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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU PELERINAGE (documents А9/P&B/IQ/1 et 
А9/Р&B/IQ/2) 

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président du Groupe de travail du pèlerinage, 

explique que ce groupe, après avoir étudié de manière approfondie les questions 

qui lui étaient soumises, a pris les décisions qui figurent aux pages 2 et 3 du 

document A9 /P&B /IQ/1. 

Le Dr SUAREZ (Chili) félicite le groupe de travail de la précision de 

son rapport, qui atteste les progrès considérables accomplis dans les questions 

se rapportant au pèlerinage et il déclare approuver les recommandations du rapport. 

Le Dr DUREN (Belgique) note avec satisfaction les progrès considérables 

réalisés en Arabie Saoudite. Sa délégation est préte, dans un esprit de concilia- 

tion, á appuyer les conclusions du groupe de travail. Il exprime l'espoir que les 

pays qui ont fait des réserves sur d'autres parties du Règlement sanitaire inter- 

national s'inspireront du même esprit, afin que ce Règlement puisse un jour être 

universellement accepté. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) approuve entièrement le rapport et les conclu- 

sions du groupe de travail et exprime la satisfaction de sa délégation au sujet 

des progrès réalisés; il félicite l'Arabie Saoudite des efforts qu'elle a accom- 

plis, grftce auxquels le groupe de travail a été en mesure de recommander la sup- 

pression des clauses spéciales se rapportant au pèlerinage. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Gouvernement de l'Arabie 

Saoudite des efforts accomplis pour doter son pays d'un équipement permettant de 
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résoudre tous les problèmes sanitaires qui se posent à l'occasion du pèlerinage 

sur son territoire. Ayant fait partie du groupe d'experts qui a visité l'Arabie 

Saoudite (et dont le rapport est reproduit dans l'Annexe II du document WHO /IQaЗ9) 

il est heureux de pouvoir confirmer la qualité des installations et l'efficacité 

des dispositions prises par ce pays pour le mouvement des pèlerins, et il donne 

par conséquent son appui entier au rapport du groupe de travail. 

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

explique que l'amendement proposé par sa délégation au rapport du groupe de tra- 

vail (document A9 /Р&B /I(,/2) a pour but de surmonter une difficulté à laquefle se 

heurte l'application technique du Règlement additionnel. 

L'Annexe A contient uniquement des dispositions relatives aux mesures 

sanitaires, au sens oi. le terme "sanitaire" est entendu dans le Règlement sani- 

taire international. Ces mesures ne créent donc pas de difficulté : il suffit de 

modifier l'article 103 du Règlement. 

Par contre, l'Annexe B contient, non des "mesures sanitaires" mais des 

normes, ayant trait par exemple au logement â bord des navires, aux soins â donner 

aux malades et aux personnes ágées. Des dispositions de ce genre ne sauraient étre 

touchées par une modification de l'article 103. Tout le monde reconnaît la néces- 

sité de maintenir les normes prévues dans l'Annexe B. De très nombreux pays sont 

intéressés à cette question et bien que certains d'entre eux aient déjà introduit 

ces normes dans leur législation nationale, d'autres ne l'ontpas encore fait et 

la procédure législative nécessaire pour l'adoption de ces normes par leurs parle- 

ments respectifs pourrait exiger beaucoup de temps. C'est pourquoi la délégation 

du Royaume -Uni a jugé utile de proposer l'amendement contenu dans le 
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document A9 /Р&в /IQ/2. Cette proposition présente en outre l'avantage d'éviter 

tout retard dans l'entrée en vigueur du projet de Règlement additionnel. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare donner sans hésitation son appui â l'amen- 

dement après avoir étudié attentivement la question et compte tenu des assurances 

données par le délégué de l'Arabie Saoudites que les normes de l'Annexe B ont déjâ 

été introduites dans la législation de ce pays. 

Répondant au délégué de la Belgique, il exprime l'espoir que la délé- 

gation de ce pays approuvera le rapport du groupe de travail du pèlerinage en 

raison de la valeur propre de ce rapport, et non pour obtenir, en échange, le 

retrait des réserves formulées par certains pays au sujet des dispositions du 

Règlement relatives â la fièvre jaune. 

I. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare quе tous se réjouiront 

de constater que les conditions prévues dans la résolution WHA4.75 sont actuelle- 

ment réalisées et qu'il est donc possible de supprimer les Annexes A et B. 

Sa délégation approuve par conséquent la recommandation du Comité de 

la Сiarantaine internationale préconisant la suppression de l'Annexe A du Règle- 

ment sanitaire international (document W1O /IQ/39, page 22 -23). Toutefois, les 

recommandations du groupe de travail proposent d'ajouter â l'article 103 un texte 

de portée universelle. Cet amendement proposé â l'article 103 pourrait avoir des 

répercussions dépassant les intentions du groupe de travail. N'étant pas en mesure 

de proposer une autre rédaction qui soit claire et évite toutes conséquences 

imprévisibles, la délégation des Etats -Unis approuvera, dans son ensemble, le 

rapport du groupe de travail du pèlerinage, mais s'abstiendra dans le vote sur le 

projet d'amendement A l'article 103. 
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Le Dr DUREN (Belgique) précise, en réponse au Dr Jafar, qu'il ne vou- 

drait pas donner l'impression que sa délégation fasse dépendre d'une contre -partie 

son approbation du rapport du groupe de travail. 5а délégation votera en tout 

état de cause pour l'adoption du rapport, mais espère que plus tard, dans un 

esprit de conciliation et de confiance réciproques, toutes les réserves formulées 

au sujet du Règlement seront retirées. 

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du iTord) 

apporte au texte anglais de l'amendement proposé par sa délégation, une précision 

qui ne concerne pas le texte français. 

Répondant á une question du Dr Halawani (Egÿpte), il répète l'explica- 

tion qu'il a donnée précédemment concernant l'objbt de son amendement et ajoute 

que, si la Commission ne pouvait pas accepter de rattacher l'Annexe B au Règle- 

ment de la manière suggérée par lui, il préférerait que l'Annexe B soit maintenue. 

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) approuve l'amendement proposé par le 

Royaume -Uni et confirme la déclaration qu'il à faite au groupe de travail, á 

savoir que les dispositions de l'Annexe B ont été entièrement introduites dans 

la législation de son pays. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) observe que, s'il a bien compris, la proposition 

du délégué du Royaume -Uni vise le cas des pays qui n'ont pas introduit dans leur 

législation nationale les dispositions de l'Annexe B. 
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Le Dr AL WAIBI (Irak) appuie á la fois les conclusions du groupe 

do travail et l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni„ 

Le Dr JAFAR (Pakistan), se référant aux observations présentées par 

le Dr Calderwood, explique que les pays dans lesquels ont lieu des afflux de 

populations auront á décider eux -mémes dans quels . cas il s'agit de "rassemblements ", 

au sens du Règlement. Le mot "peuvent" qui figure à l'article 103 leur laisse 

á cet égard une certaine latitude. 

Décision t 

1) L'amendement proposé par le Royaume -Uni (document A9 /P&В /IQ /2) est 

approuvé á l'unanimité. 

2) Le rapport amendé du groupe de travail du pёlеrinage (document А9 /Р&В /IQ /l), 

est approuvé â l'unanimité. 

2. TROISIЮTE RAPPORT DU СOîјITE DE L QU ±RАNTАINE INTERNATIONALE i 

Point 6.8.2 de l'ordre du jour (documents А9 /Р&В /7 et Add.1 et 2, 
А9 /Р&В /g et (pour le texte anglais) Corr.l.. 

Discussion générale des questions relatives A la fièvre jaune 

Le Dr BRAGA (Brésil) déсlarе que la délégation brésilienne est 

heureuse de pouvoir discuter et régler avec des délégations provenant de toutes 

les parties du monde certaines clauses du Règlement sanitaire international 

relatives á la fièvre jaune, au sujet desquelles des divergences d'opinion se 

sont manifestées. Sa délégation approuve entièrement la recommandation du 

Comité de la Quarantaine internationale demandant à itAssemblée de la Sang 

de prier le Directeur général d'entreprendre, avec priorité, une étude complète 
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de la question des réserves au Rglémеnt, spécialement en vue de trouver 

des solutions qui rendraient inutile d l'avenir la présentation de réserves 

(document A9 /Р &B /7, page 17, paragraphe 31). 

En dépit de certains désaccords quant aux aspects épidémiologiques 

de la f lèvre jaune et aux meilleures méthodes permettant de prévenir cette 

maladie, la dél� gаtion du ?grésil se rend рarfaitemnt сeтite que les réserves formu- 

lé es par certains pays s'inspirent des inquiétudes qu'ils ressentent au sujet de 

ce problème et procèdent uniquement de leur désir de protéger leurs territoires 

contre 1' invasion de cotte terrible maladie,- La 4élégation -du Brésil sait aussi 

que les pays en question se préoccupent davantage du danger d'introduction de 

la fièvre jaune en provenance d'un continent voisin plut$t que des régions reculées 

u Brésil, avec lesquelles le trafic de voyageurs est très limité. 

Le délégиé du Brésil гесоn ait quo les réserves formulées par ces pays 

au sujet du Règlement additionnel de mai 1955 sont de nature á assurer la 

protection souhaitée par eux, et il n'opposera donc pas d'objection à l'approba- 

tion de ces réserves. Il ёonserve toutefois l'espoir que la recommandation 

adressée au Directeur général et dont il a fait mention tout â l'heure sera 

rapidement suivie d'effet, de telle sorte qu'un texte amendé du Règlement 

sanitaire international, acceptable pour toutes les parties, puisse gtre mis 

en discussion lors de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

La recommandation du Comité de la Quarantaine internationale (troisième 

rapport, document WНO /IQ/39, paragraphe 31) selon laquelle une mesure analogue 

aux dispositions relatives á la variole prévues á l'article 83 du Règlement 

sanitaire international pourrait é'tre envisagée pour la fièvre jaune, lui semble 
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procéder d'une vue trop simpliste du problème. Si cette recommandation était 

approuvée, il en résulterait une gene considérable dans l'intense trafic 

international des Amériques, en méme temps qu'un encouragement â la fraude. 

Il insiste donc pour que la Sous -Commission s'abstienne de toute décision 

sur ce point et renvoie la question au Directeur général afin qu'il l'étudie 

attentivement et dans le calme. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) exprime sa satisfaction du changement d'attitude 

dont témoigne la déclaration du délégué du Brésil. 

Étant donné qu'il n'existe pas de renseignements certains sur l'endé- 

miologie de la fièvre jaune, on a proposé de charger un certain nombre de personnes 

provenant de zones de réceptivité amarile de se rendre en Amérique du Sud afin 

de voir sur place quelles mesures sont appliquées en vue de l'éradication de cette 

maladie. Il suggère que l'une de ces personnes fasse part de ses impressions 

â la Sous -Commission. 

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) appuie la suggestion. 

Le PRESIDENT invite le Dr Halawani, qui a fait partie du groupe en 

question, á faire une déclaration. 

Le Dr HALAWANI (Egypte) note avec plaisir la présence à la Sous -Commission 

du Dr Fred Soper, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et l'une des autorités 

mondiales sur la fièvre jaune. Il lui adresse ses remerciements ainsi qu'au 

Dr Kerr, représentant de la Fondation Rockefeller au Bureau sanitaire panaméricain, 
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et au Dr Bica, chef de la Section d'Epidêmiologie du Bureau, qui ont accompagné 

les membres du troupe au cours de leur voyage, lequel a été patronné par l'OМS. 

Il remercie également ses collègues des pays que le groupe a visités; ils ont 

aimablemènt fourni des renseignements et une assistance extrêmement précieux, 

Diverses nationalités citaient représentées dans le groupe qui se 

composait des personnes suivantes : le Médecin général Vaucel (France) le 

Dr Pandit (Inde), le Dr Anwar (Indonésie), le Dr Courtois (Congo belge) le 

Dr Kattan (Irak), le Dr Azurin (Philippines), le Dr Haddow du Virus Research 

Institute, Entebbe (Ouganda), le Dr Fang, Directeur du Bureau régional pour 

le Pacifique occidental, et le Dr Halawani lui -même. 

Les membres du groupe se sont réunis à Washington le 6 février 1956 

au Bureau régional о. la question a ét é longuement examinée par le Dr Soper 

et le Dr Kerr. Le 7 février, le groupe s'est rendu par avion á Miami; il a 

visité la station sanitaire et examiné les travaux de lutte contre Aides aegypti. 

Il est arrivé á La Havane le même jour puis est parti, avec arrêt á Вélice, pour 

Тélа (Honduras) oú lion a montré à ses membres des travaux entrepris dans les 

forêts de Lancetia et de Sparta qui sont des foyers de fièvre jaune de brousse. 

On leur a fait observer sur le terrain les conditions qui régnent dans les forêts 

soumises au régime des pluies tropicales et dans les zones rurales adjacentes. 

L'enqutte sur la fièvre jaune dans la. forét a été menée par le Dr Boshel, qui 

a procédé aux démonstrations. On a abattu â coup de fusil des singes hurleurs 

et des rébus; des ramasseurs de moustiques ont grimpé dans lés arbres pour servir 

dtapp$t á Haemogogus spegazzini, afin de capturer le vecteur de brousse. 
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Les membres du groupe, passant par Tegucigalpa et A nagua,, se sont 

ensuite rendus á San José où ils ont assisté a une conférence du Dr Vargas- N'zidez 

et à une démonstration de laboratoire sur des coupes de foie de jauneux, 

A Panama, le groupe a visité le laboratoire de recherches Gorgas 

et étudié l'épidémiologie de la fièvre jaune sur le terrain. Le 17 février, 

il s'est rendu par la voie des airs a Bogotá (Colombie) où il a visité l�Institut 

Carlos Finlay et assisté á une démonstration de la préparation du vaccin 

antiamaril; il a ensuite gagné San Vincente, f oyer permanent de fièvre jaune. 

Le groupe a quitté la Colombie è. Bucaramanga par avion pour Baranquilla, 

Haracaib o et Caracas et est arrivé á Port of Spain le 21 février. A la Trinité, 

il а visité le laboratoire Rockefeller et étudié les conditions que lion rencontre 

dans les forSts de l'fle. Le 23 février, il est arrivé á Bélеm (Brésil), ville 

presque entièrement entourée par la foret. La aussi, il a visité le laboratoire 

Rockefeller et s'est rendu dans la foret. 

Le Dr Halawani ajoute qu'il a quitté Rio de Janeiro le 25 février et 

est arrivé au Caire le 27, c'est -â -dire avant la fin de la période d'incubation 

de la fièvre jaune, calculée a partir du moment оù il a quitté la foret de Вéleт, 

En rapportant autant de détails sur le voyage, il a voulu tout d' abord appeler 

lfattention de la Sous -Commission sur le fait qu'en Amérique centrale et en 

Amérique du Sud, les voyages se font maintenant dthabitude par avion et, en 

second lieu, montrer qu'on peut parvenir dans des zones de réceptivité au cours 

de lа période d'incubation. 

Le Dr Halawani fait ensuite la déclaration suivante sur les divers 

aspects de la lutte antiamarile aux Amériques s 



A9 /IQ/нп/2 
Page 11 

Diagnostic 

La déclaration de la fièvre jaune diffère de celle des autres maladies 

en ce sens que, d'habitude, seuls sont déclarés les cas confirmés par les 

épreuves de laboratoires. Lorsque la fièvre jaune de brousse est identifiée 

pour la première fois, la répugnance du corps médical à reconnaître son 

existence est telle qu'aucun cas n'est déclaré sans preuve. Le diagnostic se 

fonde, en pratique, sur l'examen du tissu hépatique. 

A la Trinité, la découverte de la fièvre jaune fut accidentelle. La 

fondation Rockefeller a créé un laboratoire des maladies tropicales dont les 

travaux portaient principalement sur d'autres sujets que la fièvre jaune. 

Le Dr Theiler, en examinant échantillons de sérums recueillis pour une 

enquête, constata qu'un certain nombre de sérums d'adultes étaient positifs - ce 

qui pouvait paraître normal dans la population de la Trinité - èt qu'en 

outre cinq ou six échantillons positifs provenaient de sujets figés de 15 á 

20 ans. Cela ne concordait pas avec ce qu'on savait de l'histoire de la 

fièvre jaune â la Trinité, la dernière épidémie déclarée remontant â 1914. 

Les sérums avaient été prélevés aux mois de juin, juillet et août 1953 et la 

déclaration fut reçue vers octobre ou novembre de la mûme année. Le Directeur 

des services médicaux officiels de la Trinité fut informé de cette découverte 

et prévenu que cette question devrait titre étudiée en temps utile. Au début 

de mai 1954, les experts du m&mе laboratoire signalèrent un cas suspect de 

fièvre jaune découvert après un prélèvement de sérums effectué au hasard le 

23 avril 1954, lors d'une enquéte visant â dépister des cas de dengue ou d'ictère. 
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Il s1 agissait d'un jeune homme hospitalisé â brima, dans le centre de 11tie 

de la Trinité et dont la maladie n'était pas assez grave pour appeler l'attention. 

Le Département de la Santé fut alcrs informé officiellement que le laboratoire 

avait isolé le virus de la fièvre jaune et le mécanisme international fut rapi- 

dement mis en action. 

Le premier août, le Chief Medical Officer eut l'idée qu'un homme 

chez lequel on avait diagnostiqué une fièvre typhoïde avec ictère avait pu 

mourir de fièvre jaune le septième jour de la maladie. Un anglais parti 

chasser en f orét avec quatre compagnons était tombé malade le ter ac , et 

était mort quatre jours plus tard, prétendument de paludisme avec ictère. 

On n'avait pas trouvé de parasite de paludisme dans son sang mais le prélèvement 

de foie stabilisé au formol, et envoyé au Dr Cast Galvis á Bogota rеcélait 

du virus amaril. 

A propos de l'épidémie de fièvre jaune de la Trinité, le Dr Wimbur 

G. Downs, du laboratoire de la fondation Rockefeller a déclaré qu'il était 

assez intéressant de noter que tous les h8рitaux et tous les médecins de la 

santé publique de la Trinité avaient été informés de la présence de la fièvre 

jaune dans l'sle; on surveillait les h8pitaux dans la mesure oú le permettaient 

les moyens restreints, et les médecins privés do l'endroit étaient censés 

faire preuve de vigilance; néanmoins, le sujet fut amené á l'h8pital San Fernando 

et l'on diagnostiqua une fièvre typhoïde avec jaunisse. Le Dr Downs a en outre 

spécifié qu'il fallut que cinq cas se manifestent au mmmе endroit, la mgmе 
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personne s'occupant de tous les malades, alors qùe la présence de la maladie 

sur l' ile avait été signalise et que les médecins locaux avaient été avertis, pour 

que le diagnostic soit posé par une personne étrangère au laboratoire Rockefeller 

et pourtant on -vаit vu d'autres aas pendant lаΡ.вiпе pf riode. La jаβunisse 

et l'albuminurie ne furent pas constantes. On ne constata pas toujours une 

diminution du nombre des leucocytes. On vit 15 cas humains de fièvre jaune 

que l'on identifia au moyen soit de l'examen anatomo- pathologique qui fut positif 

dans 5 cas, soit de l'isolement du virus qui a donné des résultats dans 14 cas. 

Le 5 août 1954, i1 y eut à Port of Spain un cas non diagnostiqué de fièvre. On 

ne songea pas vraiment á la fièvre jaune, cependant le virus fut isolé dans le sang 

du malade. On considéra ce cas comme le seul cas urbain confirmé de l'Épidémie.. 

On ne put pas trouver de cas secondaires ni de cas antérieurs. Cependant, il y 

eut de nombreux cas humains non diagnostiqués .. sensiblement plus de cent - au 

cours de la même période. I1 était évident que parmi eux se trouvaient encore 

bien d'autres cas de fièvre jaune, identifiés ultérieurement par des tests de 

séro- neutralisation effectués avec des sérums prélevés pendant la période aiga 

et pendant la convalescence. Le Dr Downs a déclaré qu'il ne savait pas combien 

il y en aurait. 

Ce cas de fièvre jaune urbaine confirmé a causé á la Triñité une 

perte de plusieurs millions de dollars en raison des mesures prises sans 

nécessité contre 11i1е• 

En novembre et décembre 1945, il y eut á l'h8pital Santo Tomas de la 

ville do Panama 5 décès consécutifs á une maladie fébrile de courte durée. 
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Tous les sujets furent autopsiés. On posa le diagnostic d'atrophie jaune aiguë 

jusqu'au moment oú los lames furent examines par un spécialiste le 13 janvier 1949. 

Le 16 janvier 1949, les journaux annoncèrent que la fièvre jaune était revenue A 

Panama, 

Le Dr Halawani déclare que ces exemples de retard dans le diagnostic 

suffisent, mais qu'on pourrait en apporter d'autres, Il s'excuse d'avoir cité 

presque mot pour mot certaines déclarations des chercheurs qui étudient le 

diagnostic, mais il pense qu'il valait mieux le faire, par souci d'exactitude. 

Pour passer á un tableau différent et plus réconfortant, il va exposer les 

travaux du service de viscérotomie du Brésil. Au moyen du viscérotome, on 

prélève sur les cadavres un échantillon du foie quelle que soit la cause du 

décès. Ces échantillons'sont examinés par des anatomopathologistes compétents 

et les cas de fièvre jaune sont déclarés aussitet que possible. Il faut disposer 

d'un bon service de viscerotomie mais lA est peut -etre la solution du problème 

que soulèvent les retards dans le diagnostic. Le Dr Halawani souligne l'importance 

d'un diagnostic précoce, car celui -ci constitua l'une des conditions d'un f one. 

tionnement satisfaisant de la quarantaine internationale. 

R81© des hetes vertébrés 

Les vertébrés les plus importants, dans l'épidémiologie de la fièvre 

jaune de brousse, sont les singes qui vivent sous le dais des forets soumises 

au régime des pluies tropicales, ctest- A -dirе les singes hurleurs et les cébus. 

Les premiers sont plus sensibles A la fièvre jaune. En Amérique centrale, 

l'alouatta (hurleur) et l'atelas (araignée) sont les espèces de beaucoup les 
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plus abondantes. L'une et l'autre sont sensibles á l'infection et en meurent 

on grand nombre. Au Nicaragua l'épidémie récente parait Presque les avoir 

©xtвrminés. En Amérique du Sud, notamment dans le centre et le sud du Brésil, 

l'espèce la plus répandue est le rébus, tandis que les singes hurleurs et les 

singes araignées sont très rares. La mortalité des singes est une indication 

d'une éрizoitie et sa disparition indique la fin de l'épizо tie. Ce point 

présente un intér€t particulier, parallèlement á l'examen de laboratoire, parce 

qu'il pourrait révéler si le virus de la fièvre jaune s'est éteint dans une 

zone forestière déterminée. 

En Amérique centrale, l'étude des marsupiaux ne peut Otre laissée de 

сtté et doit constituer le deuxième point de tout programme complet d'étude. 

La région de Muzo et de San en Colombie, s'est le 

groupe, est un réservoir permanent de fièvre jaune. 

La population simiesque dans une zone limitée ne devient pas un 

réservoir permanent. Les singes s'immunisent ou meurent. Dans ces 'cas, 

l'infection s'éteint par manque d'animaux sensibles, jusqu'a ce que la population 

des singes soit renouvelée, ce qui prend des années et peut -@tre des dizaines 

d'années. Il en va différemmвnt pour les marsupiaux, car cette population se 

renouvelle rapidement et abondamment. Le Dr Boshel a déclaré que d'habitude 

la nouvelle que la fièvre jaune a pénétré dans une région de brousse est regue 

peu de temps après l'apparition de la maladie. En pareil cas, il est généralement 

inutile, en raison des difficultés de transport, de se hater de se rendre dans 
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une région de brousse un pou plus tard avec des singes et des souris pour 

l'expérimentation. Ce sont les chasseurs et le personnel travaillant sur le 

terrain, en collaboration avec le Bureau sanitaire panaméricain et les adminis- 

trations locales qui signalent l'accroissement de la mortalité des singes. 

Il est important, pour améliorer le service de surveillance des mouvements du 

virus dans lа foret, que ce personnel de campagne soit renforcé. 

Rôle des insectes vecteurs 

Le problème de l'insecte vecteur de la fièvre jaune de brousse n'est 

pas complètement résolu â l'heure actuelle. Dans la brousse, on a reconnu 

comme vecteur Haemogogus spegazzini. Sur la côte nord du Honduras s'étend 

une plaine cotiere relativement étroite dont la largeur varie de 5 A 25 ou 

30 km. Cette plaine, qui va du port de Tela á celui de La Cеiba, se compose 

de bananeraies abandonnées, de petites fermes ou páturages ou de forets côtières 

marêcageuses. Le groupe s'est rendu à Tela et dans les forets du voisinage et 

a constaté que la population rurale vit A proximité des forets ой l'on trouve 

des singes hurleurs et des Haemogogus. A 25 ou 30 km, de la côte s'éléve une 

haute chaîne de montagnes couverte d'excellentes f oréts primaires soumises aux 

pluies tropicales. Les singes meurent entre la voie de chemin de fer et la mer, 

A un endroit ой le singe très répandu en Amérique (le singe hurleur) n'a jamais 

étê trouvé. Le seul Haemogogus présent était Haemogogus equinus qui transmet 

la maladie en laboratoire mais n'a jamais été trouvé infecté á l'état naturel 

(Dr Harold Torpido). Il existe donc des facteurs inconnus dans la transmission 

de la fièvre jaune de brousse en zone rurale. Récemment, on a isolé le virus 
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sur Haemogogus mesodantatus au Guatemala. Ce fait aiderait á indiquer le 

futur mouvement de la vague épizootique. Le groupe a appris au cours de ses 

déplacements qu'en janvier 1956, alors que 16 mois s'étaient écoules sans qu'on 

recueille de signes d'activité du virus, les singes mouraient dans les forets 

du Honduras et du Guatemala. 

En ce qui concerne le vecteur urbain Aëdes aegypti, on a montré au 

groupe les travaux en cours A Miami oú les eaux stagnantes constituent des gîtes 

pour ce moustique. Le groupe s'est également joint â des équipes opérationnelles 

A. Cuba et á la Trinité, pendant une journée dans chaque pays. Il peut porter 

témoignage de leur valeur. Suivant le Dr Soper, les importants travaux qui 

se poursuivent résolvent le problème dans lа proportion de 70 %. Depuis 

l' épidémie de la Trinité, il ne s'est pas produit d' épidémie urbaine de fièvre jaune, 

Les pays de l'Hémisphère oriental ne sont pas seuls à etre vigilants vis -A-vis 

de la fièvre jaune. Les Etats -Unis d'Amérique sont également obligés d'etre 

extremement vigilants á cause de la présence d'А des aegypti en Florida, oú des 

épidémies de fièvre jaune se sont produites autrefois. Au lexique, les conditions 

sont également réalisées, mais la crainte de la fièvre jaune parait y etre moins 

vive que dans la région du Dr Halawani, 

Les vagues épidémiques et le facteur climatique 

Comme il a étédit plus 1.aut, la fièvre jaune est apparue au Panama 

en novembre -décembre 1948. L'épidémie a traversé le Canal de Panama puis, 

avec une violence explosive, aprçs le premier décès le 24 juillet 1951, cinq 
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centres d'épidémie se sont déclarés dans le nord du Costa Rica ой l'épidémie 

a duré de juillet á octobre. 

Sur la côte atlantique, los conditions sont favorables dans les forets 

qui reçoivent les pluies tropicales, mais elles le sont moins dans les forets 

à feuilles caduques do la cate pacifique, parce que le cycle de reproduction 

est interrompu pendant la saison sèche. Cependant, malgré l'extinction apparente 

des moustiques pendant 5 . 6 mois de sécheresse intense, dés le début de la 

saison des pluies en avril et mai 1953, les singes se mirent soudain á mourir au 

point précis ой était parvenue l'épizootie au début de la saison sèche. Par 

conséquent, on ne pout prédire avec l'exactitude nécessaire les mouvements 

des vagues épidémiques. Il faudrait également savoir comment 1' Épizootie 

traverse la saison sèche. 

Cons.idratioпs relatives â l'application du Règlement sanitaire international 

Après les amendements apportés à ?lexico en 1955 par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé au Règlement sanitaire international, la définition 

de la "circonscription infectée" figurant á l'article 1 est la suivante $ 

"а) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé de 

pesto, de choléra, de,fiёvre jaune, ou d© variole; ou 

e) uno circonscription ой la présence du virus de la fièvre jaune 

se manifeste chez des vertébrés autres que l'homme•, 
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A propos de l'alinéa a), le Dr Halawani aimerait avoir 1'assurance 

que le diagnostic de la fièvre jaune est rapidement posé. En ce qui concerne 

l'alinéa c) i1 se demande quelle serait la situation lá où le virus resterait 

latent pendant la saison sèche et reeommenoereit d s'étendre lorsque les pluies 

reprennent dans les forets á feuilles caduques, comme ce fut le cas au Panama. 

D'habitude, le virus ne traverse pas l'isthme jusqu'au littoral du Pacifique, 

mais il l'a fait pew:ant une saison de pluies anormalement fortes. 

En outre, il y a une vive activité dans les fortes telles que celle qui 

a été visitée par le groupe autour de Вбlem, au Вrésil, où le laboratoire Rockefeller 

a découvert des cas de fièvre jaune. On construit des routes, on plante des hévéas, 

on construit des maisons de bois pour les ingénieurs, l'industrie et la main- 

' oe uvre avancent de plus en plus dans la f oyat. 

Transport de la maladie dans le trafic inter ational 

I1 est difficile de dire pourquoi, avec la vie moderne, le virus n' a 

pas été transporté en Egypte, en Arabie saoudite et dans les pays d'Asie. On 

croyait autrefois qu' Odes aegypti comprenait plusieurs races dont certaines 

n'assuraient pas la transmission, mais le laboratoire du Virus Research Institute 

d'Entébé a montré que des échantillons capturés dans des gftes, le long de la 

côte d'Arabie, pouvaient Gtre infectés et transmettre l'infection à des singes. 

Suivant le Dr Max Theiler, 1'hémagglutination, la déviation du complément 

et les tests de séroрrotection de la souris ont prouvé péremptoirement que le 
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virus de la fièvre jaune était apparenté au virus Ouganda S, á celui de la dengue 

du West Nile, et au virus de l'encéphalite japonaise B. Les chevauchements 

immunologiques pourraient offrir une explication acceptable. 

La lutte contre Anas aegypti et ses répercussions sur la défense intérieure 

Il no .fait aucun doute quc l' rc.'i cation d'Andes aegypti élève une 

forte barrière contre l'urbanisation de la fièvre jaune. Cette vue est confirmée 

par le fait qu'il y eut des épidémies á. Rio de Janeiro avant l'éradication 

d'Odes aegypti. En 1928, il s'est écoulé une. année entière, pendant laquelle 

on a identifié un soul cas dans les Amériques, avant que l'épidémie n'éclate 

à Rio. En 1938, une vague do fièvre jaune de brousse s'est approchée á moins 

de 25 miles de la ville et â cette occasion, en très peu de temps, quatre sujets 

infectés par la fièvre jaune sont entrés dans la ville. Mais, en l'absence 

d'Aëdes aegypti, il n'y a pas eu d'épidémie et le virus ne s'est pas étendu vers 

d'autres villes ou ports. 

Il est important de constater á ce sujet que pendant la dernière épidémie 

du Costa Rica les autorités sanitaires ont autorisé le transport de malades 

atteints de fièvre jaune à l'hópital de San José. Elles étaient absolument 

certaines qu'il n'y avait pas de danger parce que San José était exempt 

d'Odes aegypti. . 
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Conclusion 

Le Dr Halawani informe 1a Sous -Commission qu'il a Été frappé par la 

vigilance et l'efficacité du personnel du Bureau sanitaire panaméricain et 

par la grande expérience des autorités sanitaires locales sur la fièvre jaune. 

Il tient aussi A mentionner le bon travail qu'accomplissent les laboratoires 

do la fondation Rockefeller A Port of Spain et A Вelет, l'Institut Carlos Finlay 

A Bogota, l'Institut Oswaldo Cruz au Вrésil, qui fabriquent du vaccin antiamaril, 

le Gorgas Nominal Research Laboratory á Panama et l'Institut Carlos Finlay á 

Cuba. Il existe également des stations de campagne au Honduras peur l'étude 

de l'épidémiologie de la fièvre jaune parmi les singes et autres vertébrés. 

Le Dr Halawani propose que 1' 015 offre des bourses A de jeunes pidé- 

miclogistes 'des pays réceptifs pour leur permettre d'étudier l'épidémiologie 

et la virologie do la fièvre jaune dans les établissements susmentionnés. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'ayant fait partie du groupe dont 

le voyage vient d' Otre décrit il peut confirmer que 1' exposé fait par le 

Dr Halawani de la situation qui existe en Amérique latine coïncide parfaitement 

avec les observations du groupe. 

Plusieurs faits intéressants se dégagent nettement de l'étude, 

Premièrement, étant donné la difficulté d.e, poser le diagnostic de la fièvre 

jaune, les chiffres relatifs A la fréquence de cette maladie doivent être 

considérés comme un minimum. En second lieu, il reste encore A résoudre beaucoup 

de questions importantes ayant trait A l'épidгΡзΡmiolo`ie de 1a maladie; aussi est -il 

encourageant de savoir que los recherches se poursuivent tant sur le terrain que 

dans lis laboratoires médicaux. 
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Le Dr Anwar désire s'associer á l'hommage rendu au Dr Soper et á ses 

collaborateurs pour l'aide efficace qu'ils ont apportée au groupe dans ses 

travaux. 

Le Gouvernement de l'Indonésie n'a formulé aucune réserve au Règlement 

additionnel de 1955; le Gouvernement des Philippines non plus. Néanmoins, 

bien que le Dr Anwar admire grandement le travail qu'accomplissent dans la lutte 

contre la fièvre jaune les gouvernements des pays intéressés, il a éprouvé, de 

тgme que le délégué des Philippines, de vives inquiétudes en apprenant les données 

de la fièvre jaune dans les Amériques, étant donné les conditions existant dans 

lours pays respectifs. 

En Indonésie, l'indice d'Andes aegypti atteint jusqu'a 30 ou 40 % et 

los autorités sanitaires n'ignorent pas qu'un grand nombre d'habitants des zones 

rurales sont encore exposés á la menace virtuelle de la fièvre jaune. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie lui aussi le Dr Halawani de son exposé 

si complet qui a fourni á la Commission les renseignements dont ella avait préci- 

sément besоin. 

Il se félicite de l'attitude adoptée par le Brésil au sujet des réserves 

au Règlement additionnel formulées par les gouvernements. En acceptant les 

réserves initiales au Règlement sanitaire international, la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé a prévu une première périоdе de cinq ans, susceptible de 

prolongation pour le maintien en vigueur de ces réserves. A la lцmière des 

nouveaux renseignements qui ont été fournis a la Commission et qui Étab issent 

quo l'épidémiologie de la f iévre jaune n'est pas encore pleinement connue, la 



A9 /IQ /Min /2 
Page 23 

décision antérieure pourrait 8tre modifiée et l'on pourrait prévoir que les 

réserves resteront en vigueur jusqu'a ce que les pays intéressés, ayant lа 

certitude qu'elles ne sont plus nécessaires, informent l'ONS qu'ils les retirent. 

Une décision dans ce sens permettrait de bonnes relations entre tous les intéressés. 

Le Dr Jafar présentera une proposition formelle A cet effet. 

Le Dr BRAGA (Brésil) appuie avec le plus grand plaisir la proposition 

du Dr Jafar. 

Le Dr ACCSТA- иARТINEZ (Venezuela), s'associe â l'opinion de la délégation 

brésilienne selon laquelle tous les pays ont le droit de formuler des réserves. 

Néanmoins, il aimerait présenter certaines observations de caractère général 

concernant le paragraphe 31 du rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Etant donné ce que l'on sait aujourd'hui, il ne serait pas raisonnable, 

A soi avis, de considérer un pays qui a enregistré un cas isolé de fièvre jaune 

sur son territoire comme constituant do ce fait un danger virtuel. 

Le Venezuela a une expérience étendue des problèmes que pose la fièvre 

jaune. I1 exerce une surveillance vigilante afin de se prémunir contre des 

flambées possibles de la maladie. Des postes ont étê installés en des points 

stratégiques situés tout autour des zones de brousse; ils sont chargés d'examiner 

les viscères de tous les individus ágés de 2 A 60 ans morts des fièvres, marne 

lorsque les sympt8mes cliniques ne sont pas ceux de la fièvre jaune. On examine 

régulièxemвnt les statistiques de la mortalité générale dans ces zones afin 
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d ►organiser des enqugtes rigoureuses chaque fois que l'on constate un accroissement 

anormal. Les habitants de ces régions ont tous été vaccinés, ce qui représente 

une protection pour 40 % du total de la population des zones rurales. 

La campagne d'éradication du paludismе a eu pour effet de ramener 

l'indice d'Odes aegypti à un pour cent et les pulvérisations d'insecticides á 

effet rémanent se poursuivent actuellement dans les hautes régions situées en 

dehors des zones d'endémicité. En тéтe temps, on continue â rechercher les foyers 

d'infection. De plus, tous les aéroports et ports maritimes sont complètзment 

exempts de vecteurs dans un rayon beaucoup plus grand que celui qu'exige le 

Règlement. 

La recherche sur l'épidémiologie de la fièvre jauni est beaucoup plus 

efficace lorsqu'elle s'accompagne de mesures de dépistage. En géпéral, le 

diagnostic de laboratoire entrain° des retards; il est donc d'autant plus 

nécessaire de mettre spécialement l'accent sur la recherche et la surveillance. 

Il est inévitable que les zones de brousse, en Amérique latine, se рrgtent 

à la propagation de la fièvre jaune : la vaccination, tout en limitant la 

mortalité parmi les cotres humains, ne peut emp @cher cette propagation. En 

conséquence, toute épidémie parmi les singes est un signal d'alarme qui doit 

inciter à redoubler do précautions pour protéger la population humaine. La 

condition première rem.�lir pour emрécher l'infection d'une zone de brousse 

est de débarrasser les zones urbaines des vecteurs capables d'infecter la popu- 

lation humaine et d'en débarrasser également les agglomérations éloignées, situées 

dans les zones d'endémicité• Tous les autres moyens de contr3lв,, tels que 

décrets, résolutions ou certificats, ne peuvent qu'aboutir à un sentiment trompeur 

et dangereux de sécurité. 
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Rendre partout obligatoires les certificats do vaccination contre la 

fièvre jaune ne présenterait guère d'utilité. Cette mesure pourrait Otrе 

appliquée sans difficulté aux voyageurs à destination des pays d'Asie, car 

ils sont relativement peu nombreux. En revanche, exiger des certificats de 

vaccination de la multitude de personnes qui franchissent journellement los 

frontières des Amériques donnerait lieu à des difficultés innombrables et 

encou аgerait la fraude, co qui entratnerait la perte de toute confiance dans 

los certificats. 

En conséquence, tout en reconnaissant que chaque pays doit Otre libre 

de présénter des réserves, le Dr Acosta-Ilartfnez ne peut admettre que ce que 

l'on pourrait appeler un pur caprice cause un sérieux préjudice á la grande 

majorité. Si la question ne fait pas l'objet d'un examen approfondi, il 

pourrait en résulter uno situation grave et le prestige do l'Organisation 

• risquerait d'en souffrir.. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) apprécie vivement l'attitude 

. généreuse et conciliante de la délégation brésilienne. Il tient lui aussi 

' à remercier le DrHalawani do son exposé si intéressant et si oomplet sur les 

enquetes menées dans les Amériques au sujet do la fièvre jaune; celui -ci a 

montré qu'il existe encore des difficultés, notamment pour le diagnostic précoce 

des cas, parmi les populations humaines et on ce qui concerne les réservoirs 

animaux. мalgré 1 ►excellent travail accompli, l'épidémiologie de la maladie 

n'est pas encore, apparemment, tout à fait connue. 

Le projet de résolution soumis par le Dr Jafar parait en principe 

parfaitement acceptable au Gouvernement de l'Union Sud -Africaine, bien qu'il 
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déрasse quelque peu les désirs de ce gouvernement. Celui -ci est disposé á 

admettre en transit sur le continent africain des voyageurs n'ayant pas de 

certificat de vaccination contre la fièvre jaune, Il exempterait également 

de l'obligation de présenter un certificat les voyageurs en provenance des 

zones d'endêmicité amarile, á condition que les gouvernements des pays intéressés 

aient la certitude que les voyageurs n'ont pas été exposés au risque d'infection. 

Le Dr MORGLN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

s'associe lui aussi la proposition du Dr Jafar. La période de validité des 

réserves actuellement en vigueur expirera d'ici peu. Il importe donc qu'une 

décision soit prise, si possible A la présente ssemblce се la Santé. Il 

pourrait tге sage, comme l'a suggéré lo délégué du Brésil, de continuer l'étude 

du Règlement et les recherches sur l'épidémiologie de la maladie, afin d'aboutir 

à un accord sur les mesures â prendre; toutefois, il serait prudent de maintenir 

dans l'intervalle les réserves existantes. Les pays auteurs des réserves devraient 

avoir la faculté de maintenir celles -ci, peut -ttre pendant une période indéterminée, 

avec le droit de décider du moment où leur validité expirerait, 

Le Dr JANZ (Portugal) observe qu'étant donné la grande dispersion des 

territoires d'outre -mer du Portugal, qui comprennent à la fois des zones d'endémicité 

et dos zones de réceptivité, la lutte contre la fièvre jaune présente un intértt 

particulier pour son pays. 

La conception internationale du prоblme devrait etre fondée exclusivement 

sur des considérations médicales et scientifiques.. Les opinions nationales 

opposéеs aux intérdts d'une partie du monde devraient &tre adaptées afin de 
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permettre la réalisation d'une entente générale. Ce sont les transports aériens 

qui, en supprimant la distance, représentent maintenant le plus séxieux danger 

de transmission de la fiévre jaune. Les amendements au Rtglement sanitaire 

international ont réduit la marge de sécurité pour les pays réceptifs, notamment 

pour ceux d'Asie. C'est pourquoi le Portugal a décidé de présenter des 

réserves au RLglement additionnel,, en ce qui concerne ses territoires qui n'ont 

pas encore été débarrassés d'AUdes aegypti. Le Portugal est donc en mesure 

d'appuyer la proposition du Pakistan. 

Le Dr DUREN (Belgique), déclare que la délégation belge est prCte 

elle aussi A appuyer la proposition du Pakistan. 

Il saisit cette occasion pour demander á la délégation de l'Union 

Sud - Africaine si elle serait d'accord pour supprimer le mot "africain" qui 

figure dans sa réserve á 1'article ter du Reglement additionnel (А9 /Р&B /7 Адд.2, 

Annexe) et que la phrase en question soit ainsi libellée "demeurant infectés 

par la fiévre jaune les territoires qui avaient été précédеmment inclus dans 

la zone d'endémicité amarile...o 

Le Dr СLARК (Union Sud- Afriсаine) accepte volontiers cette suggestion. 

Il avait lui -mûrie 1'intention de soulever la question lorsque la réserve Vienг_lrait 

en discussion. 

A cette occasion, il tient á remercier le Secrétariat et en particulier 

la Section de Quarantaine pour l'aide fournie á sa délégation au sujet de certains 

problémes juridiques de carаctére technique que posait la rédaction de sa 

réserve . 
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Le Dr иасС0ЕМAСК (Irlande)) tient à exprimer sa satisfaction du 

rapprochement qui s'est effectué entre las deux opinions divergentes sur la 

question trés controversée des dispositions relatives A la fièvre jaune. Il 

remercie sineLremеnt le délégué du Brésil de lа déclaration extremement conci- 

liante qu'il a faite. Il attend avec confiance l'av?;nement d'une ère de paix 

et de collaboration. Ses interventions passées dans ce domaine étaient motivées 

uniquement par le désir de faciliter l'accord entre les deux parties intéressées, 

Le Dr LAКSHMANAN (Inde) demande quelle sera la durée de validité des 

réserves au Règlement additionnel de 1955. 

и, GUТТERIDGE (Secrétariat) répond que dans son rapport le Comité 

de la Quarantaine internationale n'a pas suggéré la fixation d'une limite de 

temps pour les réserves. au Règlement additionnel. En conséquence, á moins que 

l'Assemblée de lа Santé ne propose un changement, les réserves resteront en vigueur 

pendant une période de temps indёterm3ziбе0 

te Dr PIERRE -NOEL ( Haiti) a l'impression que le Comité de la Quarantaine 

internationale, en traitant de la question si controversée des réserves, a 

simplement essayé d'éviter de se prononcer. Sans parler des conséquences 

désastreuses qui résulteraient de l'acceptation de sa recommandation, le 

Dr Pierre• -No1 tient surtout à souligner l'aspect sanitaire de cette question. 

Les modifications apportées par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé au 

Réglement sanitaire international étaient fondées sur des considérations techniques 

qui sont encore valables. 
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Chacun se rend compte de la situation difficile dans laquelle se 

trouve la présente Assemblée de la Santé par suite des nombreuses réserves 

formulées ai sujet du Règlement additionnel. Il est vrai que les discussions 

ont pris un tour favorable, mais la délégation d'Нaiti n'en pense pas moins 

qu'il importe de rechercher un moyen de sortir de l'impasse. En conséquence, 

bien qu'elle puisse accepter la proposition du Pakistan, elle estime que le 

Directeur général et le Comité de la Quarantaine internationale doivent pour- 

suivre leurs efforts en vue d'arriver A résoudre le problème conformément aux 

règles de la Quarantaine internationale, notamment pour ce qui est de la pro- 

tection des zones de réceptivité. 

M. CALDERWOOD (Etats- -Unis dtAmérique) se demande si l'Assemblée de 

la Santé est en mesure de prévoir une prolongation indéfinie de la durée de 

validité des réserves au Règlement sanitaire international non pas au Règlement 

additionnel - étant donné que la Cinquième Assemblée de la Santé a expressément 

reconnu aux Etats qui ont présenté des réserves le droit de les retirer è tout 

moment. 

М. GUTTERIDGE (Secrétariat) ne voit pas de raison fondamentale pour 

que l'expression "nouvelle période" ne puisse inclure une période indéterminée. 

Cette expression ne doit pas nécessairement étre interprétée comme signifiant 

que toute nouvelle période adoptée doit être d'une durée fixe. Par ailleurs, 

l'Assemb ée de la Santé est parfaitement en droit de passer outre á toute 

décision antérieure prise uniquement par voie de résolution. 
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I. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) tient á établir clairement qu'il 

n'est pas opposé гΡ. la proposition du Pakistan tendant A une prolongation indéter- 

minee des réserves. Il est incontestable que l'Assemblée de la Santé a le droit 

de fixer la durée de validité des réserves au Règlement additionnel. M. Calderwood 

n'est cependant pas convaincu que l'Assemblée pourrait négliger les limites fixées 

par la décision de la Cinquième Assemblée de la Santé qui était f ondée sur les 

termes du Règlement sanitaire international, 

Le PRESIDENT suggère que le texte de la proposition du DrJafer soit 

distribué avant la séance suivante. Dans l'intervalle, si la Sous -Commission le 

désire, le point de droit en question pourrait faire l'objet d'une étude plus 

approfondie. 

Etant donné que la discussion générale est maintenant terminée, la 

Sous -Commission pourrait peut -atre aborder l'examen du rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale, section par section, en commençant par les pages 2 et 3� 

Le Dr AUJALEU (France) déclare que son Gouvernement a adopté sans 

réserve le Règlement additionnel de 1955 et a l'intention de le mettre en vigueur 

á partir du ter octobre 1956. Il pris cette décision dans un esprit de compré- 

hension et de coopération dont on vient de voir un exemple au cours de la discus- 

sion. Néanmoins, le Gouvernement français a regretté profondément que les con- 

clusions du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale n'aient 

pas éte prises en considération par la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Ces conclusions, qui Émanaient de personnalités hautement qualifiées, étaient 

fondées sur des considérations scientifiques de haute valeur et, par conséquent, 

donnaient aux pays susceptibles d'atro menacés par la fièvre jaune de réelles 
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garanties. Quoi qu'il en soit, les autorités sanitaires françaises continueront 

d'appliquer en matière de désinsectisation des aéronefs les dispositions de 

l'article XVII, paragraphe 2, de la Convention sanitaire internationale pour la 

Navigation aérienne de 1944, maintenues en vigueur par l'article 105, 

paragraphe 1 (¡) du Règlement sanitaire international. 

La délégation française tient également á insister sur l'importance 

particulière que revu l'article 7 du Règlement sanitaire international, du fait 

de la nouvelle définition de la "circonscription infectée" introduite dans 

l'article ter par le Règlement additionnel de 1955. 

En outre, la délégation française regrette que, par analogie avec les 

.dispositions de l'article 51 v'.ua,nt la prophylaxie de la peste, les administrations 

sanitaires ne soient pas tenues á la recherche systématique des foyers de virus 

amaril, les faits établissant sa présence pouvant passer inaperçus s 'ils ne sont 

pas recherchés. 

Quant á la définition de l'indice d'Aedes aegypti, la délégation 

française aimerait avoir l'assurance que l'expression "le nombre total de maisons 

examinées dans cette zone" signifie bien qu'il s'agit du nombre total de maisons 

existant dans cette zone, celles -ci wус.nt toutes été examinées; sinon, l'indice 

obtenu n'aurait plus que la valeur d'un sondage qu'il faudrait rapporter au 

nombre total de maisons de la zone Fеxaminées et non examinées) pour obtenir un 

pourcentage exprimant la réalité. 

La séance est levée á 11 h.í00 


