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1 . P R O J E T D E R E G L E M E N T S A N I T A I R E I N T E R N A T I O N A L - T E X T E R E V I S E P A R 

L E C O M I T E - D E R E D A C T I O N (Documents A3-4/SR/1 et A3-4/SR/6O) 

La discussion est reprise sur le texte revisé soumis par le 

Comité de Rédaction dans le document A3-4/SR/60. 

Article 45 

Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, après avoir réfléchi 

à la question, il est disposé à accepter la proposition de la délégation indienne 

visant la suppression de la première phrase du paragraphe 2. Dans ce cas, il 

sera nécessaire de modifier légèrement la deuxième phrase qui pourrait avoir 

la teneur сi-après : "Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou 

un aéroport infecté, toutes mesures doivent être prises pour prévenir l'intro-

duction de rongeurs à bord". 

L'Article 45, ainsi amendé, est adopté. 

Article 47 

L'Article 47 est adopté. 

Article 48 

L'Article 48 est adopté. 

Article 49 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) suggère de remplacer le mot "which" 

par le mot "it" au paragraphe 2 c) du texte anglais. (Cette rectification 

n'intéresse que le texte anglais). 



Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer dans l'Arti-

cle k9 la phrase : "Un aéronef est considéré comme suspect si, un cas de peste 

humaine ayant eu lieu à bord pendant le voyage, la personne atteinte a été 

débarquée à une escale antérieure". 

Il en est ainsi décidé. 

L'Article 49, ainsi amendé, est adopté. 

Article 30 

Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la première ligne 

du paragraphe 1 devrait être modifiée ainsi : "A l'arrivée d'un navire infecté 

ou suspect ou d'un aéronef infecté ...". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) appuyé par le Dr RAJA (Inde) propose 

la suppression des mots "et désinsectisé". 

Il est décidé de supprimer ces mots tant dans le paragraphe 2 que 

dans le paragraphe 3» 

A la suite d'une intervention du Dr BARRETT (Royaume-Uni), il est 

procédé à un échange de vues sur la question de savoir s'il convient de limiter 

la portée de la deuxième phrase du paragraphe 2 par l'insertion des mots "dans 

des circonstances exceptionnelles" ou par l'utilisation des termes employés 

dans l'Article 27 2) de la Convention Sanitaire Internationale de 1926. Le 

Dr Barrett estime, quant à lui, que cette solution offrirait une meilleure 

garantie que le texte actuel. 



Mr HASELGROVE (Ro'yaume-Uni) pense qu'il serait préférable de faire 

figurer cette précision dans un alinéa b) ajouté à l'Article 51. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie le point de vue du délégué du Royaume-Uni 

concernant le transfert de cette disposition de l'Article 50 à l'Article 51. 

Il est décidé-de reprendre l'examen de cette question lors de la 

discussion de l'Article 51. 

L'Article 50, ainsi amendé, est adopté. 

Article 51 

Sur la suggestion du Dr BARRETT (Royaume-Uni) appuyé par le Dr RAJA 

(Inde), il est décidé d'introduire dans l'Article 51 un alinéa b) ainsi libellé : 

"Dans des cas exceptionnels et pour des raisons bien fondées qui doivent 

être communiquées par écrit au capitaine, l'autorité sanitaire peut deman-

der la destruction des rongeurs à bord d'un navire". 

L'Article 51> ainsi amendé, est adopté. 

Article 52 

L'Article 52 est adopté. 

2. NOUVEAU PROJET D'ARTICLE 243 PRESENTE PAR LE SECRETARIAT SUR LA BASE 
DES DISCUSSIONS DE LA COMMISSION SPECIALE CONCERNANT L'ARTICLE 28 
(Document MH.V7O.5I) 

Le PRESIDENT estime que les dispositions du nouvel Article 2^ В ont 

une portée trop générale, puisque les "eaux territoriales" comprennent les eaux 

s'étendant jusqu'à trois milles de la côte. Ayant discuté la question avec le 



Président de la Sous-Commission juridique, il a abouti, comme lui, à la conclu-

sion qu'il y aurait intérêt à remplacer les mots "port, canal, voie navigable 

ou autres eaux territoriales" par les mots "port, cours d'eau ou canal". 

Le Dr de CARVALHO DIAS (Portugal) propose de rédiger l'Article 2k 3 

(nouveau) comme suit : "Une autorité sanitaire peut prendre toutes mesures 

pratiques pour empêcher un navire de jeter, dans les eaux d'un port, d'un 

cours d'eau, d'un canal,sauf désinfection préalable, des eaux et matières 

usées susceptibles de les polluer". 

Le PRESIDENT fait observer que de nombreuses autorités portuaires 

interdisent de jeter des produits chimiques dans les bassins. En pareil cas, 

il serait donc contraire aux règlements nationaux de jeter des matières usées, 

que celles-ci aient été désinfectées ou non. 

Répondant à une question du délégué de l'Inde, le Président ajoute 

que la plupart des navires modernes sont munis de réservoirs dans lesquels les 

matières usées accumulées dans un port peuvent être conservées en attendant 

qu'il soit possible de les déverser au large. Dans le cas des navires plus 

anciens, les matières usées peuvent être placées dans des récipients mobiles 

contenant des désinfectants. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) estime que l'article proposé risque 

de ne pas présenter une grande utilité, car les autorités portuaires ~>u les 

gouvernements peuvent vraisemblablement interdire le déversement de matières 

usées dans leurs eaux territoriales. 



Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France), tout en approuvant 

le principe de l'article proposé, se demande si l'on connaît, du point de vue 

scientifique, des faits établissant qu'il y a eu contamination dans un port 

par déjection des eaux usées de bateaux. 

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, rappelle que toute une série d'épidémies 

de choléra se sont produites au Japon par suite de la pollution des eaux terri-

toriales, les habitants ayant mangé des poissons et des coquillages infectés. 

Mr STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique), répondant au délégué de la 

Nouvelle-Zélande, rappelle que sa délégation avait proposé l'insertion de 

l'article en discussion en raison du fait que, les conventions et les règlements 

internationaux ayant priorité sur les dispositions nationales, les règlements 

locaux deviendraient, aux termes des dispositions de l'Article 28, sans valeur 

si l'on n'adoptait pas un texte du genre de celui de l'Article 2Л B . 

La délégation des Etats-Unis est disposée à accepter la rédaction 

proposée par le Président ("port, cours d'eau ou canal") car cette rédaction 

se rapproche de celle de l'Article 28 ("un canal ou une autre voie maritime"). 

Décision : L'Article 2U В (nouveau), ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. 

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

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, propose d'ajouter, à la 

fin de l'alinéa 2 a) de l'Article 28, les mots "et contrôler l'application-

de l'Article 2Д B". 

Il en est ainsi décidé. 



3. PROJET DE RESOLUTION DEPOSE PAR LA DEIEGATION FRANÇAISE POUR ETRE 
SOUMIS A LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(Document A 3 - V S

R

/ 5 3 ) 

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) expose que le but 

principal du projet de résolution faisant l'objet du document A 3 " V
S R

/ 5 3 est 

de faciliter le travail du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale 

et de la Quarantaine en le subdivisant en deux sections. 

On ne peut nier que les maladies visées par le Règlement ont cessé, 

dans de nombreuses parties du monde, d'être aussi dangereuses qu'auparavant. 

Il est possible de lutter contre elles au moyen de mesures nationales, ainsi 

que l'a fait l'Egypte lors de la dernière épidémie de choléra. Grâce à l'appli-

cation du Règlement, le danger sera moindre de voir les six maladies quarante-

naires se propager d'un pays à l'autre et, ainsi, le Comité d'experts sera 

dorénavant en mesure de s'occuper des autres maladies épidémiques, dont un 

grand nombre sont considérées, dans certaines régions, comme constituant une 

plus grave menace que les six maladies mentionnées. 

Mr STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique), ainsi que les délégués de l'Inde 

et du Royaume-Uni, estiment que la proposition française rouvre des questions 

sur lesquelles la Commission, après de longues discussions avait abouti à une 

décision définitie en adoptant le projet de résolution présenté par la Sous-

Commission juridique dans l'Annexe III du Document A3-VSR/65 

Rev.l, à la suite 

de la proposition soumise par la délégation de l'Union Sud-Africaine dans le 

document A3-^/SR/59 

Le Dr HALAWANI (Egypte) croit que l'objet de la proposition française 

est de renforcer le mécanisme existant pour le règlement des différends et pour 

l'étude des problèmes épidémiologiques, ce qui est hautement désirable. 



Après un nouvel échange de vues, le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE 

déclare qu'il n'insiste pas pour que sa proposition soit adoptée et soumise à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il a voulu soumettre à la Commission les 

idées exposées dans le document A3-VSR/53- La délégation française présentera 

cette proposition, peut-être sous une forme modifiée, à l'Assemblée de la Santé. 

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA STATION SANITAIRE DE CAMARAN 

Le PRESIDENT déclare que son attention a été attirée sur une recomman-

dation adoptée par le Conseil Exécutif au cours de sa septième session. D'après 

cette recommandation, la Commission Spéciale est invitée à examiner s'il y aurait 

intérêt à conserver la station de quarantaine de Camaran et à soumettre, à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, les recommandations pertinentes. 

Il a été signalé au Président que la station de Camaran serait suppri-

mée dès l'entrée en vigueur du Règlement. Mais il n'en reste pas moins que, 

pendant les années 1951> 1952 et, probablement, 1953> le fonctionnement de 

cette station devra être prévu par les recommandations que la Commission Spé-

ciale adressera à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RAJA (Inde) estime que la meilleure solution consisterait à 

inviter les délégations des quatre pays directement intéressés (Inde, Pakistan, 

Indonésie et République des Philippines) à se concerter officieusement. Au début 

de la session, la délégation du Royaume-Uni a déclaré que la station de Camaran 

resterait ouverte en 1951 aux pèlerins, mais il est inutile de conserver cette 

station à moins que les quatre pays susmentionnés ne décident d'y envoyer leurs 

navires à pèlerins. 



A 3 - V
S R

M n / 3 2 
Page 9 

Le PRESIDENT fait observer que, si la suggestion de la délégation de 

l'Inde était adoptée, la Commission n'aurait point de décision à prendre elle-

même au stade actuel. De toute façon, sa tâche est pour l'instant de mettre le 

Règlement sur pied plutôt que d'examiner les mesures transitoires à appliquer 

avant son entrée en vigueur. Il est donc préférable que cette question soit 

discutée, au début de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, par des 

délégués des pays intéressés,-à savoir l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, la 

République des Philippines, l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni. Ces délégations 

soumettront ensuite des recommandations à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 h. 30. 


