
UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD
ORGAN

Comission

créée par

pour l i ex

Règlement

HEALTH
IZA T 10N

S éciale

la IIIe AMS

amen du Projet de
Sanitaire International

1.

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3 -4 /SR /Min /31

2 mai 1951

ORIGINAL : ANGLAIS

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TRENTE- ET- UNIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève

Mercredi 2 mai 1951, à 9 h. 30

PRESIDENT : Dr M.T. MORGAN (Royaume -Uni)

SOMMAIRE

Examen du rapport de la Sous -Commission juridique

2. Projet de Règlement Sanitaire International - texte revisé par le
Comité de Rédaction (suite de la discussion)

Note : Les rectifications à apporter aux procès- verbaux doivent étre envoyées au
Rédacteur -Editeur des Actes Officiels, Division des Services d.'Edition et de
Documentation, Organisation Mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève,

Suisse, avant le 30 juin 1951.



A3 -4/SR/Min/31

1. EXAMEN DU RAPPORT DE LA SOUS- COMMISSION JURIDIQUE
(Document A3- 4/SR/65 Rev.l)

M. MASPETIOL (France), Président de la Sous -Commission juridique,

présente le rapport de cette Sous- Commission et précise que celle -ci sest

acquittée d'une double tâche en procédant, dune part, à une revision générale

des dispositions des Titres IX et X, et, en examinant, d'autre part, certains

problèmes particuliers qui lui avaient, été renvoyés.

TITRE IX

En ce qui concerne l'Article 99, la Sous -Commission a pu préciser,

grace à la collaboration des délégations du Chili et des Etats -Unis d'Amérique,

celles des dispositions du Code sanitaire panaméricain qui seraient abrogées.

Quant à l'Article 100, le délai de neuf mois prévu dans le Règlement

pour formuler tous refus ou réserves a été '.: gL insuffisant et la Sous- Commis-

sion a accepté une proposition du Royaume -Uni tendant á porter ce délai á un

an. La proposition tendant à ce que ce délai soit de dix -huit mois n'a pas été

adoptée.

C'est à l'Article 101 que la Sous -Commission a apporté las modifica-

tions les plus profondes au point de vue juridique. Cet article pose, en effet,

le problème très difficile des réserves, au sujet duquel l'OMS n'a que peu

d'expérience. La Sous -Commission a estimé que le texte de l'Article 101, tel

qu'il figure dans le 'rojet de Lèglement, était insuffisant et elle a rédigé

un texte qui, à son avis, est plus clair et qui permet de tenir compte de la

situation qui résulterait, pour les autres Etats parties au Règlement, des

réserves faites.
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En examinant l'application du Règlement aux territoires non- métropo-

litains, dans le cadre de l'Article 102, la Sous -Commission juridique a dis-

tingué entre deux situations possibles : il ne se présenterait pas de diffi-

cultés si un Etat entendait ne pas appliquer le Règlement à tout ou partie de

son territoire non - métropolitain. Il peut arriver, toutefois, que des Etats,

désireux d'appliquer le Règlement à des territoires de cette catégorie, sont

empêchés de le faire dans le délai fixé; ces Etats devront avoir, en ce cas,

la possibilité d'en informer l'Organisation, sans qu'une telle notification

puisse etre assimilée à une réserve et entrafner les effets juridiques que

comporte une réserve.

Dans le projet de résolution que la Sous -Commission a présenté sur

ce point, une distinction est établie entre une réserve proprement dite et la

déclaration faite par un Etat pour indiquer qu'il n'est pas en mesure de se

prononcer immédiatement sur l'application du Règlement à son territoire non-

métropolitain.

L'examen de l'Article 104, qui concerne l'application du Règlement

par les Etats non Membres, a amené la Sous- Commission à étudier de près la

situation des Etats Membres qui seraient désireux de dénoncer leur participa-

tion au Règlement. La Sous- Commission a estimé qu'elle n'est pas compétente

pour traiter cette question, qui met en cause les principes constitutionnels

de 1'OMS.

L'Article 107 a été revu par la Sous- Commission à la lumière des

décisions adoptées par la Commission Spéciale. A propos du paragraphe 3, il y

a lieu de préciser que les différends auxquels peut donner lieu l'application
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du Règlement sont de nature très diverse. Les différends d'ordre technique

pourraient probablement être résolus dans le cadre même de l'Organisation;

par contre, dans des litiges internationaux, entre deux ou plusieurs Etats, ni

la Commission Spéciale ni même l'Assemblée Mondiale de la Santé ne seraient en

mesure de porter atteinte à la compétence de la Cour Internationale de Justice

qui découle de l'adhésion des Etats à la clause de compétence obligatoire de

cette juridiction. La Sous -Commission a admis que tout Etat peut porter un

différend devant la Cour Internationale de Justice et elle a ainsi adhéré à

l'opinion qui a prévalu au sein de l'Organisation des Nations Unies, et selon

laquelle les institutions spécialisées devraient, lorsqu'elles préparent un

traité ou un règlement, prévoir la clause de compétence obligatoire.

Le Délégué de l'Egypte a exprimé une opinion contraire.

La Sous -Commission a examiné également la question de savoir s'il

y avait intérêt à préciser que la compétence de la Cour serait limitée aux

litiges d'ordre juridique. S'il est évident que la Cour ne peut se prononcer

que sur des litiges de cette nature, il est cependant apparu, après discussion,

qu'une rédaction trop précise du texte sur ce point risquerait de soulever

des objections.

Parmi les autres questions qui avaient été renvoyées à la Sous -

Commission juridique, la définition de rexpression '`voyage international" a

soulevé des difficultés. En effet: cette définition devait répondre à une dou-

ble préoccupation : être suffisamment précise pour pouvoir servir utilement

à l'application du Règlement, et tenir comptes en même temps, des différences

existant entre la Constitution des divers Etats. Après une discussion prolongée,
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la Sous -Commission juridique a pu se mettre d'accord à l'unanimité sur un

texte qui a été proposé par la Délégation du Royaume -Uni, et qui représente

une solution de compromis. Compte tenu de cette définition, la Sous -Commission

a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de précisions complémentaires à

l'Article 75 du Règlement qui lui avait été renvoyé.

Quant à l'Article 95, qui concerne les discriminations qu'un Etat

pourrait établir, au préjudice d'un autre Etat, dans l'application du Règlement,

la Sous -Commission juridique, tout en reconnaissant la légitimité des préoccu-

pations qui ont inspiré cet article, a néanmoins estimé que celui -ci, dans sa

forme actuelle ou dans une forme amendée, pourrait susciter de graves diffi-

cultés, voire même des litiges. La Sous -Commission a proposé, pour cette raison,

de supprimer l'Article 95 et de modifier ou de compléter l'Article 22.

Il est donné lecture, paragraphe par paragraphe, du rapport de la

Sous -Commission juridique.

Paragraphes 1 à 3.1.2

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation ne peut se

ranger à l'opinion de la majorité de la Sous -Commission juridique au sujet de

la clause dite coloniale, car elle estime que l'acceptation de cette proposi-

tion ne serait pas dans l'intéret de la santé internationale et pourrait

exercer une influence défavorable sur l'application du Règlement; elle risque-

rait de porter atteinte au prestige de l'Assemblée Mondiale de la Santé en

tant qu'organisme législatif international.

Le Dr van den Berg indique que sa délégation préférerait voir inclure

dans le Règlement un article analogue à l'Article 22 du Règlement No 1 de l'OMS,
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pour les raisons suivantes. En premier lieu, chaque Etat Membre qui accepte

le Règlement No 1 de l'OMS est tenu, en vertu de l'Article 22 dudit Règlement,

de porter celui -ci à la connaissance des gouvernements des territoires â

l'égard desquels il est responsable de la conduite des relations internationales:

cette obligation n'existerait pas) en ce qui concerne le présent Règlement, si

la proposition de la Sous -Commission juridique était acceptée.

En deuxième lieu, les propositions de laSous -Commission prévoient

qu'un Etat responsable de territoires non métropolitains peut faire une sorte

de réserve. Cette solution serait de nature á encourager d'autres Etats â

formuler également des réserves. Bien qu'on ait fait valoir qu'une déclaration

du genre de celle qui est suggérée ne serait pas considérée comme équivalant

à une réserve, elle présenterait néanmoins certaines analogies avec une réserve,

et le Dr van den Berg pense que tous les membres de la Commission Spéciale

sont d'avis que les réserves devraient étre aussi peu nombreuses que possible.

En troisième lieu, la délégation des Pays- Bas est d'avis que, lors-

qu'un précédent a été établi pour un règlement il ne convient pas de s'en

départir sauf en cas de nécessité absolue, Le Dr van den Berg rappelle que

l'Article 22 du Règlement No 1 a été rédigé par un Comité juridique spécial

qui comprenait de nombreux spécialistes hautement qualifiés du droit interna-

tional. On fait valoir maintenant que l'article 22 du Règlement No 1 n'est pas

conforme â la Constitution de 1f OMS, mais le Dr van den Berg déclare ne pas

étre de cet avis. Il propose donc formellement, dans l'intérét de la santé

internationale et pour préserver le prestige de l'Assemblée Mondiale de la

Santé, en mëme temps que pour éviter des réserves superflues, l'inclusion

dans le Règlement No 2 de 11OMS, d'un article analogue â l'Article 22 du Règle-

ment No 1.
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Miss GUTTERIDGE (Royaume -Uni) appuie la proposition des Pays -Bas

et fait observer qu'aucune raison juridique ne semble s'opposer à l'inclusion

d'une disposition de ce genre dans le présent Règlement; il y aurait, au con-

traire, de nombreux avantages à ce que la situation soit bien précisée.

La délégation du Royaume -Uni apprécie les efforts de la Sous- Commis-

sion juridique qui, en rédigeant sa résolution, s'est efforcée de tenir compte

des difficultés constitutionnelles du Royaume -Uni; la Sous -Commission a reconnu

notamment que ce pays, qui a pour règle de n'adhérer à un instrument interna-

tional, au nom de ses terrotoires coloniaux, qu'après avoir consulté les

gouvernements intéressés, ne peut avoir la certitude que les consultations

nécessaires avec ces gouvernements pourront avoir lieu dans le délai que prévoit

le Règlement pour formuler un refus ou des réserves.

La délégation du Royaume -Uni est, cependant, d'avis que la solution

la plus satisfaisante consisterait à faire figurer dans le Règlement un article

identique à l'Article 22 du Règlement No 1 de l'OMS.

Mr BEVANS (Etats -Unis d'Amérique), à propos de la solution alternative

qui consisterait à ajouter une disposition à l'Article 100 (page 2 du rapport)

déclare que le facteur temps a été l'argument principal dont s'est inspirée

cette suggestion. Le choix d'une période de 18 mois est arbitraire, mais présen-

te l'avantage de prévoir le délai nécessaire, ce qui constituerait l'unique

raison justifiant l'inclusion d'une clause coloniale dans le présent Règlement.

Mr Bevans ne partage pas l'opinion du délégué des Pays -Bas selon

laquelle le Règlement No 1 de l'OMS devrait être considéré comme un précédent à

l'égard du présent Règlement, car le premier de ces textes comporte certaines

dispositions pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent dans le Projet de
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Règlement No 2. Les dispositions figurant dans les Articles 3, 6 et 16 du

Règlement No 1 présentent une importance particulière et, en les rédigeant, les

auteurs de ce texte ont clairement reconnu la nécessité d'établir une nette

distinction entre un territoire métropolitain, d'une part, et des territoires

coloniaux, des protectorats ou autres possessions extérieures.

En examinant le présent Projet de Règlement, la Sous -Commission

juridique a tenu compte de l'Article 22 de la Constitution de l'OMS qui prescrit

nettement qu'un Etat qui désire ne pas tre lié par le Règlement doit procéder

à certaines démarches. D'autre part, la disposition de l'Article 22 du Règle-

ment No 1 de l'OMS représente en fait pour ce qui concerne les territoires

d'outre -mer$ une réserve à l'Article 22 de la Constitution de l'OMS.

Mr Bevans estime qu'il n'y a pas lieu de craindre que la résolution

proposée ait pour effet d'encourager les Etats à présenter des réserves. Le

fait de laisser à un Etat la possibilité de déclarer qu'il se voit obligé de

limiter l'application du Règlement ne serait pas considéré comme constituant

une véritable réserve, du point de vue du droit international. Au sujet de

l'Article 22 du Règlement No 1 de l'OMS, Mr Bevans ajoute qu'il pr'xtage l'opi-

nion du délégué des Pays -Bas, selon laquelle la résolution proposée concernant

les réserves n'obligerait pas les Etats Membres à porter le Règlement à la con-

naissance des gouvernements de leurs colonies; mais il indique que l'amende-

ment suggéré par le Comité de Rédaction prévoit- en revanche;

il fait observer en outre qu'un Etat, sachant que, s'il n'intervient pas, ses

colonies seraient liées par le Règlement; n. ma.nq'ira certainement pas de faire

une déclaration dans le sens indiqué.
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Il est procédé alors au vote sur la proposition du délégué des

Pays -Bas tendant à l'insertion, dans le Projet de Règlement, d'un article

analogue à l'Article 22 du Règlement No 1 de l'OMS.

Décision : La proposition est rejetée par 9 voix contre 6.

Il est procédé ensuite au vote sur le projet de résOlution figurant

à l'Annexe II du document A3- 4/SR/65 Rev.l (page 11).

Décision : Le projet de résolution est adopté par 19 voix contre 0

Il est donné lecture, article par article, de la suite du rapport

(paragraphes 3.1.3 à 6.1 inclus) ainsi que des projets d'amendements au

Titre IX,

Article 99 - pas d'observations.

Article 100 - pas d'observations.

Article 101 - pas d'observations.

Article 102, pour lequel la Sous -Commission n'a pas proposé de modifications -

pas d'observations.

Article 103 - pas d'observations.

Article 104

Le Dr RAJA (Inde) propose la suppression du paragraphe 4. S'il n'est

pas possible d'accorder aux Etats Membres le droit de dénoncer leur paltici-

pation au Règlement, ce droit ne doit pas être accordé non plus aux Etats non

Membres de l'Organisation.
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Ainsi que le relève la Sous -Commission juridique dans le para-

graphe 3 de son rapport, cette question comporte une interprétation de la

Constitution de l'Organisation. Il est à présumer qu'un Etat peut continuer

à être Membre de l'OMS bien que ne participant pas au Règlement. Il serait

préférable d'admettre que l'on n'aurait rien à gagner á vouloir persuader un

Etat de devenir partie au Règlement contre son gré. Mieux vaut reconnaître s

un Etat Membre le droit de dénoncer sa participation au Règlement à un moment

quelconque s'il ne désire pas collaborer avec les autres Membres. Dans ce cas,

le nombre des réserves formulées serait moins grand que s'il n'était prévu

aucune clause de dénonciation. Si l'on supprimait le paragraphe 4, les Etats

Membres et les Etats non Membres de l'Organisation se trouveraient sur un

pied d'égalité et l'application du Règlement ne s'en trouverait pas sensible-

ment affectée.

M. MASPETIOL (France) indique que, si la proposition du Dr Raja

tend uniquement à la suppression du paragraphe 4, les développements auxquels

il s'est livré ont une portée beaucoup plus vaste. A ce sujet, M. Maspetiol

rappelle les observations préliminaires formulées dans le rapport de la

Sous -Commission juridique, à savoir qu'il s'agit là du principe même de

l'interprétation des dispositions constitutionnelles de l'OMS, de sorte que

ni la Commission Spéciale, ni même l'Assemblée ne sont en mesure de formuler

un avis défintif sur cette question. Il convient, par conséquent, de limiter

le débat à la proposition du Dr Raja visant la suppression du paragraphe 4.

La Sous -Commission juridique a maintenu ce paragraphe en pleine

connaissance des vues du Dr Raja, car il lui a semblé qu'il y avait intérêt

à inciter les Etats non Membres à accepter le Règlement en prévoyant une clamse
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de dénonciation. Pour bien souligner que, du point de vue juridique, il existe

une différence entre les Etats Membres et les Etats non Membres, des termes

différents ont été employés pour définir la situation respective de ces deux

groupes d'Etats.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que l'Organisation comprend actuellement

un nombre de Membres si élevé que les quelques Etats non Membres susceptibles

de participer au Règlement ne sauraient affecter de façon sensible l'application

de ce Règlement.

Décision : Mise aux voix, la proposition tendant à la suppression du

paragraphe 4 de l'Article 104 est rejetée par 9 voix contre 3.

Aucune observation n'est formulée à propos des Articles 105 à 108

inclusivement.

Article 108 bis

Le PRESIDENT estime que l'Article 108 bis est inutile, puisque la

disposition qu'il contient se trouve déjà dans le Chapitre XVIII de la Cons-

titution de l'OMS.

Mr BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, bien que l'Article

108 bis ne modifie ou n'ajoute rien, il pourrait néanmoins être utile de le

conserver afin de bien préciser, aux yeux des autorités chargées d'appliquer

le Règlement, que les deux langues sont d'égale importance.
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Titre X - Dispositions transitoires

Article 109

Pas d'observations.

Article 110

Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Signature

Pas d'observations.

Annexe III - Projet de résolution concernant l'établissement de comités
chargés de l'application du Règlement Sanitaire International

Préambule

Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Résolution

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) croit se rappeler que, lors de

l'examen de ce projet de résolution, la Commission Spéciale avait décidé de

modifier comme suit le début du paragraphe 2 : "Que le Oonseil Exécutif éta-

blisse le comité ou les comités qualifiés et leur confie les tâches suivan-

tes ... ", Comme l'Assemblée de la S2nté devra donner au Conseil Exécutif des

instructions concernant la création de ces comités, l'inclusion, dans le

projet de résolution en discussion, de la défini4i.:n de la procédure á suivre

à cet égard éviterait à l'Assemblée d'avoir à préparer une résolution supplé-

mentaire.
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Le Dr RAJA (Inde) indique que la Commission Spéciale avait décidé

de ne pas adopter le projet d'amendement, le délégué de l'Union Sud- Africaine

s'y étant opposé en invoquant le fait que les comités pourraient être consti-

tués, soit par le Conseil Exécutif, soit par L'Assemblée de la Santé elle -même.

l:O GEERAERTS (T3elgique) se demande dans quelle mesure les comités

qui seront établis en vertu de la résolution actuellement examinée, seront

considérés comme des comités d'experts. A ce qu'il croit comprendre, le projet

de Règlement et le Règlement intérieur des comités et des groupes consultatifs

d'experts stipulent que les membres de ces organismes doivent être choisis et

nommés par le Directeur général.

riss GUTTERIDGE (Royaume --Uni) fait observer que le compte rendu du

débat au cours duquel la question a été discutée ne semble pas confirmer la

remarque de Mr Stomman

s STOThL N (Etats -Unis d'Amérique) n'insiste pas sur sa proposition.

Pour plus de clarté, il suggère de modifier ainsi le paragraphe 3 a)

.., des avis pertinents d'experts, notamment sur des questions spéciales rela-

tives à l'épidémiologie, à l'hygiène portuaire, à la pratique quarantenaire,

au droit international, à l'aviation et à la navigation;"

Décisions :

1) L'amendement au paragraphe 3 a) proposé par la délégation des Etats-

Unis est adopté,

2) Le projet de résolution concernant l'établissement de comités chargés

de l'application du Règlement Sanitaire International est adopté à l'una-

nimité.
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Article 22

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) demande quelles sont les difficultés qui

ont amené la Sous -Commission juridique à abandonner le texte de l'article 95

que le nouvel Article 22 doit remplacer. L'Article 22 semble avoir un carac-

tère plus restrictif en ce sens que, tandis que l'article 95 stipulait, de

façon générale, que les dispositions du Règlement devaient étre appliquées

sans distinction non justifiée, l'Article 22 stipule que ce sont les mesures

sanitaires et les formalités sanitaires qui doivent étre appliquées sans

distinction non justifiée.

Mn MASPETIOL (France) rappelle qu'une longue discussion s'est

déroulée, à ce sujet, au sein de la Sous- Commission juridiques La sugges-

tion avait été faite de compléter, dans le texte français, l'expression

"distinction non justifiée" de la façon suivante g "distinction non juste-

fiée par les conditions sanitaires ". Sur la proposition du délégué de l'Inde,

il a été décidé de ne pas conserver l'Article 95 dans sa forme originale.

L'idée de non -discrimination contenue dans cet article est, cependant, utile

et il a été décidé de l'introduire dans l'article 22, étant donné que cet

article suit l'Article 21, lequel contient lui -méme une idée importante

puisqu'il constate que les mesures prévues dans le Règlement constituent

un maximum.

Le Dr RAJA (Inde) confirme que la Sous-Commission juridique a

estimé que l'application de l'Article 95 risquerait de provoquer des mesures

inutiles de la part des Etats qui considéreraient avoir été l'objet de me-

sures discriminatoires.
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La question des droits est traitée de façon complète dans l'Article 94 et,

en conséquence, bien que le principe de la non -discrimination doive figurer

dans le Règlement, il ne faut pas lui donner une importance exagérée, comme

le fait l'Article 95. Dans son nouveau libellé, l'Article 22 garantit que

les mesures autres que celles qui concernent la perception des droits (par

exemple les mesures sanitaires) doivent également être régies par le principe

de la non -discrimination. Si, toutefois, le texte de l'Article 95 devait

être maintenu, il aurait lieu d'en faire l'objet d'une phrase distincte.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime que l'explication donnée par

le Président de la Sous -Commission juridique ne résout pas la question qu'il

a posée. Il propose de modifier comme suit l'Article 22 t "Les mesures et

les formalités sanitaires doivent être entreprises immédiatement et terminées

sans retard injustifié et les dispositions du présent Règlement doivent être

appliquées sans discrimination ".

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

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, estime qu'il n'y

aurait aucun inconvénient à répéter les dispositions de l'Article 94. Il

estime, cependant, qu'en dehors de la question des droits, qui se trouve

traitée dans cet article, aucune discrimination ne risque d'être exercée,

sauf en matière d'application des mesures ou des formalités sanitaires, Peu

importe donc que l'on ajoute ou non les mots "1s dispositions du présent

Règlement".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que, 1..cnû:x les

explications de M. Hostie, il n'insiste pas sur sa proposition.
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Décision t L3Article 22 est adopté tel quel, sous réserve de la

suppression du mot "any" dans le texte anglais.

5. Voyage international

Pas d'observations.

LE PRESIDENT remercie le Président de la Sous - Commission juridique

et tous les membres de celle -ci de leur excellent rapport.

2. PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - REVISION DU CUITE
DE REDACTION (suite de la discussion) (Document A3- 4/SR/60'

Chapitre IV - Mesures sanitaires á l'arrivée (suite de la discussion)

Nouvel Article 32 (A3- 4 /SR /60, page 16, Rev. 1)

Décision t Le nouvel Article 32 est adopté sous réserve de l'adjonc-

tion, avant les mots "des mesures ", des mots "de celles ".

Article 33

Article 34

Pas d'observations.

Pas de changements proposés.

LE PRESIDENT fait observer qu'il sera nécessaire de modifier,

dans le paragraphe 2 de l'Article 34, certains des renvois faits A d'autres

articles.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare qu'il conviendra de
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mentionner, à l'Article 34, les nouvelles dispositions, concernant l'isole-

ment des voyageurs en cas de choléra, qui figurent au paragraphe 3 de

l'Article 546

Décision a L'Article 34 est renvoyé au Comité de Rédaction qui est

chargé d'y apporter les ajustements nécessaires.

Article 35

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur DUJARRIC

de la RIVIERE (France) déclare accepter le texte de cet article, bien qu'il

lui semble particulièrement dangereux.

Aucune autre observation n'est formulée à propos de l'Article 35.

Articles 36 et 37

L'examen de ces articles est renvoyé à une date ultérieure.

Article 38

Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Article 39

Décision : Sur la proposition du Président, il est décidé de

supprimer le mot "indispensable" à la huitième ligne du paragraphe 1

&texte français.

Aucune autre observation n'est formulée à propos de l'Article 39.

Nouvel Article 39 A (Documents A3- 4/SR/55 et 64)
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Le PRESIDENT prie le Dr de Tavel, représentant de l'OACI, de

bien vouloir préciser en quoi résident les différences entre le projet

proposé par l'OACI (A3- 4/.3R/64) et le texte qu'avait proposé auparavant

la délégation des Etats -Unis (A3- 4/SR/64),

Le Dr De TAVEL (OACI) estime que, dans la revision de l'Article

39 A, il convient de s'inspirer de deux principes, En premier lieu, cet

article ne devrait pas contenir de dispositions allant à l'encontre des

règlements actuels relatifs à l'atterrissage, dans un aéroport non désigné,

des aéronefs effectuant un voyage international; à cette fin, il conviendrait,

avant d'élaborer de nouvelles dispositions, de consulter les compagnies de

navigation aérienne intéressées. En second lieu, les dispositions ayant

trait aux cas d'urgence doivent être aussi souples que possible et il ne

faut imposer aux équipages aucune obligation qui ne soit pas absolument néces..

saire. Afin que les commandants des aéronefs sachent en quoi consistent exac-

tement leurs obligations en matière de quarantaine, il est indispensable de

coordonner les conditions imposées par les autorités sanitaires, les autorités

de l'aviation civile, les autorités douanières, les autorités de l'immigration

et la police, C'est pourquoi, se fondant sur les dispositions de l'Annexe 9

de la Convention de l'Aviation civile internationale, l'OACI a suggéré un

emploi plus général du terme "autorités publiques ", afin de laisser aux

Etats le soin d'assurer la coordination nécessaire entre les diverses autori-

tés sanitaires intéressées.

Le Dr de Tavel estime que le texte proposé dans le document

A3-4/SR/64 satisfait aussi bien aux exigences de l'autorité sanitaire qu'aux

exigences définies dans l'actuel Règlement de l'aviation de l'OACI.
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En outre, aux termes des Articles 91 et 25 (3) du Projet de Règlement sani-

taire, le commandant doit fournir à l'autorité sanitaire toutes informations

sanitaires utiles.

Si, de l'avis de la Commission, il est indispensable d'insérer une

disposition supplémentaire stipulant que la première autorité avec laquelle

l'aéronef est entré en contact doit notifier à l'autorité sanitaire tout

fait de caractère épidémique, on pourrait ajouter au paragraphe 3 de l'Arti-

cle 39 A une deuxième phrase conçue dans le sens suivant : "Tout fait connu

de caractère épidémique, comme, par exemple, l'arrivée d'un aéronef provenant

dtune circonscription infectée ou la présence, à bord de l'aéronef, de per-

sonnes infectées,.doit etre notifié aussi tót que possible aux autorités

publiques intéressées."

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est

disposée à retirer son projet en faveur de celui qui a été proposé par le

représentant de l'OACI.

Le Dr RAJA (Inde) se référant au paragraphe 1 du projet de texte

de l'OACI, exprime l'avis que, lorsqu'un aéronef a été obligé d'atterrir ailleurs

que dans un aéroport désigné, il ne doit pas être autorisé à poursuivre sa

route avant que l'autorité sanitaire se soit assurée que les mesures sanitaires

ont été appliquées, mame si les raisons techniques ayant causé l'atterrissage

forcé ont cessé d'exister. L'orateur propose de modifier ainsi le début du

paragraphe 4 : "Lorsque les mesures requises par l'autorité sanitaire ont été

appliquées et que les raisons qui ont motivé cet atterrissage ".



A3- 4 /SR/Min /31

Page 20

Le Dr Raja estime que le projet de texte soumis par le représen-

tant dé l'OACI ne suit pas un ordre très logique.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) estime que le para-

graphe 2, qui autorise le commandant à prendre toutes mesures d'urgence que

nécessitent la santé et la sécurité des voyageurs et de l'équipage, lui

donne des pouvoirs très étendus. La première chose que doit faire le comman-

dant, en cas d'atterrissage force; est de se mettre en rapport avec l'auto-

rité sanitaire pour en recevoir des instructions.

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 2 vise notamment le

cas des passagers ou des membres de l'équipage qui ont été blessés lorsqu'un

aéronef s'est écrasé au sol.

Décision : Il est décidé de soumettre à l'examen du comité de rédaction,

en lieu et place du projet de texte de la délégation des Etats -Unis, le

projet d'Article 39 proposé par le représentant de l'OACI (A3- 4/SR/64).

Chapitre V - Mesures concernant le transport international des marchandises,
des bagages et du courrier

Article 40

Décision : Sur la proposition de M, GEERAERTS (Belgique), il est décidé

de remplacer "le Règlement" par "le présent Règlement" dans le para-

graphe 1 du nouveau texte français.

Article 41

La Commission, après un bref échange de vues sur la question de savoir

s'il conviendrait de remplacer, à la fin de l'article, les mots "maladie
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épidémique" par les mots "maladie quarantenaire ou épidémique ", décide

d'adopter le terme "maladie quarantenaire ".

Article 42

Le Dr HAIAWANI (Egypte) voudrait avoir l'assurance que la disposi-

tion relative aux produits de laboratoire susceptibles de transmettre une

infection, qui figurait dans le paragraphe 3 (qui a été supprimé) de l'Arti-

cle 42, sera conservée dans l'Article 42 et non pas reportée dans l'Article 41.

Le PRESIDENT répond que, puisque ces produits ne sont pas considérés

comme des bagages, ils continuent à être visés par l'Article 42, et à être tris

par les règlements en vigueur dans chaque territoire.

Titre V - Dispositions particulières à chacune des maladies quarantenaires

Appellation du Titre V - Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Chapitre I - Peste

Article 43

Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Article 44

Pas de propositions d'amendement et pas d'observations.

Article 45

Paragraphe 1

Pas d'observations.
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Paragraphe 2

Le PRESIDENT déclare qu'il conviendrait d'ajouter, à la troisième

ligne du texte français revisé, le mot "leurs" devant le mot "puces ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose de supprimer les mots

"ou aéronefs" à la deuxième ligne. Il suggère, d'autre part, de modifier la

deuxième phrase comme suit : "Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans

une circonscription infectée, toutes mesures doivent être prises pour prévenir

l'introduction de rongeurs ou de puces à bord de ces navires ou aéronefs ".

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que cet amendement introduit

une idée nouvelle, puisqu'un port peut fort bien ne pas être infecté, même

s'il se trouve situé dans une circonscription infectée. Il se demande, d'autre

part, si les mots "et de leurs puces ", à la troisième ligne, sont vraiment

nécessaires.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle que la première phrase du para-

graphe 2 a été adoptée par la Commission Spéciale mais il se demande si cette

décision est justifiée. La phrase en question signifie, en effet, que lorsqu'un

navire fait escale dans un port infecté de peste ou dans une circonscription

infectée de cette maladie, les autorités sanitaires sont en droit d'appliquer

des mesures très strictes, susceptibles de causer des dépenses et un retard

considérables, si la présence d'un nombre, même infime de rats est constatée à

bord du navire, alors même que celui -ci se serait conformé aux dispositions de

l'Article 46. Si cette disposition est maintenue, il conviendrait de préciser

que les mesures prises ne doivent pas occasionner de gêne aux passagers ni

entraver le transport des marchandises.
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il importe de prendre

toutes mesures utiles pour empêcher la propagation d'une infection dans un

port. Bien que l'Article 46 ne stipule pas que l'on doive appliquer toutes les

mesures, il serait peut -être utile de compléter ainsi la fin de la première

phrase : "... et, éventuellement, d'appliquer les mesures, appropriées pour les

détruire".

Le Dr RAJA (Inde) estime que la suppression do la première phrase

permettrait de répondre, en une large mesure, à l'observation du délégué des

Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) préférerait que l'on conservet

la première phrase en la modifiant ainsi qu'il l'a proposé. Il demande de

renvoyer à plus tard la suite de la discussion de ce point, car il se propose

de soumettre un projet d'amendement.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) estime qu'il ne doit

pas être difficile d'amender le texte dans le sens suggéré par le délégué du

Royaume -Uni. Dans la deuxième partie, la délégation française est d'avis de

conserver les deux phrases, car elles se rapportent à deux idées différentes,

la première concernant la lutte contre les rongeurs qui se trouvent déjà à

bord, et la seconde la lutte contre l'introduction de rongeurs à bord.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) attire l'attention sur un certain

manque d'homogénéité dans le libellé de l'Article 45. En effet,, le paragraphe 1

parle d' "ectoparasites" tandis que le paragraphe 2 parle û "puces ".



A3 --4 /SR /Min /31

Page 24

Il est décidé de renvoyer á une prochaine séance, la suite de la

discussion sur l'Article 45, afin de permettre au délégué des Etats -Unis

d'Amérique de faire distribuer un projet de texte amendé.

Article 46

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que, dans le texte français,

à la septième ligne de la lettre a) du paragraphe 4, il conviendrait de rem-

placer le mot "leur" par le mot "sa".

Le PRESIDENT suggère de remplacer, â l'Article 46, le mot "rats"

par le mot "rongeurs ", afin que des mesures puissent étre prises pour débarras-

ser les navires des souris.

Décision e Aucune objection n'étant formulée, la proposition du Président

est acceptée et l'Article 46 est renvoyé au Comité de Rédaction qui est

chargé d'y apporter les amendements nécessaires.

La séance est levée à midi


