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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 
(documents A21/P&B/2, A21/P&B/IQ/Conf. Doc. No 2 et A21/P&.B/IQ/Conf. Doc. No 5 Rev.l)
(suite)

Le PRESIDENT, avant d'ouvrir la discussion sur l'examen spécial du Règlement sani
taire international, invite le Secrétaire à faire une déclaration.

Le Dr KAUL, Secrétaire, appelle l'attention de la Sous-Commission sur la publication 
d'un texte révisé de la version française du document A21/P&B/IQ/Conf. Doc. No 5.

Il attire également l'attention sur le volume II du rapport du Comité de la Quaran
taine internationale (document WHO/IQ/67.147), page 88, section 4 (Maladies sous surveil
lance : recommandations à 1'Assemblée mondiale de la Santé). Il n'avait pas mentionné cette 
section dans l'exposé qu'il avait fait à la séance précédente parce que cette section visait 
des maladies pour lesquelles le projet de Règlement révisé ne prévoyait aucune disposition 
particulière; toutefois, cette section contient en fait des recommandations relatives au typhus 
et à la fièvre récurrente qui, selon les propositions du Comité, devraient être exclus du 
Règlement et faire l'objet du programme de surveillance de l'Organisation.

Le PRESIDENT annonce qu'il donnera la parole d'abord aux délégués qui ont exprimé le 
désir de faire des déclarations générales sur la question en discussion.

Le Dr OOSTENDORP (Pays-Bas) souligne que l'utilité du Règlement, en particulier pour 
le capitaine d'un navire et le commandant d'un aéronef, diminue à mesure que le nombre des 
réserves augmente. Au début de 1966, 26 % des Etats liés par le Règlement avaient fait des 
réserves. D'après les chiffres qui figurent au volume II du quatorzième rapport du Comité de 
la Quarantaine internationale (document WHO/IQ/67.147, page 9), 75 Etats Membres se sont dé
clarés satisfaits des dispositions en vigueur. Etant donné que l'adoption d'un nouveau texte 
provoquerait probablement de nouvelles réserves, il semblerait sage de restreindre les amende
ments au minimum.

Le Dr Oostendorp déclare approuver en principe la publication dans le Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire de renseignements sur les maladies soumises à surveillance.

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'un travail 
considérable a déjà été fait sur les modifications à apporter au Règlement pour l'adapter aux 
acquisitions scientifiques les plus récentes et que les principes de base des amendements pro
posés sont d'un grand intérêt. Cependant, l'examen de tous les amendements, qu'il faudrait 
comparer un à un aux dispositions en vigueur, prendrait beaucoup de temps et exigerait l'avis 
d'experts. Il pense que la Sous-Commission doit se borner à décider, en tenant compte des 
observations des délégations, s'il y a lieu d'approuver les principes de base de ces amendements.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'avis, 
comme le délégué des Pays-Bas, qu'il convient d'éviter d'adopter des amendements qui provoque
raient de nouvelles réserves, car si les réserves étaient trop nombreuses les avantages atten
dus des amendements seraient compromis.

Son Gouvernement estime qu'on n'a pas disposé d'assez de temps pour examiner en dé
tail le projet de révision et que la Sous-Commission n'est donc pas à même de formuler des 
conclusions définitives sur ce projet. Il croit savoir que d'autres délégations partagent 
cette opinion.

Il souligne l'utilité du document où sont indiqués les cinq principes des grandes 
modifications proposées et les articles correspondants du Règlement (document A21/P&B/IQ/Conf. 
Doc. No 5 Rev.l), et il est d'avis que la Sous-Commission étudie ces cinq principes. Les gou
vernements seront probablement invités à présenter des observations détaillées sur les amende
ments proposés et il serait utile au Secrétariat, pour l'examen de ces observations, que la 
Sous-Commission ait discuté ces cinq principes.
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Le délégué du Royaume-Uni doute qu'il soit bon de remplacer le terme "maladies qua- 
rantenaires" par le terme "maladies soumises au Règlement" et, dans le texte anglais, le mot 
"sanitary" par le mot "health". Le terme "maladies quarantenaires" est pour ainsi dire con
sacré par l'usage et les capitaines de navires, les commandants d'aéronefs, etc., dans le monde 
entier, ont maintenant l'habitude du terme "International Sanitary Regulations".

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime, comme le délégué des Pays-Bas, que de nou
velles réserves porteraient atteinte à l'efficacité du Règlement.

Des cinq principes indiqués dans le document A21/P&B/IQ/Conf. Doc. №  5 Rev.l, les 
trois derniers n'ont guère d'importance et il est d'accord sur ce point avec le délégué du 
Royaume-Uni. Le remplacement du mot "sanitary" par le mot "health" ne s'applique qu’au texte 
anglais et il ne vaut pas la peine de modifier le Règlement pour y remplacer le terme "qua- 
rantenaire" par un autre.

En revanche, l'abandon de la notion de "circonscription" et l'abandon du terme "zone 
de réceptivité amarile" ont une plus grande importance. A son avis, les plus grandes diffi
cultés dans l'application du Règlement sont venues de cette notion de "circonscription", étant 
donné qu'il importe de localiser exactement la provenance du moyen de transport et la prove
nance des voyageurs. Il faut remarquer d'ailleurs que le terme "circonscription" n'est pas 
remplacé par un terme indiquant une zone plus large.

Le Dr LEMBREZ (France) rappelle que ce sont les membres de langue anglaise du Comité 
de la Quarantaine internationale qui ont insisté pour que le mot "sanitary" soit remplacé par 
le mot "health". En français, le titre actuel du Règlement est satisfaisant. Les pays de langue 
anglaise seraient-ils maintenant d'avis que ce remplacement n'est pas opportun ?

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) appuie les principes sur lesquels se fondent les 
amendements proposés et estime que l'évolution qui s'est produite depuis l'entrée en vigueur 
du Règlement rend inévitables ces amendements. Il félicite le Comité de la Quarantaine inter
nationale d'avoir si bien accompli sa tâche.

M. SAITO (Japon) est partisan du maintien du terme "sanitary" en anglais; il existe 
en langue japonaise un mot correspondant au mot anglais "sanitary" dans le sens où ce mot est 
employé dans le Règlement et les fonctionnaires de quarantaine de son pays ont l'habitude de 
ce terme. Cependant, le Japon ne s'opposera pas à l'adoption du mot "health".

Le Dr Al AWADI (Koweït) rend hommage au Comité de la Quarantaine internationale pour 
l'excellent travail que ce Comité a accompli. Il admet qu'une révision du Règlement est indis
pensable de temps à autre, mais il souhaite qu'elle ne provoque pas trop de réserves.

En ce qui concerne la proposition tendant à remplacer le terme "maladies quarante
naires" par le terme "maladies soumises au Règlement", il expose qu'en langue arabe le terme 
employé pour désigner les maladies quarantenaires est très explicite et correspond parfaite
ment à ce qu'il y a lieu de faire au sujet des maladies considérées; ce terme est également 
bien compris du public. Le nouveau terme proposé aurait un effet psychologique moins fort, à 
son avis, et le Dr Al Awadi n'en est donc pas partisan.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve l'idée qui 
a inspiré les propositions du Comité de la Quarantaine internationale, suivant laquelle il 
faut insister davantage sur la surveillance, car c'est en connaissant les tendances des maladies et 
les tableaux nosologiques qu'on pourra appliquer les moyens de lutte d'une manière plus effi
cace. Les problèmes de sémantique soulevés par les propositions paraissent d'une importance 
secondaire, bien que l'avis exprimé par le délégué du Koweït sur l'effet psychologique des 
termes employés soit intéressant.
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La délégation des Etats-Unis approuve la proposition tendant à abandonner la notion 
de circonscription infectée. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, cette notion n’a plus 
de sens. Une poussée épidémique d’une maladie soumise au Règlement doit être considérée en 
fonction de la nature de la maladie et du lieu déterminé où elle s’est déclarée. En outre, il 
est souvent arrivé que les autorités sanitaires soient incapables de situer sur la carte les 
circonscriptions déclarées infectées en vertu du Règlement actuel.

La délégation des Etats-Unis appuie la recommandation du Directeur général selon la
quelle l'OMS devrait s'employer davantage à pallier les conséquences des mesures excessives trop 
souvent prises. Elle devrait le faire lorsque des mesures excessives sont appliquées sur la base 
de renseignements épidémiologiques erronés et les gouvernements ne devraient pas y voir une 
ingérence de l'OMS, mais la manifestation d’un effort commun dont le but est d’employer les 
meilleures méthodes de lutte contre la maladie.

Le rapport sur la revision du Règlement vient à un moment particulièrement opportun, 
notamment vu que les discussions techniques de la présente Assemblée ont eu précisément pour 
thème la surveillance. Il sera plus facile de combattre et finalement d’éradiquer de nombreuses 
maladies transmissibles si l’on sait où elles se manifestent et si l'on prend les mesures 
appropriées pour lutter contre elles. ^

Le Dr DURAISWAMI (Inde) reconnaît que la notion de circonscription est périmée et 
que l'OMS devrait donner des avis aux gouvernements qui prennent des mesures excessives.

Le Dr MAKENETE (Lesotho) se déclare favorable au remplacement du terme "sanitary" 
par le mot "health" ainsi qu’à l’abandon du terme "maladies quarantenaires". Le premier évoque 
l’idée d ’installations sanitaires et le deuxième paraît impliquer des mesures restrictives.

Le Dr DIZON (Philippines) déclare que sa délégation est satisfaite dans l’ensemble 
du rapport du Comité de la Quarantaine internationale, bien qu’il reste à régler certains 
problèmes sur lesquels il aura plus tard à présenter des observations.

Le Dr Dizon reconnaît qu’il y a lieu d'abandonner la notion de "circonscription 
infectée", mais il voudrait savoir pourquoi le terme de "zone infectée", qui n’est pas défini, 
a été maintenu. Il approuve le remplacement du mot "sanitary" par le mot "health".

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zélande) déclare que sa délégation appuie les cinq modifi
cations indiquées dans le document A21/P&B/IQ/Conf.Doc. No 5 Rev. 1. Le terme "maladies sou
mises au Règlement" serait conforme au terme employé en Nouvelle-Zélande en matière 
législative. л

*  ^Le Dr OLGUIN (Argentine) approuve les cinq principes indiqués dans le document 
A21/P&B/IQ/Conf.Doc. No 5 Rev. 1.

En particulier, il estime qu’il faut abandonner la notion de "circonscription" en 
raison de l’évolution intervenue dans la situation épidémiologique et dans le trafic 
international.

En ce qui concerne le remplacement du mot "sanitary" par le mot "health" dans le 
t.itre du Règlement, le terme retenu devrait indiquer clairement que le Règlement a trait à la 
santé publique, prise dans l’acception moderne du terme. Le mot espagnol équivalent à 
"sanitary" est associé à l’idée d’assainissement et d’installations sanitaires, encore qu’il 
puisse être utilisé dans le sens de "santé". Le mot "health" correspond mieux à ce que l’on 
veut exprimer, mais il serait bon de choisir un mot qui puisse se traduire littéralement dans 
les langues en lesquelles le Règlement sera publié.

Le terme "maladies quarantenaires" a maintenant une signification précise pour tout 
le monde, notamment pour le grand public, et le Dr Olguin en est partisan pour ce motif. 
Néanmoins, il serait sans doute préférable de le remplacer par un terme convenant mieux à la 
situation présente et l’expression "maladies soumises au Règlement", qui évoque un sens juri
dique, est certainement plus approprié dans un Règlement qui sera soumis aux pays pour 
approbation.
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Le Dr NICHOLSON (Guyane) accepte toutes les modifications sauf le remplacement de 
"maladies quarantenaires" par "maladies soumises au Règlement". Le terme "quarantenaires" est 
préférable, étant donné qu'il implique les mesures à prendre.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle les observations faites par le Comité de la Quarantaine 
internationale à la page 16 de son rapport (document WHO/IQ/67.147) au sujet du remplacement 
du titre "International Sanitary Regulations" par "International Health Regulations" et sur le 
changement de nom du Comité qui deviendrait le "Comité de la protection sanitaire internatio
nale". Il se peut que "health" soit un terme mieux approprié que "sanitary", mais il comporte 
l'inconvénient que le public devrait s'y habituer. D'autre part, la "protection sanitaire" 
comprend aussi des questions comme celle de la protection contre les rayonnements, de sorte 
que ce terme ne semble pas bien correspondre aux attributions du Comité.

Enfin, il faudrait définir le mot "container" qui est employé dans le projet de 
Règlement révisé.

Le Dr SODA (Japon) demande pourquoi il est proposé de remplacer le mot "sanitary" 
par le mot "health". En tout cas, si ce remplacement était décidé, cela n'entraînerait aucun 
changement dans la version en langue japonaise. Il se demande également pourquoi il est pro
posé de remplacer 1 'expression "maladie quarantenaire" par une autre expression.

Le Dr QUARCOO (Ghana) appuie les amendements proposés. Les termes "sanitary" et 
"maladie quarantenaire" lui paraissent être périmés et ne plus correspondre aux buts et objec
tifs nouveaux du Règlement.

Le Dr TABBA (Arabie Saoudite) souligne que les normes de l'hygiène du milieu ne sont 
pas identiques dans tous les pays et que le Règlement doit donc être très impératif.

Le SECRETAIRE fait observer que les changements de termes qui sont proposés sont 
accessoires à la révision des principes. Les termes anciens ont été estimés trop étroits 
compte tenu des buts et objectifs nouveaux; mais les changements de termes n'ont pas une impor
tance capitale, ils correspondent seulement à une tendance. Il importe beaucoup plus de faire 
entrer des notions nouvelles dans le Règlement que d'en modifier les termes. De plus, il est 
concevable que, dans dix ou vingt ans, de nouveaux changements aboutiront à remplacer le Règle
ment par un programme de surveillance. Une conception positive de la protection sanitaire ne 
vise pas exclusivement les maladies transmissibles, mais peut s'étendre à d'autres domaines 
de la santé, par exemple à celui de la protection contre les rayonnements.

En ce qui concerne le terme "circonscription infectée", le Secrétaire rappelle la 
proposition faite à la page 25 du document WHO/IQ/67.147, selon laquelle "les rapports sur les 
cas nouveaux et les rapports ultérieurs sur l'évolution de la situation pourraient être limi
tés aux villes, ports et aéroports en cause ou à des zones administratives étendues, rurales 
ou urbaines, et l'OMS se bornerait à diffuser ces données". Une zone ainsi définie constitue
rait simplement une "zone infectée" et non plus une "circonscription infectée".

Le terme "container" est défini à la page 43 du même document comme étant "une 
caisse de grandes dimensions servant au transport international des marchandises, susceptible 
d'être utilisée aussi bien sur wagon plat que sur un camion-plate-forme ou dans un navire ou 
un avion". Il semblait que ce fût la définition la plus satisfaisante, mais si une délégation 
avait une définition meilleure à proposer, on pourrait l'y substituer.

M. SAITO (Japon) fait remarquer, au sujet de la définition du terme "container", que 
le Secrétaire vient de rappeler que les containers sont parfois transportés sur le pont d'un 
navire et non nécessairement "dans" un navire. Il reviendra sur ce point à propos de la ques
tion de l'inspection.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) juge, 
d'après la longueur de la discussion sur des points de sémantique, qu'il sera manifestement
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impossible de parvenir à un accord définitif sur le Règlement dans la limite du temps dont on 
dispose. La modification la plus importante est l'abandon de la notion de "circonscription 
infectée". Elle était nécessaire parce que cette notion ne correspondait plus à la réalité, 
mais il se demande quelle est exactement la signification de la notion qui est proposée en 
remplacement. D'après la procédure proposée à la page 25 du document WHO/IQ/67.147 et le texte 
de l'article 3 du projet de Règlement révisé (page 46 du même document), on ne comprend pas 
bien qui doit déclarer à l'Organisation qu'une zone est infectée et qui décidera de l'étendue 
territoriale de l'infection. On peut comprendre que le pays touché par l'infection est le 
mieux placé pour fournir ce renseignement, mais on peut comprendre aussi que l'administration 
sanitaire d'un autre pays menacé par la poussée épidémique pourra déclarer à l'Organisation 
qu'elle considère la zone comme infectée. Il faut donc éclaircir ce point.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique) rappelle qu'il a déjà indiqué son approbation 
de principe de la nouvelle formule proposée, mais il a le souci de la voir recueillir l'accord 
général. Il propose donc que, pour commencer, on tienne une séance consacrée à l'examen des 
principaux points appelant des éclaircissements et que l'on demande au Secrétariat des rensei
gnements complémentaires. Les recommandations faites par la Sous-Commission pourraient alors 
être envoyées à tous les Etats Membres que l'on inviterait à présenter leurs observations pour 
une certaine date, par exemple le 1er septembre 1968. Le Secrétariat pourrait ensuite être 
prié d'examiner et, le cas échéant, de modifier les amendements proposés, de telle manière 
qu'ils puissent être adressés aux Etats Membres à une certaine date, par exemple le 1er fé
vrier 1969, et la prochaine Assemblée pourrait statuer définitivement.

Le PRESIDENT appuie cette proposition et estime qu'elle offre un bon moyen de donner 
aux Etats Membres la possibilité de présenter leurs observations sur les avis de la Sous- 
Commission.

Le Dr AL AWADI (Koweit) appuie également la proposition du délégué des Etats-Unis 
d'Amérique.

Le Dr LEMBREZ (France) approuve en principe cette proposition, mais se demande s'il 
ne serait pas possible que quelques points soient acquis dès maintenant, de telle sorte qu'on 
ait au moins progressé un peu.

Le PRESIDENT ne voit aucune raison de ne pas combiner ces deux manières de faire. La 
Sous-Commission pourrait passer en revue le Règlement révisé afin de déterminer quels points 
pourraient être acquis dès maintenant et les autres seraient renvoyés aux Etats Membres.

Le Dr TOTTIE (Suède) estime qu'il ne serait pas bon de procéder à la révision du 
Règlement en deux étapes. Mieux vaut le réviser entièrement en une seule fois.

Le Dr AL WAHBI (Irak) se déclare d'accord avec les orateurs précédents et souligne 
qu'à l'échelon international il importe davantage encore qu'à l'échelon national d'examiner à 
fond les textes réglementaires. Il sera bon que la Sous-Commission ait la possibilité de don
ner ses avis avant que les amendements proposés soient soumis aux Etats Membres, mais il sera 
utile aussi de connaître les observations des Etats Membres qui auront peut-être de meilleures 
propositions à faire.

Le PRESIDENT lève la séance, étant entendu que la ligne de conduite proposée par le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique et appuyée par les délégués de la Suède et de l'Irak sera 
suivie à la séance suivante de la Sous-Commission.

La séance est levée à 18 h 30.


