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1. PRESENTATION DU RAPPORT DU COMITE DE REDACTION (Document A3-4/SR/70) 

Le PRESIDENT invite Mr Calderwood (Etats-Unis d'Amérique) à présenter 

le rapport en sa qualité de Président du Comité de Rédaction 

Mr CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique), Président du Comité de Rédac-

tion, déclare qu'il ne juge pas nécessaire de lire ou de commenter le rapport 

qui a déjà été distribué. Certaines erreurs, qui apparaissent tant dans le tex-

te français que dans le texte anglais du projet révisé de Règlement Sanitaire 

International. (Document АЗ-4/SR/l Rev.l) feront l'objet de rectifications dans 

dea corrigenda qui seront distribués le lendemain. 

Le PRESIDENT fait savoir que le texte revisé du projet de Règlement 

ne sera pas discuté au cours de la présente séance et demande aux délégués 

d'étudier soigneusement ce document en prévision de la prochaine réunion de la 

Commission qui aura lieu le samedi 19 mai; un projet de résolution qui devra 

être soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, en même temps que le 

projet de Règlement, pour adoption et transmission aux Gouvernements sera pré-

senté au cours de cette réunion. 

2. EXAMEN DES DISPOSITIONS A PRENDRE RELATIVEMENT AU FONCTIONNEMENT DE LA 
STATION DE QUARANTAINE DE CAMARAN EN ATTENEANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU RE-
GLEMENT No 2 DE L'OLE 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission spéciale a décidé lors d'une 

séance antérieure de créer un Sous-Comité comprenant les délégués de l'Arabie 

Saoudite, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Royaume-

Uni et qui serait chargé d'examiner la question du maintien de la Station de 

quarantaine de Camaran en attendant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement; 



il annonce que ce Sous-Comité se réunira le lendemain. 

Le Président rappelle également la résolution EB7.R88, adoptée par 

le Conseil Exécutif lors de sa septième session et demandant à la Commission 

spéciale d'examiner cette question et de présenter un rapport à ce sujet à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

3. DECLARA.TION DU DR SOPER, DIRECTEUR DE L ' ORGANISATION REGIONALE POUR LES 
AMERIQUES, CONCERNANT IA PERIODE D'INCUBATION DE LA. FIEVRE JAUNE 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques, fait une 

déclaration portant exclusivement sur des faits d'ordre scientifique dont il 

importe, à son avis, de tenir compte afin que le Règlement puisse, conformément 

aux intentions, faire autorité. 

Le Dr Soper fait remarquer que, au cours des cinquante dernières an-

nées, la fièvre jaune n'a jamais été constatée chez des personnes quelconques, 

plus de six jours après la date de leur départ d'une circonscription infectée 

et que rien ne justifie, par conséquent, l'application de mesures restrictives 

quelconques lorsqu'un délai de six jours s'est écoulé depuis le dernier contact 

possible avec une circonscription infectée. 

La question du délai dans lequel intervient l'immunité consécutive à 

la vaccination a été examinée par le Groupe d'Experts de la fièvre jaune qui, 

adoptant une solution de compromis, a décidé que ce délai serait de 10 jours 

à dater de la vaccination. Toutefois, le Groupe n'a absolument pas admis que la 

durée des mesures restrictives puisse être prolongée au delà de la période de 

six jours* Dans le cas où une personne aurait été vaccinée depuis 10 jours ou 

davantage, elles ne doit faire l'objet d'aucune mesure restrictive. 



Le Dr Soper, s'aidant d'un graphique au tableau noir, explique comment 

la vaccination aura pour effet d'abréger et non de prolonger la durée des mesu-

res restreignant la circulation. En se fondant sur le nombre de jours écoulés 

entre la vaccination et la date de départ de l'intéressé d'une circonscription 

infectée, il indique qu'une personne quittant uñe circonscription infectée du-

rant les quatre premiers jours qui suivent la vaccination devrait être soumise 

au contr8le pendant une période de six jours. Si cette personne quitte la cir-

conscription infectée cinq jours après la vaccination, les mesures restrictives 

qui lui seront appliquées ne devront s'étendre que sur cinq jours de façon à 

compléter la période de dix jours. Pour chaque jour supplémentaire écoulé entre 

la vaccination et la date de départ, la durée des mesures restrictives devra 

être réduite en conséquence, en sorte que le dixième jour, l'intéressé devra 

être exempt de tout contrôle. 

Le Dr Soper estime que telle serait la manière logique de compter la 

période de dix jours et il espère que les Membres de la Commission discuteront 

entre eux cette question avant la prochaine réunion, de façon à se faire une 

idée claire des éléments du problème. 

Le PRESIDENT ayant invité les Membres de la Commission à poser au 

Dr Soper des questions sur les points qui les intéressent, le Dr RAJA (Inde) 

fait remarquer que la question exige, à son avis, une analyse plus détaillée 

que celle qui a été faite par le Dr Soper et, pour cette raison, il déclare 

réserver ses observations jusqu'à la prochaine réunion. 



4, DECLARATION DU DELEGUE DE L'ARABIE SAOUDITE CONCERNANT L'ANNEXE A 

\ Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) déclare qu'ayant étudié le Règlement 

et ses Annexes à la lumière des débats de la Commission spéciale, il est arrivé 

à la conclusion que pour la protection sanitaire des pèlerins et par suite, du 

monde dans'son ensemble, l'Annexe A n'assure pas de garanties allant au delà de 

colles qui, du point de vu о ce la prophylaxie ou de celui de l'hygiène, sont 

déjà prévues dans le Règlement lui-même. 

Estimant que la tâche de la Commission spéciale consiste à jeter les 

bases d'une législation internationale d'application générale, le Dr Pharaon 

déclare que sa délégation présentera, conjointement avec d'autres délégations, 

une proposition tendant à remplacer l'Annexe A par des mesures qui seraient des-

tinées à s'appliquer à tout rassemblement important de personnes, présentant un 

caractère international et périodique et qui ne se limiteraient pas à un cas 

particulier, L'adoption de telles dispositions serait, à son avis, conforme à 

l'esprit aussi bien qu'à la lettre de la Constitution de l'OMS. 

Le PRESIDENT déclare que, lorsque cette proposition aura été communi-

quée aux Membres de la Commission, il sera possible de décider si elle doit 

être examinée par la Commission spéciale ou si elle doit être soumise à l'Assem-

blée de la Santé. 

La séance est levée à 14 heures 50. 


