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1. AMENDEMENTS PROPOSES AUX CLAUSES DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE

INTERNATIONAL VISANT LA FIEVRE JAUNE. (Documents A3- 4 /SR /1 Rev.l et
Corrigenda, A3- 4/SR/75) (suite de la discussion)

La Commission poursuit l'examen du mémoire sur les clauses du Projet

de Règlement Sanitaire International visant la fièvre jaune, présenté par seize

délégations américaines (Document A3-4/SR/75).

Article 68 (nouvel Article 76)

La Commission accepte la proposition de modifier les paragraphes 1

et 2 en remplaçant le membre de phrase "s'il arrive dans les trente jours

suivant son départ de cette circonscription, l'autorité sanitaire a des raisons

particulières de soupçonner la présence à bord d'Aëdes aegypti" par "dans le

cas où il arrive dans les trente jours suivant son départ de cette circons-

cription, si l'autorité sanitaire découvre à bord la présence d'Aëdes aegypti".

L'examen du mémoire se trouve ainsi achevé.

26 CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE t ANNEXE 3

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner l'acceptation dú délai

de dix jours comme période qui doit s'écouler avant que le certificat de

vaccination ne devienne valable (deuxième alinéa après le tableau), délai

au sujet duquel le Dr Jafar (Pakistan) a présenté un amendement.

Répondant à une question du Dr Raja (Inde) qui demande si la proposi-

tion d'un délai de douze jours s'applique à tous les cas, le Dr JAFAR (Pakistan)

explique qu'elle vise les personnes qui ont été exposées à l'infection, et ont

été vaccinées, dans une zone d'endémicité. Une personne qui quitte Une telle
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Zone dans les six jours suivant la vaccination ntaura pas acquis un degré

d'immunité suffisant pour la protéger et sera encore susceptible de contracter

]a maladie au cours des six jours suivants.

Le Dr Jafar propose le texte suivant ainsi modifié t "Ce certificat

devient valable dix jours après la date de la vaccination et douze jours dans

le cas de personnes qui ont été exposées à l'infection au cours des sept pre-

miers jours qui suivent la vaccination...." (la suite sans modification).

Décision t Par 24 voix contre 6, et 9 abstentions, la proposition du

Dr Jafar est repoussée.

3. RAPPORT DU COMITE DE RED ACTION (Document A3-4/SR/70)

La Commission examine ensuite les dix points sur lesquels le Comité

de rédaction a attiré son attention (paragraphe 6, page 2 du rapport).

Point i) t Article 6, paragraphe 2

A la suite de la décision prise de remplacer le membre de phrase

"autres vecteurs de fièvre jaune épidémique chez l'homme" par "tout autre vec-

teur d'importance locale de la fièvre jaune ", la question ne se pose plus.

Point ii) t Article 17A (nouvel Article 20), paragraphe 2

Le PRESIDENT déclare qu'une zone de transit direct peut s'étendre sur

une superficie de non moins de deux acres (0,8 hectare); il serait donc diffici-

le et coateux de la prémunir contre les moustiques; il y a lieu de se demander

si l'expression "protection antimoustique" pourrait s'entendre de l'utilisation

du DDT, ainsi que l'a suggéré le Dr Soper. La modification de forme proposée
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par le Comité de rédaction se fonde sur la manière dont il a interprété les

intentions de la Commission Spéciale.

Décision : L'amendement proposé par le Comité de rédaction est adopté,

Point iii) : Article 63 (nouvel Article 70), paragraphe 2

Le point iii) se trouve réglé par la décision prise â la séance pré-

cédente.

Point iv) : Article 75 (nouvel Article 83)

Le PRESIDENT acquiesse à la demande du Dr JAFAR (Pakistan) tendant à

examiner en meme temps que cet article le certificat de vaccination contre

la variole, qui s'y trouve mentionné.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime, avec certains autres délégués, que

la forme du certificat, dans le libellé proposé, est incompatible avec les

principes qui ont inspiré la rédaction des certificats de vaccination antiama-

rile et anticholérique.

Alors que, dans le cas de la variole, le certificat porte : "Ce cer-

tificat est périmé trois ans après la date de la vaccination ... ", dans le cas

de la fièvre jaune il stipule clairement qu'il deviendra valable dix jours après

la date de la vaccination, et dans le cas du choléra, que sa validité commencera

six jours après la première injection du vaccin.

Le Dr Jafar signale la différence que présentent les conventions sa-

nitaires internationales antérieures - qui avaient, dans une large mesure, le

caractère d'accords internationaux - et le Règlement actuel qui, émanant de

l'Organisation Mondiale de la Santé, comportera la garantie d'avoir été fondé

sur des données scientifiques.
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Si l'on ne stipulait aucune période de validité dans le certificat

de vaccination contre la variole, l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée pour-

rait, à son choix, considérer que le certificat est ou non valable à compter

de la date de vaccination. Il devrait être mentionné dans le certificat que

sa validité commence quatorze jours après la vaccination.

Le Dr DUREN (Belgique) se rallie au point de vue du délégué du Pa-

kistan : les trois certificats de vaccination devraient concorder. Il est indis-

pensable de définir la période de validité, tout au moins dans les cas de pri-

mo- vaccination. La délégation belge estime qu'une période de validité de trois

ans est très courte. En Belgique, comme dans un grand nombre d'autres pays, on

considère le certificat de vaccination contre la variole comme valable pendant

une période beaucoup plus longue.

Le Dr FERREIRA (Brésil) et le Dr GONZALEZ (Venezuela) s'associent à

la manière de voir des délégués du Pakistan et de la Belgique.

Le Dr RAJA (Inde) propose de distinguer la primo -vaccination de la

revaccination. Dans le premier cas, un délai minimum de huit jours peut suffire-

et le résultat de la vaccination devrait être noté -; dans le cas d'une revacci-

nation, le certificat devrait devenir immédiatement valable.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) ne peut se rallier aux opinions exprimées

par les délégués qui l'ont précédé. A son Article 54 (nouvel Article 61)0 le

Règlement exige un certificat valable de vaccination contre le choléra pour les

personnes qui arrivent d'une circonscription infectée; l'Article 65 (nouvel

Article 72) contient une prescription analogue à l'égard des personnes quittant

une circonscription infectée par la fièvre jaune et se rendant dans une zone de

réceptivité amarile. Dans ces cas, on est fondé à prescrire un délai d'attente
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avant que les certificats ne deviennent valables; dans le cas de la variole, par

contre, est -on justifié à exiger que toute personne effectuant un voyage interna-

tional soit munie d'un certificat de vaccination, qu'elle vienne ou non d'une cir-

conscription infectée ? Comme la variole a disparu de nombreux pays, on ne devait

pas imposer des restrictions à des personnes n'ayant pas été exposées à l'infection.

Le Dr Bustamante préférerait que l'article fût maintenu sous sa forme

initiale et si un cas de contamination survenait, les mesures nécessaires pour-

raient etre prises par l'autorité sanitaire compétente.

Mr STOWMAN (Etat s -Unis d'Amérique) déclare que, si le texte du certifi-

cat de vaccination était modifié par l'inscription d'un délai de 14 jours, par

exemple, il serait nécessaire d'apporter des amendements corollaires aux articles

qui visent la variole.

Le PRESIDENT s'associe aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amé-

rique; il rappelle que la question a été discutée pendant trois ans et que la

raison fondamentale pour laquelle le certificat a été établi sous sa forme actuel-

le est que 999 voyageurs sur 1.000 n'ont sans doute jamais été en contact avec des

varioleux et ne risquent nullement de transmettre la maladie au cours d'un voyage

international. Néanmoins, l'autorité sanitaire d'un pays pout, si elle le désire,

exiger que les voyageurs soient vaccinés à l'arrivée.

On a également pensé que les voyageurs ne se preteraient pas à une pro-

longation du délai de huit à quatorze jours, ce qui encouragerait par conséquent

la présentation de faux certificats; l'on a donc estimé raisonnable de prévoir

une disposition facultative pouvant etre appliquée par l'autorité sanitaire du

pays d'arrivée. En outre, comme dans le cas d'une primo - vaccination, une bonne

immunité serait vraisemblablement acquise à dater du huitième jour, il semblerait

excessif d'imposer un délai d'attente de quáorze jours.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que l'exposé du Président s'applique sur-

tout aux pays européens et aux Etats -Unis d'Amérique, mais qu'il ne tient pascelle

des pays où la variole est fréquente et par lesquels passent de nombreux vctrageurs.

A condition de stipuler sur le certificat une certaine période de vaLdité, le Dr Já
far accepterait un délai de huit jours si les experts le tiennent pour acceptable.

En ce qui concerne les observations présentées par le délégué du Salvact',

on ne devrait pas perdre de vue qu'un organisme technique tel que l'OMS doit éta-

blir des règlements sur une base scientifique et ne pas uniquement tenir compte cbs

convenances des voyageurs. Les principes scientifiques devraient é`tre pris en

considération pour la variole comme pour les autres maladies épidémiques.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) accepte l'insertion d'un délai après lequel

le certificat devient valable, mais seulement dans le cas de personnes provenant

d'une circonscription infectée.

Le Dr METCALFE (Australie) considère que, dans sa rédaction actuelle, le

paragraphe 1 de l'article 75 (nouvel article 83) ne stipule pas que le certificat

de vaccination présenté par une personne doit etre le sien. Si la vaccination

doit avoir une valeur quelconque, le certificat devrait donner quelque indication

sur le résultat de la vaccination, ce qui signifie qu'un certain laps do temps

doit s'écouler, â partir de la date de la vaccination, avant que le certificat

puisse étre accepté comme valable. La délégation australienne ne peut accepter le

certificat sous sa forme actuelle, qui semble accorder plus d'importance á l'appo-

sition d'un timbre humide qu'A la mention de renseignements pertinents,

Le PRESIIJENT met aux voix la proposition du délégué de l'Inde, suivant

laquelle la primo -vaccination et la revaccination devraient dans le certificat,,

faire l'objet de deux colonnes distinctes; la période d'attente de validit de-

vrait ftre de huit jours dans les cas de primo- vaccination; dans les cas de re-

vaccination, le certificat deviendrait valable le jour de la vaccination.
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Décision : Cette proposition est ado °.'tée nar 2F voix contre 3, et

4 abstentions.

Plusieurs délégués ayant suggéré des amendements correspondants

qui devraient être apportés à l'article 75, il est décidé que le comité de

rédaction préparera un nouveau texte qu( tiendra compte des modifications pro-

posées.

Il est prodécé à un vote sur une su7;?estion du Dr RAJA (Inde) à

l'effet d'insérer le mot "efficace" après les mots "preanière vaccination" dans

la clause relative à l'observation d'une période de huit jours avant l'entrée

en vigueur du certificat.

D oision : Cette proposit] oc. est adoptée par 21 voix contre 10, et

5 abstentions.

Il est ensuite procédé au vote d'une deuxième proposition du Dr RAJA

(Inde) visant à modifier ainsi la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 75 :

"un certificat valable de vaccination contre la variole est considéré comme

une prouve de protection suffisante ".

Décision : Cette proposition est adoptée par 25 voix contre 2, et

2 abstentions.

Répondant à des interventions formulées par quelques orateurs, le.

PRESIDENT delare que l'on pourrait vraisemblablement supprimer le paragraphe 3

de l'article _75, puisque la référence au certificat figurant A l'Appendice 4 sera

incluse dans un autre article. Il conviendrait également d'apporter des

amendements correspondants à l'article 1 de l'Annexe A, ce dont pourrait se

charger le comité de ridaction.
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Il en est ainsi décidé.

Point v : article 99 (nouvel article 105)

Cet article est adopté.

Point vi) : article 103 (nouvel article 109)

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose, au nom de la délégation

des Etats -Unis d'Amérique, que le délai prévu à l'article 100 (nouvel article

106) pour formuler les refus ou réserves devrait être ramené de douze à neuf

mois, afin que les réserves puissent être examinées au cours de la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé. La Sous -Commission des Questions juridiques,

dans son rapport (A3- 4 /SR /65 Rev.1, point 3.1.2), a recommandé que les Etats

puissent,par notification adressée au Directeur général, porter cette période

à 18 mois en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ou tous autos terri-

toires éloignés, pour la conduite des relations extérieures desquels ils sont

responsables. Si ces deux recommandations étaient eonsid.erées ensemble, il

serait possible d'avoir connaissance de toutes les réserves principales dans le

délai de neuf mois, ce qui permettrait à la prochaine Assemblée Mondiale de

la Santé d'achever l'examen de la question.

M. MASPETIOL (France) appuie la proposition des Etats -Unis. Il rap-

pelle que, lorsque la Commission du Règlement sanitaire international a porté

de neuf à douze mois le délai prévu pour les réserves, aucune disposition par-

ticulière n'avait été encore prévue en ce qui concerne les territoires pour

les relations internationales desquels certains gouvernements sont responsables.

.1z1,is puisque uno procédure spéciale a été prévue ensuite, il n'existe plus de

raison de prolonger le délai nécessaire, ce qui, comme l'a indiqué la délégation

des Etats -Unis, aurait pour effet de retarder d'une année entière la mise en

vigueur du Règlement.
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Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie la proposition dee Etats -Unis, l

telle qu'elle a été précisée par la délégation française.

Le Dr CLARK (Union Sud - Africaine) reconnaît qu'il est nécessaire que

les réserves soient formulées le plus tdt possible et, en tout cas, avant la

prochaine Assemblée de la Santé. Il fait, toutefois, observer que, dans son

pays du moins, l'entrée en vigueur du Règlement rendra néceesaire l'introduc-

tion de certaines modifications dans la législation nationale, ce qui ne sera

peut -étre pas possible dans un délai de neuf mois,

M. HOSTIE, Conseiller juridique, déclare que, s'il est impossible

pour un Etat de formuler, dans un délai de neuf mois, des réserves autres que

celles qui intéressent l'application du Règlement á des territoires éloignés,

la seule solution qui paraisse possible est que l'Etat formule un refus puis

retire ensuite ce refus.

En réponse á une question du Dr METCALFE (Australie), le PRESIDENT

explique que, aux termes du Règlement sanitaire, les Membres de l'OMS devront,

au moyen de réserves, refuser, en tout ou en partie, de participer au Règlement

et non plus, comme c'était précédemment le cas, adhérer au Règlement. Il a été

proposé de prévoir un délai de neuf mois pour permettre aux pays de formuler

leurs réserves (excepté dans le cas des territoires éloignés et des territoires

d'outre -mer, pour lesquels il a été suggéré un délai de 18 mois), mais cette

proposition n'a pas encore été mise aux voix.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime qu'il est essentiel d'établir

une distinction entre le délai prévu pour îoimiler des réserves et la mise en
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vigueur du Règlement. A moins de ramener de douze à neuf mois le délai prévu

dans l'article 100 (nouvel article 106), le Règlement sanitaire ne pourra faire

l'objet d'une décision de la part de l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'en

1953. Sur ce point, le Dr van den BERG appuie la proposition du délégué des

Etats -Unis d'Amérique, mais, en ce qui concerne, l'entrée en vigueur du Règlement,

il estime, comme le délégué de l'Union Sud -Africaine, qu'il importe de donner

aux Etats suffisamment de temps pour adapter leur législation nationale au

nouveau Règlement.

M. HOSTIE, Conseiller juridique, précise qu'il a uniquement fait

allusion au délai accordé aux Etats pour formuler leurs réserves ou leur refus.

Il est tout &fait évident que la période à prévoir pour L'entrée en vigueur

du Règlement est une question entièrement différente.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) donne lecture du paragraphe du

document A3- 4 /SR /65 Rev.l auquel il a déjà fait,allusion,'et il propose que ce

texte soit ajouté à l'article en discussion.

Décision : Les propositions formulées par la délégation des Etats -Unis

d'Amérique à l'effet, d'une part, de ramener de douze à neuf mois le délai

accordé aux Etats pour formuler leurs réserves et, d'autre part, d'ajouter

le paragraphe ci -après à l'article 103 (nouvel article 109) :

"cette période peut, par notification faite au Directeur général, étre

étendue à 18 mois en ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou

tous autres territoires éloignés pour la conduite des relations exté-

rieures desquels un Etat est responsable."

sont adoptées par 30 voix contre 2 et 8 abstentions.

Point vii) : Article 109 (nouvel article 114)

Ce point a déjà fait l'objet d'une décision.
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Point viii) : Append' - :e 2 - Certificat international de vaccination contre le

choléra.

Ce point est adopté.

Point ix) : Annexe 5 - Déclaration maritime de santé

Le PRESIDENT fait observer que la Commission spéciale a pris,'sur ce

point, décisions contradictoires. En effet, il avait été d'abord décidé de

remplacer les mots "en cours de voyage" par les mots "depuis la dernière escalen

et, ensuite, il avait été convenu d'adopter les Annexes 1 à 6 dans leur forme

initiale.

Le comité de rédaction a supposé que le texte existant était conforme

aux intentions de la Commission spéciale.

Le PRRESIDFNT attire également lt attention sur le fait que, d'après la

note qui figure en bas de l'Annexe 5, s'il s'est écoulé plus de.quatre semaines

depuis le début du voyage, il suffit de donner des renseignements pour les

quatre dernières semaines.

Le Dr METCALFE (Australie) s'oppose au maintien. de la note en question,

'En effet, les administrations peuvent désirer savoir si la présence à bord de

rats infectés de peste a été constatée à un moment quelconque au cours du voyage,

mhme si le voyage peut durer trois ans.

Décision : La proposition de la délégation australienne à l'effet de suppri-

mer la.note figurant au bas de l'Annexe 5 du Règlement sanitaire est rejetée

par 26 voix contre 1 et 6 abstentions.

Point xj : Annexe A, article 10

L'article 10 de l'Annexe A est adopté sans obs^rvations.
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4, ADOPTION DE DIVERSES RECTIFICATIONS AU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL (Document A3- 4 /SR /1 Rev,1 Corr.1 et A3- 4 /SR /1 Rev.l Corr.2)

Les documents A3- 4 /SR /1 Rev,l Corr .1 et A3- 4 /SR /1 Rev,l Coma

sont adoptés

5, EXAMEN DE DIVERS ARTICLES DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Article 17 A (Nouvel article 20)

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) suggère de modifier ainsi l'alinéa

3 a) de cet article : "être pourvu de locaux de séjour mis à l'abri des

moustiques et avoir à sa disposition des locaux d'hospitalisation pour les

passagers, les équipages et le personnel de l'aéroport ".

Le PRESIDENT fait observer que cet amendement aurait pour effet de

modifier le sens de l'article, puisque le but visé par celui -ci est que les

locaux d'hospitalisation soient mis á l'abri des moustiques.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que la question est réglée

par l'article 73 (nouvel article el), mais le PRESIDENT fait observer que

cet article a trait aux zones de réceptivité amarile.

Décision : L'article 17 A (nouvel article 20) est approuvé, sous réserve

d'en modifier l'alinéa 3 a) comme suit : "Etre pourvu, pour les passagers,

les équipages et le personnel de l'aéroport, de locaux de séjour mis à

l'abri des moustiques et disposer de locaux d'hospitalisation également

mis á l'abri des moustiques ".
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Article 39 (nouvel article 44)

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) attire l'attention sur une

erreur de rédaction dans cet article.

Décision : Il est décidé de supprimer les mots "ou suspects de cette

infection ", A la fin de l'alinéa 2 a) de l'article 39 (nouvel article 44)

Article 8 A (nouvel article 9)

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que la délégation belge ne saurait

admettre l'idée que chaque ville disposant d'un port ou d'un aéroport soit

perpétuellement obligée d'envoyer, chaque semaine, des lettres par avion pour

signaler qu'aucun cas de maladie ne s'est produit au cours de la semaine. Il

propose d'ajouter A l'alinéa b) le membre de phrase suivant t "pendant les

périodes prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 6 ",

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique)rappelle qu'il avait été expliqué,

au cours d'une séance antérieure, que les notifications signalant l'absence de

cas de maladies quarantenaires constituent un moyen utile de s'assurer qu'une

ville particulière adresse les rapports requis. Ce système a été employé avec

succès par la "Station d'informations épidémiologiques de Singapour" pendant

vingt-six ans.

Décision ; La proposition de la délégation belge est adoptée par 19 voix

contre 12 et 1 abstention.
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Définition du terme "foyer" et Article 3

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer qu'à moins d'insérer

"ou plus" après "deux cas" à la première ligne de la définition du mot "foyer"

figurant à la page 3 du document A3- 4 /SR /1 Revel, aucune notification ne sera

requise en cas d'apparition de plus de deux cas. En outre, les administrations

sanitaires peuvent avoir intérêt à être mises au courant de l'apparition d'un

seul cas et il conviendrait de modifier en conséquence la définition du terme

"foyer",

Le Dr FERREIRA (Brésil) suggère d'insérer "au moins" après "deux cas ".

L'apparition de plus de deux cas ne constituerait pas un "foyer ".

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que la proposition australienne

risquerait d'introduire une certaine confusion dans la définition du terme

"épidémique ".

Le Dr METCALFE (Australie) propose d'amender comme suit l'Article 3

du Règlement sanitaire : "Les administrations sanitaires informent par télégramme

l'Or gahisation, dans les vingt- quatre heures après avoir été averties qu'un cas

de maladie quarantenaire provoqué par un cas importé s'est produit dans leur

région".

Le Dr JAFAR (Pakistan) préférerait que l'on amendât la définition

de "foyer" de façon à viser un cas de maladie quarantenaire provenant d'un

cas importé.
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Le Dr RAJA (Inde) croit comprendre que les délégations du Pakistan

et de l'Australie se préoccupent de faire la preuve de l'infection autochtone,

de sorte que le premier cas: s'il ne peut être considéré comme importé, soit

considéré comme un cas autochtone° La Commission juge -t -elle que le premier

cas autochtone constaté suffit à constituer un "foyer" ?,

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) s'élève contre la proposition de

l'Australie, car. elle entrafnerait des modifications importantes dans tout le

texte du Règlement sanitaire

Le Dr DOWLING (Australie) amende sa proposition comme suit : "Les

administrations sanitaires notifient par télégramme á l'Organisation, dans les

vingt -quatre. heures, le premier cas de maladie quarantenaire dont elles ont été

averties ",

Décision : La proposition est rejetée par 27 voix contre 2.

Article 50 (nouvel article 56)

Le Dr HEMMES (Pays-Bas) propose de remplacer, au paragraphg 2 de

l'Article 50 (nouvel article 56), le membre de phrase : "En cas de peste des

rongeurs à bord d'un navire ou bateau., celui -ci doit être dératisé" par le

texte suivant : "En cas de peste des rongeurs à bord d'un navire ou bateau, ou

de présence d'un nombre anormal de rongeurs provenant d'une circonscription

infectée, le navire ou bateau doit être dératisé ",
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Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu de 1 alinéa c) du paragraphe 2

de l'Article 49 (nouvel Article 55) un navire ou bateau est considéré, à l'arri-

vée, comme "suspect" s'il provient d'une circonscription infectée et

l'on constate qu'il est gravement infesté de rongeurs,

Le Dr HENIVES (Pays -Bas) demande quelles seront les mesures prises à

l'égard d'un navire ou bateau considéré comme suspect aux termes de cet alinéa e),

Le Dr METCALFE (Australie) estime que l'Article 46 (nouvel Article 52)

autorise la dératisation de tout navire ou bateau, suspect ou non,

Décision : La proposition des Pays -Bas concernant l'Article 50

(nouvel Article 56) est rejetée.

La séance est levée à 23 heures.


