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1. PROJET DE.REOLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - TEXTE REVISE FAR, LE COMITE
DE REDACTION (suite de la discussion) (documents A3- 4 /SR /60 Add.l et Suite

1 et A3- 4 /SR /50 et 38.

La Commission examine le Document A3- 4 /SR /60 Add.l.

Article 67 A

Le PRESIDENT fait remarquer que, dans le texte anglais, il y a lieu de

remplacer "article 69" par "article 29 ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) relève que, aux termes de l'article 67 A,

un pays pourrait être appelé à s'occuper des intérêts d'un autre pays. Peut -être

serait -il mieux approprié d'insérer la clause dont il s'agit à l'Article 98 qui

traite des accords bilatéraux.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne peut se rallier à l'interprétation de l'Arti-

cle 67 A donnée par la délégation du Royaume -Uni. .La mesure prescrite a été vi-

vement appuyée par les délégués de pays situés dans une zone de réceptivité amari-

le, tels que la Birmanie et la Thaïlande, qui ont indiqué qu'ils ne possèdent pas

encore d'installations à l'épreuve des moustiques pour isoler les voyageurs en

transit. Le Pakistan préférerait ne pas avoir â assumer la charge des formalités

administratives et des dépenses qu'entraîne l'isolement de voyageurs á Karachi.

Ceux qui, parmi ces derniers, préfèrent repartir vers l'Ouest reçoivent toute

l'assistance nécessaire, mais, si le prochain port d'escale refuse de recevoir

les voyageurs qui ne désirent pas retourner vers l'Ouest, le Pakistan n'a d'autre

ressource que de les retenir et d'en assurer l'isolement. Il s'agit donc d'une

mesure facultative qui ne porte préjudice à personne. Cette pratique est en usage

depuis de longues années et s'est avérée satisfaisante.
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Le PRESIDENT déclare que, si les dispositions de l'Article 67 A ne

sont pas insérées dans le Règlement, il ne pourra pas être conclu d'accords bi-

latéraux sur ce point en vertu de l'Article 98, car le paragraphe 2 de cet article

exclut tous arrangements qui seraient en conflit avec les dispositions du Règle-

ment.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le fait d'autoriser des personnes venant

d'une circonscription infectée de fièvre jaune à se rendre dans des aéroports

ne disposant pas encore de locaux de transit direct à l'épreuve des moustiques

constitue un si grand danger qu'il est indispensable de conserver l'Article 67 A.

Il s'agit, en l'espèce, d'une mesure facultative de caractère temporaire, qui

cessera d'être appliquée dès que des zones de transit direct remplissant les con-

ditions requises auront été installées dans les pays intéressés.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr JAFAR (Pakistan) déclare

que Karachi doit assurer l'isolement d'un nombre de personnes allant jusqu'à six

par semaine.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) est d'avis qu'une mesure temporaire ne doit

pas figurer dans le Règlement. En outre, une telle mesure parait inutile puisque

le délégué du Pakistan a déclaré que les arrangements actuels donnaient satisfac-

tion.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose, si l'on maintient l'article,

d'ajouter une clause dans le sens 'suivant : "Les arrangements conclus en vertu du

présent article entre les administrations sanitaires intéressées seront préalable-

ment notifiés à l'Organisation'. L'Organisation pourra alors aviser les voya-

geurs du risque d'être retenus, auquel ils s'opposent, et l'article se trouvera

en harmonie avec le principe général dont s'inspire le Règlement, à savoir que

tout changement apporté aux arrangements existants da. être signalé à l'attention

de l'OMS afin que celle -ci en informe les Etats.
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Le Dr RAJA (Inde) accepte la proposition des Etats -Unis et propose de

rédiger la clause en question comme suit : "Les arrangements conclus en vertu du

présent article entre administrations sanitaires nationales seront notifiés à

l'Organisation qui transmettra immédiatement le renseignement aux Etats Membres."

Le Dr de TAVEL (OACI) craint que cet article n'ait des répercussions

sur le trafic aérien. Si, parmi les voyageurs qui se trouvent à bord d'un grand

avion de ligne en transit certains sont touchés par ses dispositions, l'aéronef

pourra se trouver retardé. En se6ond lieu, il serait dangereux de laisser à

l'Etat de départ le soin de décider si la zone de transit située dans l'Etat

d'arrivée dispose d'installations suffisantes. La Commission a prévu, en rela-

tion avec d'autres articles, des zones de transit pourvues d'installations plutôt

simples, mais il ne semble pas que le fait d'installer des zones de transit à

l'épreuve des moustiques constitue une charge excessive pour les Etats qui parti-

cipent au trafic international.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que, en 1947, il a rédigé un mémorandum

qui a rencontré l'approbation de tous les gouvernements, et qui fournissait des

renseignements précis sur la situation régnant dans les pays de l'Asie du Sud -Est

ainsi que sur les restrictions qui pourraient être imposées à Karachi. Les cas

d'isolement à Karachi sont en diminution parce que les voyageurs commencent à

connaître les risques qu'ils courent s'ils ne se font pas vacciner avant leur

départ. A propos des observations du représentant de l'OACI, il indique que les

grandes compagnies de navigation aérienne sont renseignées sur ce point et n'ac-

ceptent pas, en général, les voyageurs qui n'ont pas été vaccinés. Ce sont les

petites compagnies et les aéronefs indépendants qui ne se conforment pas aux r-

glements.
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Il ne voit pas pourquoi, dans ces conditions, l'article en question

pourrait porter préjudice aux compagnies de navigation aérienne, si celles -ci

connaissent la réglementation en vigueur dans un aéroport déterminé. Le Pakis-

tan est tout disposé à lever les mesures en question, dès que les Etats intéressés

auront installé des zones de transit direct remplissant les conditions req-Yises.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) demande que l'on maintienne l'article

jusqu'à ce que des zones de transit direct puissent être établies dans les zones

de réceptivité amarile.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) croit qu'il ne serait pas opportun de sup-

primer les raisons qui peuvent favoriser la création de zones de transit direct

bien équipées.

Le PRESIDENT fait observer que, l'insertion de l'article ayant déjà

été décidée à la suite d'un vote, la Commission est seulement appelée à se mettre

d'accord sur sa rédaction. Il ne saurait autoriser un vote au sujet de la sup-

pression de l'article, à moins que le délégué qui en a proposé l'insertion ne

consente à cette suppression. Dans ce cas, l'auteur de la proposition ne pour-

rait que formuler une réserve dans le sens de l'article, avec l'espoir que l'As-

semblée de la Santé voudra bien l'accepter en raison de son caractère temp';raire.

M. Hostie vient de suggérer au Président une autre solution qui consis-

terait à incorporer l'article dans le Titre X, "Dispositions transitoires."

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que le Titre dans lequel l'article serait

inséré importe peu. Bien que ses dispositions soient temporaires, l'établissement

dans les localités intéressées de zones de transit convenablement équipées pour-

rait prendre du temps.



A3 -4 /SR /filin /33

Page 6

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose, si l'on conserve l'article,

d'ajouter une clause ainsi conçue : "Le présent article cessera de produire

ses effets dès que les zones de transit direct nécessaires auront été établies

et que l'Organisation en aura été avisée ".

Le PRESIDENT propose d'ajouter, à la quatrième ligne, le mot "encore"

après "ne disposant pas ".

Décision : Un vote a lieu et l'adjonction proposée par les délégués des

Etats -Unis et de l'Inde est adoptée quant au fond.

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

l'Epidémiologie internationale et de. la Quarantaine, propose le texte suivant :

"... ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle

est prévue à l'Article 29, peut, en vertu d'arrangements conclus entre les

administrations sanitaires sur le territoire desquelles sont situés les aéroports

dont il s'agit, être retenue dans un aéroport où existent ces moyens."

Il serait ajouté un second paragraphe ainsi conçu "Les Etats itfc-rme-

ront l'Organisation de tous arrangements de cette nature et de leur cessation.

L'Organisation transmettra immédiatement le renseignement à toutes les administra-

tions sanitaires."

Le Dr BARPETT (Royaume -Uni) propose, afin de faire ressortir le carac-

tère temporaire de la clause, de modifier comme suit la formule ajoutée après

le mot "peut " : "en vertu d'arrangements temporaires conclus entre les administra-

tions sanitaires etc. ":

Le Dr JAFAR (Pakistan) relève que le second paragraphe ajouté à l'ar-

ticle couvre déjà la question soulevée par le délégué du Royaume -Uni.
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Décision : Le projet de texte suggéré par-M. Hostie est approuvé et renvoyé au

Comité de Rédaction.

Article 1 - Définitions

Définition de la visite médicale

Le Dr BERGMAN (Suède) répond affirmativement au PRESIDENT qui lui demande

s'il est satisfait du texte proposé.

TITRE IV - MESURES SANITAIRES

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 21 - Pas d'observations

Nouvel Article 21A

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) attire l'attention sur la proposition pré-

sentée par le délégué de l'Australie, absent de Genève, et tendant à l'insertion

d'un nouvel article qui permettrait de prendre des mesures spéciales pour assurer

la protection de populations vivant isolées. (Document A3- 4/SR/38)

La délégation danoise approuve le projet d'article établi par le Secré-

tariat (A3- 4/SR/62) sur la base de cette proposition. Le Danemark a dû faire des

réserves au sujet de toutes les conventions antérieures, en raison de la situation

existant au Groénland et dans les Iles Feroé. Il estime, par conséquent, souhaita-

ble d'inclure dans le Règlement, un article permettant d'adopter des mesures spé-

ciales dans de tels territoires.

En réponse au PRESIDENT, qui demande à qui sera laissé le soin de décider

qu'une population vit isolée et que sa réceptivité est très grande, le Dr BIRALD,

Secrétaire, explique qu'auparavant, lorsqu'il s'agiTsait de l'application de la

Convention de 1944, les décisions étaient prises, sur recommandation du Comité
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d'experts compétent, par le Conseil Exécutif, qui avait reçu à cet effet

délégation de l'Assemblée de. la Santé. Le Dr Biraud suppose que, à l'avenir,

la Commission créée pour examiner l'application du Règlement formulera une

recommandation qui servira de base au Conseil Exécutif ou à l'Assemblée de la

Santé pour donner la réponse de l'Organisation.

Le Président estime que l'article proposé constitue en quelque sorte

une réserve et qu'il y aurait lieu d'en étudier les répercussions éventuelles.

Le Dr RAJA (Truie) demande s'il convient d'introduire un tel article

dans le Règlement, étant donné qu'il a trait à des mesures dirigées contre des

maladies épidémiques autres que les maladies quarantenaires.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que la clause envisagée

devrait être rattachée aux dispositions de l'article 24. Bien qu'il ne s'agisse

pas d'une question d'urgenee, le cas examiné pourrait constituer un danger pour

la santé publique. Sans doute convient -il de prendre des dispositions pour

éviter les réserves; toutefois, l'article proposé confère des pouvoirs trop

étendus aux autorités sanitaires des régions intéressées. Avant d'insérer dans

le Règlement une clause comme celle qui est en discussion, il importe d'obtenir

des gouvernements intéressés un exposé des mesures qu'ils jugent nécessaires.

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que, puisque les mesures visées con-

cernent des maladies autres que des maladies quarantenaires, c'est la commission

dont la création est proposée dans la résolution adressée à l'Assemblée de la

Santé, qui devrait s'occuper de la question. L'article 24, qui traite de pays

dont la, situation générale est normale, ne parait pas être applicable dans le

cas dont il s'agit.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) s'associe aux vues des délégués des Etats-

Unis et de l'Inde.
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Le Dr LENTJES (Pays -ras) reconnaît avec le délégué des Etats -Unis

qu'il ne faut pas laisser aux autorités sanitaires trop de latitude pour prendre

des mesures arbitraires très sévères et, à ce propos, il donne lecture d'une

lettre, datée du mois de février 1951 et émanant de l'autorité sanitaire d'un

certain pays; cette lettre donne l'ordre de retenir à bord ou de mettre en

observation, dans un hôpital d'isolement, les passagers et membres de l'équipage

d'un navire ou d'un aéronef, venant d'Europe ou d'autres pays infectés de grippe

et dont la température serait de 37,50 ou plus élevée - tous les frais entraînés

par ladite mesure devant être à la charge de la compagnie de navigation aérienne

ou maritime intéressée.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) ne croit pas que l'article 24 soit appli-

cable. S'il est jugé plus pratique qu'une réserve soit formulée sur la question

dont il s'agit, sa délégation se ralliera à cette manière de voir.

Le PRESI-DENT propose que le délégué du Danemark, au lieu de formuler

une réserve, prépare, pour que la Commission le soumette à l'Assemblée de la

Santé, un projet de résolution dans le sens de l'article discuté, où il serait

suggéré qu'en raison de la menace importante que la situation visée comporte

pour la santé publique, la commission à instituer soit saisie de la question.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) revenant à sa proposition selon

laquelle les gouvernements devraient soumettre à l' approbation de l'OMS un

exposé sur les mesures qu'ils désirent appliquer, se demande si la nouvelle com-

mission sera prête à prendre la responsabilité d'approuver une réglementation

relative à des territoires déterminés.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, est persuadé qu'une commission technique

telle que celle qui a été recommandée par la Commission spéciale considérera
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avec un très grand intérêt le problème posé par les collectivités isolées.

Plutôt que de préciser les meures à adopter pour des régions déterminées, elle

se contentera probablement de donner son approbation à des règlements existants.

Le Secrétariat a été en rapports à ce sujet avec les autorités sanitaires de

certains pays intéressés, en particulier celles des groupes d'îles du Pacifique

occidental. Le Secrétariat leur a demandé, afin d'éviter des difficultés avec

d'autres pays, de retarder, jusqu'à ce que la Commission spéciale ait pu consi-

dérer la question, l'application des mesures qu'elles envisageaient de prendre

pour se défendre contre des maladies autres que les maladies quarantenaires.

Il ajoute que l'article 21A proposé, qui prévoit l'application de

mesures spécifiques dans un nombre restreint de territoires désignés, limiterait,

dans une très large mesure, les abus qui pourraient résulter de l'application de

l'article 24.

Il est décidé d'ajourner l'examen de la question jusqu'à ce que le

délégué du Danemark ait élaboré un projet de résolution.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare qu'il a été désagréablement frappé

par la clause finale de la lettre dont le délégué des Pays -Bas a donné lecture.

Il propose de soumettre à l'Assemblée de la Santé une recommandation à l'effet

que les frais d'isolement, etc. des passagers, à l'arrivée, ne soient pas mis à

la charge des compagnies de transport intéressées.

Le Dr RAJA (Inde), appuyant la proposition du délégué du Royaume -Uni,

suggère que l'on devrait spécifier que les dépenses seront supportées par les

gouvernements. intéressés et ne devront pas incom-er aux passagers.

Le délégué du Royaume -Uni accepte de rédiger, de 'oncert avec le

délégué de l'Inde, un projet de résolution.

'
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Article 24

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle qu'à sa vingt- septième séance,

la Commission spéciale avait décidé d'employer le terme "libre pratique" au lieu

d'une référence indiquant que le navire ou l'aéronef ne devrait pas être empêché

de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements ni

de prendre à bord du combustible ou de l'eau.

M. HOSTIE fait valoir que l'expression "libre pratique" ne devrait pas

être employée dans l'article 24 qui traite des mesures applicables uniquement

aux navires ou aux aéronefs : en effet, cette expression a été employée dans la

Partie V dans un sens qui inclut également les personnes à bord.

Le PRESIDENT rappelle que, au cours de la première discussion sur

l'article 24, la Commission a décidé de ne pas employer l'expression "libre

pratique" dans cet article.

Décision : Sur la proposition du Président, il est décidé de remplacer

"exceptionnelle" par "grave ", à la ligne 1.

Article 36

Cet article est accepté, sous réserve de l'insertion, dans le texte

français, des mots "le plus proche" après "l'aéroport" à la dernière ligne, de

façon à correspondre au mot "nearest" qui figure dans le texte.anglais.

Article 37

Répondant à une question du Dr RAJA (Inde) relative à une proposition

formulée antérieurement par le délégué du Pakistan et tendant à l'insertion d'une

clause stipulant qu'aucune personne ou aucun article susceptibles d'introduire

l'infection ne devraient être autorisés à pénétrer en provenance d'une zone avoi-

sinante, le PRESIDENT déclare que les procès- verbaux seront examinés pour recher-

cher quelle a été la décision de la Commission.
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Pas d'autres observations sur cet article.

Article 39 A - Pas d'observations.

Le Comité nasse ensuite á l'examen du document A3- 4 /SR /60 Cont. 1.

Chapitre II - Choléra

Article 53 - Pas d'observations.

Article 54

Une longue discussion s'engage sur l'emploi des mots "En attendant que

l'Organisation ait adopté un règlement sur l'étalonnage, etc. .." au deuxième

paragrahe, après que le SECRETAIRE ait déclaré que, si le mot "règlement"

implique seulement "étalonnage" - qui ne serait pas obligatoire - ce mot ne doit

pas etre utilisé.

M. HOSTIE déclare que, aux termes de l'article 21 de la Constitution

de l'OMS, l'Organisation peut adopter un règlement concernant les vaccins

anticholériques. Si l'Organisation stipule des étalons obligatoires, le para-

graphe serait compatible avec l'esprit du Règlement, mais, si ces étalons font

l'objet d'une simple recommandation, une telle recommandation n'aurait pas

d'effet juridique et ne peut rien substituer à des dispositions de caractère

national. Au sens de l'article 22 de la Constitution, les étalons obligatoires

constituent des "règlements ",

Le SECRETAIRE expose que, depuis 1924, des étalons internationaux ont

été appliqués volontairement :par les nays. L'Organisation, de par sa Constitution,

a reçu le droit d'établir des règlements rendant obligatoire l'emploi de ces

étalons, mais elle n'a pas jugé utile jusqu'ici de le faire. D'autre part,
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la Troisième Assemblée Mondiale de la Sang et le Conseil Exécutif ont prévu

que certains règlements - en particulier le règlement - sanitaire No 2 - seraient

obligatoires après leur adoption par l'Assemblée de la Santé. Certains étalons

proposés par les comités d'experts compétents et approuvés par le Conseil Exécu-

tif - et non pas nécessairement par l'Assemblée de la Santé - ne seront pas

obligatoires. Il n'a jamais été dans les intentions du Conseil Exécutif de

rendre obligatoire l'emploi de tels procédés, mais plutOt de permettre aux

pays de les accepter volontairement. Tel a été le cas pour les étalons

biologiques, les vaccins, etc.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que les pays qui n'accepteront

pas le règlement n'accepteront pas l'étalonnage volontaire. Tout en se ralliant

à certain nombre des observations formulées par le Secrétaire, il estime que,

si l'on mentionne à l'article 54 les étalons internationaux pour les vaccins

anticholériques, le renvoi devrait porter sur le règlement.

M. MASPETIOL (France) appuierait volontiers la proposition de

supprimer le paragraphe 2 qui, dans sa rédaction actuelle, n'a guère de valeur.

En admettant meme que l'Organisation puisse établir un étalonnage obligatoire,

rien n'empocherait les Etats de faire à cet égard toutes les réserves qu'ils

désireraient formuler.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) considère que l'établissement d'étalons

pour les vaccins est important du point de vue des voyageurs effectuant des

voyages internationaux, et que l'Organisation devrait prendre la tete du

mouvement dans ce sens. Il rappelle que, pendant une quinzaine de jours, lors

de l'épidémie de choléra de 1947 en Egypte, certains pays ont refusé d'accepter
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les certificats de vaccination délivrés par d'autres pays parce qu'un nouveau

type de vaccin n'avait pas été utilisé. Il suggère que la substitution du mot

"peuvent" pour "doivent" pourrait avoir comme effet d'empeecher l'application

obligatoire d'un étalon de vaccin soudainement modifié.

Le Dr RAJA (Inde) est défavorable á l'introduction du mot "peuvent ", qui

permettrait A l'autorité sanitaire du -gays d'arrivée de déclarer qu'elle nest

pas satisfaite du vaccin qui a été utilisé.

M. HOSTIE propose le nouveau texte ci -après :

"Les étalons de vaccins anticholériques adoptés dans le territoire où le

vaccin est administré, seront acceptés jusqu'à ce que l'Organisation

ait adopté un règlement valable pour les Etats intéressés."

Il ajoute que cette rédaction serait conforme á l'article 22 de la Constitution.

Décision : Le nouveau texte est adopté.

Paragraphe 3

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose l'adjonction des mots "ou A l'isolement"

après les mots "A la surveillance ", au paragraphe 3 a).

M. HUSSEINI (Arabie Saoudite) appuie cette proposition. Etant donné que

son pays continuera d' etre exposé, chaque année, aux risques de choléra tant que

sévira la maladie, son Gouvernement estime ciue la surveillance n'assure pas une

protection suffisante et, si le paragraphe était maintenu sous sa forme actuelle,

le Gouvernement de l'Arabie Saoudite se verrait obligé de formuler une réserve.
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Le Dr RAJA insiste pour que le paragraphe soit conservé sous sa

forme actuelle. Revenant sur le paragraphe 2, il ajoute que, à moins que

l'Organisation n'établisse des étalons pour le vaccin anticholérique, on ne

devrait pas s'écarter de la pratique actuellement suivie qui consiste à accepter

les certificats délivrés par les différents pays. En outre, l'Organisation

aura le temps d'établir des étalons communs, avant l'entrée en vigueur du

règlement.

Le Dr BARRETT (Royaume-Uni) est d'accord avec, le délégué de l'Inde,

d'autant plus que la que la question a été discutée de façon approfondie et

qu'une décision est intervenue.

La proposition du délégué de l'Egypte visant l'insertion des mots "ou

à l'isolement" (paragraphe 3 a) est mise aux voix.

Décision : La proposition est rejetée par 12 voix contre 5.

Article 55

Se référant à la note de bas de page insérée par le Comité de

Rédaction, Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) suggère que les mots "se soit

déclaré" pourraient s'appliquer à un cas nouveau, alors que l'intention est de

se référer aux malades qui ne sont pas guéris,` qui sont décédés ou qui ont été

débarqués.

Le Dr RAJA (Inde) est d'accord avec le délégué des Etats-Unis et

estime qu'il suffirait de dire "s'il y a eu un cas de choléra à bord pendant

le voyage ", en supprimant les mots "les dix derniers jours du ", qui ont été

insérés sur la demande de la délégation des Pays -Bas. Il suggère également

l'adjonction, à la fin du paragraphe 3, des mots "et si les mesures de
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désinfection appropriées ont été appliquées ", mais il accepte l'amendement du

Président qui propose le texte suivant : "et jusqu'à ce que les mesures pres-

crites à l'article 56 aient été appliquées de façon satisfaisante".

M. HOSTIE explique que la note de bas de page était destinée à

attirer l'attention sur le désaccord qui existe entre les paragraphes 2 et 4.

Si l'on conserve au paragraphe 2 les mots "pendant les dix derniers jours du ",

il faut amender le paragraphe 4. La manière la plus simple de le faire serait

de dire, à la troisième ligne : " ... l'autorité sanitaire a pu s'assurer que

les conditions mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 respectivement ne sont pas

remplies ".

En ce qui concerne l'adjonction proposée au paragraphe 3, celle -ci

entraînerait une modification complète car, si les mesures prescrites aux arti-

cles 56 et 57 respectivement ont été prises, l'article 58 serait applicable

(c'est -à -dire que le navire serait indemne et non suspect).

Le Dr HALAWANI (Egypte) déclare que l'article 29 de la Convention

sanitaire internationale de 1926 indique très nettement les conditions dans

lesquelles un navire est considéré comme suspect, et l'article 30 spécifie

las mesures à appliquer. L'article 55 du règlement devrait etre rédigé de la

m &me façon que l'article 29 de la convention de 1926.

Le PRESIDENT ayant demandé s'il accepterait la suppression des mots

"les dix derniers jours du voyage ", au paragraphe 2, le Dr LENTJES (Pays -Bas)

répond affirmativement.

Décision : L'article est adopté, sous réserve de la suppression susmentionnée.
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Le PRESIDENT explique au délégué de l'Egypte que l'article 55, tel

qu'il a été adopté, répète, en f ait, les dispositions de l'article 29 de la Conven-

tion de 1926.

Article 56

L'article est adopté, sous réserve des amendements suivants :

Paragraphe 1 a) : ajouter "et qui désirent débarquer" après les mots

"qui se trouvent à bord".

Paragraphe 2 : Remplacer "toute substance contaminée" par "et toute

substance considérée comme contaminée ".

Articles 57, 58 et 59 - Pas d'observations.

Article 60

L'article est accepté sous réserve de l'amendement ci -après proposé

par le Dr BA MAUNG (Birmanie) :

Remplacer les mots "susceptibles d'avoir été contaminés" par les mots

"considérés comme contaminés ", à la dernière ligne de l'alinéa b) ii).

Article 61

L'article est adopté, sous réserve des amendements ci- après.

Paragraphe 2 : Sup-)rimer le mot "only" à la troisième ligne, après

"unloaded" et l'insérer á la deuxième ligne avant "l'autorité sanitaire"

(en français : seule, l'autorité sanitaire" (troisième ligne). A la troisième

ligne, remplacer "de déchargement" par "où ils doivent atre déchargés ".
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Article 62

Le Dr HALAWANI (Egypte) estime que le texte actuel n'est pas en

harmonie, du point de vue scientifique, avec l'ensemble du projet de règle-

ment. Il déclare que de telles dispositions n'existent pas dans les Conventions

de 1926 et de 1944 et que l'_rticle 23 (dispositions générales) du projet de

règlement prévoit l'examen médical des personnes sous surveillance en ce qui

concerne toutes. les maladies épidémiques.

Le Dr MA LAN N (Italie) s'associe aux observations du délégué de

1'Egyp te.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le paragraphe 1 devrait être maintenu

sous sa forme actuelle. La valeur épidémiologique de l'examen des selles

a été examinée de façon approfondie par la Commission, et une décision a

été prise lors d'une séance antérieure.

Il rappelle également que le paragraphe 2 a été inséré, sur la

demande du délégué des Etats -Unis, pour supprimer toute ambiguïté.

M. HUSSEINI (Arabie Saoudite) propose la suppression du paragraphe 1

de l'amendement du paragraphe 2 qui serait conçu comme suit s "Toute personne

qui, pendant la période d'incubation de la maladie, arrive d'une circonscrip-

tion infectée, au cours d'un voyage international, peut être astreinte A

l'examen des selles "

Le PRESIDENT, étant donné la décision prise antérieurement, après

un échange de vue prolongé, décide que cette proposition n'est pas recevable,

car elle entraînerait une modification de fond.
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Décision s après une nouvelle discussion, il est décidé d'ajouter les

mots "mais ne sera pas obligé de se soumettre á un prélèvement rectal"

á la fin du paragraphe 2.

Le Dr HALAWANI (Egypte) désire faire inscrire au procès -verbal la

constatation que l'Egypte n'impose en aucune circonstance le prélèvement

rectal, mais exige l'examen des selles.

D. en est ainsi décidé.

La séance est levée A 12 h. 15.


