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1. POUVOIRS DE LA DELEGATION DE L'ISLANDE

Décision : Les pouvoirs du Dr Sigurjbssun (Islande) ayant été examinés par

le Secrétariat et reconnus en bonne et due forme, la Commission les accepte

formellement, sans réunir la Commission de Vérification des Pouvoirs.

2. EXAMEN DES ARTICLES REVISES, AVANT LEUR RENVOI AU COMITE DE REDACTION
(document ME.456.51)

Chapitre IV - Variole

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR (Pakistan), le

PRESIDENT explique que, en raison de la complexité des débats qui ont eu lieu,

la Commission a chargé le Secrétariat de lui soumettre un projet revisé tenant

compte de ses décisions, afin qu'elle puisse l'examiner à nouveau avant de

le renvoyer au Comité de Rédaction. Le Président entend laisser aux membres

de la Commission la plus grande latitude possible pour revoir ces articles,

mais il estime que l'on ne peut rouvrir les débats sur les points qui ont dé-

jà fait l'objet d'une décision prise à la suite d'un vote.

Article 74

Le PRESIDENT fait observer que la seule différence entre le texte

original et le texte revisé est que, dans ce dernier, il est proposé d'insérer,

dans le texte français, entre les mots "est" et "quatorze jours" les mots

"fixée à ". S'il n'y a aucune objection, il propose d'effectuer la même modi-

fication dans tout le texte du Règlement.

Décision : Aucune objection ntétant formulée, l'amendement à l'Article 74

est adopté.
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Article 75

Le PRESIDENT invite le délégué des Etats -Unis dlAmérique à préciser

certaines questions de fond à propos desquelles le projet de sa délégation,

concernant les articles act?.tellement à 11examen, diffère du texte présenté par

le Secrétariat. Quant aux questions de forme posées par le texte des Etats-

Unis, elles pourraient étre renvoyées au Comité de Rédaction.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) pr.opose de supprimer le paragraphe 1 et

indique que, de Ravis de sa délégation, un voyageur ne devrait étre soumis

à la surveillance que si, à son arrivée, il est considéré comme dangereux

pour autrui. En outre, la vaccination et la surveillance de voyageurs prove-

nant d'une circonscription non infectée sont contraires aux principes fonda-

mentaux énoncés par le préambule du Règlement.

Le Dr BELL (Etats -Unis dtAmérique) déclare que le texte revisé tient

compte des propositions soumises par la délégation des Etats -Unis au sujet du

paragraphe 1.

Le PRESIDENT pense que le texte serait simplifié si lion remplaçait 

la phrase "toute personne ... peut gtre soumise à la surveillance, à moins

qutelle préfère étre vaccinée et recevoir immédiatement le certificat correspon-

dant" par la phrase suivante : "toute personne ... peut étre soumise à la vacci-

nation ou à la surveillance ".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que cette modification affecterait

le sens du texte. Ce paragraphe vise, en réalité, à donner au voyageur le choix

entre la vaccination et la surv9illance.
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Le Dr RAJA (Inde) considère qu'il est contraire aux principes du

Règlement d'appliquer, en vertu du paragraphe 1, un traitement à peu près

identique à tous les voyageurs, qu'ils proviennent ou non d'une circonscrip-

tion infectée.

Le PRESIDENT décide qu'il est impossible de rouvrir le débat sur la

première partie du paragraphe 1, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une décision

formelle. Cependant, la deuxième partie n'est peut -étre pas suffisamment clai-

re et pourrait étre améliorée.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que la question soulevée par lui, et qui

est d'une importance essentielle, n'est pas résolue par le texte de la fin

du paragraphe 2 "quiconque refuse de se laisser vacciner peut étre isolé ".

Il estime que la Commission Spéciale, en tant qu'organe responsable, ne doit

pas introduire dans un règlement international des dispositions manquant de

logique.

Le Dr MLtLEAN (Nouvelle- Zélande) propose de supprimer les mots ;

"à moins qu'elle préfère étre vaccinée et recevoir immédiatement le certificat

correspondant" au paragraphe 1.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) propose formellement de remettre en discus-

sion le paragraphe 1.

En réponse à une question posée par le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique),

le PRESIDENT déclare avoir été informé par le Secrétariat que, du point de vue

juridique, il n'est pas nécessaire, pour rouvrir les débats, d'obtenir une majo-

rité des deux -tiers.
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Décision : La proposition tendant à remettre en discussion la première

partie du paragraphe 1 de l'Article 75 est rejetée par 16 voix contre 12.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Nouvelle -

Zélande, tendant à supprimer le membre de phrase : "à moins qu'elle préfère

8tre vaccinée et recevoir immédiatement le certificat correspor}dant ".

Décision : La proposition est rejetée par 14 voix contre 8.

M. GORGE (Suisse) fait observer que dans le texte français, il con-

viendrait de remplacer l'expression "qu'elle préfère' par "qu'elle ne préfère ".

Paragraphe 2

Le Dr MMES (Pays -Bas) fait remarquer que dans le texte français

revisé, on a omis, après les mots "ne sont pas suffisamment protégés" les mots

"par la vaccination ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que le texte proposé va

à l'encontre des intentions durnmagraphe 2, car il en exclut les mesures visant

les personnes qui ont été vaccinées la veille de leur arrivée. Or, bien que

le certificat soit valable dès la date de la vaccination, ces personnes ne sont

réellement indemnes que quelques jours plus tard.

Le Dr RAJA (Inde) pense que l'on pourrait supprimer cette objectd.on

en envisageant les deux cas séparément; le paragraphe se lirait ainsi : "les

personnes effectuant un voyage international qui ont quitté depuis moins de

quatorze jours une circonscription infectée, ou les personnes qui, de l'avis

de l'autorité sanitaire ..."
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) persiste à croire que le texte

proposé ôterait toute latitude à l'autorité sanitaire à l'égard des personnes

possédant un certificat valable, méme si ces personnes ne sont réellement immu-

nes que quelques jours plus tard.

Le PRESIDENT propose le texte suivant : "et qui, bien qu'en possession

d'un certificat de vaccination valable, ne sont pas, de l'avis de l'autorité

sanitaire ... ".

Le Dr RAJA (Inde) se voit obligé de revenir sur la question de la

validité du certificat, car il est persuadé que la Commission Spéciale ne doit

pas laisser subsister, dans le Règlement, des contradictions flagrantes. La

disposition prévoyant que le certificat est valable à partir du jour de la vac-

cination ne peut se justifier scientifiquement. Le but essentiel de la vacci-

nation est d'assurer qu'une personne possède un degré d'immunité suffisant;

or, l'immunité n'est acquise qu'au bout d'un certain temps, du moins lorsqu'il

s'agit de primo -vaccination. La Commission Spéciale a admis ce principe pour

le choléra et pour la fièvre jaune, et elle risquerait de se discréditer en

n'en tenant pas compte pour la variole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) partage l'opinion du délégué de l'Inde, et

s'oppose à l'insertion du mot "valable ", Jusqu'ici, la Commission Spéciale a

a toujours tenu le certificat pour valable lorsque la personne vaccinée était

considérée comme ayant acquis une immunité suffisante, mais, dans le présent

article, le mot "valable" prendrait un sens différent.

Décision : Après un nouvel échange de vues, il est décidé,par 13 voix

contre 8, de supprimer le mot "valable" à propos du certificat de vaccina-

tion contre la variole,
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'en raison de cette

décision, il sera nécessaire de déclarer, dans le certificat, que sa validité

expire trois ans après la dernière vaccination.

Décision : Le texte revisé du paragraphe 2 est adopté, sous réserve que,

dans le texte français, les mets "par la vaccination" seront rétablis.

Paragraphe 3

Pas d'observations.

Article 76

Le Dr MALAN (Italie) constate que/dans le texte français du para-

graphe 1, les mots "ou aéronef" ont été omis après les mots "un navire ".

M. GORGE (Suisse) propose de modifier le paragraphe 2 du texte fran-

çais et de dire "les mesures voulues n'aient été prises" au lieu de "aient été

prises ".

Décision : Les amendements de rédaction sont renvoyés au Comité de

Rédaction.

Il est décidé de ne pas poursuivre l'examen de l'Article 76 tant que

la Commission ne se sera pas prononcée sur l'Article 77.

Article 77

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), se référant au paragraphe 2 de l'Arti-

cle 77, propose que les mots "Ensuite il est admis à la libre pratique" soient

insérés après la première partie de la phrase et que le reste de la phrase soit

libellé comme suit : "à son arrivée à un autre port,il peut continuer à. être
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considéré comme suspect tant qu'il ne s'est pas écoulé vingt -huit jours depuis

que le dernier cas s'est déclaré ".

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) juge trop sévères les dispositions

de la dernière partie du paragraphe 2. Si des mesures se révélaient nécessaires,

elles pourraient être prises en vertu de l'Article 35, qui habilite l'autorité

sanitaire à intervenir dans le cas où un incident, important du point de vue

épidémiologique, se produirait ultérieurement. En outre, le paragraphe 2 est

directement en conflit avec le paragraphe 2 de l'Article 76. Le Dr Maclean

propose de supprimer les mots "il continue ... ont été exécutées ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition et Mr HASELGROVE (Royaume-

Uni) retire sa proposition en faveur de celle du délégué de la Nouvelle- Zélande.

Décision ; La proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande est adoptée

à l'unanimité.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose, eu égard à la décision qui vient

d'être prise, de supprimer la seconde phrase du paragraphe 2.

Décision : Il en est ainsi décidé. Le texte revisé de l'Article 77 est

adopté sous réserve des amendements ci- dessus.

Article 76 (reprise de la discussion)

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr RAJA (Inde),

déclare que, aux termes de la rédaction présente du paragraphe 1 de l'Article 76,

si, à bord, une personne mourait de la variole et si son corps était jeté à la

mer, le navire cesserait d'être infecté. Il propose d'ajouter les mots "et il

reste infecté tant que les mesures prévues à l'Article 77 n'auront pas été mises

à exécution de manière efficace ".
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) juge superflue l'adjonction proposée.

En effet, dans l'éventualité envisagée, le vaisseau deviendrait suspect en ver-

tu des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 76, et les mesures prescrites

au paragraphe 1 de l'Article 77 devraient être prises.

Le PRESIDENT considère que, dans l'éventualité envisagée par le délé-

gué des Etats -Unis, un navire continue à être considéré comme infecté tant que

la cabine occupée par le malade, ses bagages et le matériel utilisé par lui,

n'ont pas été désinfectés. Il propose d'ajouter au paragraphe 1 de l'Article 76

les mots "ou, s'il y a eu un cas à bord, tant que les mesures prescrites á

l'Article 77 n'auront pas été mises à exécution ".

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR, le PRESIDENT déclare

que l'Article 76 formule une définition et que, si le libellé du paragraphe 2

est maintenu, il est inutile de faire mention, dans lo pararaphe 2 de l'Arti-

cle 77, d'un navire suspect.

Il estime que l'Article 76 serait plus intelligible s'il était libellé

comme suit : "Un navire ou bateau est considéré comme suspect pendant les qua-

torze jours qui suivent l'évacuation d'un cas à bord, sous réserve que les mesu-

res prescrites au paragraphe 1 de l'Article 77 aient été mises à exécution".

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose la rédaction suivante : "Un

navire ou bateau est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire a des rai-

sons de suspecter que l'infection provoquée par la présence d'un cas à bord

persiste ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) présente la proposition suivante :
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Article 76. 1) Ajouter après la première phrase, dont le libellé est main-

tenu, les mots "ce navire ou bateau demeure infecté tant que les mesures pres-

crites au paragraphe 1 de l'Article 77 n'auront pas été mises à exécution d'une

manière efficace ".

2) "Un navire, bateau ou aéronef peut être considéré comme sus-

pect lorsqu'il transporte des personnes suspectes."

3) Libellé inchangé.

Article 77. 1) Supprimer à la ligne 1 les mots "ou d'un navire suspect ".

2) Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit : "A l'arri-

vée d'un navire ou bateau suspect, les mesures prévues à l'alinéa 1 a) peuvent

être appliquées ".

3) Maintenir le libellé du paragraphe 2, sous réserve des amen-

dements qui viennent d'être adoptés.

Le Dr MACTRAN (Nouvelle -Zélande), tout en reconnaissant le bien-

fondé de la proposition des Etats -Unis visant l'Article 76, est opposé à la

proposition d'amendement visant l'Article 77; en effet, des personnes suspec-

tes d'avoir contracté, à une date récente, une infection, ne sauraient être

isolées et, en outre, il se pourrait qu'il y eût à bord de la literie ou des

bagages suspects qui auraient été utilisés par un passager décédé la veille de

l'arrivée du navire.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) précise que l'alinéa 1 b) répond

au premier point soulevé par le délégué de la Nouvelle -Zélande et qu'il n'est

pas envisagé de modifier cet alinéa. En ce qui concerne le deuxième point,



A3 -i- /SR /Min /25

Page 11

aux ternes de la définition énoncée dans l)Article 76, le navire serait, en

pareil cas, considéré comme suspect et serait désinfecté.

Le Dr PAJA (Inde) insiste pour que le paragraphe 1 de 17Article 76

vise expressémont le cas où une infection provoquée par le premier cas de va-

riole persisterait: Il propose d'ajouter à cet effet les mots suivants :

"Si un malade atteint de variole meurt ou guérit, le navire ou bateau n'est

considéré comme indemne que lorsque les mesures spécifiées à l'Article 77 au-

ront été mises à exécution '.

Le PIiESEDEIvT estime;, et le Dr BEL (Etats -Unis d'Amérique) se rallie

à son opinion, qu:il suffirait; pour donner satisfaction au délégué de l'Inde,

de libeller comme suit la proposition "S!il y a, ou s'il y a eu, à bord,_

un cas de variole':

Après un nouvel échange de vues, au cours duquel le Dr BJORNSSON

(Norvège) attire 1:attenté ion sur 1 Article 35, le PRESIDENT demande au délégué

de l'Inde d'accepter le texte des Etats -Unis tel qu'il a été amendé, étant en-

tendu que; si le projet de rédaction définitive qui sera distribué ne le sa-

tisfait pas, la discussion pourra être rouverte.

Décisions : 1) Sur la proposition du Dr JAFAR (Pakistan), il est décidé

d'ajouter à la ligne 1 du paragraphe 2 de l'Article 77, après le not

"infecté ", les mots "ou suspects".

2) La proposition des Etats-Unis visant les Articles 76 et

77 est approuvée, sous réserve qu'il en soit donné lecture à nouveau

lorsque le texte aura été distribué,
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Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole -
Annexe 4

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) ayant demandé que le modèle revisé

du certificat de vaccination soit mis en discussion - Annexe 4 (annexée au do-

curent A3 -4 /SR /Min /18)- le PRESIDENT répond que la Commission, par un vote,

a adopté à sa dix -huitième séance le certificat tel qu'il a été amendé et qu'il

n'est pas possible de rouvrir le débat.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), tout en acceptant la décision du

Président, déclare que, la Commission venant de décider de ne pas insérer dans

le paragraphe 1 de l'Article 75 le mot "valable ", le certificat doit étre amendé

pour indiquer que la validité n'excédera pas trois ans.

Le PRESIDENT propose d'amender le paragraphe 1 de l'Article 75 en

indiquant qu'une nouvelle vaccination sera nécessaire lorsque les trois ans se

seront écoulés. Le Dr JAFAR (Pakistan) propose alors le libellé suivant :

"Le présent certificat expire trois ans après la date de la primo -vaccination

ou de la vaccination la plus récente ".

Décision : Il est décidé que le certificat sera amendé comme l'a proposé

le Dr Jafar.

3. NOUVEL ARTICLE 39A : PROPOSITION DE LA DELEGATION DES ETATS -UNIS

(document A3- 4/SR/55)

Le PRESIDENT précise que, au cours des débats qui ont porté sur le

projet de Règlement, le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de

la Quarantaine n'a pas envisagé les mesures à prendre dans le cas où un aéronef
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pour des raisons indépendantes de la volonté du commandant, serait contraint

d'atterrir ailleurs que dans un aéroport désigné. Au cours des travaux qui

ont eu lieu Paris, en vue de l'élaboration de la Convention sanitaire inter-

nationale de 1933 pour la navigation aérienne, les représentants de l'aviation

ont demandé qu'une disposition prévoie le cas d'atterrissage forcé, et un para-

graphe a été inséré à cet effet dans l'Article 25 de ladite Convention.

La délégation des Etats -Unis a présenté une proposition tendant à

insérer dans le Règlement, à un endroit approprié, un nouvel article qui por-

terait provisoirement le numéro 39A.

Le Colonel KOSSUTH (Etats -Unis d'Amérique) donne lecture du texte du

nouvel article proposé (document A3- lf /SR /55). Ce faisant, il propose d'omettre

les mots "n'est déchargée ", qui figurent au début de la troisiètae phrase; en

effet, dans le cas où la coque d'un hydravion aurait subi un dommage, il pourrait

y avoir intérêt, pour préserver la cargaison, à décharger la cargaison.

Le Dr JAFAR (Pakistan) préconise l'insertion de cet article dans le

Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) ayant demandé ce que signifiaient les mots "est

autorisé" qui figurent dans les dernières lignes du texte proposé, Mr HASELGROVE

(Royaume -Uni) propose de remplacer le mot "est" par le mot "peut être".

La délégation des Etats -Unis accepte cet amendement.

Le Dr de TAVEL, Observateur, Organisation de l'Aviation Civile Inter-

nationale, déclare que l'OACI a inséré dans l'Annexe 9 d'un de ses règlements

une disposition rédigée en termes analogues à ceux de la proposition des
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Etats -Unis. Il ajoute que l'Article 36 du projet de Règlement sanitaire inter-

national prévoit l'atterrissage d'un aéronef dans un aéroport qui ne possède

pas les installations requises. L'OACI accepterait le texte d'article proposé

par la délégation des Etats -Unis si les mots "n'est déchargée" en étaient omis.

Décision : Il est décidé d'insérer dans le Règlement le nouvel article,

à l'endroit que le Comité de Rédaction jugera approprié.

La séance est levée à 16 heures.

r


