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Définitions 

Il est suggéré de modifier la définition de "port agréé" dans le sens 
suivant : "un port où l'on dispose de l'outillage et du personnel nécessaires 
pour effectuer la dératisation des navires ou bateaux" , Certaines autorités por-
tuaires de l'Irlande ne possèdent pas cet outillage, mais, grâce à des arrange-
ments conclus avec des entreprises spécialisées, elles sont néanmoins en mesure 
de procéder à la dératisation. Si cette suggestion était acceptée, il convien-
drait de modifier en conséquence l'article 1¡+ (l)b. 

Article 2 

L'Administration irlandaise a été informée que l'Union Internationale 
des Télécommunications est la seule autorité compétente pour décider si les télé-
grammes émanant de l'OMS peuvent être traités comme télégrammes d'Etat. Elle 
suppose que l'Organisation a pris les mesures nécessaires pour préciser, de con-
cert avec l'Union, la situation concernant le traitement des télégrammes de cette 
catégorie. Les autorités postales irlandaises ne seraient pas favorables à ce que 
l'on étendît aux institutions spécialisées le droit d'envoyer des télégrammes 
d'Etat. 
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L'Administration irlandaise suggère à nouveau que la déclaration de 
l'existence d'un foyer de variole soit rendue obligatoire. 

Article 8 

L'Administration irlandaise estime que, au lieu des mesures prescri-
tes dans la deuxième phrase de cet article, il suffirait que les administra-
tions sanitaires nationales notifient chaque année à l'Organisation les chan-
gements qu'elles ont apportés, depuis la publication des prescriptions précé-
demment en vigueur, aux prescriptions édictées au sujet de la vaccination. Elle 
considère que la publication annuelle d'une liste complète de toutes les mesu-
res en vigueur impose aux Etats Membres et à l'Organisation une charge inutile 
et elle espère que l'article 8 sera modifié de façon à éviter cet inconvénient -
cela sans préjudice des notifications prescrites à la première phrase de 
l'article. 

Article 13 (e) 

L'Administration irlandaise ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il 
existe, en tout temps, dans les ports et les aéroports sanitaires, un service 
pouvant procéder d'urgence aux vaccinations contre le choléra et la fièvre jaune. 
Dans certaines circonscriptions, ces vaccinations sont très rarement pratiquées 
et, en pareil cas, il suffirait que- les services intéressés puissent procéder, 
dans l'espace de quelques heures, à la vaccination contre le choléra et la 
fièvre jaune. 

Articles 28 ( 3)et 39 

L'Administration irlandaise suggère de modifier ces articles afin 
de permettre aux navires, bateaux ou aéronefs de prendre à bord des denrées 
alimentaires et des approvisionnements en dehors du combustible, des carburants 
et de l'eau. 
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L'Irlande approuve l'avis formulé par le Sous-Comité juridique au 
sujet de ce paragraphe et estime que toutes modifications de l'article qui 
seraient nécessaires doivent avoir pour objet de tenir compte de l'avis en 
question. 

Article 75 

L'avis formulé par le Sous-Comité juridique devrait - estime-t-on, 
être suivi. Les autorités sanitaires devraient avoir le droit de mettre en 
surveillance les personnes visées, même lorsqu'elles ont été vaccinées, et 
elles devraient également pouvoir, dans certaines circonstances, exiger leur 
isolement jusqu'au moment où le résultat de la vaccination est connu. Il est 
proposé de modifier le paragraphe 2 de cet article afin de bien faire ressor-
tir que le fait d'être vaccinée ne dispense pas de l'isolement une personne 
venant d'une circonscription infectée, si l'autorité sanitaire juge cette 
mesure nécessaire. 

Article 8U (l) (a) 

Il est proposé de dire, au début de l'alinéa, "désinsectieation, 
isolement et surveillance", afin de viser le cas d'une personne soupçonnée 
d'être atteinte de typhus et qui se rend dans une circonscription que l'on 
sait infestée. Dans cette circonscription, la personne en question pourrait 
ramasser des poux : si le typhus se manifestait alors, les poux seraient in-
fectés et pourraient facilement provoquer une épidémie. Il se peut que ce 
cas soit assez rare, mais l'Administration irlandaise estime que l'autorité 
sanitaire devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour agir dans de telles 
circonstances. 
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Il est de nouveau proposé de prévoir que la déclaration sanitaire 
d'aéronef doit être signée par un agent autorisé. La déclaration générale 
d'aéronef peut être signée par un agent autorisé et, à moins que le présent j 
règlement ne contienne une disposition à cet effet, il sera nécessaire que 
l'exemplaire de la déclaration générale qui est remise à l'autorité sanitaire 
soit spécialement signée par le commandant de l'aéronef. Si la signature 
d'un agent autorisé était acceptée d'une manière générale, le droit de 
s'adresser, dans les circonstances particulières, au Commandant, pourrait 
être maintenu. 

Article 93 

On notera que les termes de cet article empêchent l'emploi ultérieur 
de la déclaration personnelle d'origine et de santé. Il est proposé que cette 
question soit réexaminée. Le formulaire, tel qu'il a été récemment modifié, 
prévoit, sous une forme claire et concise, la mention des renseignements dont 
le personnel du contrôle sanitaire a besoin pour pouvoir libérer, dans le 
minimum.de temps, les passagers en transit et ceux qui débarquent. En l'absence 
du formulaire, les renseignements désirés peuvent seulement être obtenus par 
l'interrogatoire des passagers, méthode qui, évidemment, prolonge le laps de 
temps nécessaire pour les libérer, à la suite du contrôle sanitaire. Si - en 
l'absence de formulaire - on n'interroge pas les passagers en transit, la 
solution alternative consiste à les dispenser des mesures de contrôle sani-
taire. Le Ministre est d'avis que cette dernière solution serait fâcheuse, 
car un passager infecté, voyageant en transit, pourrait transmettre l'infection, 
par exemple aux membres du personnel de l'aéroport avec lesquels il entre en 
contact; le fait que son séjour est normalement bref ne saurait être considéré 
que comme un facteur limitatif, eu égard au nombre de "contact^1éventuels. 
Compte tenu de ces considérations, il est proposé de maintenir l'obligation de 
la déclaration personnelle, dont l'établissement ne prend que quelques moments 
et n'impose donc aux passagers qu'un très léger dérangement; cette solution 
serait dans l'intérêt aussi bien du personnel chargé du contrôle sanitaire que 
des passagers des aéronefs. 
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Actuellement, il existe, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, un 
arrangement aux termes duquel le trafic aérien et maritime entre les deux pays 
n'est pas eoumis, normalement, à des mesures quelconques de contrôle sanitaire. 
Etant donné que des arrangements spéciaux entre pays voisins peuvent être con-
clus "pour rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures 
sanitaires prévues par le présent règlement", on ne voit pas clairement si de 
tels arrangements pourront être maintenus lorsque le nouveau Règlement entrera 
en vigueur. Si l'article 98, tel qu'il est actuellement rédigé, permet, en 
fait, de continuer à appliquer l'arrangement en question, l'Irlande peut' 
l'accepter. Dans le cas contraire, il est proposé de modifier cet article 
afin qu'il soit possible de maintenir en vigueur de tels arrangements, sans 
que l'Irlande ait à formuler une réserve au sujet du Règlement. 


