
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

COMMISSION SPECIALE CREEE PAR LA 

TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A3-4/SR/10 

10 avril 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

AMENDEMENTS A L'ARTICLE 3 

PRESENTES PAR LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Les Etats-Unis d'Amérique sont d'avis que des informations épidémiolo-

giques complètes et régulières sur la date, le lieu et la fréquence des maladies 

épidémiqùoc ront indispensables pour provenir la propagation internationale de 

ces maladies. Quand on dispose d'informations sûres, il est possible d'appliquer 

des mesures d'une manière rationnelle, en imposant un minimum de restrictions. En 

l'absence d'informations sûres, on peut être amené à soumettre le trafic à l'arri-

vée à des mesures qui paraissent fondées et qui sont, en fait, superflues. 

Les propositions des Etats-Unis d'Amérique visent s 

1) à étendre au monde entier, au sujet des ports et aéroports internationaux 

un système adéquat d'informations analogues à celui de la station épidémiologique 

de Singapour qui dessert une vaste région. Ce système s'est révélé d'une extrême 

utilité au cours des 25 dernières années; 

2) à mettre la variole sur le même plan que la peste, le choléra et la 

fièvre jaune. Dans l'ensemble du monde, la variole est aujourd'hui, d'une manière 

générale, plus répandue et plus fréquente que ces autres maladies; 

3) à omettre la fièvre récurrente. Cette exclusion pourrait être discutée 

lors de l'examen des articles 87 et 88, 

Le texte de l'amendement est le suivant j 

Article 3 

1 . Les administrations sanitaires notifient par télégramme à l'Organisation : 

a) le premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole 

constaté sur leur territoire, en désignant le lieu dans lequel le cas est 

survenu -, 
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b) l'existence d'un foyer de typhus, en désignant la ou les circonscrip-

tions infectées ¡ 

c) la première constatation de peste des rongeurs dans une circonscrip-

tion restée indemme de cette infection pendant les six mois précédents. 

2» Ces notifications sont faites par les administrations sanitaires dès qu'elles 

sont averties et au plus tard dans les vingt-quatre heures. Tout premier cas 

notifié est confirmé par des méthodes de laboratoire, dans la mesure où les 

moyens existants le permettent. 

3« En plus des notifications prescrites aux paragraphes 1) et 2) du présent 

article, les administrations sanitaires communiquent par télégramme à l'Organi-

sation le nombre des cas de maladies épidémiques et de décès dus à ces maladies 

qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chacune de 

leurs villes où est situé un port maritime ou un aéroport ouvert au trafic 

international» L'absence de cas de ce genre sera signalée et ces rapports néga-

tifs seront envoyés par courrier aérien. 


