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1. ELECTION DU PRESIDENT 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, ouvre la réunion au nom du 

Directeur général et demande des propositions de candidature pour la présidence. 

Le Dr BISSOT (Panama) propose le Dr Clark (Union Sud-Africaine) et le 

Dr KIVITS (Belgique), le Dr BERNARD (France), et le Professeur JANZ (Portugal) 

appuient cette proposition. 

Le Dr KAUL fait observer qu'aucune autre personnalité n'ayant été 

désignée, le Dr Clark est élu Président à l'unanimité. 

Le Dr Clark (Union Sud-Africaine) assume la présidence. 

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT demande des propositions de candidature pour la vice-

présidence. 

Le Professeur CANAPERIÂ '(Ital'ie)' 'propose le Dr Sharif (Pakistan) et 

le Dr RAE (Royanme-Un i de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie cette 

proposition. 

En l'absence d'autre désignation, le PRESIDENT déclare le Dr Sharif 

élu Vice-Président à 1'unanimité„ 

Le Président demande des propositions de candidature pour les fonctions 

de rapporteur. 
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Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) propose le Dr Bissot (Panama) et le 

Dr RAE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie cette propo-

sition. 

En l'absence d'autres propositions, le PRESIDENT déclare le Dr Bissot 

élu Rapporteur à l'unanimité, 

3, HIGIENE ET SALUBRITE DANS LES TRANSPORTS AERIENS î Point 6.14.2 b) de l'ordre 
du jour (résolutions WHA4.82 et EB23.R14; docuraent А12/КсВД) 

Après avoir souhaité la bienvenue aux représentants de l'Organisation 

de l'Aviation civile internationale et de l'Association internationale des Trans-

ports aériens, qui prennent un intérêt particulier à la question qui va être 

examinée, le PRESIDENT demande au Secrétaire de présenter ce point de l'ordre du 

jour. 

Le Dr HOOD (Chef du Service de la Quarantaine internationale), Secrétaire, 

réfère la Sous-Commission au rapport sur la question qui a paru dans le docu-

ment A12/P&B/4. Le rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité 

dans les Transports aériens a été soumis a la vingt-dwxième session du Conseil 

exécutif en juin 1958, Le Conseil l'a renvoyé au Comité de la Quarantaine inter-

nationale parce qu'il a considéré qu'il pourrait sur certains points être en con-

tradiction avec les dispositions du Règlement sanitaire international. Les commen-

taires du Comité de la Quarantaine internationale figurent à l'annexe 2 du docu-

ment AI2/MB/4, Ce Comité a décidé qu'à une exception près, les conclusions du 

Comité d'experts et le Manuel sur l'Hygiène et la Salubrité dans les Transports 

aériens annexé au rapport de ce dernier étaient compatibles avec le Règlement 
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sanitaire international, et il a formulé certaines recommandations. Si la Sous-

Commission adopte les vues du Comité de la Quarantaine internationale, elle dési-

rera peut-être recommander à la Commission du Programme et du Budget l'adoption 

d'une résolution s'inspirant de celle qui est soumise au paragraphe 8 du document. 

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité pour soumission 
à la Commission du Programme et du Budget. 

PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE î 
Point 6.14.3 de l'ordre du jour (résolution WHA11.46; documents A12/P&B/2 
et A12/P&B/16) 

Le SECRETAIRE rappelle que la question de la périodicité des réunions 

du Comité de la Quarantaine internationale a été considérée par la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui était saisie de la documentation résumée dans le docu-

ment A12/P&B/16, Les observations du Comité de la Quarantaine internationale 

auquel l'Assemblée de la Santé a renvoyé la question figurent à l'annexe A du 

même document. Le Comité a émis l'opinion que les sessions pourraient éventuel-

lement devenir moins fréquentes dans l'avenir mais que, pour le moment, il conve-

nait de maintenir les sessions annuelles. Si la Sous-Commission est du même avis, 

elle désirera peut-être recommander que le Directeur général soit prié de rappeler 

la question à l'attention du Comité de la Quarantaine internationale en 1961 et 

de soumettre le rapport et les recommandations de ce Comité à l'Assemblée de la 

Santé suivante. 

Décision : La Sous-Commission décide de faire figurer une recommandation 
dans ce sens dans son rapport à la Commission du Programme et du Budget. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LA POSITION DES PAYS QUANT AU REGLEMENT SMITOPJS 
INTERNATIONAL : Point 6.14.4 de l'ordre du jour (résolution WHA?,£6, III; 
d Dcument А12/НкВЛ) 

Le SECRETAIRE fait observer qu'un rapport sur la position des pays quant 

au Règlement sanitaire international est soumis à chaque Assemblée de la Santé con-

formément aux dispositions de la résolution ¥HA7.56. EL ressort de l'exposé figurant 

dans le document A12/Р&В Д que nombreux sont les Etats ou territoires qui ont 

accepté le Règlement et que la situation s'est peu modifiée au cours des récentes 

années. En conséquence, la Sous-Commission désirera peut-être examiner s'il est 

nécessaire que des exposés de ce genre soient soumis aux prochaines Assemblées de 

la santé. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie), soutenu par le Dr RAE (Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), propose que l'on cesse de soumettre de tels 

exposés à l'Assemblée de la santé, 

Ц est décidé de demander au Rapporteur de rédiger un projet de résolu-

tion dsns ce sens pour examen par la Sous-Commission. 

6. EXAMEN DU SIXIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : 
Point 6.14.2 a) de l'ordre du jour (résolution EB23.R44> document A12/P&B/2) 

Sur la proposition du Dr RAE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord), il est décidé d'examiner le rapport dans son ensemble. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) demande que les renseignements fournis par l'OMS 
• t . aux administrations sanitaires nationales sur les cas de maladies quarantenaires 

soient aussi détaillés que possible. A propos d'un sujet qui, après avoir été en 

contact avec un cas de variole, s'était rendu de Roumanie à Vienne en avril 1959 .> 

les renseignements fournis par 1'Organisation en réponse à une demande télégraphique 

de l'administration autrichienne avaient été insuffisants pour permettre de prendre 

des mesures appropriées. Heureusement, l'administration sanitaire roumaine avait 

envoyé les informations nécessaires. 

Le SECRETAIRE explique que l'OMS a informé par télégramme l'administra-

tion sanitaire autrichienne qu'un sujet qui avait été en contact avec un cas de 

variole était en route pour Vienne. Comme l'Organisation ne possédait pas les 

détails que l'administration sanitaire autrichienne avait demandés par la suite, 

elle avait, prié l'administration sanitaire de Roumanie de répondre directement à 

l'Autriche par télégramme. 

Le Professeur JANZ (Portugal) demande pourquoi la zone d'endémicité amarile 

en Afrique a sa limite sud sur le lOème parallèle, coupant ainsi en deux parties la 

province de l'Angola. Des tests pratiqués sur l'homme et sur l'animal, dans la 

partie de.la province située au sud du lOème parallèle, ont donné des résultats 

positifs. C'est pourquoi le Professeur Janz demande qu'une revision de la zone 

d'endomicit'i soit fa te et que la province de l'Angola tout entière soit incluse 

dans cette zone. D'autre part, sur la carte qui se trouve dans le Relévé épidémio-

logique hebdomadaire du 6 avril 1959* les îles de St-Thomas et Prince sont comprises 

dans la zone d'endémicité, alors que l'on n'a amais enregistré de tests positifs 

dans ces îles. Il serait donc opportun de ne plus les faire figurer dans ladite zone. 
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En réponse à une question du Dr KIVITS (Belgique), le SECRETAIRE explique 

que si les amendements de 1955 au Règlement sanitaire international ont aboli la 

notion de zone d'endémicité amarile définie dans le Règlement original de 1951 et ont 

p-évu, en lieu et place, la déclaration des circonscriptions infectées par la fièvre 

jaune, une quinzaine d'Etats et territoires n'ont pas accepté les amendements. En 

conséquence, l'Organisation continue à publier, pour ces pays, des renseignements 

sur l'étendue des zones d'endémicité amarile. 

En réponse au délégué du Portugal, le Secrétaire se réfère au texte ori-

ginal de l'article 70 du Règlement qui stipule que les zones d'endémicité amarile 

doivent être délimitées par l'Organisation en consultation avec chacune des admi-

nistrations sanitaires intéressées. L'Organisation serait heureuse de recevoir du 

Portugal des renseignements qui permettraient éventuellement de reviser la délimi-

tation de la zone d'endémicité amarile en Afrique. 

Le Médecin-Colonel BERNARD (France) fait observer qu'il est difficile de 

savoir, dans le cas de voyageurs qui ont passé par différents pays, s'ils arrivent 

ou non de circonscriptions infectées. On a suggéré que les passeports des voyageurs 

fourniraient à ce sujet des renseignements suffisants, mais ce mode de vérification 

n'est pas très satisfaisant car les tampons apposés par les autorités de frontière 

sont placés n'importe où sur le document et sont souvent illisibles. 

Toutefois, la délégation française est disposée à adopter le rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale et propose formellement son approbation par 

la Sous-Commission. 
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Décision J Le sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale est 
approuvé et le Rapporteur est prié de préparer un projet de résolution appro-
prié pour inclusion dans le rapport de la Sous-Commission. 

Le PRESIDENT déclare que la Sous-Commission a épuisé son ordre du jour. 

Elle se réunira une fois de plus pour approuver son rapport à là Commission du 

Programme et du Budget. 

La séance est levée à 18 h .05. 


