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PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Le Dr PADUA (Philippines), Rapporteur de la Commission de Vérification

des Pouvoirs, présente le rapport (document A3- 4 /SR /13), qui est :. adopté à l'una.

nimité,.

2. EXAMEN DU PROJET DE REGLEI.ENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1) Préambule et exposés introductifs généraux

La proposition de la délégation du Royaume -Uni tendant à modifier,

dans le deuxième paragraphe du préambule, les mots "maladies transmissibles"

est renvoyée au Sous -Comité de Rédaction.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas), au nom de sa délégation, félicite

l'OMS d'avoir entrepris le travail important que représente la revision des

conventions sanitaires en vigueur et de poursuivre ainsi la tache accomplie

antérieurement par l'Office International d'Hygiène. Publique. Les trois fins

visées par le Projet de Règlement sanitaire international lui inspirent les

observations générales suivantes. Sa délégation reconnatt toute l'importance

qu'il y a à unifier l'ensemble des conventions sanitaires existantes. Le Dr van

den Berg regrette que les avis exprimés par sa délégation, au sujet du premier

projet, n'aient pas été suffisamment appuyés et il expose trois raisons pour

lesquelles il vaudrait mieux adopter une convention nouvelle au lieu d'un

Règlement de l'ONS. Tout d'abord, le Règlement sanitaire de l'OMS ne lierait

que les Etats .Membres et il faudrait, par conséquent, maintenir en vigueur

les conventions sanitaires actuelles dans le cas de nombreux pays qui ne sont

pas Membres de 110MS; ce fait ne permettrait pas de réaliser une unification
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réelle. En second lieu, le Projet de Règlement sanitaire en discussion excède

la compétence de l'OMS. Enfin, comme l'élaboration d'un règlement sanitaire

constitue un élément majeur dans l'évolution du droit international, il serait

dangereux d'appliquer un instrument aussi nouveau en un domaine aussi important

que celui

tissait à

cation de

domaines.

des mesures internationales de quarantaine car, si l'1expérience aboute

un échec, elle risquerait de porter préjudice à la mise en appli-

règlements qui pourraient étre ultérieurement élaborés dans d'autres

Le Dr CEAR- (Union Sud - Africaine) invite instamment la Commission

spéciale, dans l'intérét des relations internationales ainsi que du commerce

et des voyages internationaux, à né pas perdre de vue les principes sur les-

quels reposera le Projet de Règlement sanitaire international. A ses yeux, le

Projet revisé n'est pas conforme aux résolutions de portée très restreinte

adoptées par l'Assemblée Mondiale de la Santé, notamment à la résolution

WHA2.15 de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui attire l'attention

"sur la nécessité de supprimer les restrictions de quarantaine de valeur mé-

' dicale douteuse, qui génent le commerce et les voyages internationaux, ainsi

que sur la fácheuse tendance actuelle à multiplier le nombre des certificats

d'immunisation exigés des voyageurs ".

La notion de restrictions de quarantaine ne concorde pas entièrement

avec les connaissances modernes en matière d'épidémiologie. Les'maladies visées

par le Projet de Règlement ne comportent plus le grave danger qulelles pré-

sentaient il y a vingt ans et peuvent être vaincues par des mesures de santé

publique et par des dispositions d'ordre national qui ne constituent pas un

obstacle aux voyages internationaux, L'étude des principes de l'épidémiologie

moderne fait ressortir que la maladie se propage moins par les cas nettement
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caractérisés que par les cas sans manifestations cliniques et par les porteurs

de germes. Les mesures courantes de quarantaine n'arrgteront pas l'infection

et aucun système de réglementation ne peut permettre de contróler les franchis-

sements occasionnels et irréguliers de frontières terrestres ou maritimes. Les

pays devraient s'attacher â'développer et á améliorer leurs propres services

de. santé publique; au lieu de se fier á des méthodes s'inspirant du cordon

sanitaire de quarantaine, lesgielles ne peuvent engendrer qu'une fausse sécu-

rité. Le Dr Gear invite les membres de la Commission spéciale á se reporter

au document WHO/Epid /52, dans lequel sont exposées les raisons qu'il invoque

en faveur de l'élimination progressive des mesures ggnantes que comporte

actuellement la procédure de quarantaine.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) revient sur la difficulté qu'im-

plique l'application:efficace des mesures de quarantaine par suite de la mul-

tiplicité des conventions sanitaires. existantes et en raison des différences

de traitement, que ces conventions prévoient suivant les moyens de transport

internationaux. Son Gouvernement estime que le projet, sous sa forme actuelle,

ne tire pas pleinement parti des possibilités de l'OMS et ne tient pas suffi-

>sarment compte de l'évolution de la situation mondiale, notamment des change-

ments survenus dans les foyers des maladies épidémiques les plus dangereuses

et de la découverte de nouvelles méthodes de lutte contre ces maladies. En

outre, l'amélioration générale des niveaux de santé a atténué le danger d'épi-

démies C'est pourquoi le Règlement sanitaire de 'toms devrait se borner á

édicter de simples mesures de controle visant essentiellement le nombre rela-

tivement restreint de ports qui demeurent pour le monde des sources d'infection.

Le Dr Bell mentionne, â titre d'exemple, quelques -unes des mesures essentielles

qui seraient nécessaires pour empgcher la propagation de chacune des maladies
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visées parle- Projet de Règlement; il souligne que l'on connaît déjà les mesures

à prendre ainsi que les moments et les lieux où il convient de les appliquer;

il reste simplement à décider des modalités d'application.

D'une manière générale, la délégation des Etats-Unis estime qu'il

conviendrait de modifier le projet du Règlement sanitaire de manière à en

rendre plus clairs certains passages, de prévoir des dispositions tendant à

améliorer la déclaration des maladies, de prévoir des mesures appropriées au

départ et d'assouplir la réglementation grace à un examen périodique de

l'application pratique du Règlement.

DOMS devrait s'efforcer plus activement d'encourager la protection

de la santé, notamment dans les grands ports par lesquels passe le trafic in,-

ternational, afin de les rendre inaccessibles aux épidémies et elle devrait

également stimuler les recherches entreprises en vue de l'élaboration de

méthodes nouvelles et plus satisfaisantes de lutte contre les maladies épi-

démiques.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que les deux points de vue

extrames ne sont pas inconciliables. Sa délégation est convaincue que le Projet

de Règlement sanitaire devrait titre modifié de manière à en rendre l'application

moins ganante pour le trafic international,

Le Dr HALAWANY (E gypte) déclare que, s'il est souhaitable d'élever

le niveau de santé dans tous les pays et de faire ainsi une réalité du rave

auquel le Dr Gear a fait allusion, ce résultat ne saurait titre atteint aussi

rapidement qu'on voudrait l'espérer et, dès lors, on ne saurait se passer d'une

réglementation sanitaire internationale. Il convient de ne pas perdre de vue

que les maladies visées par le Projet de Règlement provoquent une mortalité
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élevée et désorganisent les échanges et le trafic dans les pays où elles se dé-

clarent; tel a été le cas, par exemple, de l'épidémie de choléra qui, en 1947,

a éclaté en E gypte. Selon lui, pour protéger les pays contre las épidémies, il

conviendrait de renforcer les prescriptions stipulées dans certains articles du

projet actuel.

Le PRESIDENT donne la parole à Sir Harold Whittingham (Association

des transports aériens internationaux).

Sir Harold WHITTINGHAM (Association des transports aériens interna-

tionaux) (IATA) remercie l'OMS d'avoir invité l'Organisation qu'il représente

à envoyer un observateur à la présente réunion. Il précise que l'Association

des Transports aériens internationaux n'a pas encore, en tant que telle, examiné

intégralement le Projet de Règlement sanitaire international de l'OMS sous sa

forme actuelle; il signale des divergences d'opinion entre le personnel médical

et le personnel administratif de ltAssociation; le personnel administratif se

préoccupe essentiellement de faciliter et de maintenir la rapidité des trans.-

ports alors que le Comité médical doit également envisager la préventión des

maladies. On pourrait reprocher au Projet de Règlement dont est saisie la

Commission spéciale de ne tenir aucun compte de maladies autres que les six

maladies qui sont expressément mentionnées dans le Projet de Règlement. Le

Règlement devrait être pratique, scientifique et rationnel. Sir Harold évoque,

à titre d'exemple, le cas récent d'un pays qui a demandé à des voyageurs d'être

porteurs d'un certificat de vaccination attestant qu'ils avaient été vaccinés

contre la grippe et qui a stipulé que les dépenses afférentes à toutes mesures

de quarantaine qui pourraient devenir nécessaires du fait de certains passagers

seraient à la charge de la Compagnie de transport. Il souligne instamment que
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l'immunisation contre toutes autres maladies ne devrait pas atre exigée sans

l'assentiment préalable de l'OMS, de manière à éviter. toute di=vergence d'opinion

sur le plan international; il demandes en outre, que les formalités soient

réduites au minimum pour toutes les maladies épidémiques°

Selon lui, le type de vaccin employé et son mode d'utilisation

devraient étre normalisés et mentionnés dans une annexe au Règlement, afin

que l'on puisse s'y reporter aisément et l'OMS devrait publier des listes

indiquant l'origine des vaccins agréés, comme elle le fait dans le cas du

vaccin employé contre la fièvre jaune.

Faisant allusion aux normes minimums applicables aux aéroports

sanitaires internationaux qui sont prescrites dans les conventions en vigueur,

Sir Harold signale qu'un grand nombre d'aéroports ne se conforment pas aux

prescriptions et il recommande que l'OMS prévoie des visites périodiques afin

d'assurer que le fonctionnement des aéroports sanitaires internationaux est

conforme aux règles de l'hygiène et aux prescriptions sanitaires et qu'une

clause appropriée soit insérée, à cet effet, dans le Règlement sanitaire.

En ce qui concerne la désinsectisation, on a jugé gt'il conviendrait

pareillement qu'une annexe au Règlement décrivit d'une manière détaillée les

méthodes de désinsectisation des aéronefs et indiquât, en particulier, la

composition des insecticides, les doses à employer et les modes d'application,

afin que les méthodes employées dans un pays puissent âtre automatiquement

adoptées par un autre si elles ont été, au préalable, agréées par l'OM'S°

En ce qui concerne les zones de transit, la définition actuelle ne

vise que le transit direct et laisse de caté le cas de passagers retardés en

transit, Les zones de "détention" à l'intérieur des zones de transit devraient

répondre, dans toute l'acception du terme, aux règles de l'hygiène pour assurer

la rapidité des transports et éviter la propagation des maladies°
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Enfin, quel que soit l'organisme habilité pour
/sans tarder/

celui -ci devrait agir /de manière á favoriser la rapidité

examiner les différends,

des voyages a6riens,

M. GEERAERTS( Belgique) estime que, l'une des fins essentielles de

l'Organisation étant de tendre au plus haut degré possible de santé dans le

monde pour l'humanité tout entière, certaines délégations surestiment peut -é`tre

l'importance qu'il y aurait A ne pas entraver le trafic international,

Décision : Le préambule est adopté, sous réserve des amendements

proposés qui seront pris en considération par le Comité de Rédaction,

2) Articles figurant dans le corps du Règlement

Article 2

Le PRESIDENT propose que la Commission examine l'article 2. Les défi-

nitions contenues dans l'article 1 seront étudiées ultérieurement, á mesure

que les mots définis se rencontreront dans les divers articles. La Commission

notera que l'article 2 fait allusion aux télégrammes drEtat. A cet égard,

le Secrétariat s ;est mis en rapport avec l'Union Internationale des Télécommu-

nications et celle -ci est disposée, moyennant un bref préavis, á envoyer un

représentant qui fera un exposé - probablement lors de la prochaine séance.

Aussi le Président propose -t -il de différer l'examen du paragraphe 2 de

l'article 2.

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer *que le texte français semble

'tre une traduction du texte anglais car, dans le texte anglais, figurent les

mots "its territory or territories ", alors que lé texte français dit "son ter-

ritoire".
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Le PRESIDENT, appuyé par le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France),

souligne qu'aucun des deux textes n'est une traduction de l'autre; tous deux

ont une égale valeur. Stil s'élève une difficulté, elle pourrait étre renvoyée

au Comité de Rédaction.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que la question qu'il a soulevée

est plus qu'une question de rédaction. Il s'agit de savoir si le texte vise

seulement le territoire métropolitain des Etats Membres ou, comme la rédaction

de l'article 95 semblerait l'impliquer, tous les territoires placés sous leur

juridiction.

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

de l'E pidémiologie internationale et de la Quarantaine, déclare que, dans

l'intention des auteurs, les dispositions de l'article 2 doivent s'appliquer

á tous les territoires auxquels le Projet de Règlement serait applicable. C'est

lorsque le texte définitif du Règlement aura été adopté qu'il y aura lieu

de décider si ses dispositions doivent viser tous les territoires non expressé-

ment exceptés ou si elles visent les territoires métropolitains ainsi que tous

territoires auxquels les gouvernements pourraient en étendre l'application.

Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation éprouve

des difficultés á comprendre le sens exact du mot "territoire ". Il semble que

ce mot désigne l'ensemble des territoires qui relèvent de la compétence d'une

mime administration .sanitaire. Au cas où d'autres pays éprouveraient des diffi-

cultés analogues, le Dr Bell proposerait d'insérer dans '''article 2 une défini-

tion du mot "territoire ",
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Le PRESIDENT estime que la définition de l'expression "administration

sanitaire" permet de répondre á la question soulevée par le délégué des Etats-

Unis; cette expression désigne l'autorité gouvernementale responsable de

plication des mesures sanitaires sur l'ensemble d'un territoire.

Il est décidé de ne pas examiner plus á fond l'article 2 tant que

le représentant de l'Union Internationale des Télécommunications n'aura pas

été entendu.

Article 3

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se demande stil my aurait pas lieu

d'insérer, entre les articles 2 et 3, une disposition relative á la notification

des circonscriptions.,

Mr STÓWMAN (Etats-Unis d'Amérique) estime que la. définition dé la

"circonscription" est associée d'une manière trop étroite au type d'organisa-

tion sanitaire existant. dans la circonscription. I1 se pourrait qu'une cir-

conscription soit infectée quand bien mame il n'existerait pas d'organisation

sanitaire ou que l'infection s'étende á plusieurs circonscriptions, Aussi

Mr Stowman propose -t -il, soit d'omettre la définition, soit de laisser á chaque

gouvernement le soin d'établir sa propre définition, sous réserve de la noti-

fier á l' Oîv,S.

Le PRESIDENT invite le Dr Gaud, qui a suivi de très près l'évolution

de la notion de "circonscription ",á fournir quelques éclaircissements,

Le Dr GAUD (France) rappelle que la notion de "circonscription" est

apparue pour la première fois dans la Convention de 1912 dont les auteurs ont

cherché á délimiter la circonscription de telle sorte qu'elle géne le moins
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possible le trafic international. Auparavant, on avait tendance à considérer

comme contaminé tout pays où une circonscription se trouvait contaminée. La

difficulté a été de définir les limites d'une circonscription et les idées,

á ce sujet, variaient selon les pays. Dans des pays á population dense, on

s'est efforcé le plus souvent d'adopter une définition qui n'apportgt pas

d'entraves inutiles à la vie d'une partie importante de la population; c'est

ainsi que le champ de la définition s'est progressivement rétréci et qu'elle

a fini par perdre toute signification. Pour remédier à cette situation, le

Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a

décidé de définir la circonscription comme lino portion de pays parfaitement

délimitée, sous le controle d'une autorité administrative et d'une autorité

sanitaire capables de prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer la

propagation de. l'infection.

Le Dr RAJA (Inde) attache une grande importance A la définition de

la "circonscription ". Dans l'Inde, les données statistiques concernant la

fréquence du choléra sont fournies par circonscriptions, ce mot pouvant dési-

gner des ports maritimes aussi bien que des provinces aussi étendues que des

pays d'Europe. Il fait observer que, dans la Convention sanitaire internationale

pour la Navigation aérienne, le mot "circonscription" peut désigner des pro-

vinces et des districts, comme, aussi, des villages et des quartiers A l'inté-

rieur d'une ville. Il est manifeste qu'une telle définition est sans utilité

et le Dr Raja appuie, en conséquence, la suggestion présentée par le délégué

des Etats-Unis d'Amérique, et selon laquelle chaque pays devrait gtre invité

á donner sa propre définition.
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Le Dr MAMOEN AL RASHID KOESOEMADILAGA (Indonésie) indique qu'il

existe dans son pays non seulement une autorité sanitaire nationale mais

également des autorités sanitaires locales, ce qui pourrait donner lieu A des

conflits de compétence; c'est pourquoi il appuie la proposition du délégué

des Etats-Unis d'Amérique. .

Le PRESIDENT précise que, si la définition a été introduite, c'est

pour indiquer que la superficie d'une "circonscription" ne saurait gtre infé-

rieure A celle de ltunité territoriále relevant d'une autorité sanitaire

locale.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) fait sienne l'interprétation

donnée par le Président et propose de renvoyer la définition au Comité de

Rédaction, en lui demandant de trouver une meilleure formule.

Le Dr DOWLING (Australie) demande quelle est la portée pratique de

la définition. Si une circonscription est infectée, il semble qu'on ait eu l'idée

que les gouvernements autres que celui dont relève la circonscription ne de-

vraient prendre de mesures qu'A l'égard de cette circonscription. Il met en

doute l'utilité d'une telle définition. Si une ville est infectée de variole,
t.

rien n'empeche ses habitants de prendre le train et de se rendre dans tel

endroit qu'il leur plaira.

Le Dr RAJA (Inde) reconnaí1t que les moyens doht on dispose sur plaie

pour enrayer la propagation de l'infection ne sont pas nécessairement suffisants,

mais pour réduire au minimum les entraves apportées au trafic international -

considération dont le Dr Gear a souligné l'importance - il estime que, dans

toute la mesure possible, une circonscription devrait étre limitée A l'unité
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territoriale disposant de moyens sanitaires suffisants pour enrayer_la pro-

pagation de la maladie.

Le Dr HALAWANY (Egypte) fait observer que, si un aéroport constitue

une "circonscription ", il ne saurait être entièrement indépendant de la ville

ou de l'agglomération à laquelle il appartient.

Le PRESIDENT fait observer qu'il existe des aéroports, par exemple

ceux qui sont situés au milieu du désert, qui sont éloignés de toute agglomé-

ration. Il sera impossible d'édicter une règle absolue. Le Président suggère

que, comme l'a proposé le délégué des Etats-Unis, la définition soit renvoyée

au Comité de Rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Article 3

Le Dr DUREN (Belgique) désire, au sujet de l'article 3, signaler

une difficulté que soulève la définition du mot "foyer ". Le foyer est nette-

ment défini lorsqu'il s'agit de la fièvre jaune, mais il ne l'est pas en ce

qui concerne le choléra et d'autres maladies épidémiques visées par le Projet

de Règlement. Combien de cas faut -il pour constituer un foyer et, lorsque le

foyer s'étend, à quel moment peut -on dire qu'il y a "épidémie" ?

Le Dr PADUA (Philippines) fait observer que le paragraphe 1 a) de

l'article 3 ne mentionne comme maladies dont le premier cas doit âtre notifié

à l'Organisation, que la peste, le choléra et la fièvre jaune. Or, en Extreme-

Orient, la variole continue à être considérée comme une maladie épidémique

importante et il serait regrettable que le libellé de l'article 3 puisse donner
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A penser que les administrations sanitaires doivent attendre qu'une épidémie

de variole se déclare pour en notifier l'apparition á l'Organisation. Aussi,

le Dr Padua propose -t -il d'insérer dans le paragraphe 1 a), en les faisant

précéder d'une virgule, après le mot "choléra ", le mot "variole ";

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) présente un projet d'amendement

A l'article 3, que sa délégation a communiqué au Secrétariat pour que le texte

en soit distribué.

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est d'avis que des infor-

mations épidémiologiques complètes sont indispensables pour prévenir la pro-

pagation des maladies sans apporter d'entraves inutiles au trafic international.

C'est pourquoi les propositions des Etats-Unis d'Amérique visent : en premier

lieu, á étendre au monde entier, en ce qui concerne les'ports et aéroports

internationaux, un système d'informations analogue á celui de la Station

d'Informations épidémiologiques de Singapour qui s'est révélé d'une extreme

utilité au cours des 25 dernières années, en second lieu, à mettre la variole,

qui est aujourd'hui plus répandue que les autres maladies mentionnées, sur le

même plan que celles -ci; et'enfin à omettre la fièvre récurrente. Ce dernier

point pourrait être discuté lors de l'examen des articles 87 et 88.

Le texte'de l'amendement proposé est le suivant :

Article 3

1. Les administrations sanitaires notifient par télégramme à
l'Organisation :

a) le premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole constaté sur leur territoire, en désignant le lieu dans
lequel le cas est survenu;
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b) l'existence d'un foyer de typhus, en désignant la ou les

circonscriptions infectées;

c) la première constatation de peste des rongeurs dans une
circonscription restée indemne de cette infection pendant les

six mois précédents.

2. Ces notifications sont faites par les administrations sani-
taires dès qu'elles sont averties et au plus tard dans les vingt -quatre
heures. Tout premier cas notifié est confirmé par des méthodes de labo-

ratoire, dans la mesure où les moyens existants le permettent.

34 En plus des notifications prescrites aux paragraphes 1) et
2) du présent article, les administrations sanitaires communiquent par
télégramme á l'Organisation le nombre des cas de maladies épidémiques

et de décès dus á ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la
semaine précédente dans chacune de leurs villes où est situé un port
maritime ou 'un aéroport ouvert au trafic international. L'absence de
cas de ce genre sera signalée et ces rapports négatifs seront envoyés
par courrier aérien.

La disposition concernant l'envoi de rapports négatifs présente une

grande importance; il est préférable d'envoyer un rapport portant la mention

"Néant" que de n'envoyer aucun rapport. Il n'y a pas de raisons pour que

d'autres pays ne puissent pas prendre des mesures analogues A celles qui ont

été adoptées dans l'Asie du Sud -st, où les moyens existants ne sont nullement

supérieurs A ceux dont on dispose ailleurs. Il restera naturellement á décider

comment on utilisera les renseignements communiqués, mais chacun reconnaîtra

que l'on devrait disposer du plus grand nombre de renseignements possible.

M. RF,RGMAN (Suède) estime qu'une disposition prévoyant la notifica-

tion des premiers cas de variole serait utile A un pays tel que le sien où,

normalement, il n'y a pas de variole.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) se déclare favorable à l'adoption d'une

disposition concernant la notification des premiers cas de variole, mais il se

demande si le Secrétariat accepterait sans réserve la proposition relative á

l'envoi de rapports portant la mention "Néant ".
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Le Dr BIRAUD, Secrétaire, estime que, si la "circonscription" est

définie comme une portion restreinte du territoire, il sera impossible tant

aux pays eux -mémes qutau Secrétariat de demander que des rapports portant la

mention "Néant" soient communiqués chaque semaine pour chaque circonscription.

Des rapports négatifs neserent pas nécessaires pour toutes les circonscriptions

mais seulement pour les circonscriptions qui auront été infectées et qui

auront cessé de 1'étre à une date récente.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'idée qui a inspiré

la proposition des Etats -Unis est que des rapports "Néant" devraient étre com-

muniqués pour toutes circonscriptions telles que des villes, aéroports et ports

maritimes présentant une importance internationale qui ont été ou non infectés

à une date récente. La procédure pourrait étre très simple et ne comporter que

l'envoi d'une notification tous les lundis.

Le Dr DOWLING (Australie) .croit comprendre que la délégation des

Etats-Unis propose d'introduire deux types de notifications, les unes ayant

trait à l'existence de cas et les autres à l'absence de cas, notifiée dans des

rapports "Néant ". Si son interprétation est exacte, il estime que la proposition

ne vise pas l'article 3, qui ne traite que de la notification des premiers cas,

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) ne voit aucune objection, pour

donner satisfaction au délégué de l'Australie, à faire du paragraphe 3 du

texte proposé par les Etats Unis, un article 4 distinct. Il fait observer,

incidemment, que l'Australie a, pendant vingt -cinq ans, envoyé, sans inconvé-

nient, à Singapour, des rapports "Néant ".



A3-4/SR/Min/2

Page 17

Le PRESIDENT constate que la Commission semble admettre le principe

de la notification obligatoire des premiers cas de variole at estime qufune

mention á cet effet devrait figurer dans le paragraphe 1 a) de 1 article 3.

Llexamen du second point que soulève la proposition des Etats -Unis pourrait

étre différé tant que le texte n1en aura pas été distribuée

Le Dr PADUA (Philippines) souligne que ltinsertion dans le para-

graphe 1 a) du mot "variole" implique qutil sera omis du paragraphe 1 b).

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée A 11 h. 55.
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PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEI SEANCE

CORRIGENDUM

Supprimer les deux derniers paragraphes de la page 3 et le premier

paragraphe de la page 4 et les remplacer par le texte suivant o

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) fait observer que les précédentes

Assemblées Mondiales de la Santé n'ont consacré aux principes sur lesquels

devait reposer le Projet de Règlement sanitaire international que des discus-

sions limitées. Néanmoins, le Dr Gear croit que le projet revisé n'est pas

conforme aux résolutions adoptées par les Assemblées, notamment à la résolution

111A2.15, qui attire l'attention "sur la nécessité de supprimer les restrictions

de quarantaine de valeur médicale douteuse, qui gênent le commerce et les voyages

internationaux, ainsi que sur la fâcheuse tendance actuelle à multiplier le

nombre de certificats d'immunisation exigés des voyageurs ".

Il importe donc, selon le Dr Gear, que, pendant tout le temps qu'elle

consacrera à l'examen du Projet de Règlement, la Commission Spéciale ne perde

jamais de vue les principes d'épidémiologie et de santé publique sur lesquels

est fondée la prévention des maladies épidémiques. Ces principes impliquent que

la protection d'une collectivité contre les maladies infectieuses dépend essen

tiellement de l'amélioration de sa situation intérieure et de ses services de
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santé publique et de médecine, et non sur les barrières érigées d'après les

méthodes quarantenaires. C'est pourquoi il importe d'éviter ces méthodes, notam-

ment lorsqu'elles entravent sérieusement les relations, le trafic et le commerce

internationaux.

La notion de restrictions de quarantaine ne concorde pas entièrement

avec les connaissances modernes en matière d'épidémiologie. Les maladies visées

par le Projet de Règlement ne constituent plus le grave danger qu'elles présen-

taient il y a vingt ans. Maintenant, elles peuvent étre vaincues par des mesures

de santé publique et par des dispositions d'ordre intérieur qui ne constituent

pas un obstacle pour les voyages internationaux. Les mesures courantes de qua-

rantaine n arréteront pas l'infection et aucun système pratique de réglementa-

tion ne peut permettre de contrôler les franchissements de frontières terres-

tres et les mouvements côtiers occasionnels et irréguliers. Les pays devraient

s'attacher à développer et à améliorer leurs propres services intérieurs de

santé publique, au lieu de se fier à des méthodes quarantenaires qui ne peuvent

donner qu'une fausse impression de sécurité Le Dr Gear invite les membres de

la Commission Spéciale à se reporter à ce sujet au rapport de minorité qu'il a

présenté au Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-

taine, et dans lequel sont exposées plus en détail les raisons qu'il invoque

en faveur de l'élimination progressive des mesures actuelles de quarantaine qui

constituent une véritable entrave.
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Page 4, ligne 16 : Ajouter, après le mot "internationaux ", les mots : "Il fit

l'éloge des travaux du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale

et de la Quarantaine, qui a parfaitement réussi á coordonner et renforcer

les dispositions des conventions existantes. Toutefois, son gouvernement

estime que, etc..,...."

Page 16, ligne 10 : Supprimer les mots "toutes circonscriptions ... jusqu'A la

fin du paragraphe ", les remplacer par les mots : "toutes les villes et

to'ttes les agglomérations où se trouve un aérodrome ou un port maritime,

qui présentent une importance internationale, qu'elles aient été infec-

tées récemment ou non. La procédure peut etre très-simple dans le cas

des rapport:: "Néants" qui n'entrafnent que l'envoi d'une lettre par

avion, une fois par semaine".


