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1. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Articles

figurant dans le corps du Règlement : Point 5.1 de l'ordre du jour

Articles 21 -28 et définitions s'y rapportant

Appellation du Titre IV

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) réserve l'attitude de sa déléga-

tion en ce qui concerne l'appellation du Titre IV.

M. MASPETIOL (France) est d'avis que.l'Lrticle 21, aux termes duquel

les mesures antorisées par le Projet de Règlement constituent le maximum de ce

qu'un Etat peut exiger, est un "pilier' du Règlement sanitaire international.

Il est donc essentiel d'en fixer, en séance plénière, l'interprétation et la

rédaction précises de cet article.

Par ailleurs, le Projet de Règlement comporte deux catégories de'dis-

positions i l'une vise les obligations maximums qu'un Etat peut imposer aux

voyageurs et l'autre les mesures relatives aux organisations internes, comme

celles que prévoit le paragraphe 3 de l'. "_rticle 12, concernant les ports et

les aéroports sanitaires. Il pourrait étre utile de spécifier que l'Article 21

ne s'applique qu'à la première catégorie de dispositions.

En présence de dangers particulièrement graves, les Etats peuvent

juger nécessaire de dépasser, à titre temporaire, le maximum prévu par le

Règlement.

Si l'Article 21 s'applique à l'ensemble du Règlement et non pas uni-

quement au Titre IV, il convient de le placer soit au début, soit à la fin du

Règlement.

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

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, fait observer f 1) que les
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mots "mesures ... autorisées ", dans l'Article 21, établissent une distinction

suffisamment nette entre les mesures facultatives et les mesures impératives;

2) que la question de savoir si les pays peuvent, dans des circonstances excep-

tionnelles, dépasser le maximum des mesures permises est une question de fond

qui, dans l'affirmative, impliquerait la rédaction d'un nouveau texte; 3) que

les mots "par le présent Règlement" précisent que les dispositions de l'Article

21 ne s'appliquent pas seulement au Titre IV mais à l'ensemble du Règlement.

Le Dr PLDUA (Philippines) appuie les vues exprimées par le délégué de

la France. Il ajoute que la deuxième phrase de l'Article 21 est rédigée en

termes trop catégoriques, et il propose de la modifier dans le sens suivant i

"Toute mesure dépassant ce maximum, mais dont l'adoption est jugée nécessaire,

doit être soumise à l'approbation de l'OMS avant d'être appliquée ".

Le Dr van den BERG (Pays -Bas), tout en partageant l'avis de Mr Hostie,

suggère, afin d'éviter tout malentendu, de placer l'Article 21 en un autre en-

droit du Règlement.

En réponse à une question du Dr HLLAWANI (Egypte), le PRESIDENT déclare

que, conformément à la procédure indiquée à l'Article 101, les réserves formu-

lées à propos d'un article quelconque doivent être soumises à l'examen de l'Assem-

blée de la Santé.

Le Dr DOWLING (Australie) partage l'opinion des délégués qui ont décla-

ré que la place de l'Article 21 serait plutôt à la fin du Règlement. A son avis,

cet article est beaucoup trop rigide dans sa forme actuelle. Il conviendrait

d'en atténuer le caractère impératif, afin de laisser aux gouvernements natio-

naux un minimum de liberté d'action. On peut fort bien imaginer, par exemple,
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qu'une découverte nouvelle rende possible l'application de méthodes très per-

fectionnées au traitement de l'une des maladies épidémiques.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) est d'avis que l'on irait à l'encontre

du Règlement lui -méme si l'on s'écartait, en quelque mFnière que ce soit, du

principe que les mesures qui y sont énoncées représentent un maximum.

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) déclare, en premier lieu, que le

Règlement est destiné à s'appliquer au trafic international et non aux condi-

tions existant dans le territoire administratif d'un Etat; les Etats sont donc

libres d'appliquer toutes mesures qu'ils jugent utiles en présence d'un danger

exceptionnel qui se manifeste à l'intérieur de leurs frontières. En second lieu,

l'élaboration du Règlement s'effectue en vertu de la Constitution de l'OMS,

dont l'Article 28 (i) stipule ce qui suit s "dans le cadre des fonctions et

des ressources financières de l'Organisation, prendre toutes mesures d'urgence

dans le cas d'événements exigeant une action immédiate. Il peut, en particulier,

autoriser le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour combattre

les épidémies... ". La Constitution offre donc suffisamment de latitude pour

permettre l'application des mesures qui s'imposent en cas d'événements excep-

tionnels. Toute atteinte portée au principe suivant lequel les dispositions du

Règlement constituent un maximum irait à l'encentre des fins marnes qui ont

présidé á l'élaboration du Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) appuie les vues exprimées par les délégations du

Royaume-Uni et de l'Union Sud-Africaine.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'il est clair que les dispositions de

l'Article 21, qui précisent que les mesures autorisées par le Règlement consti-

tuent un maximum, sont applicables à l'ensemble du texte.
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Le PRESIDENT demande stil n'y aurait pas lieu de supprimer le mot

"toutes" dans le libellé du Titre IV puisque, dans la définition des "maladies

épidémiques", sont spécifiées les six maladies "conventionnelles".

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) considère que le Règlement doit

clairement préciser que toutes mesures dépassant le maximum prévu constituent

une violation du Règlement.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose, afin drassouplir les

dispositions de l'Article 21, un texte entièrement nouveau dont il donne lecture.

Il est décidé ultérieurement que la proposition des Etats -Unis sera distribuée

par le Secrétariat sous forme de document, avant de faire l'objet d'un examen

détaillé.

Le Dr HALAWANI (Egypte), se fondant sur les dispositions de l'Article

101, propose la suppression de l'Article 21.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) estime, que, dans certains cas

particuliers, les pays devraient pouvoir prendre des mesures exceptionnelles,

à condition qu'il en soit référé à l'OMS. Toutefois, la proposition des

Etats -Unis, selon laquelle les mesures appliquées par un Etat devraient étre

soumises au directeur d'une organisation internationale, risquerait de porter

atteinte à la souveraineté des Etats. L'orateur serait heureux de connattre

l'avis d'un expert juridique sur ce point.

Le Dr DOWLING (Australie) appuie la proposition transactionnelle

soumise par la délégation des Etats -Unis et suggère d'y apporter quelques modi-

fications de forme.
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Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) ne pense pas que la proposition des

Etats -Unis puisse étre prise en considération, car la résolution WHA2.15 pose

clairement le principe que les dispositions du Règlement ne doivent pas étre

dépassées. Il doute que la Commission soit compétente pour examiner l'idée,

entièrement nouvelle, d'une mission de l'OMS visitant des territoires nationaux

pour déterminer l'effet des mesures appliquées pax une administration nationale

en présence d'une situation exceptionnellement grave. Une fois de plus, il

exprime l'avis que ce serait aller totalement à l'encontre des fins visées par

le Règlement que de s'écarter, de quelque façon que ce soit, du principe selon

lequel les mesures qui y sont énoncées constituent un maximum. D'autre part, le

Règlement, du fait qu'il vise le trafic international, n'empiète en aucune

manière sur le droit des divers pays à prendre toutes mesures d'ordre interne

qu'ils jugent utiles pour faire face à des situations exceptionnelles. L'orateur

prie instamment la Commission de vouer toute l'attention qu'il convient à une

question dont l'importance est primordiale en raison de ses répercussions sur

la santé publique et sur le trafic international.

Ni- HOSTIE, répondant aux remarques formulées par le délégué de la

France, fait observer que le principe général qui régit tous les traités est

que les engagements librement consentis par un Etat ne portent pas atteinte

à la souveraineté nationale. Telle qu'il l'interprète, la procédure quelque peu

exceptionnelle suggérée par les Etats -Unis d'Amérique viserait simplement à

aplanir certaines difficultés résultant d'une situation exceptionnelle et à

sauvegarder les intéréts particuliers d'un Etat qui aurait à faire face à cette

situation.
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Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ne peut suivre le Dr Gear

lorsque celui -ci affirme que la Commission est liée par toute décision de

l'Assemblée Mondiale. Celle -ci, en effet, est libre d'accepter ou de rejeter

le nouveau Projet de Règlement sanitaire international.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, demande quelques éclaircissements au sujet

de la zone ou des zones dans lesquelles il serait envisagé que 11OMS envoie

une mission d'enquête. S'agirait -il du pays infecté, ou du pays qui aurait

imposé des mesures dépassant celles que prévoit le Règlement ? Dans le premier

cas, il est douteux que la mission soit favorablement accueillie et que le pays

infecté n'exige pas que tous les Etats se conforment aux dispositions maximums

du Règlement. Par exemple, lors de l'épidémie de choléra qui s'est produite en

Egypte en 1947, de nombreux pays ont imposé des mesures excessives et il n'aurait

guère été indiqué d'envoyer une mission d'enquête en Egypte, où la situation

était parfaitement claire.

Le Dr RAJA (Inde), soulevant un point d'ordre, demande si la Commission

est en droit de ne pas tenir compte des instructions de l'Assemblée de la Santé

concernant le caractère de maximum que doivent revêtir les mesures autorisées.

Ce serait établir un précédent dangereux que de supposer que la Commission Spé-

ciale, instituée en vertu de la Constitution, est libre de formuler ses propres

règles et d'aller au -delà des instructions de l'Assemblée.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) souligne qu'il est nécessaire de

bien préciser le point soulevé par le Secrétaire. Si les pays étaient autorisés

à dépasser le maximum dans des circonstances exceptionnelles, il se pourrait que

certains d'entre eux prennent des mesures excessives. Dans ce cas, toutefois,
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la situation pourrait étre portée à la connaissance de l'OI .S et tout pays

plaignant pourrait soumettre la question à une juridiction spéciale.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) suggère que l'on constitue un

groupe de travail chargé d'examiner, du point de vue juridique, la proposition

présentée par sa délégation.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime qu'un groupe de travail devrait

également examiner la question du mandat de la Commission Spéciale.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime qu'avant de se prononcer sur la

création d'un groupe de travail, la Commission devrait décider si, comme il le

craint, elle a l'intention de s'écarter du principe, implicitement établi dans

les conventions sanitaires internationales, que toutes les dispositions énoncées

représentent un maximum.

Le PRESIDENT suggère que l'on n'ait recours'à la création d'un groupe

de travail que dans le cas où, après que la proposition des Etats -Unis aura été

distribuée, il s'avère impossible d'aboutir rapidement à un accord.

Il en est ainsi décidé.

Article 22

Le Dr BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) donne lecture d'un para-

graphe supplémentaire que sa délégation désirerait voir insérer dans le Titre IV.

Il est décidé d'examiner le texte en question lorsque celui -ci aura été distri-

bué sous forme de document.
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LIr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose la suppression du mot "any" dans

la seconde ligne de l'Article 22. (Cet amendement n'intéresse que le texte an-

glais).

Décision $ L'article 22 est renvoyé à l'examen du Comité de Rédaction.

Article 23

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation a

l'intention de soumettre un amendement concernant l'Article 23. Comme il s'agit

simplement d'une modification de forme, la Commission pourrait discuter dès

maintenant le fond de l'Article 23.

Le PRESIDENT, répondant à des observations formulées par les délégués

de la Grèce et de l'Egypte, suggère que la Commission poursuive la discussion

de l'Article 23, étant entendu que toutes conclusions qu'elle pourrait formu-

ler à ce propos seraient susceptibles d'étre modifiées d'après les débats ulté-

rieurs concernant l'Article 62. Il est préférable d'examiner, autant que possi-

ble, les articles dans l'ordre où ils se présentent.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se demande si les autorités sanitai-

res auxquelles il est fait allusion dans la première phrase de l'Article 23

désignent uniquement les autorités sanitaires du pays dans lequel une personne

a été placée sous surveillance ou si elles désignent également les autorités

sanitaires de tout pays dans lequel cette personne pourrait se rendre. Les

autorités sanitaires du premier pays doivent-elles se mettre pn rapport avec

celles du second pays ?
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Le PRESIDENT déclare que ces notifications entre,pays constituent,

on fait, la pratique normale.

Décision : L'Article 23 est adopté, sous réserve des modifications de

forme que présentera la délégation des Etats -Unis.

Article 24

Le Dr DOWLING (Australie); appuyé par la délégation philippine,

exprime la crainte que l'Article 24 sous sa forme actuelle, ne permette pas

aux autorités sanitaires nationales d'assurer la protection nécessaire contre

las maladies dangereuses autres que les six maladies dont traite spécialement

le Régl.ement.

Il constate qu'il n'existe aucune définition de 'expression "libre

pratique ", qui lui paratt gtre interprétée de façon différente dans divers pays.

En Australie, cotte expression implique une complète liberté de mouvement pour

les passagers et les équipages, ce qui est tout è fait inacceptable si l'on veut

assurer la protection contre d'autres maladies que celles qui sont visées par

le Règlement - 1a rougeole, par exemple, qui, dans la dépendance australienne

de Nouvelle- Guinée, constitue un danger aussi grave que la variole dans d'autres

régions.

Le Dr ALIVISATOS (Grèce) informe la Commission que, la Convention

internationale de 1934 concernant la dengue étant toujours en vigueur et la

maladie en question constituant un danger sérieux pour la Grèce, sa délégation

considère que cette maladie rentre dans les exceptions visées par les mots

"sauf en cas de danger grave ".
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Le Dr RAJA (Inde) signale, à propos des remarques faites par le

délégué de l'Australie, qu'il n'y aura probablement pas d'objections à ce que

les divers pays prennent des mesures spéciales, dans le cadre de leur législa-

tion nationale, pour se protéger contre les maladies non visées par la Conven-

tion.

Le PRESIDENT est d'accord avec le délégué de l'Inde. Il estime, pour

sa part, que l'on peut interpréter l'Article 24 comme signifiant que les auto-

rités sanitaires internationales seront autorisées à prendre, vis -a- -vis des

personnes, toutes les mesures qu'elles jugeront appropriées, à condition que

ces mesures ne retardent pas le mouvement des navires ou des aéronefs.

Le Dr DOWLING (Australie), répondant au délégué de l'Inde, déclare

que l'Article 24, sous sa forme actuelle, fait allusion, en réalité, à des

maladies autres que les six auxquelles doit s'appliquer le Règlement.

Il fait sienne l'interprétation que le Président a donnée de cet

article, mais il ajoute que l'expression "libre pratique" a, en Australie, un

sens beaucoup plus large.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) approuve, lui aussi, l'interprétation

du Président; on n'a pas voulu restreindre les mesures de quarantaine visant

les passagers, mais seulement empêcher des retards dans le mouvement des navi-

res ou aéronefs, qui doivent pouvoir évoluer librement pour effectuer des opé-

rations nécessaires, telles que l'embarquement de marchandises.

Toutefois, si l'expression "libre pratique" prête à une équivoque,

on devrait la remplacer par une expression plus précise.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'élève contre le membre de phrase

' +sauf en cas de danger grave ", car la "libre pratique" ne doit pas être refusée,

même en cas d'épidémies.

Après un échange de vues, Mr BRILLI.NT (Royaume -Uni) propose, puisqu'il

semble impossible de définir l'expression nlibre pratique" à la satisfaction de

toutes les délégations,'d'amender l'Article 24 comme suit s "sauf en cas de

danger grave, l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas

empêcher, en raison d'une autre maladie transmissible, un navire ou un aéronef

indemne de toute maladie épidémique ou non suspect d'être infecté, de débarquer

ou d'embarquer du fret ou des approvisionnements".

M. MASPET IOL (France) pense qu'il serait préférable de maintenir

l'expression "libre pratiquer et d'en donner une définition.

Mr HOSTIE préfère la solution proposée par la délégation du Royaume -

Uni, car, dans d'autres articles du Règlement, cette expression est employée

dans un sens moins restrictif que celui que la Commission voudrait lui donner

dans l'Article 24.

M. GEERAERTS (Belgique) exprime la crainte que, si l'on adopte la

proposition du Royaume -Uni, il soit malaisé de trouver une formule qui convienne

également pour les autres articles.

Le PRESIDENT pense que la Commission pourrait approuver la proposi-

tion du Royaume -Uni et résoudre les difficultés qui se poseraient pour d'autres

articles lorsque ceux -ci viendront en discussion.

Répondant ensuite à une question soulevée par les délégués des

Etats -Unis d'Amérique et de l'Australie, il ne juge pas nécessaire de déclarer
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expressément que les divers règlements nationaux peuvent comporter des dispo-

sitions particulières concernant l'introduction dans le pays de denrées alimen-

taires infectées et d'insectes ou plantes nuisibles.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'expression "danger

extraordinaire pour la santé publique" serait plus précise que celle de "danger

grave".

Le PRESIDENT approuve cette suggestion qui lui parait devoir donner

satisfaction à la délégation italienne.

Décision : L'Article 24 est renvoyé au Comité de Rédaction, pour étre

amendé conformément aux propositions des délégations du Royaume -Uni et

des Etats -Unis d'Amérique.

Article 25

Jr BRILLIANT (Royaume -Uni) annonce que sa délégation présentera

ultérieurement certaines propositions concernant des questions de forme et

n'affectant pas le sens de l'Article.

Définition de l'expression "voyage international"

Le Dr DOWLING (Australie) se demande si l'emploi du mot "Etat" dans

la définition de l'expression "voyage international" ne risque pas de donner

lieu à des difficultés d'interprétation dans des pays de caractère fédératif.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'on écarterait toute

difficulté en faisant suivre d'un point le mot "territories ", dans le texte

anglais, et en supprimant le reste de la définition.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare ne pas voir quelles difficultés

pourraient surgir, car il ne connaît aucun cas dans lequel un Etat isolé faisant

partie d'une fédération d'Etats ait la responsabilité des relations internatio-

nales.

Le PRESIDENT propose de renvoyer la question au Comité de Rédaction.

A son avis, il conviendrait de supprimer dans le texte anglais le

mot "any" à la dernière ligne du paragraphe 1 de l'Article 25 comme à la der-

nière ligne de l'Article 22.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) fait observer qu'il conviendrait d'ajouter

dans le texte anglais une virgule après le mot "vectors" à la deuxième ligne

du paragraphe 2 b) et, afin que la dernière ligne de ce'marne paragraphe corres-

ponde à la deuxième ligne de l'article, de faire précéder le mot "arec" des

mots "port, air port and ".

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) constate que la définition de l'expres-

sion "poste frontière ",qui figurait dans un projet antérieur, a été supprimée.

On pourrait charger le Comité de Rédaction de formuler une nouvelle définition.

Le PRESIDENT, répondant à une question soulevée par le délégué des

Etats -Unis d'Amérique, explique que l'Article 25 ne renferme aucune mention

expresse des ports infectés, parce que le Projet de Règlement vise à ce que

les autorités sanitaires empochent le départ de personnes infectées - que le

port soit infecté ou non.

Le Dr GEAR ( Union Sud »Africaine) estime que l'expression

"personne infectée ", telle qu'elle est définie au Titre I, s'appliquant également
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A des personnes suspectes d'âtre infectées, le paragraphe 2, sous sa forme

actuelle, peut inciter les divers pays à s'accuser réciproquement de n'avoir

pas pris les mesures appropriées.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) désirerait que l'on ajoutât à la

quatrième ligne du paragraphe 3, à la suite des mots "par aire les mots "ou par

mer "; ainsi, les dispositions de ce paragraphe seraient mises en harmonie avec

la pratique courante.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) croit que dans le texte anglais, à la

deuxième ligne du paragraphe 3, l'expression ''international voyage" a été

employée par erreur au lieu de "international journey". Le Comité de Rédaction

pourrait examiner conjointement les définitions des deux expressions.

Mr HOSTIE confirme que c'est en effet par erreur que l'on a employé

dans le texte anglais l'expression "international voyage".

Le PRESIDENT fait observer que, dans ce cas, on pourrait supprimer

les mots "par

En réponse à une question soulevée par le délégué de l'Egypte, il

précise que, dans cet article, on a voulu indiquer qu'une personne arrivée par

air et placée sous surveillance, qui désire continuer son voyage par mer, sera

surveillée pendant qu'elle se rendra de l'aéroport au port maritime.

Décision : L'Article 25 est renvoyé au Comité de Rédaction qui le rema-

niera en tenant compte des diverses suggestions formulées.
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Article 26

Une discussion s'engage au sujet de l'Article 26 et de la note qui

l'accompagne.

Les délégués estiment d'un commun accord qu'il y a lieu de maintenir

l'article, d'abord parce qu'il est plus précis que la disposition de la Conven-

tion sur l'aviation civile internationale à laquelle il est fait allusion dans

la note de bas de page, et ensuite parce que tous les Membres de l'OMS ne sont

pas signataires de cette Convention.

Le Dr BELL (Etats -Unis' d'Amérique) proposé de modifier comme suit le

texte de l'Article 26 : "il est interdit de jeter ou de laisser choir d'un aéro-

nef en cours de vol des matières susceptibles de propager une maladie transmis-

sible".

Décision : L'Article 26 est renvoyé au Comité de Rédaction afin qu'il

l'examine en tenant compte de la proposition des Etats -Unis.

Article 27

Décision : L'Article 27 est adopté à l'unanimité.

Article 28

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) fait observer qu à l'avant- dernière ligne

du paragraphe 1 de l'Article 28, on a employé l'expression "passager" alors

que l'on voulait parler probablement des passagers et de l'équipage. Il propose

que, dans tout le texte du Règlement, on emploie, au lieu des expressions "passa-

gers" ou "passagers et équipage" le mot "personnes ".
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A son avis, il conviendrait d +ajouter à la fin de cette même phrase,

le membre de phrase suivant : "pendant la période d'incubation de la maladie

en question ".

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose d'amender l'Article 28 de façon

à prévoir l'inspection, par les autorités sanitaires, des navires empruntant

des canaux maritimes. Il pense en particulier au canal de Suez qui est très

étroit. Il conviendrait de préciser exactement quelles sont les autorités sani-

taires auxquelles il appartient de décider si un navire est indemne.

Le PRESIDENT fait observer que la disposition souhaitée par la délé-

gation égyptienne figure déjà à l'Article 32.

Le Dr van de CAISEYDE (Belgique) propose d'ajouter à la fin du para-

graphe 3 de l'Article 28 les mots "et des vivres ".

Le PRESIDENT décide que, du moment qu'il s'agit là d'une question

d'embarquement et non de débarquement, il ne peut y avoir aucune objection.

Mr HOSTIE pense que les objections soulevées par la délégation égyptien-

ne correspondent à une faiblesse réelle dans la rédaction de cet article. Du

moment que l'examen médical est nécessaire pour déterminer si un navire est ou

non indemne, il serait logique d'en faire mention au début de l'article, et non

dans la seconde partie. C'est pourquoi il propose d'insérer à la première ligne,

après les mots "aucune mesure sanitaire" le membre de phrase suivant : "autre

qu'un examen médical ".

Le Dr DOWLING (Australie) signale, à la deuxième ligne du paragraphe 1,

les mots "tel que défini" et fait observer qu'il ne se trouve de définition de

ce genre dans aucune partie du Règlement.
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Le PRESIDENT pense que la définition en question consiste simplement

dans les dispositions particulières du règlement-qui concerne chaque maladie.

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il y aurait lieu d'insérer, après les

mots "tel que défini" un membre de phrase ayant pour objet de préciser ce point.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose alors d'ajouter un cinquiè-

me paragraphe ainsi conçu : "Aucun des principes énoncés dans le présent article

n'aura pour effet d'empêcher un Etat d'adopter des mesures en vue de protéger

de la contamination ses eaux territoriales. La contamination peut en effet

provenir mame de navires indemnes.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que la proposition de Mr Hostie

résout la difficulté relevée par la délégation égyptienne, mais que la proposi-

tion des Etats -Unis détruirait tout l'effet de l'article, car elle suggérerait

qu'en dehors de ce que permet cet article, les autorités nationales peuvent

prendre toutes autres mesures de protection qu'elles désireraient.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa propositión tend

uniquement à permettre aux pays de protéger de la contamination leurs eaux

territoriales.

Le PRESIDENT admet que si les gouvernements peuvent empêcher que des

déchets ou ordures soient jetés dans les bassins des ports, il est logique de

leur permettre également de prendre des mesures identiques en ce qui concerne

leurs canaux. Il conviendrait peut -être d'insérer dans le texte de l'article

une disposition du genre de celle qui a été proposée par la délégation des

Etats -Unis.
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Mr HOSTIE considère que, du point de vue purement juridique, puisque

la Commission a décidé de maintenir une disposition analogue concernant les

matières jetées d'un aéronef, l'omission d'une clause concernant les canaux

pourrait être interprétée comme impliquant l'intention expresse de les exclure

de l'application du Règlement.

Décision t L'Article 28 est renvoyé au Comité de Rédaction pour être

amendé conformément aux diverses suggestions qui ont été formulées,

La séance est levée à 12 h. 10
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CORRIGENDA

Page 5, ligne 6 : Après les mots "du Règlement" ajouter les mots suivants :

"excepté lorsqu'un danger grave menace le pays. Mais dans

ce cas il faudrait prévoir un moyen d'empêcher chaque pays
d'agir à son gré et de courir le risque d'être accusé d'avoir
violé le Règlement. quand les circonstances l'auront obligé

à prendre certaines dispositions ".

Page 6, ligne 20 : Après les mots "souveraineté nationale" ajouter les mots
suivants :

"mais en sont l'affirmation même. I1 considère la proposi-
tion des Etats -Unis d'Amérique comme une procédure visant à
aplanir certaines difficultés résultant d'une situation ex-
ceptionnelle afin de concilier les intérêts des Etats qui
auraient à faire face à cette situation, et ceux des commu-
nications et des échanges mondiaux, dans l'ensemble ".

Page 12, ligne 10 : Après les mots "ou des approvisionnements" ajouter les mots :

"ou de prendre du mazout ou autre combustible, ou de l'eau ".

Page 13, ligne 14 : Supprimer les mots "des questions de forme "; remplacer par
les mots :

"la définition du voyage international ".

ligne 15 : Remplacer les mots "l'Article" par les mots "la définition ".
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Page 15, ligne 12 : Supprimer l'intervention de Mr HOSTIE et la remplacer par
le texte suivant :

Mr HOSTIE confirme que dans le texte anglais l'expression
"international voyage" devrait être "international journey".

Page 16, ligne 18 : Supprimer les mots "Mr Haselgrove "; remplacer par les

mots : "Dr Barrett ".

Page 17, ligne 18 : Après les mots "ou non indemne ", ajouter les mots "et qu'il
devrait donc s'appliquer également au navire ".

ligne 19 : Après les mots "première ligne" ajouter les mots "para-
graphe 1 - et supprimer l'alinéa a) du paragraphe 2 ".

Page 18, ligne 6 : Supprimer les mots "aucun des principes énoncés "; remplacer
par les mots "aucune des dispositions énoncées ".


