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1. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
(suite de la discussion : Articles figurant dans le corps du
Règlement (Point 5.1 de l'Ordre du jour)

Chapitre III.- Fièvre jaune

Article 63

Le Dr DUREN (Belgique) indique que la note de la délégation belge

(A3- 4 /SR /36) qui fait suite à la note qu'elle a fait distribuer précédem-

ment (A3-4 /SR /17) - a pour objet de faire ressortir la position tout à fait

particulière qui est faite á la fièvre jaune dans l'ensemble des six maladies

visées par le Règlement. Cette position particulière réside dans le fait que

c'est la seule maladie qui fasse l'objet d'une délimitation nette sous le

rapport de son endémicité, et, d'autre part, que le caractère endémique de

ses zones est, pour ainsi dire, permanent.'

La délégation belge estime qu'il est nécessaire de mieux fixer

les règles qui permettront un jour à ces zones d'endémicité de ne plus être

entachées de ce caractère. Il apparaît également à la délégation belge qu'il

faut lutter contre les stegomyia - les Aedes aegypti - non seulement dans

les zones d'endémicité, mais aussi dans les zones réceptives.

Comme il est dit au paragraphe 3 des conclusions (page 3), il ne

faut pas confondre la notion de "circonscription infectée" avec celle de

"zone endémique ". Il est, en effet, très courant que, dans les zones endé-

miques, de nombreuses circonscriptions restent exemptes, pendant des années,

de cas humains, mais certaines d'entre elles peuvent s'infecter par suite

de la présence d'un cas humain.

Le chapitre relatif à la fièvre jaune devrait comprendre une dis-

position analogue à la partie de la définition de la "circonscription in-

fectée" qui a été supprimée à titre provisoire.
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Le Dr HALAWANI (Égypte¡ croit que, pour la délimitation des zones

d'endémicité amarile, il n'est pas nécessaire de consulter les Etats intéressés;

l'opération pourrait être effectuée rapidement et de façon satisfaisante par

l'OMS, qui en chargerait son Comité d'experts de l'Epidémiologie et de la Qua-

rantaine. Il propose, par conséquent, de supprimer, dans l'article 63, les mots

"en consultation avec chacun des Etats intéressés ".

Le Dr Halawani propose, en second lieu, d'ajouter à l'article un deuxième

paragraphe libellé dans le sens suivant

"Tout pays dans le territoire duquel sont découvertes des zones d'en-

démicité ou d'épidémicité amarile sera considéré en totalité comme une

circonscription infectée, à moins qu'il ne soit établi, à titre permanent,

à l'intérieur de ce pays, une barrière quarantenaire garantissant que l'in-

fection ne pourra pas se transmettre à une zone non infectée ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) déclare que sa délégation estime abso-

lument nécessaire de consulter les Etats intéressés. L'économie d'un grand nombre

des territoires qui sont compris dans les délimitations ou qui en sont exclus,

dépend assez étroitement de l'application des mesures qui visent les zones d'en-

démicité amarile et tout changement apporté, d'usa jour à l'autre, á l'une de ces

délimitations peut causer de sérieuses perturbations.

La délégation du Royaume -Uni estime que la deuxième proposition du dé-

légué de l'Égypte est trop radicale. Bien des pays compris dans les zones d'endé-

micité amarile seraient absolument dans `!'impossibilité d'assumer les frais d'une

barrière quarantenaire véritablement efficace. Peut -être les pays situés en dehors

de ces zones pourraient i?.s aider à résoudre la difficulté en instituant eux-

mêmes lcr: e propres barrières.
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Le Dr DUREN (Belgique) ne saurait accepter la deuxième proposition du

délégué de l'Egypte. Elle comporte une série d'éléments nouveaux qui ne sont pas

clairs, comme, par exemple, l'idée d'une barrière quarantenaire.

Il propose d'insérer, à la suite de l'article 63, un article nouveau

qui remplacerait la partie de la définition de la "circonscription infectée" pro-

visoirement supprimée et qui serait libellé dans le sens suivant t

"Sauf stipulations contraires, les mesures applicables aux circonscrip-

tions infectées ou suspectes de fièvre jaune sont applicables aux zones

d'endémicité amarile ".

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) demande ce qu'il y a lieu d'entendre

par le terme "circonscriptions suspectes de fièvre jaune" dans la proposition

belge.

Le PRESIDENT attire l'attention sur la définition de la "circonscription

infectée" donnée par le groupe de travail (document A3- 4 /SR /16) et rappelle au

Dr Duren que le terme employé par lui n'a pas été défini.

Le Dr DUREN accepte l'explication du Président et consent à supprimer,

dans sa proposition, les mots "ou suspectes de fièvre jaune ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) est d'avis que, dans l'intérêt de tous ceux

que la question concerne, la délimitation des zones d'endémicité ou d'épidémicité

amarile et des zones réceptives devrait être entièrement fondée sur des données

scientifiques qui pourraient être recueillies et examinées par le Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine; les autres facteurs - tels

que les considérations d'ordre politique - ne devraient pas entrer en ligne de

compte.
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Le PRESIDENT indique que le Comité d'experts ne prendra aucune décision

sans consulter le Groupe d'experts de la Fièvre jaune.

Le Dr RAJA (Inde), tout en reconnaissant que le principal facteur à

prendre en considération, dans la délimitation des circonscriptions infectées de

fièvre jaune, doit être la présence ou l'absence d'infection, déclare que, dans

bien des cas, il se pourrait que l'OMS ait à dépendre, pour la réunion des données,

de la collaboration des Etats intéressés. Il est évident que, sans le consente-

ment et la collaboration de l'Etat, une organisation internationale ne saurait

prendre, à l'intérieur d'un pays, certaines mesures comme, par exemple, celle

d'appliquer en série, à la population, le test de protection, ou d'instituer

une étude sur l'incidence de l'infection chez l'animal ou encore de pratiquer la

viscérotomie dans les cas mortels chez l'homme.

Le texte actuel de l'article 63 attribue la responsabilité de la déli-

mitation à l'OMS. Afin que cette délimitation puisse s'effectuer dans les meil-

leures conditions et dans l'intérêt de la bonne entente - qui doit constituer

l'une des conditions essentielles de l'application du Règlement - il convient

de maintenir les mots "en consultation avec chacun des Etats intéressés ".

Le Dr DUREN (Belgique) est d'accord avec le délégué de l'Inde au sujet

de la nécessité d'une consultation. Sa délégation voudrait conna1tre les critères

qu'adoptera l'OMS pour décider, d'accord avec les Etats intéressés, qu'un ter-

ritoire est, dans sa totalité ou dans une de ses parties seulement, une zone

endémique. D'après la définition, pour qu'une zone soit endémique, deux condi-

tions essentielles doivent se trouver réunies : 1) la présence d'Aedes aegypti

doit être établie; et 2) la persistance du virus doit avoir été constatée pendant
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de longues périodes chez les animaux de la forêt tropicale. Toutefois, pour déli-

miter les zones d'endémicité, il faut tenir compte de facteurs autres que ceux

qui sont mentionnés dans la définition. Les experts doivent non seulement cher-

cher le virus chez les animaux de la forêt mais aussi appliquer en série le test

de protection à l'homme, et ce, non seulement dans les zones de forêts tropicales

mais aussi dans des zones s'étendant bien au -delà de ces forêts.

Devant cette apparente contradiction, le Dr Duren demande à la Com-

mission de recommander à l'Assemblée de la Santé que la question soit mise au

point.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime, lui aussi, que les Etats

intéressés doivent être consultés pour la délimitation.

D'autre part, il considère que le paragraphe dont le délégué de l'Egypte

demande l'adjonction dans sa deuxième proposition aurait des conséquences beau-

coup plus graves. Nulle barrière de quarantaine ne pourrait jamais constituer une

garantie absolue contre la propagation d'une infection. Au surplus, la délégation

des Etats -Unis estime qu'il n'est pas de la compétence de la présente Commission

d'exiger l'établissement d'une telle barrière. D'ailleurs, d'un point de vue pra-

tique, il serait impossible d'établir une barrière sur des territoires situés

dans l'intérieur des pays de l'Amérique du Sud ou dans l'intérieur de l'Afrique.

Le seul moyen efficace serait d'éliminer totalement Aedes aegypti. Déclarer

qu'un pays tout entier doit être considéré comme étant infecté parce que la pré-

sence de l'infection dans la forêt tropicale est signalée en un point particulier -

infection qui ne pourrait absolument pas se propager au -delà de la frontière -

serait ne pas tenir compte de tout le travail déjà accompli à cet égard.
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Mr Stowman fournit des renseignements sur les résultats obtenus dans la campagne

menée en collaboration avec le Bureau Sanitaire Panaméricain.

Il se déclare convaincu que ni les Etats -Unis ni les Nations soeurs

des Amériques ne seraient en mesure d'accepter une proposition du genre de celle

du délégué de l'Egypte.

Le Dr BRAVO (Chili) se rallie au point de vue exposé par la délégation

des Etats -Unis d'Amérique et propose de maintenir l'article 63 sous sa forme

actuelle. Il ne saurait accepter la proposition du délégué de l'Egypte parce qu'un

grand nombre de pays de l'Amérique du Sud - á l'exclusion du Brésil - compren-

nent des zones restreintes où sévit la fièvre jaune et que, selon la proposition

en question, presque toute l'Amérique du Sud devrait, de ce fait, être considérée

comme une circonscription infectée.

Le Dr HALAWANI (Egypte) souligne que son amendement ne vise pas à im-

poser l'établis,, ment d'une barrière de quarantaine à l'intérieur d'un pays quel-

conque; il parte simplement "à. moins qu'il ne soit établi i... à l'intérieur ....

une barrière de quarantaine .... ".

Quant aux Républiques de l'Amérique du Sud, au cours de son voyage au

Brésil, l'année précédent, il a constaté que, dans ces pays, l'avion était un

moyen de transport très pratiqué et que les déplacements ne faisaient pas l'objet

de restrictions. Si le Règlement ne contient aucune clause dans*le sens de celle

qu'il a proposée, il n'existera pas de garantie contre l'introduction de la fièvre

jaune dans d'autres pays.

Décision : Par 15 voix contre 2, la première proposition du délégué de

l'Egypte est repoussée.
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Le Dr RAJA (Inde) observe que s'il a bien compris la déclaration de la

délégation des Etats -Unis d'Amérique, une barrière du genre de celle que demande

le délégué de l'Egypte, dans sa deuxième proposition, existe déjà, semble -t -il.

Le PRESIDENT répond que cela dépend de ce qu'on entend par barrière

interne de quarantaine.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) est d'accord avec le Président et in-

dique que les objections du délégué des Etats -Unis sont celles qu'il aurait lui-

même formulées. D'un point de vue scientifique, un pays ne peut être certain

d'être protégé contre la fièvre jaune que s'il a éliminé entièrement Aedes aegypti

ou s'il dispose des moyens nécessaires pour s'en débarrasser rapidement. Tel est

le genre de barrière de quarantaine interne que la délégation des Etats -Unis

envisage et qui inspire confiance à son propre pays.

Le Dr DUREN (Belgique) croit que le moment n'est pas opportun pour

ajouter une clause stipulant que l'élimination d'Aedes aegypti doit être con-

sidérée comme le genre de barrière dont il s'agit. Cette ajonction serait, à

son avis, parfaitement inutile. La définition de la zone d'endémicité est fondée

tout entière sur la présence d'Aedes aegypti. Il est donc évident que, s'il n'y

a plus d'Aedes aegypti dans une zone, celle -ci ne peut plus être considérée

comme une zone d'endémicité.

Le Dr HALAWANI (Egypte) souligne que l'objet de son amendement est

d'assurer que les personnes qui vont d'une circonscription infectée dans une

zone d'endémicité amarile et qui, ensuite, entreprennent un voyage international,

soient en possession diun certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.
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Cet amendement n'impose pas aux pays l'obligation d'établir des barrières de

quarantaine dans le sens où l'ont compris les orateurs précédents : l'amende-

ment employait l'expression "à moins que ".

Le PRESIDENT fait observer que quiconque effectue un voyage interna-

tional en provenance d'une zone d'endémicité amarile ou à travers une telle

zone est tenu de produire un certificat de vaccination contre la maladie.

Décision : La proposition d'ajourer un second paragraphe à l'article 63 est

repoussée par 13 voix contre 5.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que la proposition du délégué de

la Belgique semble répondre à une nécessité : elle permettrait de donner effet

à la recommandation du groupe de travail tendant à supprimer, dans la défini-

tion de "la circonscription infectée ", toute allusion à une zone d'endémicité

amarile. Si l'on omet les mots "ou suspectes de fièvre jaune" comme l'a accepté

le Dr Duren, l'amendement est fondé sous réserve qu'il soit entendu que les

mesures applicables à une circonscription infectée de fièvre jaune le sont éga-

lement à une zone d'endémicité amarile.

D'autre part, Mr Haseigrove croit avoir compris que la délégation belge

préférerait voir remplacer, dans le texte anglais, le mot "area" par le mot

"zone ".

Il est décidé de remplacer, dans le texte anglais du Chapitre III tout

entier, les mots "yellow fever endemic area" par "yellow fever endemic

zone ".
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Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) partage l'opinion du délégué du

Royaume -Uni et appuie la proposition belge.

Décision : La proposition du délégué de la Belgique est adoptée et l'article

est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 64

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni), se référant à la note soumise par la délé-

gation belge (A3- 4/SR/36), observe que le point 2 des conclusions (page 2) re-

prend les propositions que cette délégation avait convenu de présenter au moment

où la délégation du Royaume -Uni avait soumis certaines suggestions en relation

avec les articles 12 à 17. La délégation du Royaume -Uni approuve d'une façon

générale - bien que pas entièrement - les propositions belges et elle incorporera,

par conséquent, les conclusions de la délégation belge dans le texte revisé

qu'elle présentera pour les articles en question. Il prie la Commission d'exami-

ner ces conclusions en même temps que les propositions du Royaume -Uni concernant

les articles 12 à 17, car c'est á ce moment que la discussion pourra s'instituer

le plus utilement à leur sujet. La délégation belge, ou toute autre délégation

pourra alors présenter des amendements aux propositions du Royaume -Uni.

Le Dr DUREN (Belgique) accepte la suggestion et la Commission en décide

ainsi.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) appuie les suggestions du délégué du

Royaume -Uni et rappelle que lui -même avait proposé, à propos des articles 12 à 17,

que la Commission attirât l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité
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d'insister auprès des administrations sanitaires nationales pour que, en appli-

quant le Règlement, elles remplissent leur obligation de nettoyer les régions

d'où l'infection serait susceptible de se propager. Bien que le Règlement vise

avant tout le trafic international, le Dr Gear pense qu'il serait possible d'in-

clure une suggestion de ce genre, qui devrait s'appliquer non seulement aux

articles 12 à 17, mais également à la fièvre jaune. Il soumettra à la Commission

un projet de résolution dans ce sens.

Décision : L'article 54 est adopté sans autre discussion.

Article 65

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine), se référant au rapport de minorité

soumis par lui au Comité d'experts de l'Epidómiologie internationale et de la

Quarantaine, souligne qu'il s'est élevé non contre l'immunisation mais contre

le système imposant automatiquement la présentation d'un certificat. A son avis,

celui -ci ne donne pas toujours les garanties scientifiques souhaitées, et du

point de vue du trafic international, il y a des inconvénients à rendre la vac-

cination obligatoire. Il ne désire, cependant, pas insister sur ce point, puis-

qu'il est peu probable qu'on renonce, dans un proche avenir, à exiger des cer-

tificats concernant la fièvre jaune; il demande néanmoins aux délégués d'examiner

la question des certificats à la lumière des observations qu'il a présentées.

Décision : L'article 65 est adopté.
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Article 66

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose d'introduire au paragraphe 1 de l'ar-

ticle les mots "ou dans une zone d'endémicité" après les mots "circonscription

infectée ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose d'adopter une rédaction plus pré-

cise pour la dernière phrase du paragraphe 2, en disant

"Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation, en cours

de vol, des parties de l'aéronef qui sont susceptibles d'être désinsectisées

de cette façon."

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) suggère les amendements suivants

Insérer le mot "immédiatement" avant les mots "avant le départ" qui

figurent à la fin,de la première phrase du paragraphe 2.

Supprimer, au paragraphe 3, le mot "réceptive ".

Il serait, en effet, difficile de déterminer dans quelles conditions

une zone où l'Aedes aegypti est présent ne serait pas susceptible d'être infectée

par la fièvre jaune : le mot "réceptive" peut, par conséquent, prêter à confu-

sion. Les zones dont l'Aedes aegypti a été éliminé ont le droit d'être protégées.

Le PRESIDENT attire l'attention du délégué des Etats-Unis d'Amérique

sur le fait que le terme de "zone" n'a pas été défini en tant que tel.

Le Dr DUREN (Belgique), bien qu'il ne s'oppose pas à l'adjonction, au

paragraphe 1, des mots proposés par le délégué de l'Egypte, estime néanmoins que

celle -ci serait superflue après l'adoption de sa propre proposition visant

l'introduction d'un nouvel article á la suite de l'article 53.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer au sujet du paragraphe 2 qu'il

ntexiste pas d'autre maladie pour laquelle on ait admis le principe que les

mesures sanitaires prises, au cours d'un voyage, par le commandant d'un aéronef

ou par le capitaine d'un navire seront acceptées au lieu d'arrivée. Il a été,

au contraire, prévu, dans chaque cas, que les mesures nécessaires seront appli-

quées par les autorités sanitaires du lieu de départ ou de celui de l'arrivée.

Il y a donc, dans cette disposition, une dérogation très nette au principe suivi

par la Commission et il estime, pour cette raison, que la dernière phrase de ce

paragraphe devrait être supprimée.

Le Dr RAJA (Inde) appuie la déclaration du Dr Jafar.

Mr MOULTON (Observateur, OACI) déclare que, de l'avis de son Organisa-

tion, la dernière phrase du paragraphe 2 devrait être maintenue dans sa rédaction

actuelle, ou dans la forme amendée suggérée par le Royaume -Uni. Des efforts con-

sidérables ont été réalisés en vue de permettre la désinsectisation, en cours de

vol, des parties accessibles des aéronefs; lorsque l'efficacité de ces mesures

aura été établie de façon à donner pleine satisfaction aux autorités médicales

il sera possible d'éviter, en une large mesure, une répétition d'efforts inutiles.

Mr Moulton explique que la désinsectisation en cours de vol a été pra-

tiquée depuis plusieurs années dans les cas où les autorités sanitaires intéres-

sées ont approuvé l'emploi de cette méthode.

Les propositions suivantes, mises aux voix, sont adoptées :

Décision : La proposition de la délégation du Royaume -Uni tendant à amender

le paragraphe 2 est adoptée.

Décision : La proposition de la délégation des Etats -Unis visant l'insertion,

au paragraphe 2, du mot "immédiatement ", est adoptée.
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Le délégué des Etats -Unis (Mr STOWMAN) retire sa proposition visant

l'insertion du mot' "réceptive ".

A la suite d'une suggestion du Dr BARRETT (Royaume -Uni), une discussion

a lieu sur la question de savoir s'il serait ou non indiqué de supprimer, au

paragraphe 3, le mot "aegypti" dans la mention de "Aedes aegypti" et le PRESIDENT

donne, à ce propos, lecture d'un passage d'une lettre reçue du Dr Soper, du

Bureau Sanitaire Panaméricain : "Il convient de relever que le nom officiel du

sous -genre d'Aedes dont fait partie "aegypti" est "stegomyia ". Ce sous -genre

comporte en Afrique, - mais non dans les Amériques ni en Asie - d'autres éléments

en dehors d'aegypti.

La Commission décide finalement d'accepter la suggestion du Dr RAJA

(Inde), appuyée par le Dr DUREN (Belgique) tendant à rédiger comme suit les deux

premières lignes du paragraphe 3

"Il en est de mame des aéronefs en provenance d'une circonscription où

l'Aedes aegypti ou tout autre vecteur humain existe ..."

Décision : L'article 66 est adopté, sous réserve des amendements acceptés par

la Commission, et il est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 67

Le Dr BICA (BSPA), prenant la parole sur l'invitation du Président,

déclare que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine désire que les mots "exiger

l'isolement" qui figurent à la première ligne du paragraphe 1 soient remplacés

par les mots "exiger la mise sous surveillance" et que le paragraphe 2 de l'article
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soit supprimé, car il serait manifestement inutile, pour une circonscription

infectée, de prendre des mesures de protection contre l'introduction de la

maladie.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose formellement l'adoption de

la suggestion du BSPA visant la suppression du paragraphe 2 pour les mames rai-

sons qui avaient été déjà invoquées par sa délégation en faveur de la suppression

d'une disposition analogue dans le chapitre traitant du choléra. Désirant il-

lustrer son argumentation par un exemple, il indique que Bombay et Karachi ont

édicté des règlements permanents exigeant que les personnes provenant d'une

région infectée soient en possession de certificats de vaccination. Au cas où

un ou deux cas importés de maladie apparaftraient dans ces villes, celles -ci

deviendraient des circonscriptions infectées, et les autorités sanitaires se

verraient dès lors dans l'obligation d'abroger cette prescription au moment pré-

cisément où elles devraient avoir le droit de prendre toutes les mesures possi-

bles pour éviter l'introduction d'une nouvelle source d'infection.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition visant l'adoption de l'amen-

dement suggéré par le BSPA. Il se déclare en faveur de la suppression du para-

graphe 2 si cette suppression doit signifier que l'autorité sanitaire d'une zone

d'endémicité amarile aura la possibilité d'exiger un certificat de vaccination

de toute personne provenant d'une région infectée.

Le Dr RAJA (Inde) se prononce également pour la suppression du para-

graphe 2.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, il est décidé de supprimer

le paragraphe 2 de l'article 67.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) suggère qu'il pourrait être opportun

d'introduire les mots "sous réserve des dispositions de l'article 29" au début

du paragraphe 1, afin d'éviter qu'un fonctionnaire des services de quarantaine

ne retienne, dans un port de transit, une personne qui ne fait que traverser

le territoire.

Le Dr RAJA (Inde) pense que le paragraphe 1 prévoit une période de six

jours d'isolement parce que telle est la période d'incubation de la fièvre jaune.

Il peut être dans certains cas impossible de reconna1tre un cas de fièvre jaune

parce qu'une personne qui n'a pas acquis un degré suffisant d'immunité peut être

infectée sans qu'apparaisse aucun des symptômes habituels de la fièvre en dehors

d'une certaine lassitude générale. L'article 65, tout en prescrivant la vac-

cination des personnes quittant une circonscription infectée, n'exige cepen-

dant pas que le certificat de vaccination soit devenu valable au moment de l'ar-

rivée, en sorte que les passagers qui arrivent peuvent se trouver à des degrés

différents d'immunité. En outre, le virus circule, durant les deux à trois pre-

miers jours, dans le sang de la personne infectée et un moustique Aedes aegypti

peut, par conséquent, contracter l'infection et la répandre dans une zone

réceptive. Pour cette raison, le Gouvernement indien, tout en reconnaissant

qu'une prolongation de la période d'isolement pourrait ne pas être jugée accepta-

ble par un certain nombre de pays, l'a chargé d'informer la Commission qu'il

entendait se réserver le droit de prolonger de trois jours la période prévue.

Le Dr Raja souligne que cette mesure est particulièrement nécessaire dans le cas

de l'Inde où se trouvent réunis tous les facteurs favorables à la propagation

de la fièvre jaune, à savoir l'Aedes aegypti, la présence de singes qui, à la
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différence de l'homme, demeurent infectieux pendant toute la durée de la maladie,

et l'existence d'un nombre considérable de personnes non immunes. Il y a le

danger d'une catastrophe qui résulterait de la propagation de la maladie de

l'Inde à toute l'Asie.

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition tendant à porter la période

d'isolement á neuf jours; il déclare que son Gouvernement, qui a insisté jus-

qu'ici sur la nécessité d'observer un intervalle de quinze jours avant que

l'immunité puisse être considérée comme complètement acquise, est cependant disposé

à réduire cette période de trois jours.

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'est pas question de la période d'in-

cubation dans l'article 67, et qu'il sera par conséquent possible de prolonger la

période de six jours en question sans aller à l'encontre de la définition de la

période d'incubation qui est donnée à l'article 64.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce), le Dr DAENGSVANG (Thaflande) et le

Dr HALAWANI (Egypte) appuient la proposition tendant à porter à neuf jours la

période en question.

Le Dr DIAS (Portugal) suggère qu'une personne provenant d'une région

non infectée située dans un pays qui possède des zones d'endémicité, devrait,

si elle n'a pas été vaccinée, présenter un certificat attestant qu'elle provient

d'une région non infectée du pays en question.

Le Dr RAJA (Inde) croit savoir que l'OMS se propose de délimiter toutes

les zones d'endémicité. En ce cas, l'autorité sanitaire d'un port d'arrivée pourra
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se borner à s'assurer si un passager provient d'une de ces zones d'endémicité

et il ne serait pas nécessaire pour les passagers provenant d'autres régions de

posséder le certificat mentionné par le délégué du Portugal.

Le Dr DIAS (Portugal) souligne que l'OMSS a reconnu dans certains cas

l'existence de zones indemnes très exiguës, entourées de zones d'endémicité,

comme dans le cas de Caracas, par exemple. Etant donné la rapidité des voyages

aériens, une personne provenant de Caracas devrait, soit produire un certificat

valable de vaccination, soit présenter une attestation spécifiant qu'elle vient

de la ville marne et non de la région contiguë qui est infectée.

Le PRESIDENT pense que, pour des raisons d'ordre pratique, il serait

difficile d'accepter la proposition portugaise tant que les mesures prévues à

l'article 63 et concernant la délimitation des zones d'endémicité n'auront pas

été appliquées.

Le Dr RAJA (Inde) demande si l'introduction, dans l'article 67, d'une

référence à l'article 29, selon la proposition faite par le délégué de la

Nouvelle -Zélande, signifierait que tout aéroport situé dans un même pays et qui

serait un port d'escale d'un service de navigation internationale devrait être

considéré comme une zone de transit direct et devrait posséder des installations

pour l'isolement et la protection contre les piqûres de moustiques.

Le PRESIDENT estime que, si un port particulier ne possède pas de zone

de transit direct, les passagers des lignes internationales pourraient être sou-

mis à des mesures d'isolement, à moins qu'ils déclarent ne pas vouloir rester

dans le pays, auquel cas ils pourraient être autorisés à poursuivre leur voyage.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare, à propos de la suggestion présentée

par la Nouvelle- Zélande, que le trafic aérien international á destination des

pays d'Orient passe en majeure partie par Karachi. Son pays s'est heurté à des

difficultés considérables au sujet de la question de savoir s'il convient d'iso-

ler, jusqu'à la fin de la période d'incubation, une personne arrivant dans cet

aéroport et se rendant en Australie ou en Nouvelle -Zélande ou s'il est nécessaire

de lui faire poursuivre son voyage jusqu'au prochain port d'escale. Il s''ugit

là d'une question d'ordre pratique au sujet de laquelle il serait heureux de

recevoir des explications,

Mr MOULTON (OACI), prenant la parole sur l'invitation du Président.,

explique que les compagnies d'aviation et les autorités des aéroports du monde

entier s'efforcent de créer, en collaboration avec les autorités sanitaires et

les services douaniers, des zones de transit direct en tous les points; il espère

que les aéroports de Karachi, Calcutta et Bombay disposeront prochainement de

zones de transit de ce genre, et que toutes ces zones de transit direct possé-

deront les installations nécessaires pour assurer la protection des passagers

pendant toute la durée de leur voyage.

Mr HPSEIGROVE (Royaume -Uni) rappelle que sa délégation a présenté, erg

collaboration avec la délégation du Pakistan, une proposition analogue concernant

le choléra et tondant à mentionner l'article 29, de façon qu'il soit clairement

indiqué que les personnes qui ne désirent pas se soumettre aux mesures en ques-

tion ont la possibilité de poursuivre leur voyage. Il conviendrait de rédiger

cette clause de la même façon que pour le paragraphe 3 de l'article 54.
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Le PRESIDENT pense que la question soulevée par le délégué du Pakistan

est celle de savoir si, au cas où Karachi disposerait d'une zone de transit

direct permettant aux autorités sanitaires de cet aéroport de protéger le ter-

ritoire contre les personnes non immunes, celles -ci pourraient être autorisées

à poursuivre leur voyage avec l'intention de débarquer dans un pays qui ne pos-

séderait pas une zone de ce genre et qui serait fortement réceptif à la maladie.

Mr MOULTON (OACI) répond que, lorsqu'un passager quitte une circons-

cription infectée, il doit être vacciné dans tous les cas; lorsqu'un passager

venant du Pakistan ou de l'Inde arrive dans un aéroport ne disposant pas d'une

zone de transit direct, il peut faire l'objet de mesures d'isolement.

Le PRESIDENT signale que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 65

un passager peut quitter une zone infectée avant que son certificat de vaccina-

tion soit devenu valable et il peut, par conséquent, ne pas avoir acquis, techni-

quement, l'immunité au moment de son arrivée. En l'absence d'une zone de tran-

sit direct, un tel passager peut donc être isolé, s'il n'a pas l'intention de

poursuivre son voyage. Toutefois, aux termes de l'article 71, il serait possible

de diriger un aéronef vers un aéroport déterminé qui pourrait être un aéroport

situé dans une zone de transit.

Le Dr RAJA (Inde) pense qu'il serait opportun que tous les aéroports

des pays servant d'escales au trafic international disposent d'une zone de tran-

sit direct.

Le PRESIDENT déclare que la méthode adoptée ne comporte pas l'inclusion

de recommandations dans le Règlement et que le délégué de l'Inde devra, par con-

séquent, transmettre une recommandation à L'Assemblée de la Santé en la présen-

tant sous forme de proposition á la Commission.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, selon la déclaration faite par le

représentant de l'OACI, cette Organisation a présenté une recommandation aux

gouvernements. Aussi longtemps q,ue des zones de transit direct de ce genre

n'auront pas été créées, la difficulté mentionnée par lui persistera.

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr REID (Canada) et le Dr FELL (Etats-Uni_s

d'Amérique), suggère de supprimer la fin du premier paragraphe de l'article 67

qui s'arrêterait après les mots "devienne valable ".

Le Dr RAJA (Inde) se déclare opposé à cette proposition puisue la pé-

riode requise pour la validité du certificat est de 10 jours; il s'ensuit qulune

personne qui aurait quitté une zone infectée avant l'expiration de cette période

pourrait être atteinte de la maladie durant les six jours non encore échus de

cette période. Il serait, à son avis, préférable de ne pas parler de validité

et de porter à neuf jours la durée de la période d'isolement.

Le PRESIDENT désire savoir comment se présente la situation lorsqu'une

personne arrive dans l'Inde avec un certificat valable et que l'on constate

qu'elle s'est trouvée dans une zone infectée au cours des dix jours ayant précédé

la date à laquelle son certificat est devenu valable : ce certificat sera -t -il

encore admis comme valable en pareil cas ?

Le Dr RAJA (Inde) répond par l'affirmative. Le Pakistan, aussi bien que

l'Inde, ont estimé que la période de sécurité est de douze jours. L'article ne

fait aucune distinction entre les zones réceptives et les zones non réceptives

et le délégué de l'Inde se rend compte que, pour de nombreux pays qui ne sont

pas réceptifs, cette prolongation de trois jours pourra paraître gênante.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) explique qu'une personne provenant d'une zone

infectée de fièvre jaune n'est pas retenue à Karachi lorsqu'elle est en posses-

sion d'un certificat valable; si, par contre, cette personne quitte Karachi

avant que le certificat ne devienne valable, on admet qu'un délai supplémentaire

de trois jours peut lui être imposé, de telle façon que quinze jours se seront

écoulés avant que ne soient levées toutes les mesures restrictives concernant

le passager en question. Il déclare à nouveau qu'il est prêt, pour ce qui est du

Pakistan, à accepter que cette période soit ramenée à douze jours, mais il

suggère que, à titre de mesure de sécurité pour les pays réceptifs, la durée de

la période d'isolement soit de neuf jours.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) croit que certains des arguments

avancés au cours de la discussion sont de nature académique et que l'adjonction

de quelques jours supplémentaires n'accroîtrait pas sensiblement la garantie

d'immunité.

La séance est levée à midi 10


