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1. Examen du Projet de Règlement sanitaire international
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1, EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL REGLEMENT No 2 DE

LtCMS (Pont 5 de Tordre du jour) (Documents A3- 4 /SR /1, A3- 4 /SR /11,

A3-4/SR/14 et A3- 4 /SR /15)

Articles figurant dans le corps du Règlement (Point 5,1 de`. 1t ordre du jour

Article 8 (suite)

Le Dr RAJA (Inde) propose de faire mention, dans l'article 8, de l'ar-

ticle 21 afin d'attirer l'attention des pays sur le fait que les mesures conte-

nues dans le Règlement constituent les mesures maximums qu'un Etat peut appliquer

à l'égard du trafic international.

Le Dr GEAR (Union Sud Africaine), appuyant la .proposition du délégué

de It Inde, propose que la question soit reprise lors de l'examen de l'article 11.

En effet, cet article devrait viser la notification de tous les changements

apportés aux prescriptions relatives à la vaccination et une nouvelle rédaction

devrait en élargir la portée, L'article 8 deviendrait alors. superflu,

Décision : La question est renvoyée au Comité de rédaction, qui l'examinera

en relation avec les articles 11 et 21.

Article 9

Le Dr PADUA (Philippines), ayant mis en doute la nécessité de mainte-

nir les mots "sur demanden, le PRESIDENT précise que la procédure est différente

de celle qui avait été adoptée en vertu de la Convention sanitaire internationale

de 1926) selon laquelle les notifications étaient transmises par la voie diploma-

tique, Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine

a estimé que le libellé actuel de l'article 9 donnait entière satisfaction aux

missions diplomatiques qui slintéressent à l'état sanitaire d'un pays,
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Article 10

Pas d'observations.

Article 11

5

Mr STOV6AN (Etats -Unis d'Amérique) propose de placer ltarticle 11 avant

l'article 9, ce qui rendrait superflu le second paragraphe de ltarticle 110

Le Professeur CANAPERL. (Italie) propose d'insérer â la deuxième

ligne du paragraphe 1 après le mot "décidé ", les mots "conformément au présent

Règlement ", et de les faire précéder et suivre d'une virgule,

La proposition est renvoyée au Comité de Rédaction,

Sir Harold WHITTINGHAM, observateur (Association des Transports

aériens internationaux) propose de remplacer le mot "immédiatement" par les

mots "à l'avance ". En attirant 1tattention sur les entraves considérables ap-

portées aux échanges et aux voyages et sur les difficultés qu'éprouvent les

compagnies de navigation aérienne internationale en raison des innovations ou

des changements apportés aux prescriptions relatives â la quarantaine, il déclare

que, dans le cas de voyages en provenance de llExtreme- Orient (notamment de

lAustralie et de la Nouvelle -Zélande), les voyageurs ont tendance â préférer

la route du Pacifique à celle de 11Occident en raison des mesures de quarantaine

jmp osées aux passagers qui empruntent cette dernière,

Le Dr PADUA (Philippines) préconise le maintien du libellé actuel.

Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) souhaiterait que le Comité de rédac-

tion examine si toutes les notifications prescrites par le Règlement ne devraient

pas ëtre insérées dans la partie IIo Il en est ainsi décidé,
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Décision ê Le Comité de rédaction est invité à examiner stil y a lieu de

remplacer par un autre mot, á l'article 11, le mot +liJmnédiatement't en s' ins-

pirant des directives données la veille au sujet du mime mot dans l'arti-

cle Bo

TITRE III -- Organisation sanitaire, méthodes et procédure

Le Dr BELL (Etats -Unis d "Amérique) rappelle qu'il a souligné la néces-

sité d'évaluer périodiquement les conditions d'application du Règlement et les

modifications à y apporter pour tenir compte de conditions nouvelles; il pro-

pose d'insérer, avant l'article 12, un nouvel article visant la création d'un

Conseil sanitaire international, qui serait chargé d'exercer un contr$le géné-

ral sur l'application du Règlement et de recommander à l'CNIS les modifications

qu'il pourrait juger nécessaires d'y apporter. Le Dr Bell signale à l'attention

des membres de la Commission le document A3- 4 /SR /11 qui reproduit la proposi-

tion des Etats -Unis visant la création d'un Conseil sanitaire international et

il donne lecture du texte de l'article proposé,

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) suggère d'examiner en relation

avec l'article 107, la proposition des Etats -Unis, Les délégations de la Belgi-

que, de l'Inde et des Pays-Bas s'associent á cette suggestion.

Mr STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr BARRETT (Royaume-Uni)

demandent que la proposition soit mise immédiatement en discussion.

A la demande de Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) le Dr DUJARRIC de

la :R.IVIERE (France) accepte, dans un esprit de conciliation, que le caractère

arbitral diun Conseil sanitaire international soit examiné en relation avec
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l'article 107 mais que la création de ce Conseil vienne en discussion avec le

Titre III. Il s'étonne que l'on propose d'insérer au milieu du Règlement un

article visant la création d'un organe chargé de revoir ce Règlement, un tel

article devant, selon lui, gtre inséré. à la fin du Règlement,

Décision : Le Comité décide par 11 voix contre 10 d'ajourner l'examen de

la proposition des Etats -Unis jusqu'au moment où l'article 107 viendra en

discussion,

Articles 12 à 17 (documents A3- 4 /SR /14 et A3- 4 /SR /15)

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) présente le texte (reproduit dans le

document A3- 4 /SR /15) par lequel la délégation du Royaume -Uni propose de rempla-

cer les articles 12 à 17 du Projet de Règlement, Les articles 12 et 13 du

projet du Royaume -Uni remplaceraient les articles 12 à 16 du texte initial.

La proposition de la délégation du Royaume -Uni contient des défini-

tions des expressions "port agréé" et "port agréé désigné ",

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire examiner le pro-

jet d'amendement du Royaume -Uni ou si elle préfère commencer par examiner les

articles 12 à 17 du projet de Règlement,

Le Dr DOWLING (Australie) désire voir adopter l'amendement du Royaume -

Uni et demande qu'il soit examiné en premier lieu.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) n'estime pas que l'introduction de la

notion de "port agréé" (définis comme étant les ports habilités à délivrer des

certificats d'exemption de la dératisation) améliore le texte du Projet de Règle-

ment, En effet, il est dans l'intérét de la navigation qu'il existe un nombre
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aussi élevé que possible de ports habilités à délivrer des certificats

d'exemption de la dératisation. On ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible

d'envoyer un expert d'un grand port dans un petit port pour inspecter un navire

dont le certificat serait venu á expiration. Au surplus, il juge importante la

notion d'aéroport sanitaire qui figure dans le texte initial, Pour toutes ces

raisons, le Professeur Canaperia préférerait que le Projet de Règlement serv1t

de base de discussion,

Au cours d'un échange de vues, les diverses délégations soulignent

que les dispositions contenues dans le projet de règlement sont plus détaillées

et Mr HASELGROVE ( Royaume -Uni) déclare qu'il n'entrait pas dans les intentions

de sa délégation de n'en pas tenir compte.

En définitive, le Dr DOWLING (Australie) retire sa proposition et il

est décidé que les articles 12 à 17 du projet de Règlement seront pris comme

base de la discussion,

Le Dr RAJA (Inde) observe que l'article 12 implique un certain nombre

de définitions et, entre autres, celle de l'expression "port maritime".

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) attire l'attention sur le document

A3- 4 /SR /14, dans lequel la délégation du Royaume -Uni propose de supprimer la dé-

finition du "port maritime" et suggère de nouvelles définitions pour "port de

navigation intérieure" et "port ". Il se demande s'il y aurait lieu de discuter

ces deux points immédiatement.

Le PRESIDENT pense que les propositions formulées dans le document

A3-4 /SR/14 sont plutót des questions de rédaction qui pourraient gtre examinées

par le Comité de rédaction á la lumière des délibérations de la Commission sur

les articles actuellement.en discussion,
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Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) approuve l'introduction de la

notion de "port sanitaire" mais fait observer qu'aucune définition de ce terme

ne figure dans le Titre I du projet de Règlement, Puisqu'il s'agit d'une notion

nouvelle, peut -âtre conviendrait -il de la définir,

Le Professeur CANAPERIA (Italie) est d'accord avec M. HOSTIE, qui est

d'avis que le paragraphe 3 de l'article 12 constitue, en lui -mène, une défini-

tion du "port sanitaire ".

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) estime lui aussi que le para-

graphe 3 de l'article 12 fournit une définition satisfaisante, Toutefois, il

y aurait lieu d'insérer dans le Titre I une allusion à ce paragraphe afin que

la définition en question ne soit pas cherchée en vain dans la liste des défi-

nitions. C'est là uniquement une question de rédaction,

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense comme le Président que les nouvelles

définitions proposées dans le document A3- 4 /SR /14 pourraient âtre renvoyées

au Comité de rédaction.

Quant à la proposition tendant à insérer une définition du "port

sanitaire" dans le Titre I, la délégation du Royaume -Uni ne saurait évidemment

s' y rallier puisqu'elle demande de supprimer la ration de "port sanitaire",

Décision : Il est décidé de renvoyer le document A3- 4 /SR /14 au Comité de

rédaction qui l'examinera à la lumière des délibérations relatives aux

articles en question.

Le Dr BRAVO (Chili) estime que la définition de "l'aéroport" devra'âtre

réexaminée en relation avec la notion d' "aéroport sanitaire ". Si, comme il
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ressort de l'article 1, il y a lieu d'entendre par "aéroport" uniquement le

terrain d'atterrissage et non pas la circonscription dans laquelle est situé

l'aéroport et si les prescriptions applicables aux aéroports sanitaires sont

très strictes, il n'y aura, dans le monde, que très peu d'aéroports qui pour-

ront y satisfaire.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la Commission de faire connaître

leurs vues au sujet de la suppression du terme "sanitaire ", étant entendu que

les ports et aéroports seront néanmoins tenus de se conformer aux dispositions

des articles 12 à 16,

Le Dr RAJA (Inde) se demande si la suppression du terme "sanitaire"

ntentratnerait pas nécessairement l'élimination des articles qui traitent de la

question dans `le texte du Projet de Règlement.

Le PRESIDENT pense que les ports pourraient se conformer aux disposi-

tions des articles 12 à 16 sans nécessairement âtre qualifiés de "sanitaires ".

Le Dr CALSEYDE (Belgique) croit que, si l'on supprime le terme "sani-

taire" et si l'on conserve les articles 12 à 17, les petits ports de peche

se trouveront tenus de se conformer à tcutes les dispositions, ce qui serait

impossible.

J:., HASELGROVE (Royaume -Uni) fait remarquer que la notion de "port

sanitaire" est nouvelle et que, de l'avis de ii délégation du Royaume -Uni, elle

est inutile. Cette délégation estime que, au lieu de classer dans une catégorie

spéciale certains ports, comme étant tenus de remplir certaines conditions, il

serait préférable d'établir des normes applicables à tous les ports
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proportionnellement au volume de leur trafic. Ctest à ce résultat que tend

le projet de texte soumis par la délégation du Royaume -Uni pour le paragraphe

2 de ltarticle 12, dans lequel sont indiquées les facilités que doivent possé-

der les "ports et aéroports principaux".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) pense que l'essentiel ntest pas de

savoir si lés ports doivent gtre qualifiés de "sanitaires ", comme dams le

projet de Règlement, ou dt"agréés", comme dans ltamendement proposé par la délé-

gation du Royaume -Uni, ou dt "autorisés ", comme dans la convention de 1926;

ce qui importe c'est d'établir quelles conditions ils doivent remplir pour dé-

pondre aux exigences du Règlement.

du Comité /
M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique/dtexperts de 1tEpidémio-

logie internationale et de la Quarantaine, est dtavis que 1t omission ou le main-

tien du qualificatif "sanitaire" ntest pas simplement une question dtappella-

tion; en effet, certains articles du Règlement - par exemple ltarticle 71 -

sont expressément applicables aux "aéroports sanitaires".

Le Dr DOWLING (Australie) ne voit pas, malgré tout, la nécessité de

concerver l'appellation "sanitaire ". Le projet de texte de la délégation du

Royaume -Uni définit deux types distincts de ports et indique les conditions que

chacun doit remplir. Il serait impossible dans certains pays, en raison des

conditions géographiques, de satisfaire aux prescriptions plus détaillées du

projet de Règlement.

Le Dr CALSEYDE (Belgique) estime que, avant de décider stil y a lieu

ou non de conserver le terme "sanitaire ", il faut savoir si l'article 12 du Pro-

jet de Règlement sera ou non remplacé par le texte de la délégation du Royaume -Uni.
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Le Dr RAJA (Inde) souligne que l'expression "aéroport sanitaire" a

déjà été utilisée dans le passé et nta suscité aucune difficulté, La présente

proposition tend uniquement à étendre ltapplication du terme "sanitaire" aux

ports maritimes.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) désirerait que le terme "sanitaire" fftt

conservé pour maintenir la distinction que suppose l'emploi de l'expression

"aéroports déterminés" à l'article 71,

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) se demande si la Commission se rend plei-

nement compte de ce qu'implique l'emploi du terme "sanitaire" à l'article 12.

Certains ports maritimes et aéroports doivent é'tre placés dans une catégorie

á part et avoir une désignation spéciale; les facilités dont ils doivent étre

pourvus sont définies en détail dans les articles suivants, La délégation du

Royaume -Uni a jugé préférable que le Règlement définisse en termes généraux

les responsabilités des autorités nationales à l'égard des installations, outil-

lage, etc., dont doivent gtre dotés les ports servant au commerce international.

Bien des ports seront dans l'impossibilité de satisfaire à un grand nombre des

prescriptions établies dans les articles 13 à 15 du texte original et il en

résultera d'innombrables réserves ou des entraves considérables au commerce

international.

Mr Haselgrove croit que, si le Règlement était libellé dans le sens

du projet de la délégation du Royaume -Uni, les autorités nationales feraient,

en général, le nécessaire dans tous les cas aà cela serait pratiquement possible.

Le Dr BRAVO (Chili) observe que, si l'on qualifie de "sanitaires"

certains ports, il est fort probable que leurs caractéristiques ne seront pas
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les mémes que celles des aéroports. Quant à ces derniers, si on les considère

uniquement comme des terrains d'atterrissage, il se pourrait que les prescrip-

tions sanitaires ne puissent étre observées. En conséquence, il insiste, une

fois de plus, sur la nécessité de préciser la définition de 1' "aéroport" dans

le Titre I.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) croit qu'il s'est créé une certaine

confusion au cours de la discussion. Les expressions de "port sanitaire" et

dt "aéroport sanitaire" s9nt évidemment nouvelles, mais l'idée, elle, a déjà

fait son apparition à l'article 14 de la Convention sanitaire internationale

de 1926, modifiée en 1944. Aux termes de cet article, les gouvernements s'enga-

gent à entretenir dans leurs grands ports et dans les environs et, autant que

possible, dans les autres ports et les environs, des services sanitaires possé-

dant une organisation et un outillage propres à assurer l'application des mesu-

res prophylactiques prescrites par la Convention.

Selon. le Professeur Canaperia, cette disposition constitue une défini-

tion du "port sanitaire!' et, d'autre part, elle répond à l'objection soulevée

par le délégué du Chili, car il y est question non seulement des ports, mais

également des environs.

Il tient à souligner, une fois de plus, que ce qui importe, ce n'est

pas l'appellation, mais la question des moyens dont doivent étre pourvus les

ports et aéroports.

Le Dr CALSEYDE (Belgique) se demande si le Secrétaire pourrait cla-

rifier la discussion en exposant les motifs qui ont amené le Comité d'experts

à introduire la notion de "port sanitaire ",
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Le Dr BIRhUD, Secrétaire, indique que la principale raison a été qu'il

a paru utile que les administrations sanitaires nationales sachent quelle est

l'organisation sanitaire des ports et des aéroports dans les autres pays. C'est

pourquoi le Comité d'experts a décidé, d'une part, de définir les nonnes sani-

taires qui devraient Être appliquées dans les différents types de port et d'aéro-

port et, d'autre part, de désigner par un nom spécial les ports qui satisfont

A ces conditions. Cela ne veut pas dire que tous les ports, quelle que soit

leur grandeur, doivent répondre aux emes critères, I1 semble qu'il serait

possible de concilier la proposition de la délégation du Royaume -Uni * qui tend

A assouplir les normes et á les adapter à l'importance du port , et l'idée

de fixer des normes spéciales et d'adopter, pour les ports qui répondent à ces

normes, une désignation spéciale.

2. CONSTITUTION D'UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LA PROPOSITION
DES ETATS -UNIS VISANT LA CREATION D'UN CONSEIL SANITAIRE INTERNATIONAL

Le PRESIDENT propose de clore, pour le moment, la discussion sur les

ports sanitaires. Il lui a été suggéré que puisque les propositions des Etats-

Unis visant la création d'un Conseil sanitaire international doivent faire

l'objet d'un nouvel examen lorsque la Commission abordera la discussion de l'ar-

ticle 107 du Projet de Règlement, il pourrait y avoir intérgt á créer un groupe

de travail pour étudier, dans l'intervalle, ces propositions en détail. Il pro-

pose, pzir conséquent, que le groupe de travail envisagé soit composé des délé-

gués de l'Egypte, des Etats +Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, des

Pays -Bas et du Royaume-Uni.

Décision : La proposition du Président est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée A ll'heures 45.


