élevées du fait que les droits de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, hérités de l'Office International d'Hygiène

Publique et de l'UNRRA, en ce qui concerne la transmission des communications

Spid miologiques par télégramme et par téléphone, n'avaient pas été respec-

tés par inclusion dans la Convention internationale des Télécommunications

de 1947, Le Dr Biraud a présenté le cas de l'OMS devant le Conseil d'Adminis-

tration de l'Union Internationale des Télécommunications. Le Conseil a décidé

à l'unanimité de recommander aux membres de l'Union d'inclure, dans le texte

revisé de la Convention de l'UIT qui doit être élaboré au cours d'une confé-

rence qui se tiendra à Buenos -Aires en 1952, des dispositions particulières

concernant les communications épidémiologiques télégraphiques et téléphoniques

urgentes de l'OMS et de leur accorder les privilèges de priorité dont jouissent

les communications météorologiques intéressant la sécurité de la vie humaine.

Dans ces conditions, le Dr Biraud suggère de modifier le paragraphe 2

de telle façon qu'il comporte uniquement une indication sur les privilèges de

priorité accordés aux communications épidémiologiques envoyées par l'OMS

(droit d'ailleurs déjà reconnu à l'Organisation par l'UIT) et d'ajouter un

paragraphe 3, rédigé dans le sens suivant : "Les communications épidémiologiques
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envoyées, aux termes du présent Règlement, par télégramme ou téléphone, béné-

ficieront des privilèges accordés par l'UIT aux télégrammes et appels télépho-

niques affectant la sécurité de la vie humaine".

En attendant que la Convention de FUIT de 1947 soit revisée, le

Dr Biraud espère qu'un certain nombre d'avantages seront accordés, sur la

demande du Conseil d'Administration, par les Etats eux -mimes et qu'à partir

de 1952 l'Organisation bénéficiera de ces mames avantages par application

de la nouvelle Convention des Télécommunications.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que la Commission est reconnais-

sante à l'UIT d'avoir bien voulu accorder á l'OMS d'importants avantages et

il remercie le Dr Biraud d'avoir présenté le cas de l'OMS avec autant de com-

pétence. Il se demande toutefois s'il appartient à l'OMS de légiférer sur ce

sujet ou s'il y a vraiment lieu qu'elle insère dans son Règlement permanent

des dispositions reposant sur des résolutions adoptées par FUIT, Il convien-

drait, d'après l'orateur, de mentionner uniquement au paragraphe 2 de l'Arti-

cle 2 que les communications télégraphiques et téléphoniques reçues par l'Orga-

nisation ou envoyées par elle devraient etre transmises par la voie la plus

rapide dont on dispose.

Répondant à une question du Président, Mr Haselgrove ajoute que

l'OMS devrait être libre d'adopter, de concert avec FUIT, les mesures les

mieux appropriées à cet effet.

Le SECRETAIRE explique que les amendements qu'il a proposés visent

simplement à reconnaître que l'UIT a pris un engagement moral sur la question

des privilèges accordés aux communications épidémiologiques. Du point de vue

psychologique, il serait peut -etre utile de reconnaître officiellement les

bonnes intentions de l'UIT.
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M, MASPETIOL (France) estime que le texte proposé par le Secrétaire

ne donne pas lieu aux critiques formulées par le délégué du Royaume -Uni et il

pense, comme le Dr Biraud, que l'OMS devrait reconna1tre, officiellement les

facilités qui lui sont offertes par une autre Organisation,

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense que le paragraphe 2 présente

un certain danger, car il risque de soulever la question des tarifs. De toute

façon, ce paragraphe est inutile.

En réponse à une question du Dr RAJA (Inde), le SECRETAIRE explique

que, bien que l'UIT ne soit actuellement pas en mesure de garantir formelle-

ment l'adoption, par sa Conférence de plénipotentiaires, des recommandations

de son Conseil d'Administration, on peut n6anwins titra à peu prés certain de

ce que seront les décisions de la Conférence de Buenos Aires, étant donné le

caractère unanime de ces recommandations. De plus, le Conseil d'Administration

comprend des représentants des pays les plus importants du monde, du point de

vue du volume des communications téléphoniques.

Le Dr RAJA (Inde) partage la manière de voir du délégué du Royaume-

Uni. S'il existe un risque quelconque que la recommandation du Conseil d'Admi-

nistration de l'UIT se trouve modifiée, le mieux serait de rédiger le para-

graphe 2 dans le sens suggéré par le délégué du Royaume -Uni. L'OMS et l'UIT

devraient poursuivre leurs négociations à ce sujet, étant entendu que la déci-

sion à laquelle elles aboutiraient en définitive serait communiquée aux

gouvernements.
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Le SECRETAIRE n'insiste pas pour que son amendement soit adopté.

Il répète que l'UIT s'est engagée dans toute la mesure ou elle pouvait le

faire en attendant la Conférence de 1952; aucune négociation ultérieure

n'est nécessaire.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Royaume -Uni tendant

à remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : "Les notifications ou

informations télégraphiques ou téléphoniques reçues par l'Organisation ou

envoyées par elle doivent être transmises par la voie la plus rapide ".

Décision : La proposition du Royaume -Uni est adoptée par 12 voix contre

3 et l'Article 2 est renvoyé à l'examen du Comité de Rédaction.

Le SECRETAIRE espère que le Secrétariat ne sera pas obligé d'inter-

préter le texte adopté comme signifiant que toutes les communications épidé-

miologiques doivent faire l'objet de télégrammes prioritaires. Il est, en

effet é -ident que tant que l'UIT n'aura pas accordé un régime spécial aux

télégrammes en question, l'OMS sera obligée de continuer d'envoyer tous les

télégrammes en priorité au tarif normal, qui est trois fois supérieur au

tarif ordinaire.

3 RAPPORT DU SOUS -COMITE JURIDIQUE SUR L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE B ET
L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE A (Document A3- 4 /SR /51)

Article 8 de l'Annexe B

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime qu'il conviendrait d'omettre

l'Article 8 sous sa forme revisée, puisque l'Annexe B traite des normes mini-

mums d'hygiène concernant les pèlerins. L'Annexe B ne doit comporter aucune
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disposition donnant l'impression d'annuler ces normes minimums. Il est par-

faitement clair qu'un Etat peut, sur un territoire qui relève de sa souveraineté,

prescrire toutes mesures supplémentaires qu'il jugerait utiles.

M. MASPETIOL (France) explique les raisons qui ont incité le Sous -

Comité juridique à proposer la nouvelle rédaction de l'Article 8.

Compte tenu de ce que le plus grand nombre des dispositions du

Règlement constituent des mesures maximums (Cf. Article 21), il y a, semble -

t-il, intérgt à bien préciser que tel n'est pas le caractère des Articles

2 à 7 de l'Annexe B. Il est d'autant plus nécessaire de préciser que les Arti-

cles 2 à 7 visent des mesures minimums qu'un doute'a surgi à ce propos au

cours de la discussion du Sous- Comité juridique. Dans ces conditions, M. Mas -

petiol estime que le texte devrait etre complété dans le sens suggéré par le

Sous -Comité juridique. En effet, en vertu des dispositions de l'Article 8,

tel qu'il a été amendé par la Commission, un Etat peut, par exemple, imposer

des mesures discriminatoires aux navires appartenant à certaines nations par

rapport aux mesures imposges à ses propres navires employés pour le trafic

des pèlerins. C'est pour éviter un tel abus que le Sous -Comité juridique,

tout en estimant nécessaire de préciser que les Articles 1 à 7 constituent

des minimums, a proposé, dans son rapport, un texte revisé de l'Article 8.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que l'on servirait mieux

les fins de l'Article 8 (application de normes plus satisfaisantes sur les

navires à pèlerins) en insérant dans l'Article 21 une disposition précisant

que les mesures prescrites dans les Articles 2 à 7 de l'Annexe B constituent

des minimums.
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Le PRESIDENT pense qu'il est essentiel de préciser très clairement

que seuls les Articles 2 à 7 se rapportent à des mesures minimums mais que

tel n'est pas le cas pour les autres articles de l'Annexe B.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) souligne que sa proposition coincide

exactement avec celle de la délégation néo-zélandaise, à savoir que l'Arti-

cle 21 doit nettement préciser que les Articles 2 à 7 de l'Annexe B visent

des mesures minimums et non pas des ,11,rlaii maximums

Décision : La proposition du Royaume -Uni est adoptée par 12 voix

contre 2 et l'Article 21 est renvoyé à l'examen du Comité de

Rédaction.

Article 4 de l'Annexe A

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), rappelant sa déclaration antérieure

aux termes de laquelle il a précisé que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

n'avait pas l'intention d'outrepasser les dispositions du Règlement ou de ses

arnzexes, propose d'ajouter; à son amendement précédemment proposé, les mots

"dans les limites stipulées dans le Règlement".

Le Dr RAJA (Inde) craint que l'adjonction de ce membre de phrase

ne permette à l'Arabie Saoudite de ne pas se conformer aux dispositions du

Règlement 'qui revêtent un caractère obligatoire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que le Sous -Comité juridique devrait

être invité à exprimer sois opinion sur lkutil.ité de l'adjonction proposée par

Mr Khanachet. A son avis, la'qu.est-ion se trouve déjà réglée et l'Article 4

devrait être coii: erv tel quel.



A3. -4 /SR /Min /24

Page 8

Le PRESIDENT propose un autre texte possible : "Conformément aux

dispositions du présent Règlement ".

M.'MASPETIOL (France) déclare que, du point de vue juridique, le

premier amendement ( "dans les limites stipulées par le présent Règlement ")

permettrait à l'Arabie Saoudite de ne pas appliquer intégralement les mesures

obligatoires prévues par le Règlement. D'autre part, le second amendement

proposé ( "conformément aux dispositions du présent Règlement ") ne présente

guère d'utilité. La première formule est dangereuse et la seconde inutile.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare, en réponse au délégué de

l'Inde, qu'en attendant que l'OMS dispose du mécanisme nécessaire pour assurer

que le Règlement est effectivement appliqué, on devrait faire confiance aux

pays pour appliquer les mesures prescrites. L'Arabie Saoudite, pour sa part,,

est disposée à appliquer loyalement le Règlement lorsque celui -ci aura été

signé.

Répondant au délégué de la France, M. Khanachet déclare ne voir

aucune raison pour que l'Arabie Saoudite soit privée du droit de prendre des

mesures dans certaines circonstances. Ce que demande le Gouvernement de

l'Arabie Saoudite, ce n'est pas des concessions mais uniquement la faculté

de prendre, lorsque besoin en est, les mesures qu'il juge nécessaires pour

la protection de son propre territoire et dans l'intér @t des pays dont un

grand nombre de citoyens viennent en pèlerinage chaque année.

L'orateur est prgt à accepter la solution du Président, de telle

sorte que son propre amendement deviendrait : "Le Gouvernement de l'Arabie

Saoudite décide des mesures qui sont appliquées aux pèlerins débarquant sur

son territoire, conformément aux dispositions du présent Règlement."
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Décisions: 1) L'amendement proposé par la délégation de l'Arabie Saoudite

est adopté par 12 voix contre 3. 2) Le document A3- 4 /SR /51 est renvoyé

à l'examen du Comité de Rédaction qui est chargé de modifier le texte

de l'Article 96 dans le sens proposé par le Sous -Comité juridique.

4, EXAMEN, AVANT LEUR RENVOI AU COMITE DE REDACTION, DES ARTICLES AMENDES,
PAR LA COMMISSION SPECIALE (Document de travail MH.460.51)

Article 53

L'article est adopté sans observations

Article 54`

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose de remplacer à l'alinéa a)

du paragraphe 3 les mots "la surveillance" par les mots "l'isolement ".

Le Dr RAJA (Inde) admet que l'isolement puisse étre imposé, à titre

de mesure spéciale, à l'occasion du pèlerinage, mais il estime que le droit

d'appliquer cette mesure ne doit pas s'étendre à l'ensemble du trafic inter-

national.

Le Dr JAFAR (Pakistan) préconise l'inclusion, à l'Annexe A, d'une

disposition dans ce sens prévoyant l'application d'une telle mesure.

Le PRESIDENT fait observer que toute proposition relative à l'Annexe A,

au sujet de laquelle une décision a déjà été prise, est maintenant irrecevable.

Il signale que nulle clause analogue aux dispositions du paragraphe 4

de l'article 54, qui autorise les autorités sanitaires à interdire l'accès

d'un territoire à toute personne qui refuse de se soumettre à la surveillance
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ou á l'isolement, n'existait auparavant dans les conventions internationales

relatives á la quarantaine.

En réponse á une question du délégué de l'Egypte, il déclare que la

.validité d'un certificat de vaccination dépend de la date de la vaccination.

Le Dr de TAVEL (Observateur, Organisation de l'Aviation Civile

internationale) relève, á propos des observations du Président sur le para-

graphe 4, que, si l'état de sang dune per sonne est tel qu'on est fondé à

lui refuser l'accès d'un territoire, sa présence dans l'espace resserré d'un

aéronef n'est pas plus souhaitable. Cependant, si le territoire de destina-

tion refuse d'admettre la personne en question, l'entreprise de navigation

aérienne qui a assuré le transport de ladite personne pourrait etre obligée

de la ramener á son point de départ.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle.- Zélande) se demande s'il ne serait pas préfé-

rable, puisque le paragraphe 4 introduit une notion entièrement nouvelle et

compte tenu des difficultés soulignées par le représentant de l'Organisation

de l'Aviation Civile Internationale, de supprimer ce paragraphe et d'insérer,

au début du paragraphe 3, les mots "Sous réserve des conditions prescrites à

l'article 29 ".

Le PRESIDENT fait remarquer que l'article 29 - que l'on en fasse

mention ou non - serait de toute manière applicable dans le cas dont il s'agit

comme dans le cas de bien d'autres articles.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle --Zélande) n a suggéré l'insertion de ce

membre de phrase que pour rendre le sens de l'article plus clair pour les

fonctionnaires locaux des services de quarantaine.
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) ne voit pas d'objections à ce que le

paragraphe 4 soit supprimé et constate que la difficulté soulignée par le

représentant de l'OACI se présente également pour les navires. Quant à la

proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande, Mr Haselgrove observe qu'en se

référant à un article, à propos d'un point particulier, on risque toujours

de donner l'impression que cet article n'est pas applicable dans tous les cas.

Le Dr PADUA (Philippines), appuyé par les délégués de l'Egypte et

de l'Arabie Saoudite, propose d'insérer à l'alinéa a) du paragraphe 3 les mots

"ou à l'isolement" après le mot "surveillance ".

Le Dr RAJA (Inde) croit que l'insertion de ces mots, qui selon lui

serait admissible dans le projet d'Annexe A - mais qui ne peut plus être

envisagée maintenant - serait tout à fait injustifiée dans un article se

rapportant au trafic international en général.

Décisions : 1. La proposition du délégué des Philippines est repoussée

par I1 voix contre 4.

2. Il est décidé, par 17 voix contre 6, de supprimer le

paragraphe 4.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) relève que, aux termes des dis-

positions du paragraphe 5, l'autorité sanitaire d'une circonscription où deux

cas de choléra se seraient produits se trouverait dans l'impossibilité d'exiger

des personnes qui arrivent dans la circonscription la présentation de certi-

ficats de vaccination.

Après un échange de vues, Mr Stowman propose de supprimer le

paragraphe.
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Décision : La proposition est adoptée par 22 voix contre 1.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) souligne que la difficulté sur

laquelle la délégation des Etats -Unis a attiré l'attention se présente égale-

ment à propos du paragraphe 3. I1 suggérer par cónséquent, de suppriner, dans

ce paragraphe, les mots "qui n'est pas infectée ".

Décision : La proposition est adoptée à l'unanimité et l'article 54 est

renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 55

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) propose d'ajouter les mots "les dix derniers

jours du" après le mot "pendant" à la deuxième ligne du paragraphe 2.

Le Dr HALAWANI (Egypte) préfère le texte original.

Décisions : 1. La proposition de la délégation des Pays -Bas est

adoptée par 17 voix contre 2.

2, L'article 55 est renvoyé au 4'omité de Rédaction.

Article 56

Le Dr DUREN (Belgique) ne trouve pas très clair le texte français

de l'alinéa c) du paragraphe 1. Il est dit que les réservoirs doivent etre

remplis d'une eau potable, lors de la désinfection. Peut -etre conviendrait -il

d'ajouter le mot "ensuite ". D'autre part, dans la dernière phrase du para-

graphe 2, l'expression "la bonne'exécution de ces mesures" serait préférable

à "toute évacuation de cette nature ".
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Le PRESIDENT reconnaît que, si la deuxième proposition du délégué

de la Belgique était adoptée, les textes français et anglais concorderaient

mieux. Quant à la première proposition du Dr Duren, étant donné que l'inten-

tion est probablement non pas d'obliger á remplir à. nouveau les réservoirs,

mais simplement d'assurer que, si les réservoirs sont remplis à nouveau; ils

le soient avec de l'eau potable, il suggère de remplacer "doivent" par

"peuvent ".

Le Dr RAJA (Inde) propose de supprimer le mot "autre" à.la troisième

ligne du paragraphe 2, car .ce mot laisse supposer que les déjections de per-

sonnes en bonne santé, par exemple, sont contaminées.

Le PRESIDENT estime qu'il y a lieu d'insérer á la fin de l'alinéa a)

du paragraphe 1, les mots "et qui désirent débarquer" pour établir clairement

que les personnes qui désirent rester à bord ne doivent pas être soumises à

l'isolement.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense qu'il serait même préférable de

remplacer "A l'arrivée" par "Au débarquement" : ainsi, il serait clair que

l'alinéa tout entier ne concerne que les personnes qui désirent débarquer,

Décision : L'article 56 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 57

Le SECRETAIRE fait remarquer que, puisqu'on a supprimé le para-

graphe 4 de l'article 54, il convient de supprimer également toute allusion

à ce paragraphe.
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) relève que, le paragraphe 2 de l'arti-

cle 57, comme l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 56, ne devant s'appli-

quer qu'aux personnes qui ne demeurent pas á bord, les mots "les passagers

ou membres de l'équipage" devraient être remplacés par "les personnes qui

débarquent ".

Décision : L'article 57 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 58

L'article est adopté sans observations.

Article 59

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) souligne que l'observation qu'il a

présentée au sujet de l'article 57 s'applique également à l'article 59.

Décision : L'article 59 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 60

Le SECRETAIRE signale qu'il conviendrait de supprimer la mention du

paragraphe 4 de l'article 54.

Le PRESIDENT ne voit pas pourquoi l'on a employé, dans le texte

anglais, á la subdivision ii) de l'alinéa b), le mot "carriage" au lieu du

mot "train".

Décision : L'article 60 est renvoyé au Comité de Rédaction.
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Le SECRETAIRE relève qu'à la sixième ligne du texte français,

"faire" doit être remplacé par "être ".

Le PRESIDENT rappelle qu'un amendement à l'article 61, proposé par

la délégation des Etats -Unis a été adopté. Il se demande si cette délégation

est satisfaite du nouveau texte établi par le Comité de Rédaction.

En réponse à une question de la délégation du Royaume -Uni, il

rappelle que l'on a inséré les mots "dans la cale d'un navire ou dans le

compartiment d'un aéronef réservé au fret" parce que le délégué de l'Inde

a fait observer que la pontée, par exemple, pouvait être accessible aux

passagers.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) croit que l'amendement initial des

Etats -Unis mentionnait des récipients scellés; il serait préférable, à son

avis, de maintenir le texte original, car la rédaction actuelle pourrait

prêter à controverse quant au sens de "entièrement protégées contre la con-

tamination".

A la suite d'une discussion, Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique)

suggère de remplacer le membre de phrase "ou de boissons non entièrement pro-

tégées contre la contamination ou que l'autorité sanitaire a des raisons de

considérer comme contaminés" par "à moins que ces fruits ou boissons ne soient

renfermés dans des récipients scellés et que l'autorité sanitaire n'ait aucune

raison de les considérer comme contaminés ".

Décision : La rédaction proposée par le délégué des Etats -Unis est adoptée.
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Article 62

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) estime, pour les raisons qu'il a

déjà indiquées à la Commission, que le texte du paragraphe 2 n'assure pas

suffisamment la protection contre une infection par le choléra; il propose,

an conséquence, de le remplacer par le suivant : "Toute personne qui, pendant

la durée de la période d'incubation de la maladie, prévue par l'article 53,

arrive d'une circonscription infectée et présente des symptomes cliniques

pouvant faire soupçonner le choléra, peut etre astreinte à un examen des

selles."

Le Dr HALAWANI (Egypte) qui ne peut se rallier à la rédaction de

l'article 62 dans son ensemble, est particulièrement opposé à l'emploi du

mot "cliniques" qui suggère des cas de personnes alitées et exclut de l'appli-

cation de l'article les cas ambulatoires.

Ls Dr RAJA (Inde) estime que toute la question de l'importance du

porteur de vibrions du choléra et des conclusions à en tirer au point de vue

de l'examen des selles, a déjà été amplement discutée et que l'on ne saurait

revenir sur les décisions de la Commission. Toutefois, il ne voit pas d'objec-

tion spéciale à la suppression du mot "cliniques ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) est pleinement d'accord avec le,

délégué de l'Inde et rappelle que l'amendement à l'article 62, qu'il a proposé

et qui a été adopté, ne comportait pas, tel qu'il l'avait rédigé, le mot

"cliniques ".
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Le PRESIDENT croit qu'il pourrait être donné pleine satisfaction au

délégué de la Gréce et satisfaction partielle au délégué de l'Egypte si l'on

remplaçait dans le texte anglais "clinical symptoms of cholera" par "symptoms

indicative of cholera". L'expression a déjà été employée dans un texte antérieur

mais a été supprimée par le Comité de Rédaction qui n'a pas réussi à trouver

un terme français équivalent pour "indicative ". Le Président ne doute pas

que cet équivalent puisse être trouvé en définitive.

Le Dr DAENGSVANG (Thaílande) propose de supprimer les mots "pendant

la période d'incubation" qui figurent au paragraphe 2.

Décisions : 1. La proposition du Dr Daengsvang est repoussée.

2. La proposition du Président est adoptée et l'article 62

est renvoyé au Comité de Rédaction.

La séance est levée à 12 heures


