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Page 6 : Après le deuxième paragraphe, insérer le texte suivant :

"M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, déclare qu'à
son avis il serait en effet nécessaire au point de vue juridique d'en
faire mention."

Page 7 : Supprimer la décision au bas de la page et remplacer par le texte sui -
vant :

"Décision : Aucune objection n'étant soulevée, le texte proposé
par l'Article 67 a) est adopté et renvoyé au Comité de Rédaction,
qui sera également chargé de faire figurer dans le texte de l'Ar-
ticle 29, la mention nécessaire."

Page 11 : Supprimer les deux premiers paragraphes; les rempla ^er par le texte
suivant :

"Décision : Il est décidé de supprimer les mots "y compris la
vaccination "."
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1. ARTICLES:FIGURANT DANS LE CORPS DU REGLEMENT (Point 5.1 de l'ordre du
jour) (document A3- 4 /SR /1) Questions renvoyées à la Commission par le
Comité de Redaction aux fins d'éclaircissement.

Article 6 et définition de "circonscription infectée ", et Article 63

Le PRESIDENT déclare qu'il s'est entretenu avec quelques délégations

et avec le Président du Comité de Rédaction au sujet de la proposition faite

lors de la séance précédente, et tendant à supprimer, au paragraphe 2 b) de

l'Article 6, le membre de phrase : "hors d'une zone d'endémicité amarile ".

S'écartant, en ce cas particulier, de la procédure normale qui veut que le

Président ne fasse pas de proposition, il suggère d'ajouter à la définition de

"circonscription infectée ", amendée par le Comité de Rédaction (document

A3- 4 /SR /16), l'alinéa suivant : "4) Une circonscription ou un groupe de cir-

conscriptions dans lesquelles existent les conditions visées par la définition

"zone d'endémicité amarile "."

On a estimé que, si cette adjonction était acceptée, l'Article 6

pourrait être maintenu tel quel, sous réserve de la modification du délai men-

tionné au paragraphe 2 b) déjà adopté.

Le Président a discuté également le point soulevé par le délégué de

la Belgique, vivement appuyé par plusieurs autres délégués, à savoir que le Rè-

glement ne prévoit aucune disposition permettant, lorsque les conditions s'y

prêtent, de déclarer indemne une circonscription située dans une zone d'endé-

micité amarile. On a jugé préférable, du point de vue psychologique, de ratta-

cher cette question à l'Article 63, qui traite de la délimitation des zones

d'endémicité et de réceptivité amarile, en ajoutant à cet article un deuxième

paragraphe pour lequel le Président propose le texte suivant : "Lorsqu'un Etat

déclare à l'Organisation que, dans une circonscription faisant partie d'une zone
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d'endémicité amarile, l'indice d'Aedes aegypti est demeuré constamment, pendant

une période d'un an, inférieur à 1 %, cette circonscription cessera, á compter

de ce moment, de faire partie de la zone d'endémicité amarile ". La période d'un

an a été prévue afin de tenir compte des variations saisonnières dans la fréquen-

ce de l'Aedes aegypti.

Le Dr DUREN (Belgique) accepte ces deux modifications, á la condi-

tion que la Commission les adopte conjointement.

Le Dr JAFAR (Pakistan), bien qu'il ne s'oppose pas à l'adjonction

d'un deuxième paragraphe à l'Article 63, rappelle que, en vertu de cet article,

la responsabilité de la délimitation est laissée à l'Organisation. Or, le

texte proposé pour deuxième paragraphe donne l'impression que la zone en question

cesserait automatiquement d'être considérée comme faisant partie d'une zone d'en-

démicité amarile au moment où parviendrait la notification émanant de l'Etat

intéressé. C'est pourquoi le Dr Jafar propose un amendement déclarant que

"cette circonscription cossera de faire partie de la zone d'endémicité amarile

lorsque le Groupe consultatif d'experts de la fièvre jaune aura donné son accord ".

Il approuve la proposition du Président tendant à éviter toute allusion à un

organisme particulier de l'OMS, en substituant aux mots "le Groupe consultatif

d'experts de la fièvre jaune" le. mot "l'Organisation ".

Le Dr RAJA (Inde) pense que, lorsque la Commission établira, en vertu

de l'Article 63, la procédure à suivre pour délimiter les zones, elle devra

également fixer la procédure à suivre pour déclarer qu'une circonscription ne

fait plus partie d'une zone d'endémicité ou pour déclarer, le cas échéant,

qu'une circonscription est redevenue zone d'endémicité.
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Le Dr DUREN (Belgique) approuve la proposition du délégué du Pakistan

et suggère de lui donner la forme suivante : "... Là où un Etat déclare, en

accord avec l'Organisation, qu'une circonscription locale ... ".

Il pense qu'une circonscription redeviendrait automatiquement zone

d'endémicité amarile si l'indice d'Aedes aegypti devenait supérieur à 1 % ou

s'il se produisait un cas de fièvre jaune chez l'homme.

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que c'est à l'Organisation qu'il

appartient, en accord avec l'Etat intéressé, de prendre les décisions qui

s'imposent.

Le Dr HALAWANI (Egypte) cite le cas de personnes résidant au Soudan,

au nord du 15ème degré de latitude, ou à Massawa, ou à Rio de Janeiro, où des

zones non endémiques touchent à des zones d'endémicité, et il suggère qu'il

serait pratiquement difficile h l'autorité sanitaire de savoir s'il n'y a pas

eu des allées et venues des personnes en question dans la zone d'endémicité

avant qu'elles ne quittent le pays.

Le Dr JAFAF (Pakistan) précise que son amendement tend à assurer que

l'OMS examinera toutes les questions qui peuvent se poser avant qu'une circons-

cription puisse être déclarée non endémique.

Le Dr RAJA (Inde) rappelle que le Comité d'experts de l'Epidémiologie

internationale et de la Quarantaine a décidé d'abolir le formulaire exigeant

qu'un voyageur arrivé par air déclare où il a passé les quatorze nuits précéden-

tes. Il lui parait souhaitable de rétablir cette formalité.
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Le PRESIDENT déclare qu'il ne voit pas de raisons poux que l'on ne

donne pas à cette déclaration un caractère facultatif.

Le Dr DIAS (Portugal) rappelle la proposition qu'il a faite au cours

d'une séance précédente et selon laquelle les voyageurs provenant d'une circons-

cription non infectée contiguë à une zone d'endémicité devraient produire une

attestation de l'autorité du lieu de départ. A Lisbonne, l'expérience a montré

que les renseignements fournis par la déclaration à. laquelle le délégué de

l'Inde a fait allusion sont très souvent douteux.

Décision : Aucune objection n'ayant été soulevée, il est décidé :

1. d'amender la définition de "circonscription infectée" en ajoutant

un paragraphe conforme aux suggestions du Président;

2. de maintenir l'Article 6 sous sa forme actuelle;

3. d'ajouter un second paragraphe à l'Article 63 et de renvoyer le texte

proposé par le Président au Comité de Rédaction, afin que celui -ci le

revise en tenant compte de l'amendement proposé par le délégué du Pakistan

et des débats de la Commission.

Article 67

Le PRESIDENT, rappelant la question soulevée par le délégué du Pakistan

au sujet des difficultés que présente l'isolement dans les aéroports ne possé-

dant pas les installations nécessaires, déclare qu'il a été proposé de rédiger

l'Article 67 a) comme suit : "Une personne à laquelle s'appliquent les disposi-

tions de l'Article 67 et qui doit poursuivre son voyage vers un aéroport situé

dans une zone de réceptivité et ne possédant pas les installations nécessaires

pour assurer l'isolement, peut être empêchée de quitter, sur sa route, un aéro-

port qui dispose de ces installations ".
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Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie cette proposition.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) fait observer qu'il serait néces-

saire d'introduire dans l'Article 29 une allusion à l'Article 67 a).

Le Dr PADUA (Philippines) exprime sa satisfaction de ce que la

procédure à suivre soit, à présent, éclaircie.

Mr MOULTON (OACI), prenant la parole sur l'invitation du Président,

déclare qu'il considère le paragraphe 1 de l'Article 67 comme inutile; en

effet, en vertu du Règlement, l'Etat intéressé est tenu de vérifier si Aine

personne a bien été vaccinéeturunt de quitter une circonscription infectée.

D'autre part, Mr MO .ton pense que le nouveau texte proposé détruit

tout le système du trafic de transit direct par air. Il propose donc de pré-

voir des dispositions concernant des cas particuliers d'infraction au Règle-

ment et demande si l'on suit la même procédure et si l'on impose les mêmes

mesures d'isolement lorsqu'un navire en provenance d'une circonscription in-

fectée arrive à Karachi. Il préférerait que l'on supprime le paragraphe 2

de l'Article 65, plutôt que d'insérer, dans l'Article 67, la clause proposé.

Le Dr JAFAR (Pakistan) répond que la Commission a admis le principe

selon lequel une personne dent le certificat n'est pas encore valable soit

autorisée à voyager, et qu'il reste à introduire dans le Règlement des dis-

positions concernant son isolement pendant le trajet.

Passant ensuite à la deuxième question posée par le délégué de

l'OACI, le Dr Jafar précise qu'une surveillance est exercée continuellement à
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Karachi, mais jusqu'ici le cas ne s'est pas encore produit d'un navire arrivant

avant la fin de la période d'incubation.

En réponse à une proposition du Dr MAMOEN (Indonésie), tendant à

la suppression du paragraphe 2 de l'Article 65, le PRESIDENT fait observer que

cette mesure aurait de graves inconvénients pour le commerce international.

M. GEERARERTS (Belgique) prenant la parole sur une motion d'ordre,

fait observer que l'Article 67 a déjà été adopté et que la discussion ne peut

être rouverte, à moins qu'il en soit ainsi décidé par une majorité des deux

tiers.

Le PRESIDENT répond qu'il a adopté le point de vue selon lequel une

proposition tendant à introduire un article supplémentaire n'est pas de nature

à provoquer cette motion d'ordre. En tout cas, l'Article 67 a) a déjà été

adopté quant au fond et renvoyé au Comité de Rédaction qui a soumis le projet

de texte actuellement en discussion.

Décision : Aucune objection n'étant soulevée, le texte proposé pour l'Arti-

cle 67 a) est adopté et renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 8 a)

Le PRESIDENT rappelle la proposition de la délégation des Etats -Unis

à l'effet d'introduire un nouvel article (8 a)) prévoyant que des rapports hebdo-

madaires seraient adressés à l'OMS pour déclarer le nombre des cas de maladie

et des décès dus à des maladies épidémiques, et que, lorsqu'il n'y aurait aucun

cas à signaler, elle recevrait un rapport néant, Dans la proposition figuraient



A3 -4 /SR /Min /16

Page 8

les mots "villes (cités) possédant un port maritime ou un aéroport ", dont

l'interprétation a soulevé des difficultés.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) explique que ces difficultés ont surgi

au sein du Comité de Rédaction, dont il fait partie, parce que, premièrement;

les ports, et en particulier les aéroports, n'ont que peu de rapports, ou aucun

rapport avec une ville, deuxièmement parce que le terme anglais "city" revêt

un sens différent dans les di ers pays et troisièmement, parce que la zone des-

servie par un port de mer est souvent plus étendue que la ville à laquelle il

est rattaché. Le Comité de Rédaction n'a pas accepté un amendement de

Mr Brilliant parce qu'il a jugé que cet amendement modifiait le sens du texte..

Cet amendement tendait à remplacer le membre de phrase "chacune de ses villes

(cities) possédant un aéroport ou un port maritime ouvert au trafic interna-

tional", par le texte suivant "chacune de ses villes contiguës à un port mari-

time ou aéroport ". Les mots "ouvert au trafic international" ont été supprimés

parce qu'ils figurent déjà dans la définition du port ou de l'aéroport.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, bien que les mots

"city" et "town" n'aient pas, aux Etats -Un`s, le même sens que dans le Royaume-

Uni, il n'élève pas d'objections contre l'emploi, dans le texte anglais, de

l'expression "towns adjacent to" tout en faisant observer que l'expression

"cities and towns adjacent to" lui paraisse encore préférable; il souligne

qu'il s'agit là uniquement d'une question de forme.

Décision : En l'absence d'objections, il est décidé de renvoyer au'Comité

de Rédaction la proposition de r-miplacer, dans le texte de l'Article 8 a),

l'expression "villes possédant un aéroport ou un port maritime" par "villes

contiguas à ".
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Article 10

Le PRESIDENT déclare qu'il a été proposé, pour des raisons d'économie,

que méme si les Etats Membres sont tenus d'envoyer à l'OMS, le cas échéant, des

rappos néant, il n'est pas nécessaire que l'Organisation en informe les autres

Etats, à moins qu'elle n'ait pas reçu les rapports en question ou que ces rap-

ports néant lui semblent laisser à désirer.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) explique les motifs de sa proposi-

tion : il y a lieu de sassurer si les aut :)rités locales n'ont pas adressé de

rapports néant parce qu'elles ont négligé d'établir des rapports explicites,

comme elles l'auraient dg.

Décision : La proposition est acceptée et renvoyée au Comité de Rédaction.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) demande que la Commission précise au Comité

de Rédaction que la suppression de tout chevauchement entre cet article et les

articles précédents qui stipulent également l'envoi à l'Organisation de notifi-

cations et de renseignements, ne constitue pas une question de fond nécessitant

un nouvel examen en commission plénière.

Le PRESIDENT répond qu'il a discuté ce point avec M. Hostie; il leur

a semblé que c'était là uniquement une question de forme, et qu'il s'agissait

de décider à quel endroit du Règlement devait; étrc inséré le nouvel article.

Article 26

Le PRESIDENT remarque qu'il semble y avoir eu quelque confusion à pro-

pos de la décision concernant l'Article 26 adopté par la Commission en séance

plénière. Si rtes souvenirs sont exacts, l'article a été amendé comme suit :
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"Il est interdit de jeter ou de laisser choir d'un aéronef en vol toute

matière susceptible de transmettre une maladie transmissible."

Or, le Comité de Rédaction a cru comprendre que le texte devrait étre

le suivant :

"... susceptible de transmettre une maladie épidémique."

C'est pourquoi le Président demande à la Commission de décider quelle expression

il convient d'employer.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) précise que l'amendement proposé

par sa délégation et adopté par la Commission était ainsi conçu :

"... toute matière susceptible de transmettre une maladie transmissible..."

Décision Il est décidé de maintenir l'amendement sous la forme proposée

par les Etats -Unis et précédemment adoptée et de renvoyer l'article au

Comité de Rédaction.

Article 29

Le PRESIDENT demande si la Commission désire supprimer ou maintenir,

à la deuxième ligne de cet article, les mots : "y compris la vaccination "; il

fait observer que le membre de phrase "autre que l'examen médical" a été insé-

ré après le mot "sanitaire ", le début de l'article se lisant comme suit :

"Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, il n'est imposé

aucune mesure sanitaire autre que l'examen médical .... ".

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il y aurait lieu de maintenir les mots

"y compris la vaccination ".
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Le PRESIDENT déclare que, étant donné la décision, prise antérieure-

ment, de faire allusion, dans l'Article 67 a), à l'Article 29, il s'agit là uni-

quement d'une question de rédaction.

Décision : Il est décidé de maintenir les mots "y compris la vaccination ".

Chapitre III

Le PRESIDENT déclare que la question s'est posée, au Comité de Rédac-

tion, de savoir si les dispositions du Chapitre III du Règlement doivent s'appi4-

quer aux voyages entre les ports ou aéroports situés dans deux territoires dif-

férents placés sous la juridiction du mame Etat. La question étant compliquée,

il propose de la renvoyer immédiatement, pour examen, au Groupe de travail des

Questions juridiques.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer qu'il semble n'y avoir eu aucune

'confusion dans l'application des dispositions de la Convention précédente; par

exemple lorsque l'Inde était sous la domination anglaise, ces dispositions ont

été appliquées à l'Inde et à la métropole comme à deux territoires distincts.

Toutefois, le Dr Jafar se déclare prat à accepter la proposition du Président.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts

de ltEpidémiologie internationale et de la Quarantaine, explique que la compli-

cation á laquelle le Président a fait allusion vient de ce que les dispositions

des Conventions de 1933 et 1944 sur la navigation aérienne étaient applicables

à des territoires placés sous la mame souveraineté.
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Le Dr HALAWANI (Egypte) estime, bien qu'il approuve l'opinion du

Dr Jafar, qu'il s'agit là d'une question épidémiologique de fond, d$'nt il y au-

rait lieu de tenir compte.

Décision : Il est décidé de renvoyer la question au Groupe de travail

des Questions juridiques.

Chapitre IV - Variole

Article 74

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) déclare que des observations faites

á Athènes l'an dernier l'ont conduit à penser que la durée de la période d'incu-

bation ne devrait pas être fixée à quatorze jours. Il cite le cas d'un jeune

homme qui, en 1949, s'est fait vacciner avec un résultat positif avant de quit-

ter Athènes pour la Nigéria. En avril 1950, le seizième jour après son retour,

par avion, de la Nigéria - la durée du vouge ayant été d'une journée - il a

manifesté des symptômes de variole et a été envoyé à l'hôpital; aucune mesure

antivariolique ne fut prise. A la suite de ces faits, une petite épidémie de

variole, qui compta douze cas, se déclara, alors qu'à ce moment on n'avait en-

registré, dans le pays, aucun cas de variole depuis 1945. On a pu établir la

durée de la période d'incubation pour ces douze cas : elle a été respective-

ment de 6, 10 à 11, 12 à 13, 14, 16 et 17 jours; cette durée a dépassé quatorze

jours dans un tiers des cas, ce qui ne saurait être une coincidence.

Le Professeur Alivisatos demande quels pourraient être les effets

d'une période d'incubation supérieure à quatorze. jours dans le cas d'une per-

sonne venant d'une circonscription infectée et qui manifesterait une infection

variolique quelques jours après son arrivée soit dans un pays où la vaccination
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n'est pas obligatoire, soit dans un pays où les dispositions concernant la

vaccination obligatoire sont appliquées de manière "libérale ". Il pense que

cette période pourrait être fixée à seize jours. La même question se posera

à propos du paragraphe 2 de l'Article 75.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) déclare que la communication

du délégué de la Grèce est sans doute intéressante du point de vue épidémiolo-

gique; toutefois, le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et

de la Quarantaine a été obligé d'adopter une durée moyenne lorsqu'il a fixé les

périodes d'incubation à inscrire dans le Règlement. Dana le cas de la variole,

la moyenne adoptée a été de quatorze jours.

Le Dr RAJA (Inde) partage l'avis du délégué de la France. Bien que

la période d'incubation de la variole puisse aller jusqu'à 21 jours, on ne peut

tenir compte de cas exceptionnels lorsqu'on rédige un règlement d'application

universelle; il considère donc que les dispositions de l'Article 74 sont adé-

quates.

Décision : L'Article 74 est adopté et renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 75

Le Dr HENMES (Pays -Bas) tient á faire remarquer, au sujet du para-

graphe 2, qu'il ne suffit pas de soumettre à la vaccination ou à la surveillance

une personne arrivant de voyage : l'autorité sanitaire devrait avoir le droit

de soumettre ce voyageur à la vaccination, suivie de surveillance. Il propose

donc de remplacer, à la fin du paragraphe, les mots "à la vaccination contre

la variole ou à la surveillance" par "à la vaccination contre la variole,
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suivie de surveillance ". La même nesure a été prescrite parles Conventions

de 1933 et de 194+4 sur la navigation aérienne.

Le Dr DUJ'.RRIC de la RIVIERE (France) remarque qu'il parait y avoir

divergence entre les dispositions du paragraphe 2 et celles du paragraphe 3 :

le paragraphe 2 donne, en effet, le choix au voyageur, à son arrivée, entre la

vaccination et la mise sous surveillance, tandis que le paragraphe 3 stipule

que les personnes qui refusent de se laisser vacciner - c'est -à, -dire qui

n'acceptent pas l'alternative prévue au paragraphe 2 - peuvent être isolées.

Le Professeur C1N PERL. (Italie) se rallie à la proposition du délé-

gué des Pays -Bas. D'autre part, il lui seuble que la rédaction du passage

suivant n'est pas heureuse : "les personnes effectuant un voyage international

.., qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées

par la vaccination ou par une atteinte antérieure de la maladie ... ". Il deman-

de comment l'autorité sanitaire peut décider qu'une personne n'est pas "suffi-

samment protégée ". On doit attribuer une certaine valeur à la vaccination et

le Professeur Canaperia ne voit pas comment on pourrait dire qu'une personne

n'est pas suffisamment protégée si elle possède un certificat'valable de vacci-

nation. Il propose de modifier le paragraphe 2 corme suit :

"Les personnes effectuant un voyage international, qui ont quitté depuis

moins de quatorze jours une circonscription infectée et qui ne sont pas

munies d'un certificat valable de vaccination ... ".

Le Dr BICS'. (Bureau Sanitaire Panaméricain) présente les observations

suivantes au nom de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine :
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Paragraphe 1. L'OSPA estive qu'un certificat valable de vaccination contre la

variole devrait être exicé de toutes les personnes effectuant un voyage inter-

national, même si elles arrivent d'une circonscription non infectée. Vouloir

n'exiger un tel certificat que des personnes arrivant de circonscriptions que

l'on sait infectées serait accorder une prime trop considérable à la non- décla-

ration des circonscriptions infectées.

Paragraphe 2. L'OSP.. propose de donner au texte la rédaction suivante :

"Les personnes effectuant un voyage international, qui ont quitté depuis

moins de quatorze jours une circonscription infectée et qui ne sont pas

en possession d'un certificat valable de vaccination ou qui, de l'avis de

l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par une atteinte

antérieure de la maladie, peuvent être soumises, à leur arrivée, à la

vaccination contre la variole, ou à la surveillance, ou à ces deux mesures

conjointement."

Paragraphe 4. L'OSPA propose de donner au texte la rédaction suivante :

"La durée de la période d'isolement ou de surveillance ne doit pas dépasser

quatorze jours à partir de la date à laquelle la personne a quitté la cir-

conscription infectée ou doit se terminer lorsque la vaccination se révèle

positive."

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) propose de remplacer au paragraphe 2

les mots "qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une circonscription in-

fectée" par "qui ont quitté depuis moins de seize jours une circonscription in-

fectée".

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique), répondant au délégué de l'Italie,

explique que deux réactions peuvent se produire - une réaction positive et une

négative. La réaction négative peut avoir été provoquée par l'emploi d'une
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lymphe de mauvaise qualité ou d'une technique d4fectueuse, ou bien parce que

l'individu vacciné possède encore une immunité acquise à la suite de vacci-

nations antérieures. Le délégué de la Belgique reviendra sur cette question

lors de la discussion du certificat international de vaccination qui figure à

l'Annexe 4.

Dans le cas d'une personne qui a été vaccinée contre la variole mais

qui ne présente pas de réaction particulière et qui est encore immunisée, l'au-

torité sanitaire procédera á la vaccination ou à l'isolement.

Le Dr RAJA (Inde) approuve les suggestions des délégués de l'Italie

et de la Grèce. Toutefois, les conséquences du maintien des mots "qui, de

l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par la vacci-

nation" ne lui apparaissent pas clairement. Il estime que. l'autorité sanitaire

devrodt considérer qu'une personne est protégée si elle possède un certificat

valable de vaccination. D'autre part, si une période de quatorze jours s'est

écoulée avant qu'une immunité complète se soit manifestée, l'autorité sanitaire

serait fondée à décider que l'intéressé n'est pas suffisamment protégé. Le

paragraphe devrait être rédigé de façon à accorder une certaine valeur à la

possession d'un certificat de vaccination.

Le Dr PADUA (Philippines) donne lecture de la note présentée par la

délégation philippine (document A3- 4/SR/29). Il approuve l'amendement au para-

graphe 1 proposé par le BSPA et suggère de dire, à la deuxième ligne, "peuvent

ne pas être tenues" au lieu de "ne sont pas tenues ", afin de permettre à l'au-

torité sanitaire - c'est -à -dire au fonctionnaire de quarantaine - d'exiger ou

non, d'un voyageur arrivant d'une circonscription non infectée, la présentation

d'un certificat de vaccination contre la variole.
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Bien que certains délégués considèrent sa proposition comme trop

rigoureuse, elle est conforme, ajoute -t -il, à la législation nationale de pays

qúi imposent la vaccination obligatoire.

Répondant à une question de M. BERGM N (Suède) relative à la validi-

té d'un certificat de vaccination contre la variole, le PRESIDENT suggère que

le projet de certificat international qui figure à l'Annexe 4 soit examiné

avant que la Commission ne poursuive la discussion de l'Article 75.

Le Dr DLENGSViNG (Thailande) partage les vues exprimées par les délé-

gués des Pays -Bas, de la Grèce ptpar d'autres membres de la Commission. Même

si une personne a été vaccinée avant son départ et revaccinée à l'arrivée, à

un stade ultérieur de la période d'incubation, la dernière vaccination ne la

protégera pas suffisamment contre l'apparition de la maladie; une surveillance

est donc nécessaire.

Le Dr M!'.UNG (Birmanie) appuie la proposition du délégué des Philippi-

nes. Dans le cas de pays européens et, peut -être, de certaines parties de

l'Afrique, l'autorité sanitaire n'est nullement fondée à exiger un certificat

d'une personne qui arrive d'une circonscription non infectée. Le cas est dif-

férent pour la Birmanie, où la variole existe toujours à l'état endémique et

à Rangoon - l'un des plus grands ports d'immigration de l'Orient - des dangers

peuvent se présenter et il faut tenir compte de cette éventualité. L'expérience

a montré que la vaccination était la seule méthode connue pour protéger une

personne contre la variole; une personne non protégée, arrivant dans une cir-

conscription infectée, constituera un danger tant pour elle -même que pour les

autres. La Birmanie possède une législation sur la vaccination obligatoire, mais
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ses services de santé publique ne sont pas suffisamment développés pour qu'ils

puissent s'occuper de l'arrivée de personnes non protégées. De l'avis du Gou-

vernement birman, le maintien de la deuxième phrase du paragraphe 2, dans sa

rédaction actuelle, entraverait les efforts tentés pour naitriser et éliminer

la maladie.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'l,mórique), tout en défendant le droit, pour

une personne, de choisir entre la vaccination et la mise sous surveillance, se

préoccupe des risques que cette personne peut faire courir à d'autres. Une

collectivité locale pourrait se protéger au moyen de la vaccination mais ne

pourrait éviter d'être infectée par une personne non immunisée. Il propose de

supprimer le paragraphe 1.

Il existe des divergences entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3.

1. son avis, les derniers mots du paragraphe 2 devraient être : "et /ou à la

surveillance ", ce qui permettrait á l'autorité sanitaire lócale de prendre une

décision, compte tenu des circonstances.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) pense que le paragraphe 1 de

l'Article 97 répond aux préoccupations du délégué de la Birmanie.

Le Dr REID (Canada) fait observer que le paragraphe I de l'Article 65

stipule que les personnes venant d'une circonscription infectée de fièvre jaune

doivent être vaccinées; il ne voit pas pourquoi la même disposition ne devrait

pas être applicable dans le cas de la variole.

Il propose l'adjonction d'un nouveau paragraphe ayant la teneur sui-

vante : "La vaccination contre la variole est exigée de toute personne effectuant

un voyage international et quittant une circonscription infectée ".
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Le Dr REID se rallie $ l'avis du délégué tees Etats -Unis et propose

d'ajouter au paragraphe 2 les mots : "ou à l'isolement, ou à la vaccination

et à l'isolement ". Le paragraphe 3 pourrait alors être supprimé.

Le Dr BRAVO appuie la proposition du représentant du BSPA relative

au paragraphe 4.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué des Etats -Unis

qui remplace la proposition du délégué des Philippines.

Décision : La proposition est adoptée par 15 voix contre 11.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose de remplacer le texte du

paragraphe 2 par le suivant :

"Les personnes effectuant un voyage international, qui ont quitté depuis

moins de 14 jours une circonscription infectée et qui ne sont pas munies

d'un certificat valable de vaccination, ou qui, de l'avis de l'autorité

sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par une atteinte antérieure

de la maladie, peuvent être soumises à leur arrivée, soit à la vaccination

contre la variole, soit à la vaccination suivie de surveillance."

Le Dr RAJA (Inde) et le. Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuient

cette proposition.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) demande que la Commission ne vote sur au-

cune nouvelle proposition tant qu'une décision n'aura pas été prise sur le pro-

jet de certificat international de vaccination contre la variole (Annexe 4).
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Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole
(Annexe 4)

Attirant l'attention de la Commission sur la manière dont le résultat

de la vaccination doit être noté sur le présent projet de certificat, le

PRESIDENT explique que le Groupe mixte d'études OIHP %OMS, dont il est membre,

a formulé une recommandation légèrement différente, à savoir que la réaction

positive devrait apparaître entre le quatrième et le huitième jour, en sorte

que la réaction serait négative pendant les trois jours qui suivent la vacci-

nation, et non pas les quatre jours. Il semble qu'une erreur se soit intro-

duite lorsque le projet de certificat a été mis au net.

Parlant de la validité du certificat, le Président se demande pour-

quoi on exige un résultat si la validité doit commencer immédiatement à partir

de la date de vaccination : un résultat, quel qu'il soit, ne saurait invalider

le certificat s'il est convenablement rempli.

Le Dr RAJA (Inde) explique qu'une distinction devrait être faite en-

tre primo- vaccination et la revaccination : un certain nombre de facteurs in-

terviennent dans le succès ou l'échec de la revaccination, y compris le degré

d'immunité qu'une personne peut avoir acquis et qui contrarie les résultats de

la vaccination elle -même.

En ce qui concerne la primo -vaccination, la notation du résultat,

comme le demande le projet de certificat, semblerait impliquer qu'un certain

laps de temps doit s'écouler avant que le certificat ne devienne valable.

Dans les cas de revaccination, il peut n'y avoir aucun résultat positif á en-

registrer lorsqu'une personne a été vaccinée fréquemment et a acquis un degré

élevé d'immunité. Il y aurait peut -être lieu de tenir compte de cette observa-

tion à propos de l'Article 75 aussi bien que du certificat.
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Le Dr PADUA (Philippines) croit qu'il existe une certaine confusion

entre les définitions des résultats positifs et des résultats négatifs dans le

projet de certificat. Les manuels mentionnent trois catégories de réactions

positives pour la variole - catégories que décrit le Dr Padua. Si lion ne cons-

tate aucune réaction, la notation devrait être négative mais, lorsqu'aucune

réaction n'apparaît dans un délai de quatre jours, elle n'est pas négative

mais positive : cela a été prouvé.

Le PRESIDENT déclare que le groupe d'experts a adopté un point de

vue différent de celui du Dr Padua et des manuels, à savoir que la réaction

vaccinale précoce (pustule) n'est pas ou ne devrait pas être considérée comme

preuve de l'immunité. Elle peut être due au traumatisme ou à une réaction

due aux protéides. On reconnatt seulement deux réactions positives - la réac-

tion primaire typique et la réaction vésiculaire (vaccinoide).

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux observations présen-

tées par le délégué de l'Inde sur l'importance d'une distinction entre les

primo -vaccinations et les revaccinations. Il n'est pas douteux que le résultat

a une importance très grande dans les primo-vaccinations, étant donné qu'il est

plus ou moins positif dans la majorité des cas. Il convient de maintenir la

notation des résultats dans le certificat, mais il y durait peut -être lieu de

les indiquer à une autre place. Il serait préférable d'indiquer tout d'abord

la date du contrôle et, à la fin, le résultat.

Le Dr JAFAR (Pakistan), parlant de la validité du certificat, déclare

qu'en présence d'un résultat positif, on peut admettre que la vaccination a

permis au sujet d'acquérir une immunité qui durera trois ans; mais il demande
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pourquoi, dans le cas d'un résultat négatif, la période a été fixée à trois ans.

Si la réaction peut être négative une fois, elle peut être positive la prochaine

fois.

Le PRESIDENT croit que les auteurs du projet de certificat - le

Dr Gaud et lui -même - ont eu présente à l'esprit une décision du Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, suivant laquelle, pour

différentes raisons, le résultat de la vaccination ne devrait pas être exigé.

Toutefois, si la validité dépendait du résultat, on devrait attendre ce dernier

et l'enregistrer.

Le comité d'experts - dit -il - a tout d'abord considéré que le vaccin

devait être actif et la méthode satisfaisante; en deuxième lieu, qu'un sujet

pourrait devoir attendre six ou sept jours avant que le résultat puisse être

noté sur le certificat; or, les auteurs du projet ont hésité à imposer un tel

délai d'attente à 99 % des voyageurs. Ils ont pensé que ces considérations

pratiques, bien que non médicales, étaient importantes, qu'il fallait en tenir

compte et ils ont convenu qu'une notation du résultat ne devrait pas être exi-

gée; cependant, certains gouvernements, dans les observations qu'ils ont en-

voyées à l'Organisation, n'ont pas adopté ce point de vue et ont demandé l'en-

registrement des résultats. La clause a donc été réintroduite.

M. BERGMAN (Suède) pense que la clause devrait être supprimée.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'expérience acquise

aux Etats -Unis a montré qu'avec un vaccin très actif et une méthode convenable

d'introduction, on peut obtenir une réaction, quelle que soit l'immunité pré-

cédemment acquise. Il admet qu'il ne semble pas nécessaire d'obliger les
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personnes arrivant d'une circonscription infectée à attendre que le résultat

puisse être noté, mais, dans le cas d'une personne arrivant d'une zone dtápidé-

micité, il pourrait être utile de contrôler son immunité avant d'autoriser son

départ. La sagesse d'une telle mesure a été démontrée et confirmée par les faits.

Le Dr PADUA (Philippines) se rallie aux vues exposées par le délégué

des Etats -Unis.

Répondant au Dr JAFAR (Pakistan), qui répète sa question au sujet de

la validité de trois ans, le PRESIDENT déclare que l'on n'aurait peut -être pas

dû la fixer de cette manière.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de supprimer l'indication du

résultat dans le certificat, confiance étant faite au pouvoir immunisant du

vaccin et à l'emploi de méthodes convenables d'introduction pour l'obtention

de résultats positifs; dans une certaine mesure, il faut s'en remettre égale-

ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 75, laissant l'autorité

sanitaire libre d'imposer une revaccination si elle le juge nécessaire.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) appuie cette proposition.

Décision : Par 17 voix contre 2, la proposition du délégué du Royaume -Uni

est adoptée. Il est décidé que, dans le texte revisé, qui sera soumis à

la Commission lors d'une séance ultérieure, une distinction devra être

faite entre la primo -vaccination et la revaccination.

La séance est levée à 12 heures 10.


