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1. PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - TEXTE REVISE PAR LE
COMITE DE REDACTION (Documents A3- 4/SR/46) A3- 4/SR/60 Suite 1,

A3-4/SR/60)

Article 63

M, GEERAERTS (Belgique) attire l'attention de la Commission Spéciale

sur le document A3- 4/SR/46. La délégation belge prépare et fera distribuer une

résolution destinée à l'Assemblée de la Santé; ce texte s'inspirera des idées

qui sont exprimées dans le document en questi.:n.

Décision s L'a ticle 63 est adopté.

Nouvel Article 63 A

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

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, répondant à une objection

soulevée par la délégation indienne au sujet de la note qui accompagne le

nouvel r4: ?ticle 63 A (document A3- 4 /SR /60 4 >.te Z;, explique qu'une zone où les

conditions énoncées au nouveau paragraphe d) de la définition de la "circons-

cription infectée" sont remplies devient, en fait, un groupe de circonscrip-

tions infectées. Le nouvel article 63 A est donc superflu. Au surplus, si cet

article était maintenu, l'absence de mentions analogues renvoyant aux trois

autres paragraphes de la définition créerait de la confusion.

Décision Il est décidé de supprimer le nouvel article 63 A.

Article 64

Décision : L',; ticle est adopté sans observations.
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Article 65

Le Dr 7 MAUNG (Birmanie) remarque que les mots "paragraphe 1 de" qui

figurent á la troisième ligne du paragraphe 2 doivent être supprimés puisque

l',:rticle 67 n'a qu'un alinéa.

Décision : L'article est adopté, compte tenu de la suppression susmen-

tionnée et de la correction d'une faute d'impression dans le texte

français.

Article 66

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a antérieurement décidé d'em-

ployer dans tout le Règlement l'expression "fièvre jaune épidémique de l'homme ".

Il conviendrait donc de dire au paragraphe 3 ": -put autre vecteur de la fièvre

jaune épidémique de l'homme".

Décision : L'^rticle 66 est adopté avec la modification proposée.

Article 67

Le Dr RAJA (Inde) pense que la décision, prise sur la proposition de

sa délégation, de remplacer les mots "six jours" par "neuf jours au plus" est,

en une certaine mesure, annulée par le maintien des mots "la période la plus

courte est retenue ". L'amendement visait les trois jours pendant lesquels un

cas ambulatoire bénin de fièvre jaune pourrait infecter des moustiques dans

la circonscription oú s'est rendu l'intéressé. On se rappellera que le Dr Soper,

Directeur du Bureau régional des ':mériques, a déclaré qu'il était de bonne

précaution d'admettre que l'immunité contre l'infection était acquise sept jours



après la vaccination. Une personne vaccinée cinq jours avant son départ,et

n'ayant par conséquent pas encore acquis une pleine immunité, peut quitter une

zone d'endémicité amarile et arriver dans 1)Inde le sixième jour après la

vaccination. Une personne se trouvant dans ce cas peut fort bien être infectée,

et, comme un certain degré de protection aura déjâ été acquis, le cas sera

probablement un cas ambulatoire bénin.

Si lion supprime les sept derniers mots de l'article, les autorités

sanitaires des zones de réceptivité amarile aur,nt la faculté d'isoler, pen-

dant une période de neuf jours au maximum, des personnes arrivant de circ:is-

criptiozis infectées sans certificat valable de vaccination, alors que les

autorités sai,taires d'autres zones pourront isoler cies peru Tnnes jusqu'au

moment cú leur certificat deviendra valable.

Le PRESIDENT fait observer que 1' article 67 visa. unitelPmert_..J.e3 -- aILt

rités sanitaires des zones de réceptivité amarile.

Pour tenir compte de la demande formulée par lá d léñat -ion indienne ._.

il serait nécessaire de supprimer non seulement les mots : "la période la plus

courte est reconnue ", mais aussi les mots : "et cela en attendant que le certi-

ficat devienne valable ou ".

Le Président relève qu'un malentendu semble s'être produit quant au

sens que la C ^mmission a voulu donner aux dispositions de l'article 67.

Après un échange de vues entre le Président et le délégué de 1tInde,

le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) exprime l'avis que, pour donner satisfacti ^n

A la délégatir.n indienne, on pourrait insérer, après les mots : "et cela en

attendant que le certificat devienne valable ", les mots ; "sous iéserve qu'il

acquière sa validité dans les trois jours qui suivent l'arrivée ".
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Le Dr RAJA (Inde) pense qu'il serait préférable d'ajouter, à la mime

place, les mots "sous réserve que la personne ait été exposée en dernier lieu à

l'infection sept jours après la vaccination". Le point important eLt l'exposi-

tion à l'infection; la proposition du délégué des Etats -Unis fait intervenir d'au-

tres considérations.

Après une nouvelle discussion, il est décidé que les délégations de

l'Inde et des Etats -Unis prépareront ensemble un projet qui sera distribué et

examiné ultérieurement.

Article 68

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime que l'on pourrait peut -être fixer

une certaine limite pourla période pendant laquelle l'autorité sanitaire peut

avoir des raisons de soupçonner la présence d'Aedes aegypti à bord d'un navire.

Le Dr HALAWANI (Egypte) rappelle que les acecrds sanitaires interna-

tionaux antérieurs prévoyaient une période de trente jours. Il se réfère notam-

ment à l'article 37 de la Convention sanitaire internationale de 1926.

Décision : Il est décidé de remplacer les m::ts: "après expiration de cette,

période" - à la quatrième ligne du paragraphe 1 - par les mots :

"dans les trente jours qui suivent son départ d'une telle cir-

conscription".

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

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, explique que la note qui

accompagne l'article 68 n'exprime pas ce que voulait dire le Comité de Rédaction;

celui -ci ne désirait pas contester, dans le texte anglais, l'emploi du terme

"live mosquitoes" mais relever que le mot "adult" est employé à la cinquième

ligne du texte anglais de l'article 68 mais non à l'alinéa 1 (b) de l'article 69.
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'Décision : Il est décidé de supprimer le mot "adult4 dans le texte anglais.

Articles 69 et 70

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 71

Le PRESIDENT signale que, dans le texte anglais, le mot "local" devrait

être ajouté après le mot "infected ", è la quatrième ligne.

Décision : L'article 71, ainsi rectifié, est adopté.

Articles 72 et 73

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Chapitres V et VI

Le Dr MOOSER (Suisse), rappelant que le délégué de l'Afrique du Sud a

antérieurement proposé la suppression des chapitres relatifs au typhus et à la

fièvre récurrente, désire reprendre cette proposition à son compte. La lutte

contre ces deux maladies est devenue relativement simple et l'article 24 (Docu-

ment A3- 4 /SR,O Add.l) permettrait de prendre les mesures nécessaires en cas

d'urgence.

Le Dr HALAWANI (Egypte) fait observer que les épidémies de typhus et

de fièvre récurrente se produisent souvent après certaines périodes troublées,

par exemple après une guerre. En Egypte, des épidémies de fièvre récurrente

sont apparues après les deux guerres mondiales. Il est exact que la désinsect9-

sation opérée aux moyens d'insecticides modernes représente une mesure efficace

de sauvegarde, mais certains pays ne peuvent pas toujours obtenir des quantités

suffisantes de ces insecticides en temps de guerre. Les chapitres en question
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devraient être conservés dans le Règlement.

Le Dr BERGMAN (Suède) pense que si l'on supprimait les chapitres en

question, il serait nécessaire de recourir assez fréquemment aux dispositions

de l'article 24.

Ur HA SELGROVE (Royaume -Uni) appuyé par la délégation des Etats -Unis,

estime que les personnes directement intéressées en matière de trafic et de

transports internationaux préféreront peut -être les dispositions expresses des

chapitres V et VI aux termes plutôt vagues de l'article 24, suivant lesquels

les autorités sanitaires pourraient appliquer des mesures superflues et capri-

cieuses.

Le Dr MOAIED REKMAT (Iran), pensant à l'épidémie de typhus qui a éclaté

dans son pays après la deuxième guerre mondiale, est particulièrement désireux

de maintenir l'article 82.

Décision La proposition de la délégation suisse est repoussée par 1 voix

contre 1.

Article 80

Décision : L'article est adopté sans observations.

Articles 82 et 85

Le PRESIDENT signale que, pour faire disparaître la divergence entre les

articles 82 et 85 indiquée dans la note qui accompagne ce dernier article; il

serait nécessaire de mentionner les navires ou aéronefs ayant des cas de typhus

à bord.

!,près un échange de vues, le Président propose de renvoyer au Comité

de rediction un projet d'article 85 qui aurait approximativement le libellé
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suivant : "S'il existe un cas de typhus à bord d'un navire ou d'un aéronef lors

de leur arrivée, le navire ou l'aéronef sera immédiatement admis à la libre pratique,

après que le malade aura été évacué et que les locaux qu'il occupait auront été

désinfectés et désinsectisés ".

Décision : La proposition du Président est adoptée.

Articles 87 et 88

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 89

Le Dr CARVALHO DIAS (Pm:tuga.'"_ craintque des réserves ne soient formulées

à propos de l'article 89. Le délégué du Brésil étant absent, il tient à indiquer

que le Ministère de la Santé de ce pays s'est formellement opposé à la suppres-

sion des patentes de santé, comme en fait foi le document WH0 /Epid /26.

Le Dr. de Carvalho Dias rappelle que le Code sanitaire Panaméricain

exige des patentes de santé, ainsi que l'a relevé le représentant du Pérou en

septembre 1947.

Le délégué du Portugal n'a pas reçu d'instructions précises à cet

égard. Il désire simplement attirer l'attention de la Commission sur le nombre

élevé de pays qui continuent à exiger les patentes de santé et les visas consu-

laires.

En l'absence d'autres observations, l'article 89 est adopté.

Article 90

Sur la suggestion du Dr RAJA (Inde), il est décidé d'insérer le mot

"complémentaires ", à la deuxième ligne du paragraphe 2, après le mot "renseigne-

ments".
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Décision : L'article 90 ainsi amendé est adopté.

Article 91

Il est décidé d'ajouter, à la deuxième ligne du paragraphe 2, le mot

"complémentaires" après le mot "renseignements".

Décision : L'article 91 ainsi amendé est adopté.

Article 92

L'article 92 est adopté, étant entendu que le texte français sera

rendu coc.forme au texte anglais.

idouvel Article 92 A

Un long écbange de vues a lieu sur la question de savoir s'il est né-

cessaire de conserver l'alinéa b).

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, constate que, dans son libellé actuel, le

nouvel article permet aux membres des forces armées en uniforme de présenter

des certificats délivrés par les autorités militaires sous les ordres desquelles

ils sont placés. Il laisse en outre la possibilité de faire reconnaître les

certificats en question même s'ils sont présentés par des personnes qui ont été

démobilisées. De l'avis du Dr Biraud, il serait utile de mentionner que les

membres des forces armées doivent être en uniforme.

Mr CALDERIPT00D (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que l'alinéa b)

a pour but de permettre à l'autorité sanitaire d'identifier le document de vacci-

nation.

Le Dr van den BERG (Pays -cas) déclare qu'un certificat, même s'il a

été delivré G un membre en activité des forces armées, peut rester valable
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même après la démobilisation de l'intéressé,

Mr BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) propose, afin de préciser la qualité

de la personne en question, d'ajouter les mots "en activité" après le mot

"membres ", à la deuxième ligne de l'articlo.

En réponse á une intervention du Dr HALAWANI (Egypte), M. HOSTIE,

Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-

nationale et de la Quarantaine, aéclare que les membres des forces armées

devraient être considérés comme tombant automatiquement sous le coup du Règlement,

à moins qu'ils ne soient expressément exclus.

Le PRESIDENT estime également que le Règlement s'applique aussi bien

aux membres des forces armées qu'aux civils.

La question étant mise aux voix, il est décidé de conserver

l'alinéa b).

D'autre part, la proposition des Etats -Unis concernant l'addition

des mots "en activité ", à la deuxième ligne de l'article, est adoptée.

Décision : L'article 92 A, ainsi amendé, est adopté.

Article 93

Décision : L'article 93 est adopté sans observations.

(La séance est suspendue de 16 heures 10 à 16 heures 30.)

Article 94

Décision : L'article 94 est adopté sans observations.
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Article 95

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de l'adoption du rapport de la

Sous -commission juridique (A3- 4/SR/65 Rev.l, par. 4), les dispositions de

l'article 95 ont été remplacées par une addition à l'article 22.

Article 96 et 97

Décision : Ces articles sont adoptés sans observations.

Article 98

Sur la suggestion du PRESIDENT, il est décidé d'ajouter la phrase

suivante au paragraphe 3 : "Les renseignements ainsi communiqués sont immédia-

tement transmis à toutes les administrations sanitaires ".

Décision : L'article 98, ainsi amendé, est adopté.

Article 67 (suite de la discussion)

Le PRESIDENT donne lecture du texte revisé de l'article 67 sur

lequel les délégations des Etats -Unis d'Amérique et de l'Inde se sont mises

d'accord :

"L'autorité sanitaire d'une zone de réceptivité amarile peut exiger

l'isolement d'une personne effectuant un voyage international, qui provient

d'une circonscription infectée et n'est pas munie d'un certificat valable

de vaccination contre la fièvre jaune, et cela pendant une période de

9 jours au maximum, comptés à partir de la dernière date à laquelle la

personne a pu étre exposée à l'infection. L'autorité sanitaire peut

cependant mettre fin à la période d'isolement lorsque le certificat de

vaccination devient valable ".

M. HOSTIE fait observer que ce texte est non seulement très criti-

cable du point de vue juridique mais encore inopportun parce qu'il risque de
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provoquer des arguments a contrario. La dernière disposition de l'article est

sans utilité, puisque la période d' isolome13t, dans le premier cas, ne dépasse

jamais 9 jours et qu'une autorité sanitaire peut appliquer toutes mesures

qu'elle juge utiles dans les limites des dispositions maximums prévues dans

le Règlement:

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) explique que, s'il a accepté ce

texte transactionnel, c'était simplement parce que certains pays insistent

vivement sur la nécessité de mesures supplémentaires de protection, et aussi

pour éviter que des réserves ne soient formulées au cas cú l'article ne serait

pas ainsi libellé.

Le PRESIDENT fait également observer que le texte proposé constitue

un compromis par rapport aux dispositions du paragraphe 3 de

l'article 65, selon lesquelles une personne munie d'un certificat valable de

vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas être considérée comme suspecte.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, lors de discussions antérieures,

le Comité, suivant l'avis formulé par le Groupe consultatif d'experts de la

fièvre jaune, avait accepté une période de 12 jours comme solution de compromis;

il y aurait peut -être là une solution de tout le problème.

Le PRESIDENT indique que, si cette solution était adoptée, les

voyageurs dans les continents sud -américain ,_t africain se verraient condamnés

à subir deux jours de plus d'isolemett, en attendant que leur certificat de

vaccination devienne valable.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait remarquer qu'en matière, de fièvre jaune,

la situation nta jamais été la même dans les pays d'Orient et dans les pays
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d'Occident. Les premiers tiennent essentiellement à voir assurer une marge de

sécurité. Le Groupe consultatif d'experts de la fièvre jaune a adopté, à titre

de compromis, une période de 12 jours, mais le Pakistan se fonde actuellement

sur une période de 15 jours.

Le Dr RAJA (Inde) se demande si les dispositions du paragraphe 3 de

l'article 65 sont vraiment valables du point de vue épidémiologique. Ce para-

graphe traite uniquement du cas des personnes qui, ayant acquis l'immunité

complète après vaccination, s'exposent à l'infection, mais ne prévoit pas le

cas des personnes qui se rendent dans une zoné de réceptivité avant d'avoir

acquis le degré d'immunité suffisant. Le Comité ne doit pas se laisser lier par des

considérations de pure procédure;pour atteindre le but, il doit envisager la

question du point de vue scientifique.

Le PRÉSIDENT donne lecture dcs conclusions adoptées à l'unanimité

par les membres du Groupe de la fièvre jaune, à savoir que., en ce qui concerne

la quarantaine, les certificats de vaccination contre la fièvre jaune doivent

être considérés comme valables depuis le dixième jour jusqu'à la fin de la

sixième année après la vaccination (Série de Rapports techniques de l'OMS,No 19).

C'est une conclusion dont on ne peut pas ne pas tenir compte.

Décision : A la suite de ces observations, l'article 67 est adopté tel

qu'il est libellé dans le document A3- 4/SR/60 Suite 1.

Préambule (Document A3- 4/SR/60)

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il conviendrait d'indiquer, au deuxième

alinéa, que le projet de Règlement sanitaire international constitue le premier

règlement d'une série relative aux maladies épidémiques.
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Le Dr HEMMES (Pays -Bas) fait observer que les trois textes proposés

corme complément du deuxième alinéa font mention de la propagation des maladies

d'un pays à l'autre. Aucun de ces textes n'est acceptable, étant donné les

dispositions du nouveau paragraphe 1 de l'article 75, et le Comité de rédaction

devrait être invité à compléter le préambule conformément aux dispositions de

ce nouveau paragraphe. La délégation néerlandaise estime que ni la vaccination

antivariolique ni des mesures de surveillance ne doivent être imposées aux

voyageurs provenant de circonscriptions indemnes puisque, de ce fait même, ils

ne risquent pas de propager la maladie d'un pays à l'autre.

Le Dr IALAWANI (Egypte) estime que le troisième contre - projet est

d'une portée trop vaste. Une introduction générale au Règlement, doit se rap-

porter essentiellement aux maladies quarantenaires et aux maladies épidémiques.

Le PRESIDENT suggère de modifier ainsi le deuxième paragraphe :

"Reconnaissant la nécessité d'unifier et de reviser les dispositions des

diverses conventions sanitaires internationales, ainsi que les arrangements

de même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer ces conventions et

arrangements par une série de règlements sanitaires internationaux... ".

Y. HOSTIE fait observer que le troisième contre -projet serait plus

conforme à l'article 21 a) de la Constitution de l'OMS.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation n'est en

mesure d'accepter aucun des contre -projets.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que sa délégation appuierait le

deuxième contre -projet, mais qu'elle s'oppose à toute allusion à une série de

règlements ultérieurs. Il propose de remplacer le paragraphe commençant par
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les mots : "Considérant que la revision périodique ..." par la phrase figurant

dans le texte imprimé, qui, à son avis, est plus claire.

Le Dr RAJA (Inde) ne voit pas de raison pour que le préambule se

borne à mentionner les six maladies conventionnelles. Le préambule devrait se

référer aux efforts tentés actuellement en vue de la suppression des maladies

en général. Cela n'irait à l'encontre d'aucun des principes énoncés dans la

Constitution, et l'absence d'une telle déclaration dans ce sens serait même

incompatible avec les dispositions de l'Article 21 a) de la Constitution.

Le Dr Raja se déclare, lui aussi, en faveur du deuxième contre -projet.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du Royaume -

Uni visant à remplacer le troisième paragraphe par la phrase figurant dans le

texte imprimé. Le préambule doit être rédigé en termes énergiques et préciser

que l'on envisage des mesures nouvelles et importantes.

L'orateur ne pense pas qu'il y ait lieu de faire allusion, dans le

préambule, aux dispositions de l'article 75, ainsi que l'a suggéré la délégation

des Pays -Bas.

Le Dr JAFAR {Pakistan), appuyé par le Dr RAJA (Inde), propose d'accep-

ter la modification du deuxième paragraphe suggérée par le Président.

Décisions:

1) La proposition visant à modifier le deuxième paragraphe comme suit :

"Reconnaissant la nécessité d'unifier et de reviser les dispositions des

diverses conventions sanitaires internationales, ainsi que les arrangements

de même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer ces conventiobs

et arrangements par une série de règlements sanitaires internationaux..."

est adoptée par 13 voix contre 4.
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2) La proposition des Etats -Unis visant à compléter le deuxième para-

graphe par le troisième contre -projet est adoptée par 13 voix contre 2.

3) La proposition du Royaume- Univisant à remplacer le troisième para-

graphe par la phrase figurant dans le texte imprimé est rejetée par

11 voix contre 6.

4) Le troisième paragraphe figurant dans le document A3- 4 /SR/60 est

ainsi modifié :

"Considérant que la revision périodique des mesures sanitaires inter-

nationales, fondée notamment sur les modifications survenues dans les

conditions épidémiologiques, l'expérience acquise et les progrès de la

science et de la technique, sera ainsi facilitée)'.

Le Préambule, ainsi amendé, est adopté.

Article 85 (suite de la discussion)

Le PRESIDENT donne lecture du texte revisé de l'article 85, tel que

l'a rédigé le Comité de rédaction :

"A l'arrivée, tout navire ou aéronef est considéré comme indemne,

même s'il se trouve une personne atteinte à bord, mais les dispositions de

l'article 33 peuvent être appliquées et les locaux occupés par une personne

considérée par l'autorité sanitaire comme contaminée peuvent être désinsectisés

et, si besoin est, désinfectés. Le navire ou aéronef est ensuite admis à la

libre pratique."

Sur la suggestion du Dr BARRETT (Royaume -Uni), il est décidé d'ajouter,

après le mot : "contaminée ", les mots : "ainsi que ses vêtements, ses bagages

et sa literie ".

Décision : L'article 85, ainsi amendé, est adopté.
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Article 86

Le PRESIDENT ayant fait observer que, dans le cas du typhus, une

disposition concernant les arrivées par train ou véhicules routiers est

nécessaire, il est décidé de rétablir les dispositions de l'article 86 telles

qu'elles figurent dans le document A3- 4 /SR /l, à savoir que les mesures prévues

à l'article 85 sont applicables en pareil cas.

2. DECES DU DR GERALDO DE PAULA SOUZA

Le PRESIDENT\donne lecture d'un télégramme, en date du 3 mai,

annonçant la mort soudaine du Dr de Paula Souza. (Les membres de la Commission

spéciale se lèvent et observent une minute de silence en hommage à la mémoire

d'un collègue dont ils ont pu apprécier les hautes qualités et pour lequel ils

éprouvaient la plus vive sympathie.)

La séance est levée à 18 heures


