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1. EXAMEN DU PROJET DE REGTRMENT SANITAIRE INTERNATIONAL,
TEXTE REVISE PAR LE COMITE DE REDACTION (Suite)
(doc. A3- 4/SR/60 Add.2, A3.4 /SR /60 Corr.2)

La Commission Spéciale reprend l'examen du document A3- 4 /SR /60 kld.2 au

chapitre IV - Variole (pages 2 et 3), dont la discussion a été ajournée en atten-

dant la fusion, par les soins du Comité de Rédaction, des propositions de la dé-

légation du Royaume -Uni (A3- 4 /SR /61) et de la délégation des Etats -Unis

(A3-4/SR/63).

Article 74

Pas d'observations.

Article 75

Le Dr HALAWANI (Egypte) estime que, conformément á une décision anté-

rieure, le membre de phrase "ou vaccinée puis placée sous surveillance" devrait

etre inséré au paragraphe 2.

Il est convenu de modifier le texte anglais de la dernière partie de

la première phrase du paragraphe 2, dans le sens suivant : "may be required to

be vaccinated, or may be placed under surveillance, or be vaccinated and then

placed under surveillance ".

Article 76

Pas d'observations.

Article 77

Décision : Sur la proposition du Dr Bell (Etats -Unis d'Amérique), il est

décidé de supprimer les mots "ou des suspects" au paragraphe 1 c) i) et

d'insérer, au paragraphe 1 c) ii) les mots "les bagages" avant le terme

"la literie ".

Article

Pas d'observations.
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Article 79

Pas d'observations.

Articles 2, 10B, 22, 28 et 85 (doc. A3-4/SR/60, Corr,2)

Article 2

L'article est adopté sous réserve de l'insertion du terme "inclusive"

après "Articles 3 to 80, dans le paragraphe 2 du texte anglais.

Article 10B

Dr STOWEAN (Etats -Unis d'Amérique) propose de rédiger la dernière

phrase de la manière suivante : ",.. la priorité doit être de l'ordre le plus

élevé prévu pour les télégrammes et appels téléphoniques, par les arrangements

internationaux de télécommunication ". I1 s'oppose â la proposition de

rr HHSELGROVE (Royaume -Uni) tendant à insérer l'expression "de ce genre ", après

les mots "appel téléphonique ", ce qui, à son avis, équivaudrait à une restric-

tion.

La question est longuement débattue. La délégation du Royaume -Uni

estime qu'il n'appartient pas à la Commission Spéciale ou à l'Assemblée de la

Santé, de légiférer sur la priorité à accorder dans telle ou telle circonstance.

Elles ne peuvent que déclarer que celle -ci doit être "de l'ordre le plus élevé

prévu pour les télégrammes de ce genre par les arrangements internationaux des

télécommunications ", C'est à l'Union Internationale des Télécommunications qu'il

incombe de décider de la priorité qu'il y a lieu d'accorder à un télégramme ou

à un appel téléphonique. L'on sait que cette question est portée à l'ordre du

jour de la prochaine conférence générale de l'Union. L'objet de l'article 10B

est d'assurer que los gouvernements usent de l'ordre de priorité le plus élev4,
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Par contre, la délégation des Etats -Unis soutient que l'emploi de

termes tels que 'télégrammes de ce genre etc.," serait sans objet. La contro-

verse porte sur le point de savoir si la Commission peut se contenter des droits

accordés par les conventions internationales des télécommunications ou si elle

entend assurer la priorité voulue aux administrations sanitaires. De l'avis de

la délégation des Etats -Unis, les télégrammes épidémiologiques devraient jouir

de la priorité de l'ordre le plus élevé, que cette priorité soit accordée ou

non aux termes des conventions de l'UIT, sans se préoccuper des incompatabilités

éventuelles entre ces conventions et les dispositions de l'Article 10B.

Le Dr GEERAERTS (Belgique) précise que la question a été longuement

débattue au sein du Comité de Rédaction. Le texte dont il s'agit a été rédigé

dans l'esprit le plus large possible, de façon à ménager la possibilité de béné-

ficier de tous les avantages résultant des conventions susceptibles d'être adop-

tées ultérieurement par PUTT. Le délégué belge pense qu'il pourrait être dange-

reux de préciser davantage.

Le Dr HOSTIE, Président du Comité juridique du Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, déclare qu'aux termes des

conventions sanitaires internationales, la priorité des télégrammes et des ap-

pels téléphoniques épidémiologiques ne fait aucun doute. Les dispositions de

l'Article 99 du Projet de Règlement tendent à l'abrogation desdites conventions,

mais, en attendant, il n'est pas possible, actuellement, de se prévaloir des

conventions de l'UIT, car les modifications qui pourraient être apportées à la

Convention de l'UIT en vigueur, ne deviendraient applicables qu'à une date ulté-

rieure. Les conventions et les règlements actuels de l'UIT laissent à désirer,
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mais si la Convention de l'UIT consacre une série de dispositions d'ordre général,

les dispositions des conventions sanitaires internationales existantes, relatives

aux priorités en matière de télécommunications, sont, du point de vue juridique,

des dispositions spéciales, qui demeureront en vigudur tant qu'elles n'auront

pas été abrogées par l'article 99 du Règlement No 2 de l'OMS.

Répondant à Mr BEVANS (Etats-Unis d'Amérique), M. Hostie estime

que la Commission spéciale est habilitée à inscrire dans le Règlement des

dispositions relatives aux priorités.

Mr BEVANS (Etats-Unis d'Amérique) propose que dans le texte anglais, le

terme " available" équivalant á "prévu ", soit supprimé, la fin de la phrase

étant rédigée comme suit : " ... la priorité doit etre de l'ordre le plus élevé

accordé aux télégrammes et aux appels téléphoniques ". La question est mise aux

voix.

Décision : Par 10 voix contre 6, la proposition est adoptée.

Article 22 - Pas d'observations.

Articles 28 et 85

Les articles sont adoptés après addition au paragraphe 2 de l'article 28

des mots suivants : "et surveiller l'application des dispositions de l'article

24 B."

Article 54 (Document A3- 4 /SR /60 suite 1)

Le Dr BIRAUD (Secrétaire) déclare avoir été chargé par le Directeur

général qui a procédé á des consultations avec les fonctionnaires de l'ONS

s'occupant de la standardisation biologique, d'informer les membres de la
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Commission spéciale que le texte du paragraphe 2 de l'article 54 adopté par

celle-ci, pourrait donner lieu A de sérieuses difficultés. La derrière partie

de ce paragraphe pourrait titre acceptée, mais des réserves ont été faites au

sujet de la présentation sous forme de règlements de l'étalonnage du vaccin

anticholérique.

Le Comité d'experts pour la Standardisation biologique a informé

le Directeur général qu'il ne désirait; pas voir consacrer sous forme de

règlement, les différents étalonnages qui ont été établis et modifiés en

cas de nécessité; en effet il serait difficile, dans ces conditions, de

procéder, dans les délais voulus, aux modifications que les progrès de la

science pourraient rendre nécessaires. Il en est de meure des autres méthodes

préconisées au sujet des insecticides, etc.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) pense que les objections du Secrétariat

procèdent d'une interprétation erronée des décisions de la Commission. Il est

apparu que la seule solution fondée en droit consisterait A laisser les divers

pays appliquer leur étalonnage particulier, tant que l'Organisation n'aurait

pas adopté le Règlement; et la d -icision a été prise dans ce sens.

Aussi longtemps que les différents pays accepteront de plein gré

les étalonnages recommandés par l'Organisation, il n'y aura pas lieu de

préciser ceux -ci sous forme de règlements. Cependant, la Commission ne devrait

pas essayer de rendre ces étalonnages indirectement obligatoires pour les

Etats, car les gouvernements qui ne seraient pas disposés A les accepter

feraient des réserves au sujet de l'article 54. C'est pourquoi le Dr van den

Berg estime qu'il serait dangereux de revenir sur la décision prise.
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Le Dr HALAWANI (Egypte) déclare qu'il semble résulter de l'article,

sous sa forme actuelle qu'il n'existe pas présentement d'étalons homologués pour

les vaccins.

Le SECRETAIRE propose de supprimer la première partie du paragraphe 2,

qui aurait alors la teneur suivante : "L'étalon adopté par le pays où la vaccina-

tion anticholérique est effectuée, doit être accepté ".

Le PRESIDENT propose d : aj o7--` er à la fi i de la phrase les mots

suivants : "par toutes les administrations sanitaires ".

M, HOSTIE déclare que, du point de vue juridique, l'amendement est

recevable.

Décision : Le paragraphe 2 ainsi amendé est adopté.

TITRES IX ET X ET MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES 1 A 6 (A3- 4 /SR /60 (suite 2))

Il est décidé d'adopter sans nouvel examen le document A3- 4 /SR /60

fuite 2) .

2. PROJET DE RESOLUTION RELATIF AUX M'SURES SPECIATES POUR LA PROTECTION DES
COLLECTIVITES ISOLE-NS, PROPOSE PAR LA DELEGATION DU DANEMARK (A3-4/SR/67)

Le Dr LORCK (Danemark) présente le projet de résolution relatif aux

mesures spéciales pour la protection des colleçtivités isolées, que la délégation

du Danemark propose de faire soumettre par la Commission Spéciale, pour examen

et adoption, à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) rappelle que l'épidémie de rougeole

qúi a éclaté dans les Iles Féroé en 18:4.8, n'a épargné que les personnes âgées

de plus de 70 ans. Il souligne qu'il est bien difficile de prendre des mesures
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prophylactiques contre de nombreuses maladies épidémiques, parce que la contami-

nation a lieu au cours de la période d'incubation. C'est pourquoi il estime que

la proposition danoise est prématurée :

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation du Danemark

est adopté.

3. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES DEPENSES AFFERENTES AUX MESURES
D'ISOLEMENT, PROPOSE PAR LA DELEGATION DU ROYAUME -UNI (A3- 4/SR/66)

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) indique que le projet de résolution

sur les frais d'isolement a été préparé par la délégation du Royaume-Uni en

collaboration avec la délégation de l'Inde.

Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) combat le projet de résolution. C'est

au passager qui doit être isolé pour n'avoir pas rempli les obligations

imposées par le Règlement, qu'il incombe de supporter les frais entraînés de

ce chef.

Le Dr HALAWANI (Egypte) estime qu'il serait inéquitable d'imposer

aux gouvernements les frais de l'isolement qui pourraient être considérables.

Il propose d'examiner la résolution plus avant et, en attendant, d'ajourner

le vote.

Décision : Par 7 voix contre 4 la proposition du délégué de l'Egypte est

adoptée.

4. ARRIVEE DU PREMIER DELEGUE DU VIET -NAM

La Commission spéciale invite le premier délégué du Viet -Nam qui

vient d'arriver, A prendre séance. .
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5. MEMORANDUM DU SECRETARIAT ACCOMPAGNANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
ET EN DEFINISSANT LES PRINCIPES (Point 7 de l'Ordre du jour, document

A3.-4/SR/7)

Le PRESIDENT déclare que le Comité d'experts de l'Epidémiologie

et de la Quarantaine a invité le Secrétariat à rédiger un mémorandum à l'intention

de la Commission Spéciale, pour accompagner le Projet de Règlement Sanitaire

International. Il s'agissait de faire un bref historique dés évènements qui

ont précédé l'élaboration du Règlement, ainsi qu'une rapide mise au point

du problème des maladies quarantenaires et des mesures qu'il était proposé

de prendre en la matière.

Le Comité d'experts a pensé que si le Règlement était accompagné

d'un document explicatif, il ne serait plus nécessaire d'y inclure des recomman-

dations. Lors de la préparation du document, le Secrétariat a consulté des

membres du Comité d'experts, mais la Commission Spéciale n'aura guère le temps

de l'examiner. Le Président demande aux membres de la Commission Spéciale leur

avis sur la question de savoir si le document préparé par le Secrétariat devrait

etre transmis à l'Assemblée de la Santé, ou stil y aurait lieu, d'adopter une

brève résolution, qui proposerait à l'Assemblée d'adresser aux Gouvernements,

en meme temps que le Règlement, un mémorandum explicatif, qui serait plus

complet que celui qui est destiné à la Commission.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie la deuxième solution proposée

par le Président. Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr PADUA (Philippines),

se prononcent également en faveur de cette proposition.

En réponse au Dr HALAWANI (Egypte), qui a demandé à etre fixé sur la

valeur juridique du document par rapport au Règlement, M. HOSTIE déclare qu'il
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y a lieu de préciser que ledit mémorandum ne fait pas partie intégrante. du

Règlement et qu'il n'aura pas d'effet. Cependant, il fera connaftre des avis..

qui, sans avoir force obligatoire dans le sens juridique du terme, n'en constitue-

ront pas moins des indications fort utiles pour interpréter le Règlement.

Le Dr HALAWANI (Egypte) pense que si ce document doit avoir une

valeur quasi -juridique, il devrait être examiné soigneusement par la Commission

Spciale, parce qu'il pourrait faire état d'opinions qui ne seraient pas parta-

gées par certains des membres.

Le PRESIDENT explique que si sa proposition était adoptée, le

document préparé par le Secrétariat resterait en état.

Décision :

1. Après un vote, il est décidé, à l'unanimité, de recommander á l'Assemblée

Mondiale de la Santé qu'un mémorandum explicatif soit distribué aux

Gouvernements, en même temps que le Règlement Sanitaire International.

2. Un projet de résolution proposé par le Secrétaire et conçu dans les

termes ci -après est adopté pour être soumis à l'Assemblée Mondiale de la

Santé :

"La Commission spéciale soumet à l'examen de l'Assemblée Mondiale de la

Santé, la résolution suivante :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire que toutes les administrations

sanitaires aient une pleine et entière compréhension du Règlement

qu'elles seront charges d'appliquer,

INVITE le Directeur général à élaborer un memorandum contenant

toutes explications d'ordre technique et juridique concernant les

divers chapitres du Règlement No 2 de l'OMS, qui en faciliteraient la

compréhension, l'adoption et l'application ultérieure par les adminis-

trations sanitaires nationales."
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6. PROJET DE RESOLUTION RELATIVE AUX CRITERES A UTILISER POUR DETERMINER LES

LIMITES DES ZONES D'EN]EMICITE AMARILE

M. BOSMANS (Belgique) rappelle qu'aux termes de l'article 63 du

Règlement, les zones d'endémicité amarile sont délimitées par l'OMS en

consultation avec les Etats intéressés. Puisque la Commission Spéciale n'a pas

jugé utile d'aborder l'étude des critères de la délimitation, la délégation

belge propose de soumettre le projet de résolution contenu dans le document

A3- 4/SR/46 Rev.l, à l'approbation de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie la proposition du délégué

de la Belgique.

Le SECRETAIRE demande ar délégué de la Belgique s'il accepterait

l'amendement suivant au paragraphe essentiel de son projet de résolution :

"INVITE le Conseil exécutif et le Directeur général à prendre les

arrangements nécessaires pour l'étude et la détermination des critères

devant servir à la délimitation des zones d'endémicité amarile, aux termes

du Règlement No 2 de l'OMS."

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation de la

Belgique est adopté sous sa forme amendée.

7. REVISION FINALE DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Le PRESIDENT expose que le Président du Comité de rédaction a

proposé que le Secrétariat termine l'élaboration du texte final du Règlement

si possible pour le 9 mai et, au plus tard, pour le 11 mai, et que les membres

du Comité de rédaction se trouvant encore à Genève, procèdent ensuite à la

revision finale de l'ensemble du Règlement en vue de collationner les textes
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français et anglais et d'en assurer la concordance tout en en respectant la subs-

tance. IL es probable que la Commission Spéciale se réunira en tant que Comm'_.ln,i.;i

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le jeudi 17 mai, ou avant cette date

pour donner son approbation officielle au Règlement et que son Rapporteur, le

Dr Raja, soumettra ensuite le Règlement à la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé.

Le SECRETAIRE indique que le Secrétariat s'efforcera de préparer le

texte final pour le 11 mai, au plus tard.

Décision : Il est décidé que le Comité de rédaction examinera le texte

final du Règlement élaboré par le Secrétariat.

8. CLOTURE DE LA SESSION

En cloturant la session, le PRESIDENT déclare que la Commission

Spéciale a contracté une dette de gratitude particulière A l'égard du Comité

de rédaction, dont le travail régulier et méthodique, a évité tout retard au

cours des débats en séance plénière. Il remercie chaleureusement les membres

de la Commission pour la bonne volonté sans défaillance et l'esprit d'entente

dont ils ont fait preuve au coure des discussions, et il rend hommage au travail

accompli par le Secrétariat.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) secondé par le Dr PADUA (Philippines)

remercie le Président au nom de la Commission spéciale pour la façon remarquable

dont il a dirigé les débats) dans des conditions rendues difficiles par la com-

p1C.Ñ ça =jet et le peu de temps dont disposait la Commission.

Le PRESIDENT prononce la cloture de la session.

La séance est levée A 11 heures 30.


