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1. ARTICLES FIGURANT DANS LE CORPS DU REGLELENT
Textes révisés des amendements aux Articles 12 - 17 présentés
par la délégation du Royaume -Uni. Nouveaux libellés proposés

pour les Articles 18 et 19 (Docunent A3- 4 /SR /41) (suite)

Article 17 révisé

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) désirerait qu'une définitión soit

donnée des "aéroports sanitaires" et que, dans le texte français, pour assurer

une concordance plus précise avec le texte anglais, la première phrase du para-

graphe 2 soit libellée comme suit : "Chaque aéroport sanitaire doit pouvoir

disposer ..."

Il est décidé que, par voie de'déduction, un aéroport sanitaire est

un aéroport qui remplit les conditions prescrites au paragraphe 2.

Décision :

1) I1 est décidé de donner au début de la première phrase du paragraphe 2

le libellé proposé par le délégué de la Belgique.

2) Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), il est décidé d'amender le para-

graphe 2 c) et de le libeller comme suit : "des installations nécessaires

pour effectuer avec efficacité les opérations de désinfection, de désinsecti-

sation et de destruction des rongeurs ainsi que ..."

3) Par un votes la proposition du Dr SLOTBOOM (Pays -Bas) selon laquelle

l'alinéa f) du paragraphe 2 devrait s'appliquer á tout aéroport ouvert au

trafic international, est adoptée.

4) L'Article 17est adopté sous réserve des amendements susmentionnés et

renvoyé, poir révision, au Comité de Rédaction.

Nouveau libellé proposé pour l'Article 18

graphe 3.

Le Dr DUREN (Belgique) propose de supprimer l'alinéa 2 c) et le para-
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Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime que le paragraphe 2 devrait

être maintenu et que ses prescriptions pourraient être appliquées si, à la pre-

mière ligne, le mot "sanitaire" était inséré après le mot "aéroport ".

Le Dr DUREN (Belgique), tout en approuvant l'insertion suggérée, main-

tient sa proposition. L'alinéa 2 c) sera difficile à appliquer et, en tout état

de cause, fait double emploi avec l'alinéa b). L'interdiction énoncée dans le

paragraphe 3 relève de la police locale et n'a pas à figurer dans un règlement

international.

Décision :

1) Par un vote, la proposition du délégué des Etats -Unis est adoptée.

2) Par un vote, la proposition du délégué de la Belgique est adoptée.

3) Une proposition du Dr HALAWANI (Egypte), tendant à supprimer dans le

paragraphe 1, à la ligne 3, les mots "dans toute 14 mesure possible ", est

adoptée par 13 voix contre 5.

4) Une proposition présentée par le Dr RAJA (Inde), tendant à ajouter à

la fin du paragraphe 4 les mots "les pistes d'envol et le terrain d'atterris-

sage" est adoptée.

Nouveau libellé proposé pour l'Article 19

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr van de CALSEIDE,

propose d'ajouter, dans le paragraphe 1, un nouvel alinéa c), prescrivant qu'une

liste des aéroports comportant des zones de transit devrait être fournie aussi

t8t que possible.

Décision :

1) Par un vote, la proposition est adoptée.

2) L'Article 19 est adopté sous réserve de l'amendement susmentionné.
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Amendements corollaires

Décision :

1) En l'absence d'observation, les amendements corollaires sont adoptés.

2) Le document A3- 4 /SR /41 est approuvé, tel qu'il a été amendé, et renvoyé

au Comité de Rédaction.

Annexe 6 - Partie relative aux questions sanitaires_ de la Déclaration générale
d'aéronef

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de mettre en harmonie le paragra-

phe a) avec la Déclaration maritime de santé et de le libeller comme suit :

"Ialadie infectieuse, ou présumée telle, survenue à bord en cours de vol"; en

effet, l'altitude et la vitesse du vol peuvent provoquer des troubles physiolo-

giques qu'il n'est pas nécessaire de signaler. Le délégué du Royaume -Uni fait

observer, en outre, que mentionner le mal de l'air n'est pas d'une bonne publi-

cité pour l'aviation civile.

Le PRESIDENT estime que les indications contenues dans la partie rela-

tive aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef devant titre

interprétées par une personne étrangère à la profession médicale, il conviendrait

peut -être d'ajouter une remarque analogue à celle qui figure sous la question 5

de la Déclaratión maritime de santé (Annexe 5 ).

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) ayant demandé de faire figurer des rensei-

gnements sur le nombre des passagers à bord et des passagers devant débarquer,

le PRESIDENT précise que la déclaration qui fait l'objet de la discussion, doit

figurer dans un livret qui contient tous les renseignements de ce genre.,
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Décision : L'Annexe 6 est adoptée, sous réserve de l'amendement proposé

par le délégué du Royaume-Uni, ,et renvoyée au Comité de Rédaction

Titre VII - Droits sanitaires

Article 94

M. BERGMAN (Suède) rappelle que lorsque l'Article 46 a été mis en dis-

cussion lors d'une séance antérieure, sa délégation a soulevé la question de

savoir si l'inspection d'un navire qui précède l'octroi d'un certificat d'exemptim

de la dératisation, doit être considérée comme une visite médicale aux fins de

l'alinéa 1 a) de l'Article 94, La définition de la "visite médicale" comprend la

"visite et l'inspection d'un navire ".

Le Dr HALAWANI (Egypte) déclare que les droits ne devraient pás etre

supprimés. S'ils l'étaient, l'autorité sanitaire pourrait se voir dans l'obliga-

tion de limiter le nombre des médecins,et l'inspection des navires s'en trouve-

rait retardée. Au surplus, l'ORS ne devrait pas empiéter sur la compétence des

Ministres des finances qui peuvent avoir fait figurer les droits en question dans

le budget national et il ne serait pas équitable de demander au contribuable de

participer aux frais du commerce international. C'est pourquoi il propose de sup-

primer le paragraphe 1 et le renvoi qui y est fait dans le paragraphe 2.

Er STOW%,'AN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le Gouvernement des

Etats -Unis fonde son approbation de l'Article 94 sur le principe suivant lequel

les diverses mesures sont prescrites pour assurer la protection de la collecti-

vité nationale. La visite médicale de personnes qui arrivent dans un pays a pour

objet de protéger la population de ce pays, de même que la vaccination qui se
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trouve mentionnée au paragraphe 1 b) de l'Article 94. C'est pourquoi il ne con-

viendrait pas de faire supporter les frais y afférents par les personnes qui

arrivent. On pourrait faire valoir que lorsqu'un navire est infesté de rats, ce

sont les propriétaires du navire qui devraient payer; cependant, le Gouvernement

des Etats -Unis estime que le contr6le de la présence de rats à bord est une ques-

tion de protection nationale. Mr Stowman propose donc d'exempter l'inspection de

tous droits, bien qu'il ne désire pas la qualifier de "visite médicale".

Le Dr MAL AN (Italie), tout en approuvant en principe l'Article 94,

pense que le paiement d'indemnités au personnel 'pour les services rendus dans

des conditions particulières, par exemple pour du travail de nuit, devrait être

envisagé.

Le Dr HALAWANI (Egypte) désire préciser qu'il ne demande pas la sup-

pression du paragraphe 1 b), car la vaccination a le caractère d'une mesure géné-

rale de protection, mais il devrait être possible de percevoir des droits pour

la visite médicale et notamment pour le travail de nuit comportant des frais de

laboratoire, ce qui peut représenter une lourde charge pour un Etat obligé de

faire face à des dépenses considérables pour l'exécution de plans sanitaires.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) approuve d'une façon générale les observa-

tions du délégué des Etats -Unis. Il considère que, sous sa forme actuelle, l'ar-

ticle établit un très juste équilibre au sujet de la perception des droits.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) croit que le paragraphe 1 vise les

personnes. Si la Commission n'est pas favorable à la perception de droits dans

le cas en discussion, on devrait ajouter un nouvel alinéa disant : "Toute ins-

pection d'un navire avant l'octroi d'un certificat d'exemption de la dératisation ".
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M. BERGMt N (Suède) propose de modifier la définition de la "visite

médicale" (page 11), par l'adjonction des mots "et ne comprend pas l'inspection

périodique des navires en vue de la délivrance des certificats prévus à 1tirti-

cle 46 ".

Décision : Il est décidé, par 14 voix contre 6, que les Etats auront le

droit de percevoir des droits pour l'inspection d'un navire avant la déli-

vrance d'un certificat d'exemption de la dératisation périodique. La ques-

tion de savoir si l'on doit ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 1 de

l'Article 94 ou si la définition de la "visite médicale" doit être modifiée,

est renvoyée au Comité de Rédaction.

Le Dr HALAWANI (Egypte), revenant sur sa proposition de supprimer le

paragraphe 1 et la mention de ce paragraphe dans le paragraphe 2, fait observer

que dans le cas du Canal de Suez où passent jusqu'à 40 navires par jour faisant

route vers différents pays, les mesures prises sont destinées à assurer la pro-

tection de tous ces pays.

Décision : Mise aux voix, la proposition du délégué de l'Egypte

est repoussés.

A la suite d'une question du Dr PADUA (Philippines), il est décidé que

l'expression "coat effectif du service rendu ", qui figure au paragraphe 2 b),

comprend le coat des produits utilisés.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas), appuyé par Mo LIASPETIOL (France), pense que

la deuxième phrase du paragraphe 2 c) est superflue et pourrait être supprimée.

Sur l'invitation du PRESIDENT, ï.r GUTTERIDGE (Secrétariat) explique que

la deuxième phrase a été introduite afin de préciser qu'aucune distinction ne doit
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être faite ni entre les personnes ou los navires étrangers de telle *nationalité

ou de telle autre, ni entre les ressortissants ou navires nationaux, d'une part,

et les ressortissants ou navires étrangers, d'autre part.

M. ML SPETIOL (France) propose d'adopter la rédaction suivante : "être

perçus sans distinctim de nationalité, de domicile ou de résidence, en ce qui

concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de pro-

priété, ni entre navires, bateaux, aéronefs ou autres véhicules nationaux et

étrangers".

Décision : Il est décidé de renvoyer le texte au Comité de Rédaction,

pour mise au point.

Le Dr =IN (Italie) constate que, en raison des décisions prises,

sa proposition n'a plus d'objet et il la retire.

Décision : L'Article 94 est approuvé, compte tenu des amendements adoptés;

il est renvoyé au Comité de Rédaction qui le mettra au point en tenant

compte de la discussion intervenue.

Titre VIII - Dispositions diverses

Article 95

Lo Dr LENTJES (Pays -Bas) propose l'adjonction, à la deuxième ligne,

des mots "y compris les Annexes A et B" après les mots "au présent Règlement "a

Le Dr RAJA (Inde) serait heureux d'avoir des précisions sur l'interpré-

tation à donner au membre de phrase "faire de distinction non justifiée, au pré-

judice d'un autre Etat, également soumis audit Règlement ". Très souvent, meme
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dans l'application du Règlement, un pays pourrait désirer appliquer des mesures

contre un autre pays en ce qui concerne les voyageurs et les marchandises.

Mr GUTTERIDGE (Secrétariat) estime que les mots auxquels s'est référé

le Dr Raja, pourraient etre considérés en relation avec le paragraphe 2 c) de

l'Article 94. Toutefois, ce paragraphe traite uniquement de discrimination à

l'égard de particuliers, de sorte qu'il est nécessaire de prévoir une disposi-

tion spéciale concernant la question de la discrimination entre Etats.

Tel que Mr Gutteridge l'interprète, l'Article 95 signifie que si, par

exemple, un Etat A applique certaines mesures, il doit les appliquer de manière

identique à l'égard de l'Etat B et de l'Etat C.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) suggère l'explication suivante : si

l'Etat A constitue une zone de réceptivité amarile et si les Etats B et C sont

situés dans des zones d'endémicité amarile et que, d'autre part 11Etat B est

considéré par 1/Etat A comme possédant un meilleur service sanitaire que l'Etat C,

l'Etat A pourrait etre tenté d'imposer des restrictions à l'égard des personnes

qui proviennent de l'Etat C.

M. MASPETIOL (France) conçoit deux interprétations : l'une rigide,

c'est -à -dire n'admettant aucune distinction, et l'autre admettant une distinction

justifiée par des considérations sanitaires. I1 suggère d'ajouter à la troisième

ligne, après les mots "non justifiée ", les mots "par les conditions sanitaires ".

Le Dr RAJA (Inde) estime que, à supposer que les mêmes conditions s'ap-

pliquent à plus d'un pays, un Etat désirant imposer des mesures quelconques ne

doit faire aucune distinction entre, par exemple, l'un des deux autres. Il sem-

blerait que, lorsque les dispositions du Règlement ont un caractère facultatif,
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un Etat peut agir de la façon envisagée par le délégué de la Nouvelle -Zélande.

Cependant, la présence du mot "doit ", à l'Article 95, interdit aux,Etats d'agir

ainsi.

"Il a été répété à maintes reprises que le but du Règlement est d'occa-

sionner le moins de gane possible pour le transport des personnes et des marchan-

dises, Dans les cas régis par des. dispositions facultatives, un Etat peut relá-

cher les mesures sanitaires. Cette atténuation dos mesures sanitaires serait

dans lrintérét du public et ne serait pas considérée comme une forme de "distinc-

tion non justifiée ".

L'orateur ajoute que, dans son libellé actuel, la clause en discussion

peut être interprétée de plusieurs manières différentes.

Le PRESIDENT déclare qu'en raison des dispositions de l'Article 94, il

est peu probable qu'une distinction soit faite pour d'autres raisons que des rai-

sons d'ordre sanitaire. La question se pose, cependant, de savoir si un Etat qui

établit une distinction doit justifier pourquoi il agit ainsi,

Le Dr RAJA (Inde) déclare qu'en raison de la présence du mot "doit"

' dans l'Article 95, et de la proposition.qui a été présentée concernant la créa-

tion d'un Conseil sanitaire international jouant notamment le róle d'instance

d'appel et que, si, d'autre part, l'Article 21 est conservé sous sa forme actuel-

le, tout pays estimant qu'il n'a pas été traité équitablement pourra déposer une

plainte selon la procédure prévue et mame s'adresser, si besoin est, à la Cour

internationale de Justice,

It. MftSPETIOL (France) pense qu'une telle difficulté pourrait recevoir

application dans le cadre de l'Article 107.
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Décision : Il est décidé de charger le Groupe de travail des questions

juridiques d'examiner l'Article 95 en tenant compte des opinions qui

viennent d'être exprimées, et de charger, d'autre part, le Comité de

Rédaction de préciser très nettement, lorsqu'il rédigera à nouveau le

texte de cet article, que ces dispositions doivent s'appliquer aux

annexes, appendices et certificats, aussi bien qu'au corps même du

Règlement.

Article 96

Décision : Cet article est adopté sans discussion.

Article 97

Le Dr REID (Canada) propose de remplacer les mots "ou les" par les

mots "qui sont des ", à la première ligne du paragraphe 1.

Le PRESIDENT suggère de remplacer les mots "les émigrants" par les

mots "les migrants" dans le texte français, mais le Dr DUJARRIC de la RIVIERE

(France) déclare que le mot "migrants" n'aurait aucune signification en français

et ne saurait etre utilisé dans un document officiel.

M. MOWAT, Observateur, Organisation Internationale du Travail, fait

observer que, bien que le mot "migrant" ne soit pas correct en français, il est

néanmoins utilisé par l'OIT. Il estime que l'emploi des mots "les émigrants" dans

cet article n'est pas très satisfaisante, puisque les mesures visées s'applique-

ront aux immigrants plutót qu'aux émigrants.

En ce qui concerne l'Article 97 considéré dans son ensemble, M. Mowat

explique le travail accompli depuis de nombreuses années par l'OIT au sujet des
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problèmes de migration et il prúsonte diverses propositions visant à modifier

cet article.

Comme, à son avis, cet article pourrait, dans son libellé actuel,

inciter les Etats à imposer des mesures supplémentaires, il désirerait suggérer

la suppression de l'article, mais il se rend compte que la Commission pourrait

s'y opposer pour des raisons sanitaires. Il propose donc de supprimer l'Article

97 et d'insérer à l'Article 98, après la lettre d) du paragraphe 1, une lettre e)

ainsi rédigée : "Les migrants ou les travailleurs saisonniers ". Cette lettre e)

serait régie par la première phrase du paragraphe 1.

Au cas où cette proposition ne pourrait etre acceptée, M. Mowat suggé-

rerait do remplacer, au paragraphe 1 de l'Article 97, le mot "additionnelles"

par les mots "sanitaires non mentionnées dans le présent Règlement "'.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) déclare qu'en dehors des remar-

ques qu'il a faites au sujet du mot "migrant ", il estime que le paragraphe 1

est extremement important du point de vue épidémiologique. Dans le Midi de la

France, des travailleurs saisonniers sont employés pendant une partie de l'année

et ce sont eux qui apportent la variole dans la région.

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile d'apporter à l'Article 98

l'amendement suggéré par le représentant de l'OIT, car cet amendement risquerait

de restreindre la liberté des Etats en matière d'accords bilatéraux.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) déclare que, de l'avis de sa délégation,

l'Article 97 devrait être conservé sous sa forme actuelle. La Suisse emploie

des milliers de travailleurs saisonniers qui sont examinés tant du point de vue
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dos maladies épidémiques que de celui de la tuberculose; 1 à 1,5 % d'entre eux

se voient refuser l'autorisation de travailler en Suisse pour cause de tuber-

culose.

r STO MAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son pays attache un

grand intérêt à la question des immigrants et des travailleurs saisonniers.

Comme lo Règlement aura un caractéro obligatoire pour les Etats qui l'auront

accepté, il conviendrait de conserver, à l'Article 97, les mots "les émigrants

ou les travailleurs saisonniers'. Si cos mots étaient incorporés à l'Article 9S,

de nombreux accords déjà conclus par les Mats -unis avec d'autres pays, s'en

trouveraient affectés. L'orateur n'aurait, toutefois, aucune objection à élever

contre la suppression du mot "additionnelles ".

Le Dr DUREN (Belgique) estime que le mot "additionnelles" pourrait être

interprété comme signifiant que les mesures dépassent le maximum défini à l'Ar-

ticle 21, ou bien qu'elles peuvent s'appliquer à des maladies autres que celles

qui sont prévues dans le Règlement.

Répondant au délégué de 13 Belgique, le PRESIDENT explique que, dans

le passé, alars quo de très nombreux émigrants do l'Europe orientale passaient

par la Grande- Bretagne pour se rendre aux Etats -Unis en qualité d'immigrants,

des accords avaient ótó conclus entre le Gouvernement de la Pologne (au lo

gouvernement en cause), celui du Royaume -Uni et celui des Etats -Unis, pour pré-

voir l'application de certaines mesures courantes relatives à la santé dos

voyageurs et aux conditions sanitaires, on sus de celles déjà définies dans les

conventions sanitaires alors en vigueur.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, puisque le principe a déjà été

établi qu'en cas de nécessité des mesures spéciales peuvent être appliquées

(comme par exemple dans le cas du trafic des pèlerins), il n'existe aucune dif-

férence entre les diverses catégories de migrations massives. Il demando donc

que l'Article 97 soit conservé, y compris le mot "additionnelles ", afin de per-

mettre l'application de toutes mesures adCitionnelles qui pourraient, à un mo-

ment quelconque, être jugées nécessaires.

Décision : La question est mise aux voix; il est décidé de conserver

l'Article 97, sous réserve d'en modifier la fin comme suit : "..., peuvent

être soumis à des mesures sanitaires non mentionnées dais le présent Règle-

ment conformément aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés ".

Article 98

Mr SION-1:Z (Etats -Lins d'Amérique) propose l'insertion, à la troisième

ligne, du mot "sanitaire" entre los mots "géographiques et économiques ".

Décision : Cet amendement est adopté et l'Article 98 est renvoyé à

l'examen du Comité de Rédaction.

Article 106

Le PRESIDENT fait savoir que le Groupe de travail des questions juri-

diques a considéré, avec raison, qu'il n'était pas nécessaire qu'il examine cet

article. Il a, toutefois, émis des doutes quant à son utilité.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose la suppression de l'Article 106,

auquel il reproche d'essayer de définir la Constitution de l'Organisation. D'autre

part, les idées qui y sont exprimées sont inutiles.
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Le Dr DUJLRRIC de la RIVITE (France) appuie la proposition de

'.r Haselgrove.

Décision : Il est décide, par un vote, de supprimer l'article 106.

Certificat de dératisation (Appendice 1, page 68)

Décision : Le projet de certificat est adopté, sous réserve que la note b)

sera r.ioc'.ifie° pour tenir compte de la nouvelle définition c?u mot unavireu.

La séance est levée à 15 heures 45


