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Quatrième à dix -septième lignes : Supprimer tout le paragraphe 
"Le Dr VARGAS-MENDEZ ... d'effets néfastes ". 

Ins€rer : Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa -Rica) déclare que les 
mesures prises par les pays des Amériques pour extirper 
l'Aedes aegypti sont entièrement conformes aux recommandations 
du Bureau Sanitaire Panaméricain, dont le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique vient de parler. Evidemment, ces pays 
désirent étre aussi bien protégés que possible contre lа 
fièvre jaune, mais ils estiment que l'application de ces 
recommandations offre à la population urbaine toutes les 
garrnties possibles contre la maladie. A Costa -Rica, durant 
l'épidémie de fièvre jaune de 1951, le système a pu étre mis 
à l'épreuve à Puerto Limon, qui était alors entouré de zones 
sylvatiques infectées. Comme l'indice d'Aedes aegypti à 
Puerto Limon, calculé conformément aux recommandations du 
Bureau Sanitaire Panaméricain, était égal à 0 %, l'on a été 
jusqu'à admettre dans le port des malades venant de la zone 
sylvatique voisine du port, sans qu'il en résulte d'effets 
néfastes. " 
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Huitième ligne : Supprimer "fréquemment" 

Neuvième ligne : Supprimer à partir de "préférable d'examiner" 
jusqu'à la fin du paragraphe. 

Insérer : "nécessaire de choisir plus d'un échantillon en 
utilisant un tableau d'échantillonnage, et de calculer les 
erreurs, les erreurs- types, etc. A ce propos, il est 
impossible de ne pas tenir compte du fait qu'il est indis- 
pensable de connaître et de numéroter chaque maison dans 
la zone intéressée." 
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Cinquième ligne : Supprimer "antivarioliques" 

Insérer : "antiamariles" 

Septième et huitième lignes : Supprimer "i1 peut incontestablement 
... qui n'ont pas été vaccinées" 

Insérer : "il est des cas où l'on peut avoir la certitude 
que certaines personnes, présentant des réactions d'immunité, 
n'ont jamais reçu de vaccination antiamarile" 

Treizième lune : Supprimer "cinq" 

I1_sérer : "quatre premiers" 

quinzième à vine et unième ligne ; Supprimer tout le paragraphe 
' e Dr VARGAS- MEЛDEZ o .. avant l9±8" 

Insérer : "Le Dr VARGAS- MENDEZ (Costa Rica) explique que 
l'un des experts qui a donné ses avis à la dernibxe session 
du Comité de la _Quarantaine, e Dr Taylor, a considéré que 
les tests immunologiques avaient pour le diagnostic une 
valeur complémentaire et historique, mais pas d'utilité 
pratique immédiate. Le Dr Vargas- Mendez partage entièrement 
cette opinion. Il cite en exemple,son expérience au sud du 
Panama, près de la frontière de la Colombie, où, aux environs 
ale 19ц-û, on a prélevé des échantillons de sang en vue de 
tests immunologiques, lesquels ont donné parfois des résultats 
positifs, notamment dans le cas d'un enfant de dix ans. 
Néanmoins, c'est seulement en 1948 que l'on a diagnostiqué 
des cas de fièvre jaune de brousse au nord de cette zгne ". 
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Quatrième ligne : Après "virus ", ajouter "de la fièvre de Rift 
Valley" 
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Troisième paragraphe : Remplacer la dernière phrase par le texte 
suivant : "Il faudrait cependant, tout au moins dais le 
texte français, remplacer les mots "sans délai" par les mots 
"aussitét que possible ", car les épreuves de laboratoire 
néce�.saires demandent quelques délais." 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
HUITIEME ASSEMBLEE MÓNDIALE 
DE LA SANTE• 

ORGAN ISALON MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

A8 /Ici/Min/1 
19 mai 1955 

ORIGNAL t ANGLAIS 

SOUS- COIЭISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

PROCES-VERBAL ?ROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

C4té Univeкsi,.ta гег Ме íco 
Jeudi 19 mai 1955. а 9�eure 

PRESIDENT : Dr MACLEAN (Nouvelle -Zél.andв) 

S0IйMAIRE 

1. Electioп du Président . 2 

2. Election du Vice -Président et du Rapporteur 

З. Examen du dеuхième rapport du Сomité de la 
Quarantaine internationale - 3 

2 

Note : Les corrections à apporter au.prisent procès- verbal provisoire 
doivent être adressées par écrit'au Chef du Service des Compte 
rendus (Bureau 302) dans les 48 heures qui suivent la distri- 
bution de ce document. 



А/IQ/fii/í 
Раgе 2.' . : : 

1. ELECTIOЛΡf DU PRESIDENT 

Le Dr GE!.R,. Sous -Directeur général chargé du Département 

des Services techniques, parlant au nom du,Directeur général, 

invite les membres de la Sous -Commission à formuler des propositions 

pour le poste de Président. 

Décision : Sur proposition de M. Caiderwood (Etats -Unis d'Amérique, 
appuyée par le Dr Vargas -Mendez (Costa -Rica) et par le 
Dr van den Berg (Pays -Bas), le Dr MacLean (Nouvelle -Zélande) 
est élu Président. 

Le Dr MacLean (Nouvelle- Zélande) assume la vrésidence. 

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RLPPORTEUR 

Le PRESIDENT invite les membres de la.SOus- Commission 

formuler des propositions pour le poste de Vice -Président. 

Décision : Sur proposition du Dr Duren (Belgique), appuyée par le 
Professeur Ferreira (Brésil), le Dr MacCormack (Irlande) est 
élu Vice -Président. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous- Cc>.vmission 

formuler des propositions pour le +poste de Rapporteur. 

Décision : Sur proposition du Dr Vargas -Mendez (Costa -Rica) 
appuyée par le Professeur Ferreira (Br'sil), le..Dr Lakshmanan 
(Inde) est élu Rapporteur., 
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3. EXAMEN DU DEUXIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 
Point 7.8 de l'ordre du jour ( ctes officiels Nо 15;, résolution., 
WIA7.56; documents A8 /Р&B/3, A8 /Р&B %IQ 1) 

Le Dr BIRAUD (Directeur de la Division des Services 

d'Еpidéтiоlоgie et de Statistiques sanitaires), Secrétaire de la 

Sous -Commission, donne lecture de la résolution de la Septième 

AssemЫée Mondiale de la santé (WHA7.56) qui définit le mandat de la 

Sous- Commission. 

Le PRESIDENT suggère que la Sous -Commission commence ses 

travaux en donnant â ses membres l'occasion de présentée des observations 

générales sur la Partie 2 du deuxième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale : Examen des dispositions du Règlement sani- 

taire international concernant la fièvre jaune en vue de leur rema- 

niement (pièce No 1 du document А8 /Р&B /3). Elle étudierait'ensuite 

l'un après l'autre, chacun des amendements (reproduits à l'Annexe III 

de la pièce susmentionnée) que le Comité propose d'apporter au 

Règlement international, examinant en même temps les amendements 

présentés par les délégations de la République des Philippines, des 

Etats -Unis d'Amérique, de l'Uruguay et du Venezuela (document A8 /Р&B /IQ/1) 

Les propositions du Comité de la Quarantaine internationale seraient 

considérées comme étant les propositions originales et celles des 

quatre délégations comme des amendements à celles -ci. 

Il en est ainsi décidé. 

Il n'est présenté aucune observation générale sur la Partie 2 

du rapport. 
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Article 1.,; Définitјons. 

Indice d'Aedes урнl 

Le Dr JAFAR (Pakistan) est en faveur.дe'],а définition 

proposée par le Comité de la Quarantaine et s'oppose A celle préconisée 

par les quatre délégations, car cette dernière ne prévoit pas 

l'examen de toutes les maisons dans la zone considérée et, par 

conséquent, ne fournit pas, de l'avis du Dr Jafar, un indice techni- 

quement satisfaisant. 

Le Dr ACOSТA иАRТINEZ (Venezuela) explique que les quatre 

délégations ont proposé la modification de la question, parce que dans 

de nombreux cas, il s'est révélé difficile d'établir un indice conforme 

á la définition actuellement donnée par le Règlement sanitaire inter- 

national, cependant que la définition proposée par le.Coпité de la 

Quarantaine susciterait également des difficultés. Par exemple, A 

Caracas, il faudrait plusieurs mois pour examiner toutes les maisons 

de la ville. Si, dans de petites agglomérations il est possible 

d'examiner chaque maison, en revanche il est nécessaire de permettre 

que, dans les grandes collectivités l'indice soit établi par sondage. 

En outre, la méthode du sondage est techniquement acceptable. A ce 

sujet, le Dr Acosta Martinez se réfère au "Guide.for the Préparation 

of Reports on the 4edes aegypti eradication campaign in the ,mericas ", 

publié par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

Le Dr EL AEMERDACКЕ (Egypte) partage l'avis du Dr Jafar. Il 

serait plus sur d'adopter la définition du Comité. 
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Le Dr MONТALVА!I (Equateur) pr"ise que la définition proposée 

par les quatre délégations répond mieux que la.défiпition du comité 

A ce qu'eXige l'Établissement d'un indice. Calculer un indice 

n'est pas calculer un taux pour- un univers entier. En pratique il 

,serait extr4meтent difficile d'examiner toutes les maisons dans chaque 

гопе, et ce serait d'ailleurs tout à'fait superflu. 

Le Dr ALLWOOD PАREDES (Salvador) approuve pleinement la 

'déclaration du délégué du Venezuela. La Sous -Commission doit faire 

une distinction entre un indice et un recensement. Il n'est pas 

nécéssaire de procéder A un recensement et d'examiner chaque unité 

pour étab ir un indice; le sondage statistique suffit amplement. 

Le Dr LE ROUX (Union Sud -Africaine) explique que le facteur 

temps présente une importance capitale lorsqu'il, s'agit du problème 

dont on-discute. Selon lui, si la définition. prévoyait que l'on indique 

. en combien de temps l'indice a été établi, et que l'on fasse état " 

. du nombre de maisons examinées et du nombre total de maisons de la 

zone., le prob éme se trouverait résolu. 

Le Dr LAKSHMANAN(inds) appelle l'attention de la Sous- Commission 

sur l'expression que l'on trouve dans l'une et l'autre définition : 

"zone limitée, bien définie ". Une telle zone peut dtrе considérée 

comme constituant un échantillon, ce qui rend superflu l'examen de 

chaque maison dans les grandes agglomérations; il est donc inutile 

de modifier la.définition proposée par le Comité de la Quarantaine 

internationale. 
. 
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa дélé- 

gation considère la définition du Comité de la Quarantaine interna- 

tionale comme ayant une portée plus restreinte que la proposition des 

quatre délégations, car la première utilise le mot "habitations "•alors 

que la deuxième emploie le mot "maisons ". Les locaux à examiner.doi- 

vent comprendre les bâtiments des aéropoгts et d'autres édifices qui 

ne servent pas d'habitation. 

La délégation des Etats -Unis estime également que la méthode 

du sondage suffit pour le calcul des indices. Le Bureau Sanitaire 

Panaméricain a rédigé les recommandations suivantes pour l'examen des 

maisons en vue de l'établissement d'un indice d'Aedes aeti : lors- 

que les maisons sont contiguas, en examiner une sur trois; lorsque les 

maisons sont distantes les unes des autres de moins de 25 yards, en 

examiner une sur deux; toute Daison situés à plus de 25 yards d'une 

autre doit gtre examinée. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) rappelle que le sondage est 

généralement reconnu comme une méthode sûre pour le calcul des indices. 

Il serait donc bien singulier que la Sous -Commission décide de ne pas 

autoriser le recours au sondage pour l'établissement d'un indice 

d'Aedes aegYpti. En outre, si l'autorité sanitaire d'une municipalité 

examinait toutes les habitations dans une "zone limitée, bien définie ", 

dans le sens suggéré par le délégué de l'Inde, sans avoir présent A 

l'.esprit l'objet réel de l'indice à. calculer, elle pourrait procéder 

un examen approfondi dans une zone où il n'existe pas d'Aedes аеgуpti, 

alors que cet insecte se rencontrerait dans une autre circonscription 
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de la mgmе municipalité. Si l'on examinait chaque maison de la localité, 

l'indice pourrait étre si long à calculer que, quand il serait enfin 

établi, il ne présenterait plus grande utilité_, 

Le Dr VARGA$- MENDEZ (Costa Rica) déclare que les mesures pri- 

ses par les pays des Amériques pour combattre l'Aedes aegypti sont con- 

formes aux recommandations du Bureau Sanitaire Panaméricain, dont le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique vient de parler. Évidemment, ces pays 

désirent étre aussi bien protégés que possible contre la fièvre jaune, 

mais ils estiment que l'�.iplication de ces recommandations offre á 1а 

population toutes les garanties possibles contre la maladie. A Costa 

Rica, le système a pu être mis à l'épreuve à Puerto Limón, qui est 

entouré de zones d'endémicité où des cas de fièvre jaune se, sont pro- 

duits. Calculé conformément aux recommandations du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, l'indice d'Aedes aegypti à Puerto Limón a montré qu'il 

n'existait pas d'Aedes aegypti, et l'on a été jusqu'à admettre dans le 

port des malades atteints de fièvre jaune selvatique (jungle yellow' 

fever) sans qu'il en résulte d'effets néfastes. 

Le Dr DUREN (Belgique) pense que la solution idéale serait 

sans doute de décider que toutes les maisons situées dans la zone à 

laquelle l'indice se rapporte doivent étre examinées; mais les solutions 

idéales sont souvent dangereuses et il est préférable d'adopter des 

mesures pratiques. La délégation belge ne s'oppose pas à l'adoption 

de la définition proposée p-:.r les quatre délégations, à condition que 

les échantillons utilisés soient véritablement significatifs. 
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Le Dr Duran serait heureux de recevoir un'exemplaire des 

recommandations du Bureau Sanitaire Panaméricain afin de les étudier. 

Il approuve l'emploi du terme "maisons" au lieu d' "habitations ". 

I1 reconnatt, avec le délégué de l'Union Sud -Africaine, l'im- 

portance dit facteur temps et suggère d'introduire les mots "établi heb- 

domadairement" aprZs le mot "rapport ". • 

Le Dr MOCHTAR (Indonésie) estime 'vident que les indices 

devront fréquemment être calculés au moyen d'échantillons choisis au 

hasard; toutefois il serait préférable d'examiner chaque maison dans la 

zone considérée, car les statistiques établies par la méthode du sondage 

sont toujours sujettes à erreur. 

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) propose d'ajouter, à la fin- du texte présenté par les quatre délé- 

gations, la phrase suivante : "Le nombre des locaux situés dans la zone 

coгдsidérée et les dates relatives à l'enquête devront étre indiqués ". 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare que l'adoption de cette 

phrase permettrait d'écarter la plupart des difficultés qui se sont pro - 

duites. 

Répondant au représentant de l'Indonésie, il désire rappeler 

qu'il existe des méthodes mathématiques de vérification des échantillons. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO (Equateur) pense que l'adjonction de 

la phrase proposée par le représentant du 'Royaume-Uni rendrait le texte 

vague. Certaines autorités sanitaires peuvent avoir besoin de plus de 

temps que d'autres pour calculer les indices. Le Dr Montalvan Cornejo 
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s'oppose donc à ce qu'on prévoie expressément dans le texte les inter-' 

'valles exacts auxquels chaque indice doit être établi.. 

D'autre parti il n'est pas certain que le mot "maisons" 

englobe tous les bâtiments. Si tel est vraiment le cas, il n'a pas d'ob- 

jection contre le texte рrорosé par les quatre délégations. 

Le Dr JAF'AR (Pakistan) constate que l'article 70, paragraphe 2, 

montre 1'extréme importance de lа définition de l'indice d'Aedes aеgyрti. 

A l'origine, le mot "habitation" a été utilisé de préférence au mat 

"maison" car 1'Aedes аеRYpti vit d'ordinaire dans les habitations ou 

proximité. Le membre de phrase "dans une zone limitée, bien définie" a 

été précisément introduit pour que les personnes qui calculent l'indice 

soient en mesure d'examiner chaque habitation dans la zone â laquelle se 

rapporte l'indice. Le Dr Jafar persiste donc á penser que la définition 

du Comité de la Quarantaine internationale doit être adoptée sans шоdi -» 

fication. 

M. GUTTERIDGE (Secrétariat) fait remarquer que les amendements 

proposés par les délégués du Royaume -Uni et de la Belgique posent des 

problèmes juridiques. En effet, un article qui donne uniquement une 

série de définitions ne saurait contenir des instructions sur la façon 

d'établir les indices. Aussi M. Gutteridge suggère -t-il que ces amen- 

dements pourraient trouver leur place dans quelque autre article, par 

exemple dans l'article б ou dans l'article 70. Il n'est pas sans inquié- 

tude quant aux effets qu'aurait l'insertion dans l'article 1 des formules 

próposées. 

M. Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord) retire son amendement. 



As /IQ/in/1 
Page 10 

Le PRESIDENT indique que le délégué du Royaume -Uni pourra re - -. 

ргеndrэ la teneur de son amendement ti propos de l'Article б ou de l'Ar- 

title 70, et que le délégué de la Belgique pourra faire de même pour son 

texte s'il le retire maintenant. 

М. DUREN (Belgique) ' retire son amendement. 

Le PRESIDENT mеt aux voix la définition proposée par les quatre 

délégations. 

Décision : La définition est adoptée par 25 voix contre l4, et 
5 abstentions. 

" Epidémie" 

Aucune observation n'est formulée sur la définition du mot 

"épidémie" que proposent le Comité de la Quarantaine internationale et 

les quatre délégations. 

Décision, : La définition est adoptée. 

"Premier cas" 

Décision : I1 est décidé de supprimer la définition de l'expression 
"premier cas ". 

"Foyer" 

Décision : Il est décidé de supprimer la défixition du mot "foyer ". 

"Circonscription infectée" 

Le PRESIDENT fait remarquer que la question de la définition de 

l'expression "circonscription infectée" est étroitement liée aux 
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propositions faites par le Comité et par les quatre délбgаtiоns au sujet 

de l'Article 7. 

Le Dr de CARVALHO DIAS (Portugal) explique qu'il approuve pres- 

que toutes les propositions des quatre délégations, nais qu'il ne peut 

accepter la définition qu'elles proposent pour l'expression "circonscrip- 

tion infectée ", non plus, d'ailleurs, que la définition suggérée par le 

Comité; il s'oppose en effet à toute modification de la définition 

actuelle qui aurait pour effet de créer des obstacles supplémentaires au 

trafic international. . 

En ce qui concerne la variole, il est d.' avis que la. définition. 

ne doit pas étre plus stricte qu'elle ne l'est actuellement. Elle a déjà 

été. rendue plus rigoureuse une fois car, dans le régime actuel, une dr-. 

conscription dans laquelle deux ou plusieurs cas de variole sont survenus 

doit être considérée comme infectée, tandis que, selon les Conventions 

sanitaires internationales de 1926 et de 1944, ne doivent €tre considé- 

rées comme infectées que les circonscriptions où existe une épidémie de 

variole. Le Dr de Carvalho Dias propose donc de modifier comme suit le 

paragraphe a) de la définition proposée par les quatre délégations : 

"une circonscription dans laquelle existent soit un cas non importé de 

peste, de choléra ou de fièvre jaune, soit plusieurs cas de variole, 

importés ou non ". 

Le Dr'JAFAR (Pakistan) demande pourquoi les quatre délégations 

ont écarté trois des cinq critères de détermination de la présence de la 

fièvre jaune qu'avaient proposésles experts de la fièvre jaune qui 

avaient assisté à la deuxième ses ión du Comité de la Quarantaine 

internationale. 
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Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) explique que lé virus de 

la fièvre jaune se déplace rapidement et que! comme de nombreuses téées 

de ligne utilisées dans le trafic international sont proches de la forêt 

tropicale, la fièvre jaune selvatique (jungle ycllow fever) devrait êtге 

assimilée à la fièvre jaune urbaine. 

Pour répondre au délégué du Pakistan, il ajoute qu'en rédigeant 

les remarques qui figurent dans leur document, les quatre délégations 

n'ont pas perdu de vue l'importance des enquêtes immunologiques en tant 

que moyen auxiliaire de déterminer la présence du virus de la fièvre jaune, 

mais, qu'elles ont voulu éviter 1es confusions qui risqueraient de se pro- 

duire si des tests d'immunité étaient effectués dans des régions dont les 

habitants ont été vaccinés sans que ces vaccinations aient été enregis- 

trées. . 

Le Dr 3AFAR (Pakistan) déclare que la réponse du délégué des 

Etats -Unis le confirme dans sa conviction que le texte des quatre déléga- 

tions a été rédigé uniquement en fonction de la situation particulière de 

l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. La vaccination aпtiamаrilé 

a été largement pratiquée dans ces pays, mais il existe, plus près de . 

l'inde, des régions où la fièvre jaune constitue une menace et dans les- 

quelles les épreuves sêrologiques offrent le seul moyen de dépister le 

virus de la fièvre jaune, car il n'y a eu que fort pende vaccinations et 

pas d'enquétes. Le Dr Jafar est donc en faveur du maintien de' la totalité 

des critères recommandés par les experts (voir WHO /IQ/25 p.27/28). 

Le Professeur k'E$RЕIRA (Brésil) s'oppose à l'application de 

critères autres que les deux qui sont mentionnés dans les remarques pré- 

sentées par les quatre délégations; 'le recours aux épreuves sérologiques 
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ne peut que compliquer les choses, puisque de nombreuses personnes ont 

déjá été vaccinées contre la fièvre jaune et que beaucoup d'autres encore 

le seront à l'avenir. 

Le Dr GARCIN (France) observe que la multiplication des vacci- 

nations antivarioliques risque évidemment de gêner beaucoup la détermi- 

nation, par les tests d'irunité, de la présence du virus dans une zone. 

Cependant, il peut incontestablement se présenter des cas certains d'immu- 

nité amarile:chez'des personnes qui n'ont pas été vaccinées; il y aurait 

donc intérêt à conserver le premier critère recommandé par les experts. 

Le deuxième, critère devrait également être conservé car il ne saurait 

évidemment être question de vacciner les primates et l'existence d'une 

immunité chez ces animаüx prouve la présence'du virus amaril à une. date 

relativement récente. En fait, il conviendrait de conserver les cinq 

critères. 

Le Dr VARGAS- MENDEZ (Costa Rica) explique que l'un' des experts, 

le Dr Taylor, lui a affirmé que les tests immunologiques avaient, á son 

avis, une valeur complémentaire et historique mais pas d'utilité pratique 

immédiate. Le Dr Vargas -Méndez partage cet avis : les tests d'immunité 

exécutés en 1940 au Panama, grès de la frontière du Guatemala, ont donné 

des résultats positifs, mais l'infection, transmise par les singes, n'a 

pas provoqué de cas de fièvre jaune à Panama avant 1948. 

Le Dr MОRRIS (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland), se 

référant aux observations du délégué du Pakistan, déclare qu'une enquête 

épidémiologique est en cours dans la Fédération de la Rhodésie et du 
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Nyassaland et que ses "résultats pourront conduire a des vaccinations anti- 

amariles généralisées sur ce territoire. I1 pense en, conséquence que le 

texte proposé par les quatre délégations est celui qui convient le mieux 

pour l'Afrique. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) estime que. les constatations immu- 

nologiques ne sont pas d'une grande utilité. quand on. s'efforce de se, 

faire une idée exacte de la présence ou de l'absence. du virus amaril dans 

une population. Nombre de régions - celle de Guayaquil par exemple;- qui 

furent des zones d'endéхuicité, ne peuvent plus gtre ainsi classées, en 

dépit du fait que les habitants sont devenus immuns, et que des tests.san- 

guins révéleraient certainement la présence d'anticorps protecteurs pen- 

dant plusieurs années encore. Le Dr Montalvan appuiera donc l'amendement 

présenté par les quatre délégations. 

Le Dr DUREN (Belgique) ne conteste pas l'importance d'un test 

de protection chez l'homme; mais il reconnait, avec le délégué de 

l'Equateur, qu'un tel test n'a probablement que peu de valeur'immédiate 

l'heure actuelle. L'inclusion d'une référence h ce test dans la défini- 

tion créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Méme si l'exis- 

tence d'une imшunité est acceptée en tant que test coдpléгmentaire, elle 

ne devrait pas étre mentionnéе dans la définition elle -même. 
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• Le nr Duren est dispos' á envisager favorablement l'amen- - 

dement portugais relatif è, la variole. 

Le Dr SANCHEZ VIGIL (Nicaragua), se fondant sur sa propre 

expérience de la lutte contre la fièvre jaune, préfère la définition 

proposée par les quatre délégations. En 1946' il a essayé, .avec 

l'aide de la Fondation Rockеfellгr,de déterminer dans quelle mesure 

la population du Nicaragua était immunisée contre la fièvre jaune. 

Aucun échantillon positif ne s'est présenté depuis plusieurs annéеs. 

Bien que ces recherches aient une valeur indicative, elles ne per - 

mettent pas, en, raison du grand nombre des vaccinations, d'établir de 

façon-certaine si le virus amaril est encore présent ou non. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) serait heureux d'obtenir des rensei- 

gnements plus détaillés sur l'ampleur du projet auquel le représen- 

tant de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland a fait allusion. 

11 est exact que de nombreuses personnes qui ont été vacci- 

nées manifestent pour cette seule raison une immunité 4 l'égard de 

la fièvre jaune; toutefois la vaccination n'est pas. généralisée dans 

tous les pays et le Règlement sanitaire ilternational doit étre cédi -, 

gé en fonction des besoins actuels. Tant que la population entière 

de l'Afrique n'aura pas été vaccinée, il serait imprudent de négliger 

les constatations immunologiques. 

Le Dr LE ROUX (Union Sud -Africaine) rappelle que son pays 

se trouve dans une situation extrémement vulnérable en ce qui concerne 

la fièvre jaune; si certaines parties de son territoire ne sont pas 
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très réceptives, d'autres le sont fortement. - Le Gouvernement sud - 

africain s'efforce 'toutefois de collaborer avec d'autres païs pour ne 

pas entraver indûment le trafic 

Récemmеnt,- des traces du iirus on't été décelées chez un animal 

dans le vојѕјnаgе d'un aéroport. Il a été prouvé Ultérieurement que 

la maladie n'avait pas été iтportée'par:la voie aérienne, mais s'était. 

probablement propagée par voie de terre. Le Dr Le Roux cite ce oas 

pour montrer que les précautions prises en matière de trafic inter- 

national ne constituent pas le seul moyen de protéger un pays. Il faut 

étre très prudent lorsque l'on impose des restrictions car le danger 

de propagation de la maladie par voie de terre est parfois plus grand 

que le risque d'importation par voie aérienne. 

Le PRESIDENT met aux voix la définition proposée par les qua- 

tre délégations. 

Décision s La définition proposée par les quatre délégations 
t adoptée par 22 voix contre 14, avec 6 abstentions. 

М. ЮОТТERIDGE (бecrétariat) appelle l'attention de la Sous- 

Commissi.ri sur le fait que, du point de vue juridique, la décision qui 

vient d'étre prise semble rendre l'article 7 superflu. il. ne sait pas 

quelle serait la signification précise de l'article 7 s'il était con- 

servé. Il serait utile que la Sous -Commission apporte des précisions 

sur ce point. 

Le Dr dei С! RVАLн0 DIAS (Portugal) demande si le sort de son 

amendement se trouve réglé par le vote de la Sous -Commission. 
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Le Dr DUREN (Belgique) pense que lа Sous -Commission a voté 

sans prendre en considération l'amendement portugais, contrairement 

la procédure prévue par le Raglement intérieur. Si cette interpréta - 

tion est exacte, i1 s'est produit une erreur de. ргос4duге et la dises 

cussion doit être reprise. 

Le Dr UREÑА (Répub ique Dominicaine) souligne que, une dé- 

cision ayant été prise à tort ou raison, le débat doit étre aonsi- 

déré comme clos. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait . observer qu'aux termes 

de l'article 62 du RéglPment intérieur toute question peut être гéexа 

minée si la majorité des deux tiers des Membres présents et votants en 

décide ainsi. Ii doute d'ailleurs que l'intérêt général soit mieux 

protégé par l'adoption de l'amendement portugais. 

Le Dr GARCIN (France) propose de reprendre le vote sur la. 

définition de la "circonscription infectée". 

Apré8 un bref débat de procédure auquel prennent: part le 

Dr SPENCER (États -anis d'Amérique), le Dr de CARVALНO DIAS (Portugal) 

et le Dr JAFAR (Pakistan), le PRÉSIDENT met aux voix la proposition.. 

de la France. 

Déeision t З4 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions. 

La proposition, ayant obtenu la majorité requise des deux - 

tiers, est adoptée. 
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Le PRESIDENT met aux voix l' amendement de la délégation 

portugaise. 

Décision : L'amendement de la délégation portugaise est repoussé 
par 15 voix contre 14 et 14 abstentions. 

Sur unе suggestion du Dr JAFAR (elekistа i) , le...PRESIDENT 

met aux voix l'ensemble de la définition proposée par les quatre délé- 

gations . 

Décision : La définition proposée par les quatre délégations 
est adoptée dans son ensemble par 25 voix contre 15 et 5 
abstentions. 

'one d'endémicité amarile 

Décision : La proposition des quatre délégations tendant à la 
suppression de la définition de la zone d'endémicité amarile 
est adaptée à l'unanimité. 

Zone de réceptivité amarile 

Décision La définition proposée par les quatre délégations 
pour la zone de réceptivité amarile est adoptée par 24 voix 
sans opposition et 15 abstentions. 

:icle 3, paragraphe 2 

Le Dr DAIRE (Tunisie), rappelle que l'� "ticle 3 se rapporte 

non seulement à la fièvre jaune mais -encor.e à di autres maladies, dont 

un,grand nombre sont à peu près impossibles à diagnostiquer clinique- 

ment avant qu'on ne connaisse les résultats des examens' de' laboratoire. 

Récemment, en Tunisie, malgré la grande expérience de la variole gu.'ont 

les cliniciens, un certain nombre de cas suspects ont été diagnostiqués, 
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mais les examens de laboratoire sont venus démentir ces diagnos- 

t1cs.• Dans ces conditions, la proposition des quatre délégations ne 

ferait que compliquer le prob ème; Efest pourquoi le Dr Daire préfé- 

remit que l'article 3 soit conservé tel quel. Si toutefois le texte 

des quatre délégations était adopté, il serait peut -étrе préférab e de 

modifier la rédaction du paragraphe de façon qu'il s'applique unique- 

ment à le fièvre jaunе. 

Le Dr UREÑА (République 1)ominicaine) préfère _la proposition 

des quatre délégations. Il fait observer aussi que le membre de phrase 

"est confirmée sans délai par les examens de laboratoire possibles" 

prévoit une confirmation par le laboratoire dans tous les cas o cela 

est possible. 

Le Dr GARCIN (France) appuie le texte des quatre délégations, 

qui est conforme aux désirs des experts qui ont pris part a. la deuxième 

session du Comité de la Quarantaine internationale. 1 faudrait toute- 
fois remplacer les mots délai" par les mots "aussit &t. que possi- 

ble" pour harmoniser le texte français et le texte anglais qui, de 

l'avis du Dr Garcin, est plus satisfaisant, . 

Le Dr МасСОRМАСК (Irlande) votera lui aussi en faveur de la 

proposition des quatre délégations. Se reportant aux observations du 

délégué de la T' isie, il exprime l'opinion que des mesures de pro-• 

tection doivent étгé prise. même sur simple présomption: Le 

dérangement causé aux intéressés en cas de non confirmation du diagnostic 
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est certes à regretter, mais il se justifie pleinement du point de 

vue de la protection de la collectivité. 

Le PRESIDENT déclare que l'amendement rédactionnel proposé 

par le Dr larcin sera introduit dans le texte français. 

on : Le texte de l'article 3, paragraphe 2, proposé par 
es quatre délégations, est adopté par 30 voix contre 1 et. 

9 abstentions. 

Article 6 

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) expose que le Comité de la Quaran- 

taine internationale a longuement discuté la rédaction de l'article б 

et n'a formulé ses propositions qu'après mûre réflexion. Il se demande 

pourquoi les quatre délégations proposent de ramener de douze à trois 

mois la période qui doit s'éсоulег avant qu'un territoire puisse être 

déclaré indemne á la suite de l'apparition d'un cas.de fièvre jaune 

de brousse. Il ne comprend pas très bien non plus pourquoi le texte 

prévoit que l'indice d'Aedes aegypti doit être maintenu au- dessous de 

un pour cent pendant un mois á la suite d'un cas de fièvre jaune urbaine. 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) explique que les quatre 

délégations ont tenu compte du caractère itinérant de l'épizootie ama- 

rile qui, une fois qu'elle a pris fin, ne revient pas immédiatement 

et ne peut toucher les villes si des mesures convenables ont été 
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prises. C'est pourquoi les quatre délégations ont cru pouvoir réduire 

sans danger .le délai proposé par le Comité de lа Quarantaine interna- 

tionale. 
Les propositions des quatre délégations sont plus pratiques 

que celles du Comité de lá Quarantaine, lesquelles prévoient une pé- 

riode d'attente de douze mois qui aurait de graves répercussions écono- 

miques et constituerait un obstacle sérieux au trafic. 

pécision : Le texte de l'article б proposé par les quatre délé- 
gations est adopté par 19 voix contre 17 et 9 abstentions. 

‚rttcle 7 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait observer que, par suite 

de la décision de la Sous -Commission sur la définition de la circons- 

cription infectée, l'article 7 est devenu superflu. 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'étant donné 

les observations du Conseiller juridique de l'OMS il accepte la sup- 

pression de l'article 7 du Règlement sanitaire international. 

Le Dr GARCIN (France) estime qu'il faut étudier la question 

plus e. fond afin de s'assurer qu'on ne retrancherait rien d'essentiel 

du Règlement en supprimant l'árticle 7. I1 propose donc que la 

Sous -Commission laisse la question en suspens et la renvoie à la 

prochaine session du Comité de la Quarantaine internationale. 
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Le Dr OCADI2 (lexique) fait remarquer que l'article 7 du 

Règlement sanitaire international prévoit des notifications sur 1'ê- 

tendue de la zone intéressée lorsque le virus de la fièvre jаunе a 

été découvert dans une région où sa présence n'avait pas été consta- 

tée auparavant. Ce point extrémement important n'est traité nulle 

part ailleurs dans le Règlement. 

Le Dr UREÑA (République D�ominicaine)� le Dr DUREN (Belgique) 

et le DV van den BERG (Pays -Bas) appuient la proposition française. 

Le Dr DAIRE (Tunisie) propose� en application de l'article 54 

дu R�glement intérieur, l'a�ournemeпt du débat. 

иб 
s La motion d'ajournement du débat est repoussée par 

contre 1 5 et 6 abstentions. 

1. CA,LDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose qu'on laisse 

aux auteurs de la proposition des quatre délégations le temps de rédi- 

ger un autre texte à soumettre á la Sous -Commission pendant la présen- 

te session. 

Le Dr ACOSTA (Venezuela) appuie la proposition des Etats -Unis. 

Le Dr HURTADO (Cuba) reconnait que les'décisions de la Sous - 

Commission� spécialement celles qui concernent la définition de la 

circonscription infectée, rendraient l'article '7 inopérant. La Sous - 

Commission devrait prendre acte de ce fait et recommander au Comité 

de la Quarantaine internationale que soit rédigé un nouveau texte qui 

tienne compte de ces décisions. 
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Le Dr OCADiZ (Mexique) suggère que l'article 7 soit provi- 

soirement maintenu pendant un an et que le Comité de la Quarantaine 

internationale soit invité à soumettre de nouvelles propositions à la 

Neuvième AssemЫée Mondiale de la Santé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie la proposition du délégué de Cuba. 

Le Dr GARCIN (France) et le Dr PIERRE -NOEL (Нalti) appuient 

la proposition mexicaine. 

• Le Dr DAIRE (Tunisie) invoque l'article 56 du Règlement inté- 

rieur et demande la clôture du débat. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) s'oppose A la motion. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose lui aussi à. 

la clôture du débat car il pense que la Sous -Commission pourrait main- 

tenant se mettre d'accord sur une solution. I1 a d'abord été enclin 

á appuyer la proposition de suppression de l'article 7 mais, étant 

donné la nécessité d'une prompte notification de la présence du virus 

amaril, il estime finalement que cet article devrait étre cservé 

provisoirement pendant un an. 

Le Dr DAIRE (Tunisie) retire sa motion de clôture. 

Le PRESIDENT suggère que les délégués s'efforcent d'élaborer 

un texte transactionnel qui serait présenté A la Sous -Commission lors 

de sa prochaine séance. 

Il pn est ainsi décidé. 

La séance est levée A 12 h. 1Q. 


