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1. ADOPTION DU RAPPORT DE LA. SOUS-COi iISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 
(document A9/P&B/30) 

Le PRESIDENT indique que la Sous-Commission s'est réunie pour examiner 

et adopter son rapport (A9/P&B/30) et invite les membres à présenter leurs obser-

vations. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) estime que le Rapporteur a rendu 

compte avec exactitude des décisions de la Sous-Commission. Sur un ou deux points, 

cependant, on pourrait peut-être modifier le texte de façon à en préciser le sens. 

La dernière phrase du dernier alinéa de la page 1, qui se termine à la 

page 2, mentionne l'adoption du Règlement additionnel relatif aux dispositions 

du Règlement sanitaire international qui se rapportent au Pèlerinage, sans indiquer 

l'objet du Règlement additionnel. Si cette dernière phrase était rédigée dans le 

sens indiqué ci-après, le texte serait plus clair : "Elle a proposé que la Commis-

sion du Programme et du Budget recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter le 

Règlement additionnel comportant l'abrogation des dispositions du Règlement sani-

taire international qui se rapportent au Pèlerinage, ainsi que les modifications 

dudit Règlement résultant de cette abrogation". Cette nouvelle rédaction supprime 

le membre de phrase "avec l'amendement proposé par la délégation du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" qui ne fait que répéter ce qui a été dit 

précédemment. 

Décision : La proposition des Etats-Unis d'Amérique est adoptée. 



M. CAIDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) a encore une modification de 

forme à proposer s il s'agit du texte relatif au paragraphe 9 (page 2) -

Application du Règlement à des maladies autres que les maladies quarantenaires. 

Lors de la troisième séance de la Sous-Commission, la proposition des Etats-Unis 

tendant á ce que le Directeur général soit invité à faire rapport sur cette ques-

tion à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a été adoptée. De l'avis de 

M. Calderwood, la décision prise au cours de cette séance serait indiquée de façon 

plus exacte si l'on insérait, à la troisième ligne du paragraphe, après : "les 

six maladies quarantenaires" et avant "et que le Directeur général soit prié .." 

le membre de phrase "et soumette un rapport et des recommandations à ce sujet 

á la Dixième Assemblée mondiale de la Santé", 

Décision : La proposition des Etats-Unis d'Amérique est adoptée. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations concernant l'ensemble 

du rapport. 

Le Dr HALAWANI (Egypte) demande des précisions au sujet des mots 

"certains pays" qui figurent à la sixième ligne de la page 5. Dans quelle 

mesure ces mots concernent-ils les réserves formulées par des pays comme 

l'Egypte, par exemple ? 

Le Dr HOOD (Chef de la Section de la Quarantaine internationale), 

Secrétaire, indique que la deuxième partie du projet de résolution qui figure 

à la page 6 du rapport, et qui concerne les réserves au Règlement sanitaire inter-

national, fournit les précisions demandées. Les changements proposés ne joueront 

pas à l'égard de l'Egypte. 
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Le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

soulève une question de détail à propos de l'Annexe, c'est-à-dire du Relevé 

montrant la position des pays et territoires quant au Règlement sanitaire inter-

national de 1951 et au Règlement additionnel de 1955. Dans ce relevé, les posi-

tions de la Cote de 1' Or et de la Fédération de la Nigeria sont indiquées comme 

étant différentes, alors qu'en fait ces deux territoires ont formulé exactement 

les mêmes réserves. 

Le SECRETAIRE indique qu'il s'agit d'une erreur typographique; pour 

la Nigeria, la colonne Règlement additionnel 1955 doit porter le symbole - R. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande pourquoi le deuxième projet de résolution 

de la page 6 mentionne des réservés au Règlement sanitaire international en ce 

qui concerne le Protectorat britannique des Iles Salomon, les Iles Fidji (et 

dépendance), la Colonie des Iles Gilbert et Ellice, les Iles Pitcairn, Sainte-

Lucie et Tonga. Des réserves ont bien été présentées en termes généraux par 

Ceylan, l'Egypte, l'Inde et le Pakistan, mais les autres territoires n'ont pas 

été mentionnés lorsque la résolution a été rédigée. 

Le PRESIDENT répond que ces territoires sont ceux à 1' égard desquels 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait des réserves. Il 

propose de modifier dans le sens suivant la rédaction de la résolution afin de 

préciser la situation : "DECIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de 

l'Inde, du Pakistan et celles du Royaume-Uni concernant le Protectorat britanni-

que des Iles Salomon, les Iles Fidji (et dépendance), la Colonie des Iles Gilbert 

et Ellice, des Iles Pitcairn, Sainte-Lucie et Tonga... 



Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte la nouvelle rédaction proposée. 

Le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

revenant sur la modification du texte du paragraphe 9 proposée par M. Calderwood, 

indique que le Comité de la Quarantaine internationale a examiné la question à 

chaque réunion, depuis 19+8 ou 1949, et n'est jamais parvenu à réaliser un 

accord suffisant pour faire rapport. Le texte tel qu'il est maintenant établi 

laisse, à son avis, plus de latitude car il n'oblige pas le Comité à faire rapport 
I 

à la prochaine Assemblée. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique), tout en appréciant le bien-fondé 

de l'observation du Dr Morgan, remarque que la Sous-Commission a adopté, lors de 

sa troisième séance, une proposition de la délégation des Etats-Unis. La présente 

réunion a uniquement pour objet de s'assurer que le rapport de la Sous-Commission 

rend un compte exact des décisions déjà prises. 

Le Dr MORGAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

^ demande à M» Calderwood s'il accepterait l'insertion des mots "si possible". 

M, CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) pense que si l'on croit devoir 

modifier le texte, c'est à la Commission du Programme et du Budget qu'il incombe 

de prendre une décision de cette nature. 

Le Dr MORGAN (Royaume-Uni de.Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

n'entend pas insister. 



Le Dr DUREN (Belgique) partage le point de vue du Dr Morgan. 

Le Dr MacCQRMACK (Irlande) rappelle que la Sous-Commission ne s'est 

réunie que pour supprimer toutes ambiguïtés et approuver un rapport exactj les 

questions de fond, comme la teneur du paragraphe 9> pourront être discutées 

lorsque le rapport sera examiné par la Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr CLARK (Union s^d-africaine) signale une erreur de dactylographie 

dans le texte français relatif au paragraphe 30j alors que dans le texte anglais de 

la subdivision a) de la page U le mot "African" devant le mot "Territories" a 

été supprimé, il demeure dans le texte français. 

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat fera la correction nécessaire. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) attire l'attention de la Sous-Commission 

sur une ambiguïté du texte. A la page 2 du texte français, le paragraphe 19 -

Annexe 3 - Centres de vaccination antiamarile porte : "En conséquence, tout en 

appuyant l'opinion exprimée dans le troisième rapport du Comité de la Quaran-

taine internationale, la Sous-Commission a recommandé de renvoyer la question 

au Comité de la Quarantaine internationale, pour complément d'étuda" • Il propose 

de supprimer le membre de phrase "tout en appuyant l'opinion exprimée dans le 

troisième rapport", et de libeller le texte comme suit ; "En conséquence la 

Sous-Commission a recommandé de renvoyer la question au Comité de la Quarantaine 

internationale, pour complément d'étude". 

Dé cisión : La proposition italienne est adoptée. 



Le PRESIDENT demande si les membres ont d'autres observations à pré-

senter au sujet du rapport; il déclare qu'en l'absence de telles observations la 

Sous-Commission adoptera le rapport de la Sous-Commission de la Quarantaine inter-

nationale, tel qu'il a été amendé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 15 heures 10. 


