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1. . EXAMEN DU _DDUXIEME RAPPORT DU COMITÉ D?В LA QUЛRАNТAINE INTER- 
NATIONALE = Point 7.8 de l'ordre du. jour (, et s officiels No 
Résolution WHA7.56; documents А8 /P&B /3, A8/ /IQ/1, А8 /Р&В /IQ /2i 
А8 /Р&B /IQ/3) (suite de la discussion) 

Article ,(suite de la discussienn 

Le PRÉSIDENT signale que la Sous - commission est saisie d'une 

proposition du Comité de la Quarantaine internationale concernant l'ar= 

ticle 7, d'une proposition des quatre délégatiPns mentionnées dans le 

document A8 /P&В /IQ /1 et de la proposition cubaine, selon laquelle l'ar- 

ticle 7 du Règlement sanitaire• international demeurerait provisoirement 

inchangé et le Comité, de la Quarantaine internationale serait invité à 

examiner les amendements qu'il y aurait lieu d'apporter à cet article, 

compte tenu des décisions prises par la Sous -Commission, notamment en 

ce concerne la de la infectée. 

Le Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) et le Professeur FERREIRA 

(Brésil) appuient la proposition cubaine. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que le Comité de la Quaran- 

taine internationale, après avoir examiné de façon approfondie lors de 

sa deuxième session, la rédaction de l'Article 7, a proposé un amende- 

ment A ce texte; il conviendrait, à son avis, d'approuver cet amendement. 
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Le Dr VАRGAS -MENDEZ (Costa Rica) attire l'attention du délé- 

gué du Pakistan sur le fait que les décisions de la Sous -Commission 

con:cernant'certaines propositions des quatre délégations affecteront 

l'Article 7 et que, par conséquent, l'amendement primitivement proposé 

par. le Comité de la Quarantaine internationale à cet article cesse 

d'étre valable. . 

Le Dr Dt7REN (Belgique) se prononce en faveur de la proposi- 

tion cubaine. 
, 

•.Le Dr SEGURA (Argentine) déclare avoir été empéché par ses 

autres occupations d'assister aux séances précédentes de la Sous - 

Commission; il désire donc, au stade actuel, préciser la position de 

son gouvernement' 

Quelle que soit la décision que la Sous -Commission pourra 

prendre au sujet de l'Аrticlе__7,,..1e. -Dr Segura juge inadmissible 'le 

paragraphe 3 du texte proposé par le Comité de la Quarantaine inter - 

nationale, car il permettrait à une organisation internationale de 

supplanter dans leurs fonctions les autorités nationales, de définir 

une circonscription infectée et de critiquer éventuellemerib comme 

insuffisantes les informations fournies par des gouvernements. A son 

avis, les circonscriptions infectées doivent'étre définies par les 

autorités locales de concert avec l'organisation internationale, et 

non par celle -ci unilatéralement. 
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Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas encore convaincu de la néces- 

sité, de renvoyer l'Article 7 au Comité de la Quarantaine internationale 

en vue d'un nouvel examen. 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) ;explique que, de 1' aтis 

des quatre délégations, l'Article 7 se rattache si étroitement à. la. 

définition qu'elles ont proposée de la circonscription infectée qu'aucun 

amendement à cet article ne parait nécessaire. De plus, le texte présen- 

té par le Comité de la Quarantaine internationale est en opposition di- 

recte avec la définition de la circonscription infectée qui a été propo- 

sée par les quatre délégations et approuvée par la Sous -Commission. 

Lorsqu'on aura acquis une plus grande expérience dans l'application du 

Règlement sanitaire tel qu'il a été amendé, il sera possible d'envisager 

un nouvel amendement à.l'Artiele 7; le Dr Spencer se demande s'il serait 

sage de modifier le texte au stade actuel. 

Le РRESIDENТ décide que la Sоцз- Commission votera tout d'abord 

sur la proposition du délégué de Cuba. 

Déo�sion : La proposition cubaine est adoptée par 31 voix contre 7, 
avec 2 abstentions. 

Le Dr JAFAR (Pakistan), le Dr LAКSHMANAN (Inde) et le 

Dr K'AHAWI.TA (Ceylan) demandent que. le Rapporteur mentionne dams son 

rapport qu'ils n'ont pas approuvé la décision que vient de prendre la 

Sous- Commission. 
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Le Dr EL j u e . • -) .désire que le rapport fasse aga- 

lетent.. meпttoп_4e- l'орiniоn divergente de la délégation égyptienne con- 

cernant la décision de la Sous -Commission et qu'il soit précisé en outre 

que l'Egypte, qui est une zone de réceptivité, formulera toute réserve 

qu'elle jugera utile en vue de protéger sa population. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris dûment acte, dans le 

rapport, des votes dissidents des délégués de Ceylan, de l'Égypte, de 

l'Inde et du Pakistan. . 

Le Dr LE ROUX (Union Sud - Africaine) rappelle les explications 

qu'il a données dans sa déclaration précédente, à savoir que son pays 

est extrémement vulnérable à la fièvre jaune, que le Gouvernement de 

l'Union Sud -Africaine désire établir, en collaboration avec les pays 

voisins, une formule acceptable pour les règlements quarantenaires 

internationaux et que, de l'avis de ce gouvernement, le prob ème que 

pose la fièvre jaune doit étI envisagé de manière réaliste. Le 

Dr Le Roux se déclагe convaincu que le trafic aérien normal n' entrafлe 

pas de risques notables pour les divers pays, sauf dans les cas de 

passagers en provenance d'une circonscription infectée. I1 approuve, 

en conséquence, l'amendement proposé par les quatre délégations. Le 

délégué de l'Union Sud -Africaine, admet, d'autre part,- les risques 

qu'entrafnent les mouvements de population entre pays, notamment 
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lorsque ces mouvements ont une certaine ampleur, par exemple quand 

il s'agit de déplacements migratoires causés par des facteurs éсо- 

nomiques. Il est reconnu que l'Afrique constitue, à cet égard, un 

cas spécial(ce.qui est d'ailleurs indiqué dans la proposition pré- 

sentée par les Etats -Unis d'Amérique au Comité de la Quarantaine - 

document WH0 /IQ /25, Annexe I, section 3, dernier paragraphe). Le 

Dr Le Roux peut, pour cette raison, se rallier à l'opinion des quatre 

délégations concernant l'Article 7. Le Gouvernement de l'union 

Sud -Africaine sera peut -étre amené cependant à formuler des réserves 

au sujet., du Règlement additionnel, s'il le jugeait nécessaire pour 

assurer la protection de la population, après consultation éventuelle 

des pays voisins. 

Article 14 

Le Dr BIRAUD (Directeur de la Division des Services d'Epi- 

démiologie et de statistiques sanitaires), Secrétaire de la Sous - 

Сommission,. appelle lattention de celle -ci sur les modifications de 

rédaction qu'il est proposé d'apporter au texte français de l'Article 14 

(ëés modfcatons sont indiquées dans lo rapport du Comité de 

la Quarantaine). 

Décision : Les modifications de rédaction du texte français 
de l'article 14 du Règlement sanitaire international sont 
approuvées sans observations. 
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Article 20 

Décision : L'amendement proposé par les quatre délégations 
l'article 20 est adopté par 29 voix sans opposition, avec 12 
abstentions. 

Article 42 

Décision : L'amendement proposé par les quatre délégations à 
l'article 42 est adopté par 26 voix contre 9, avec 5 abstentions. 

Article 4� 

Décision : L'amendement proposé par les quatre délégations a 
l'article 43 est adopté par 27 voix contre 10, avec 2 abstentions. 

Article 44 

Décision : La proposition des quatre délégations visant à mainte --` 
nir inchangé l'article 44 du Règlement sanitaire international est 
adoptée par 27 voix contre 10, avec 2'abstentions. 

Article 70 

LC PRESIDENтт signale que l'amendement des quatre délégations 

à l'article 70 diffère de celui du Comité de la Quarantaine internatio- 

nale en ce qu'il propose de remplacer les mots "Si l'Organisation est' 

d'accord sur les conclusions qui lui sont soumises, elle' ... ", qui 

figurent dans le texte du Comité, par' "L'Organisàtión ... ". 

Le Dr JAFAR (Pakistan) précise que le Comité de la Quarantaine 

a inséré ce membre de phrase dans le texte pour donner à l'Organisation 

♦� 
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la possibilité de s'assurer que les renseignements communiqués pair les 

gouvernements au sujet des circonscriptions infectées sont, exactes, 

avant de les transmettre й d'autres gouvernements. C'est pourquoi le 

Dr Jafar préfère le texte du Comité de la quarantaine au projet présenté 

par les quatre délégations. 

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

délégations, en soumettant leur proposition, ne songeaient nullement à 

limiter le droit de tout gouvernement de vérifier les renseignements 

revus; elles voulaient simplement éviter que l'Organisation ne soit 

placée dans la situation gênante d'avoir à évaluer les indications 

fournies par les gouvernements. Au cas où le Gouvernement .des Etats-Unis, 

par exemple, jugerait certaines informations insuffisantes, il demande- 
rait des précisions supplémentaires. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait remarquer qu'il ne serait 

guère possible d'appliquer le Règlement sanitaire international si l'on 

partait de cette idée que les gouvernements pourraient ne pas agir avec 

une entière bonne foi et fournir des renseignements incomplets; une telle 

conception ne ferait qu'affaiblir le Règlement. Le Professeur Ferreira 

se prononce en faveur du texte des quatre délégations qui crée, en ce 

qui concerne les mesures à prendre,.la même situation pour la fièvre 

jaune que pour les autres maladies quarantenaires. Ce texte donnerait à 

tout gouvernement qui le désirerait la possibilité de demander des 

informations complémentaires. 
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Le Dr DEMERDACНE (Egypte) préfère le texte proposé par 1é'" 

Comité de la Quarantaine internationale, qui lui parait mieux conçu. 

Décision s L'amendement des quatre délégations à l'article 70 
est adopté par 23 voix contre 15, avec 5 abstentions. 

Article 72 

Décision : La proposition des quatre délégations visant à mainte- 
nir inchangé l'article 72 du Règlement sanitaire international 
est adoptée par 24 voix contre 12, avec б abstentions. 

Article 7i 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclaré, en réponse à 

une question de M. GUТТЁRIDGE (Secrétariat), que la proposition des 

quatre délégations concerne l'article 73 du Règlement sanitaire inter- 

national et non le texte soumis-par le Comité dё_1a-Quагaпtаinе 

internationale. 

Le Dr TOTTIE (Suède) pense qu'il conviendrait de compléter. 

le paragraphe 3 du texte des quatre délégations, dans la version 

anglaise, en insérant le mat "Aèdes" devant le mot %gaцoti ". Cette 

modification n'affecte pas le texte français. 

est ainsi décidé. � 1 en e 

Décision : L'amendement des quatre délégations concernant le texte 
amendé de l'article 73 est adopté par 28 voix contre 13, avec 
2 abstentions.. 
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Article 74 

Déсisiоxi : La proposition des quatre délégations visant à main - 
tenir inchangé l',rticle 74 du Règlement sanitaire international 
est adoptée par 28 voix contre 12, avec 3 abstentions. 

Article 75 

Dёс.sion : L'amendement des quatre délégations à l'article 75, 
qui est identique à l'amendement du Comité de la Quarantaine, est 
adopté par 28 voix contre 3, avec 7 abstentions. 

articles 76' 77. 78, Z9 et 80 

Le PRESIDENT fait remarquer que les quatre délégations ont 

proposé de n'apporter aucun changement au texte actuel des articles 

76 à 80. du Règlement sanitaire international. La proposition du Comité 

de la Quarantaine se trouve affectée par la, décision de la Sous 

Commission concernant l'article 7, du fait qu'elle contient une réfé- 

rence h cet article. 

Le Président précise, à la demande du Dr JАFAR (Pakistan), 

que les propositions seront mises aux voix séparément pour chaque article. 

Décision : 

1) La proposition des quatre délégations concernant l'article 76 
est adoptée par 28 voix contre 13, avec 5 abstentions. 

2) La proposition des quatre délégations concernant l'article 77 
est adoptée par 26 voix contre 14, avec 5 abstentions. 

3) La proposition des quatre délégations concernant l'article 78 
est adoptée par 28 voix contre 12, avec 5 abstentions. 

4) La proposition des quatre délégations concernant l'article 79 
est адорtéе par 29 voix contre 12, avec 5 abstentions. 

5) La proposition des quatre délégations concernant l' art;Lc1e'' 80 
est adoptée par 27 voix contre 12, avec б abstentions. 
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Article 9б 
Décisioh : L'amendement proposé par le Comité de la Quarantaine 
internationale à l'article 96 est adopté par 41 voix sans-oppo- 
sition, avec une abstention. 

Article 1,.4 

Décision : L'amendemént proposé par le Comité de la Quarantaine 
internationale à l'article 104+ est adopté à l'unanimitê. 

D. spсsitions finales : Article Il 

Décision': Lyámèndement proposé par le Comité de la Quarantaine 
internationale à l'Lrticle II est adopté sans observations. 

Article III . 

Le PRESIDЕNТ déclare que la proposition a été faite de remplacer 

les mots "le premier juillet 1956 ", dans l'Article'III du texte du 

Comité de lá Quarantaine internationale, par les mots "le premier 

octobre 1.956 

Le Dr JAFAR (Pakistan) explique que le Comité de la Quarantaine 

internationale a fixé la date limite in;,.iquée à l'Article III en suppo- 

sant que les autres amendements proposés par lui seraient acceptés. 

En ra ±sun de la décision prise par la Sous -Commission au sujet de ces 

smеndemеnts� le Dr Jafar déclare s'opposer à la fixation d'une date 

pour l'entrée en vigueur des changements acceptés. 
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Décision-t La proposition qui vise à amender l'Article 11I, en 
remplaçant les mots "premier juillet 1956" par "premier octobre, 
.1.956 ", est adopt'e, .e.t l'Article III, tel qu'il a été amendé, 
,est .adopté ..par. 27. voix . contre 12, avec 4 abstentions: . 

Article IV 

Le Dr JAFAR (Pakistan) s'oppose à l'adoption de l'Article IV pour: 

les raisons qu'il a indiquées propos, de l'Article III. 

Décision : L'Article IV est adopté par 27 voix contre 13, avec 
3 abstentions. 

Certific.t internat on=l de vRcc'natio о 
la var ole 

cc at o •ntre 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) 

présente_. la.propo:si.tion émanant des délégations du Portugal et des 

Etats -Unis d.'Lmérique (Documéñt А8/P&в /IQ /3 concernant un amendement. au 

modèle.4e Certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole (Annexe 4 du Règle::ent sanitaire international). 

I1 précise que les deux délégations ne suggèrent pas que l'Assemb ée 

de la Santé adopte un modèle nouveau en tout point semblable au projet 

de certificat. Ce Objet a été simplement joint au document pour donner 

une idée générale'de la conception des deux délégátions. 

Le Dr de САRVАLHO -DIАS (Portugal) rappelle qu'aux pages 17 et 18 

du document WHO /IQ/15 Ldd.1 sont indiqués les certificats de. vaccination 

de toutes catégories qui ont été présentés aux autorités portugaises 

par des passager à leur arrivée à Lisbonne. De nembreux certificats 
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ne sont pas conformes_aux...mюdèlеs reproduits dans les annexes au 

Reglement et des difficultés se sont présentées du fait notamment que 

maintes fois ces documents n'étaient établis q e dans la langue du. 

pays qui les avait délivrés. 

On notera que c'est pour la vaccination antivariolique que l'on 

doit porter sur le certificat le plus grand nombre d'indications. 

Le Dr de Carvalho -Dias espère que la proposition commune des délégations 

,du.Portugal et des Etats -Unis d'Amérique sera adoptée; car elle présente, 

en particulier, l'avantage de ne demander aux vaccinateurs que de tracer 

une croix au lieu d'inscrire des renseignements,' ce qut contribuera 

h éliminer les difficultés d'ordre linguistique. De surcrott, la propo -' 

sition prévoit le cas dans lequel les résultats d'une primo- vaccination 

ne seraient pas vérifiés dans le lieu mime où la vaccination aíété 

effectuée. Le projet de modèle est également plus proche des autres 

modèles de certificats c la place du cachet d' authentification est 

prévue sur le côté droit 

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnast que le modele reproduite -h 

l'Annexe 1+ n'est pas satisfaisant sous sa forme actuelle; en effet, il 

n'est pas certain qu'une revaccination soit immédiatement efficace, 

notamment chez des adultes revaccinés pour la premiere fois depuis 

leur enfance. La durée de l'immunité varie suivant le type de vaccin 

utilisé, la f_:équence de 1a vaccination et d'autres facteurs. 
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Les objectionз: que lon peut faire au modèle de certificat figurant 

dans le ::Règlement s'appliquent également au modèle modifié soumis par 

les deux dél4gations.. Le Dr Jafar propose donc d'inviter le Comité de 

la Quarantaine internatienale'á étudier l'Ainnеxe + ainsi que le projet 

d'amendement émanant des deux .délégations. . 

Le Dr GEAR (Sous -Directeur général, chargé du Département des 

Services techniques centraux) déclare, au'en fait, cette question est 

étudiée par des organes techniques de l'4MS; la Sous -Commission pourrait 

tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle prendra sa ̀ décision. 

Le Dr LAКSI�MANAN (Inde) se. rallie à l'opinion du délégué du 

Pakistan.' 

Il souhaiterait égalemrient savoir si c'est intentionnellement que 

les auteurs du projet de modèle annехé à la proposition des deux délé- 

gations n)ónt laissé aucun espace pour la signature de la personne 

vaccinée ou revaccidé: . 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique). répond qu'il s'agit d'une 

erreur par omission. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) approuve les remarques du délégué 

du Pakistan et se rallie à sa proposition. 
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Monsieur REDSНAW (Australie) donne également son appui à la 

proposition pakistanaise. Il faut en outre se rappeler qu'il existe 

déjà deux certificats de vaccination contre l� variole - celui du ' 

Règlеment et'celui des Conventions sanitaires internаtiónales -aussi.: 

ne faudrait -il en аdорtet un troisième qu''après.mûre considération. 

Décision La'proposition du délégué du Pakistan est аdорtée' 
par 40 voix pour et 2 •vA.ix. contre, avec ?+ abstentions. 

Commentaires dé la délégation bele sur la périodicité de ,' étoblisse- 
8 P:.: R 2 . ment de l'indice d'Aedes -e_ .ti" Document 

Le PRESIDENT pense que la,•Sous- Commission ne saurait discuter 

quant au fond le document présenté,par la délégation belge. à moins 

de'décider, à la majorité des deux tiers, de rouvrir le débat. sur 

l'indice д'.еdes aegуpti. 

Le Dr DUREN.(Belgique) déclare que. sa délégation ne désire 

pas rouvrir la discussion. Elle a prsenté ce document, simplement_ 

,psrce que le Président a suggéré que es 'délégations pourraient faire 

connaitre'leurs observations sur le, périodicité,de l'étáb isSedent de 

l'indice, vue de l'insertion de c'e:commentaire sous formé de renvoi 

accompagnant la définition et destinée à l'information du gouvernement 

intéressé. La "délégation belge laisse au Président le soiü de .décider 

s'il désire recueillir les opinions diff érentes que peuvent 

entretenir d'autres délégations sur la périodicité. 
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.: �ée�ѕ'o .: . 5иг 1а propQвitton du PВE$IDEN ј. est .дéоlдé de 
reпvoyer le document, préseгité par la déléga�ion belge au Comité 
де1а Quarantaine intes'nationale . 

Observá4ións Е'..érales les emigrid�ié{�ts doptés par: 1а Sous- 
Con'mission du RèЕlem.ent sanitair@ Ј,,n�ernational, 

le Dr G RCIN (France) 'déclaré que le Gouvernement français 

a accepté: sans г'5ѕегvе le Règlement sanitaire international dans son 

texte primitif, tant pour lа France métropolitaine que pour ses 

territoires d'outre-mer. Cependant, les dispositions du Règlement. se 

sont révélées insufff'sa tts', notamment celles qui concernent la fièvre 

jaune, et il est devenu nécessaire de les amender. La position adoptée 

dé ssújet'par la délégation française â'la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a peut -étre été mal comprise', aussi le Dr Garcin' désire -t -il 

souligner qu'elle ne décóulait'que de considérations d'ordre-.. 

technique. S'inspirant de l'intérgt général, le Gouvernement français 

s'est mémе abstenu de demander que la Guyane française et. la péninsule 

du Cap -Vert soient exclus de la zone d' endémUit ê amarile. . 

• 
. Les .experts qui constituent le Comité de la- Quarantaine 

internationale ont étudié la question très attentivement e.t ont été 

unanimes - sauf sur un point d'importance secondaire - â recommander . 

des amendements qui, s'ils .étaient adoptés par l'assemblée de la 

Santé,. représenteraient une amélioration considérable du texte primitif. 
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Le Gouvernement français était disposé й.accepter ces amendements 

sans réserve. Malheureusement, la Sous -Commission, au cois s. de deux 

brèves séances, en a repoussé la plupart et les a remplacés par d'autres, 

présentés au dernier moment. Le Dr Garcin pense que la Sous -Commission, 

a peut -être agi avec quelque légèreté. Il réserve donc le droit de son 

Gouvernement de formuler des réserves à. l'encontre des aщenden ents 

recommandés par la Sous -Commission, afin de protéger les populations 

dont il a la charge et, en particulier, celles des zones de réceptivité 

amarile. 

Le Dr DЛIRE (Tunisie) propose que le Directeur général publie 

les amendements au R èglement sanitaire international adoptés pendant la 

présente Assemblée Mondiale de lа Santé et, parallèlement, le texte 

précédemment approuvé par l'Assemb ée de la Santé. Le document devrait 

reproduire les réserves formulées à l'encontre du r églement primitif, 

ainsi que celles qui ont trait à des dispositions nouvelles. 

Si le Directeur général n'avait pas déjà l'intention de 

publier semblable document, le Dr Daire présenter ait sa suggestion 

sous forme de proposition formelle, sous réserve d'obtenir l'appui 

d'autres délégations. 

Le Dr AL -W IВI (Irak) approuve les déclarations du délégué de 

la France. De nombreux amendements, proposés par les quatre délégations 

et adoptés par la Sous- Commission,se sont heurtés à l'opposition de 

maintes délégations. Celle de l'Irak réserve la position de son 

Gouvernement vis -à -vis de ces amendements. 
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ï : Le Dr- t4LWOOD ,.Р,.REDES (Salvador), contrairement aux affir- 

mations-.du délégu dе laFránce, ne croit pas que la .Sous- Commission 

,aјt ,agni ; ех trop .,gr, ande. hг tе . Les iiюѕuгеѕ quarantenaires ne 

constitueront am:аis, contr.e l' introduction de la maladie, une arme. 

aussi efficace que semblent ..1е. penser ceux. qui., •attachés à la tradition, 

paraissent conserver .роuг elles .un certain attachement. - La délégation 

du Sa1vador!ne:crоit . pаS: que la maladie puisse être arrêtée aux 

frontiére5 èt considère que. 1-е mеѕuг.еѕ restrictivвs examinées 

jusqu'à présent paraîtront bientôt anachroniques. Ce qui importe1 

c'est: que. soit réalisée.une collaboration internationale pour extirper 

certaines maladies; une action de cet ordre serait plus. efficace 

qu'aucune mesure restrictive si sévère ftt -е11e. Quatre;dé1égations 

verraient avec faveur alléger les dispositions réglementaires et 

c'est pourquoi la délégation du Salvador leur a donné son, appui. 

Le Professeur FERREIR (Brésil) ne saurait approuver, lui "non 

plus, le délégué de la France d'avoir déclaré que la Sóus- Commission a 

procédé trop hâtivement. Ceux qui ont voté en faveur des amendements 

proposés par les quatre délégations étaient compétents pour prendre 

des décisions sur la question débattue. 
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Il se rallie à.la proposition du représentant de la 

Tunisie relative á la publication des amendements au'Règlement 

adoptés par la. Huiti&ie L.ssemb16e. Mondiale de la Santé. 

Le Dr DIBA (Iгan) estime que les textes proposés par les 

quatre délégatians..et adoptés par la Sous -Commission n� assurent pas 

une protection suffisante à la population iranienne des zones de 

réceptivité amarile. Le Gouvernement iranien sera donc 'obligé de 

formuler les réserves qui lui permettront de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour protéger les habitants du pays contre la • 

fièvre jaune. 

Le Dr SPENCER (Etats--Unis d'Améri.que) affirme' que les 

amendements n'ont pas 4t adoptés trop hátivement; ces textes sont 

le résultat d'une. étude scientifique minutieuse. Il est possible 

qu >ils soient libellés sous une forme iégérement ambiguë et qu'ils 

ne soient pas parfaitement conformes á certaines dispositions du 

Règletent actuel. Le Dr Spencer_. propose donc de créer un petit 

comité de rédaction chargé de mettre les textes au point.. 
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Examen des parties 1, et 1 à 11 du Rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale (document A8 /Р &$/3. piece No 1Z 

. Le PRESIDENT. propose à la Sous -Commission d'examiner.succes- 

sivement chacune des parties du rapport qui n'ont pas encore été discutées. 

Cha. tre 1 - Section 1 : it fication des cas. ia •ortés et section 2 : 
notification des cas suspects 

Le Dr'DLIRE (Tunisie) rappelle qu'il a approuvé les opinions 

exprimées au sujet de la notification des Cas importés et des cas sus- 

pects. Quant aux premiers, il arrive fréquemment que les villes possé- 

dant un port ou un aéroport soient portées au nombre des circonscrip- 

tions infectées dans le Relevé épidéпiolo ,iaue hebdomadailre ou dans les 

bulletins radiodiffusés de l'0i5, parce qu'un malade a été amené d'un 

district limitrophe de la ville, c'est -à -dire transporté d'une partie 

du pays dans une autre. Il. reconnatt, avec le-Comité de la Quarantaine 

internationale,que.les cas de ce genre ne devraient pas étre considérés 

comme des cas importés. L'adoption des suggestions du Cornit' de la 

Quarantaine faciliterait l'établissement d'un relevé exact et sûr et 

permettrait d'éviter des mesures superflues. 
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çhapitre 2 - Com в mгntaires du Goцement be1e.: 
А iвi вь.-вв в�Atrr�вí i i� �� ь 

Le br DUREN (Belgique)- constate qu'il est déclaré, au premier 

paragraphe du Chapitre 2, queda méthode proposée par les autorités bel• 

ges pour le calcul de l'indice d'Aedes aegypti relèverait d'un procédé, 

d'échantillonnage plutôt que de l'examen du nombre total d'habitations 

dans lá zone considérée. Cette affirmation est inexacte. Les autorités 

belges n'ont jamais pensé que l'indice devrait être uniquement étame i.par 

échantillonnage. Dans les territoires africains dont elles sont responsa- 

-bles, l'indice repose toujours sur, l'examen de toutes les щдΡ.isons dans 

chaque,. zone considérée. Ce malentendu provient sans doute du fait qúé,' 

par mesure supplémentaire de précaution, les autorités procèdent à des 

enquêtes. spéciales,, qui s'ajoutent è celles qu'exige le Règlement et 

qui comportent l'emploi de piègea'placés en différents pointa de la zone 

considérée.. 

Aucune autre observation n'est présentée au sujet de la Partie 1. 

artie Questions relatives аи pèlerina�e de La Mecctue 

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) donne l'assurance que les autori- 

tés de son pays n'épargnent aucun effort pour protéger la santé des pè- 

lerins qui se rendent à La Mecque. Elles appliquent des mesures sanitai- 

res le long de l'itinéraire du pèlerinage et bien que quelques pays 

aient offert d'y contribuer, ce sont les autorités de l'Arabie Saoudite 

qui en supportent la charge entière. 



Ав/гç/мiп/г 
Page �..oг� , 

Ces autorités 'prouvent souvent de la difficulté è. identifier 

les voyageцrs qui ne sont pas' .рОгtwѕ , tI carnвt = de '2é16Pinag " -é tant , 

donné.,giie,.souvent les „pèleríns ne savent que leur langue maternelle. 

L'Arabie..Saoudite trouve particulièrement malaisé d'identifier les indi- 

vidus:d4céd4s. Le ZNАSSIF espère que les autorités d'autres pays tien- 

dront,.compte de. ces difficultés et se souviendront qu'en insérant des 

photographies dans les documents remis au pьlerin, on éviterait} dans bien 

des cas) des, inconvénients de ce genre. 

Le Dr DATRE (Tunisie) rappelle.q'ie la délégation tunisienne a été 

la première à soulever la question des mesures sanitairres, applicables aux 

pèlérins'qui se rendent a.La Mecque par voie de terre,•question,que le 

Règlement n'a раg'résoiUe'd'une manière satisfaisante. I1 approuve plei- 

nemеntlá'solution préconisée par le Comité do lа Quarantaine car, elle 

offre la possibilité d'arrangements bilatéraux ou p.urilatéraux. 

Aucune autre observation n'est présentée au sujet de la Partie 3. 

Partie 4 

Аucunе observation n'e.st présentée au' sujet de lа Partie 4. 



A8 /IQfMin /2 
Page 23 

Partie 5 : a) ii) Аaе minimum pour la vaccination contre la fièvre jaune 

Le Dr GARCIN (France) regrette que le Comité de la Quarantaine 

internationale niait pas décidé que les nourrissons doivent être exemptés 

de la vaccination contre la fièvre jaune. Les très jeunes enfants sont 

fort peu exposés au risque de contracter la maladie et ils ne font courir 

qu'un bien faible danger aux autres personnes pour ce qui est de la trans- 

mission de la fièvre jaune. On devrait éviter les accidents qui se pro- 

duisent fréquemment, lorsque les nourrissons sont soumis à la vaccina- 

tion antiamarile, en exemptant ces enfants de la vaccination. Dans leurs 

propres territoires, les autorités françaises exemptent Se la vaccina - 

±n anti,amarи е les nourrissons âgés de moins de six mois, et elles en- 

visagent d'étendre cette exemption á tous les nourrissons mineurs de 

douze mois, et peut -être aux enfants encore plus âgés. Le Dr Garcin pro- 

pose de renvoyer la question au Comité de la Quarantaine. 

Aucune autre observation n'est présentée au sujet de la Par- 

tie 5. 

Parties б á 11 

Aucune observation n'est présentée au sujet des Parties б è 11. 

Le PRESIDENТ regrette de devoir lever la séance immédiatemеnt, 

bien que la Sous -Commission n'ait pas épuisé son ordre du jour, mais une 

autre réunion doit se tenir dans la salle. 

La séance est levée à 12 h.05. 


