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1. PROBLEMES DE SАNTL DES GENS DE MER : Point 2.9 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА15.51) ЕВ29.R10; document А15 /P&В /5) (suite de la discussion) 

Le Dr EL -BORAI (Koweit) souligne l'intérêt du rapport du Comité. 

mixte OIT /OMS de l'Hygiènedes Gens de Mer (OMS Séries de rapports techniques 

No 224). Le --- Gouvernement de .Koweit s'emploie énergiquement depuis un certain 

temps déjà à assurer lés services recommandés par le Comité mixte. Des centres 

оidёј été créés dans un certain nombre de ports et les marins qui quittent 

1'hôpital régbivent un rapport détaillé sur leur maladie, sur leur traitement et 

sur les médicaments qu'ils ont, reçus. Il faut cependant ajouter que les conditions 

de vie sont .ёрlогаblеѕ à bord de certains des bâtiments qui font escale dans 

les ports de Koweit; il y aurait lieu de se préoccuper de cette situation. 

Kowe t possède une législation en cette matière, entre autres sur 

l'hygiène des passagers et des équipages. Des mesures sont appliquées pour donner 

effet aux dispositions de la Convention internationale de 1960 sur la sécurité 

en mer, de la Convention sur la mesure des tonnages et du Règlement international 

pour 'la prévention des abordages en mer. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare avoir étudié le document А15 /Р&В /5 avec le 

plus vif intérêt. Le prote ème de la santé des marins a toujours préoccupé les 

pays scandinaves. Ceux -ci ont déjà pris conjointement certaines mesures, coordon- 

nant les règlements et les formules, assurant des services médicaux, standardi- 

sant la pratique et distribuant des guides médicaux. Ils s'efforcent en outre 

d'améliorer les conditions d'hygiène à bord dés navires. En tant que délégué 
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d'un des pays dans lesquels s'est rendu le consultant de l'OМS, le Dr Tottie 

appuie les propositions du représentant de la Norvège et espère que le rapport 

du èonsultant fera l'objet d'un complément d'étude, 

М. VASSILOPOULOS (Chypre) indique que son pays ne prévoit pas d'examens 

médicaux pour les marins, étant donné qu'il n'est pas une nation maritime, mais 

ajoute que des services sanitaires existent dans les ports, par exemple pour le 

traitement des maladies vénériennes, conformément à l'Arrangement de Bruxelles 

de 1921 -. On peut aussi traiter d'autres maladies et il y a des hópitaux dans 

tous les ports. 

Le Professeur MUNTENDAM (Рауs -Bas) rappelle qu'en raison de leur 

situation géographique et du fait qu'ils possèdent quelques -uns des plus grands 

parts du monde, les Pays -Bas portent un vif intérêt à la santé des gens de mer. 

Il y a. peu à ajouter aux observations du consultant de 1'OМS dont le texte est 

annexé au document ЕБ29/20, mais il faut souligner l'importance des soins médi- 

eaux à bord, de l'amélioration des services radio -téléphoniques, de l'inspection 

régulière des pharmacies de bord, de la distribution de guides médicaux qui doi- 

vent être tenus á jour, de l'hygiène et de l'alimentation á bord des navires. 

Le vrai prob ème est d'améliorer les soies à terre. Le document ЕB29/20 

contient des arguments en faveur de la création de centres spéciaux pour les 

marins, mais, bien que les gens de mer, constituent un groupe á part du point de 

vue de la médecine préventive, le document ne fait pas mention du problème des 
. 

relations familiales ni du fait que les marins, quand ils se trouvent à leur 
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port d'attache, devraient être traités comme tout le monde. Le rapport passe 

également sous silence la question des consultations dans les ports étrangers. 

Le Dr Muntendam n'est pas certain que la création de centres sanitaires spéciaux 

soit la vraie solution, car, sans parler des difficultés de langue, l'atmosphère 

impersonnelle de ce genre d'établissements ne permet guère aux médecins de con- 

naître en détails les antécédents des personnes qu'ils ont à traiter. Les ser- 

vices médicaux des ports étrangers n'ont donc qu'une utilité restreinte, 

En conclusion, le D Muntendam suggère les mesures suivantes : conti- 

nuité du traitement de port à port grâce á un livret médical individuel et 

coopération internationale pour prévenir les maladies chez les gens de mer. 

L'Arrangement de Bruxelles sur la lutte antivénérienne a donné de bons résultats 

et I'ón pourrait s'en inspirer dans la lutte contre la tuberculose. Le 

Dr Muntendam recommande instamment que la question se voit réserver une impor- 

tance suffisante dans les études futures sur la santé des gens de mer. Il ne 

s'oppose pas à la résolution EB29.R10 du Conseil exécutif. 

Le Dr CHADHA (Inde) indique que, dans son pays, le traitement des gens 

de mer incombe en partie aux armateurs, bien que le Gouvernement et certains 

Etats assurent un traitement gratuit pendant une • année. On espère d'ailleurs 

pouvoir porter cette période à deux ans. Dans beaucoup d'hôpitaux, des lits 

et parfois des salles entières sont réservés aux marins atteints de diverses 

maladies et les services en faveur des gens de mer sont maintenant supérieurs 

á ceux qui sont fournis à la population générale. 
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En ce qui concerne la résolution EВ29.R10 du Conseil exécutif, le 

Dr Chadha estime que le paragraphe 4, qui recommande que les services sanitaires 

mis à la disposition des gens de mer continuent d'être adaptés aux besoins et situa- 

tions propres aux différents pays et soient de la même qualité que ceux qui 

s'adressent à l'ensemble de la population, présenterait des difficultés pour les 

pays en voie de développement dont les services généraux ne sont pas toujours très 

perfectionnés. Il suggère que le libellé soit modifié pour garantir aux gens de mer 

des services suffisants. 

Le Professeur ZHDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare avoir suivi depuis plusieurs années l'évolution des services internationaux 

d'hygiène des gens de mer et avoir observé des progrès très nets. Il est heureux de 

constater que le problème reste inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, du Conseil exécutif et de divers groupes d'experts. Il partage entièrement 

le point de vue du délégué de la Norvège et il estime qu'il faudrait s'efforcer 

d'améliorer la situation, non pas en recourant à des mesures bureaucratiques mais en 

tâchant de s'inspirer des réalisations de différents pays. Il espère que le рrоЫèте 

continuera d'être discuté lors de sessions ultérieures de l'Assembléе de la Santé et 

du Conseil exécutif et que les pays pourront améliorer leurs services en échangeant 

des informations. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, répond aux questions qui ont été 

posées pendant la discussion et fait allusion aux différences entre les recommandations 

du Comité mixte OIT /OMS et celles du consultant de l'OMS. Il y a identité de vues 

sur la protection sanitaire en mer ainsi que sur les examens médicaux périodiques 
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et le dépistage. La seule divergence, qui est d'ailleurs secondaire, porte sur les 

soins, le diagnostic et les premiers traitements dans les ports. 

Le Comité avait indiqué dans son troisième rapport1 : 

"Le Comité, sans exprimer son opinion sur les divers points énumérés 

ci- dessus, a reconnu que la liste des possibilités énumérées dans la propo- 

sition du consultant de l'OMS pourrait aider les pays désireux de créer ou de 

développer l'organisation de centres médicaux pour les gens de mer dans les 

plus importants de leurs ports. 

Le Comité a émis l'opinion que les questions administratives et finan- 

cières pourraient être réglées d'après les conditions locales." 

Le Comité s'est trouvé d'accord dans l'ensemble avec le consultant mais a 

suggéré que l'on tienne compte des considérations pratiques, financières et adminis- 

tratives et que le soin de fixer le détail des dispositions à appliquer soit laissé 

aux pays intéressés. 

On a demandé au cours de la présente séance si le rapport du consultant 

avait été communiqué in extenso au Conseil exécutif et s'il pourrait être consulté 

par les gouvernements. Le Conseil exécutif a revu un résumé du rapport, car les 

rapports de consultants sont établis à l'intention du Directeur général et sont 

considérés comme des documents à distribution restreinte; mais le texte complet du 

rapport a été communiqué au Comité mixte. Il ne pourrait évidemment être communiqué 

aux gouvernements sans transgression de la politique suivie en la matière par 

l'Organisation ou sans l'approbation des 15 gouvernements intéressés. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 224, 11 -12. 
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On a suggéré d'avancer le séminaire inter régional prévu pour 1964. Ce 

n'est pas possible, d'abord parce qu'il n'y a pas de crédits à cet effet au 

budget de 1963 et ensuite parce que le temps manquerait pour réunir la.documenta- 

tien nécessaire. 

Enfin, bien que le document A15 /Р &В /5 mentionne un rapport final, le 

sujet est loin d'etre épuisé. Ce libellé ne fait que reprendre le passage corres- 

pondant de la résolution WIA13.51. 

Le Directeur général est reconnaissant aux délégués de leurs observa- 

tions et il en tiendra dament compte. 

Le Dr EVА (Norvège) remercie le Sous- directeur général de ses expli- 

cations et se déclare satisfait de la solution adoptée pour la distribution du 

rapport du consultant. Il croit comprendre que ce rapport sera communiqué à tous 

les gouvernements qui désireront en prendre connaissance. Il espère quo. le docu- 

ment sera distribué á tous les pays sur lesuel_s l'étude a porté et que les pré- 

cieux renseignements qu'il contient seront dúment exploités. 

Le Dr Evang a, en revanche, de la peine á. considérer comme secondaires 

les divergences de vues entre le Comité mixte et le consultant et entre le Comité 

mixte et dГautres instances. Ayant participé á deux sessions du Comité mixte, il 

est en effet convaincu qu'il existe un désaccord sérieux. Le Comité mixte estime 

que la question devrait étre réglée par les gouvernements eux - mêmes. Or, ce dont 

il s'agit en réalité, c'est de résoudre un problème sanitaire par un effort de 

coopération internationale. Le Dr Evang regretterait que le Directeur général, dans 

dans son rapport définitif, fasse sienne sans réserve l'opinion exprimée par le 

Comité mixte. Il est cependant certain qu'une solution pourra titre trouvée. 
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Le Dr GRUNDY, Sous -directeur général, assure au délégué de la Norvège 

et autres membres de la Commission que le Directeur général comprend parfaite- 

ment leurs préoccupations, mais il s'agit ici de savoir ce que l'ONЅ peut uti- 

lement entreprendre au stade actuel. Des avis seront fournis aux pays désireux 

de créer des centres sanitaires dans les ports, mais.seulement sur leur demande. 

Le DIRECTEUR G;NERAL souligne, è. propos de la distribution des rapports 

de consultants, que le délégué de la Norvège a soulevé une question importante á 

laquelle il est cependant difficile de répondre. Les renseignements que réunit 

un consultant pour l'usage intérieur de 1,0rgаюisation sont très différents de 

ceux que les gouvernements fournissent en réponse á un questionnaire, sachant que 

leurs indications seront publiées. En principe, le Directeur général ne peut don- 

ner une grande diffusion aux rapports des consultants, bien qu'il puisse les com- 

muniquer en pratique a certaines personnes sous forme de documents a distribution 

limitée. Si les gouvernements intéressés y consentent, les renseignements ainsi 

fournis pourraient être plus largement diffusés, 

Le PRESIDENT signale que le projet de résolution qui a été préparé pourra. 

peut -être donner satisfaction aux délégués de la Norvège et de l'Inde. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de réso- 

lution, mais, sur la demande du Dr GODBER (Royaume -Uni), il est décidé d'en dis- 

tribuer le texte, 

Le Dr EVANG (Norvège) acceptera ce texte. 
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2. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISМЕ : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (document А15/Р&В/WP/1 Rev.1) (suite де`1а 
discussion) 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner le projet de résolution 

amendée. contenu dans le document А15 /P&В/WP /1 Rev.i., qui est ainsi conçu 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme;1 

Notant les progrès. satisfaisants dus au fait que dans de vastes terri- 

toires, l'exécution des programmes entrepris a permis d'arriver à la phase 

de consolidation ou de se rapprocher de la réalisation de l'éradication; 

Notant en outre que des pays qui commencent à se développer entre- 

prennent des programmes de pré -éradication; 

Reconnaissant que, s'il est en règle générale nécessaire de confier à 

un service spécialisé l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, 

la participation active des services généraux de santé prend une importance 

de plus en plus considérable à mesure que le programme se rapproche de ses 

objectifs et devient capitale au moment où il atteint la phase d'entretien 

puisque, à partir de celle -ci, les services généraux de santé doivent 

assumer la responsabilité de la vigilance contre la réinstallation de l'infection, 

1. . DEMANDE. INSТAMMENT,aux-gouvernements qui exécutent des programmes d'éra- 

dication du paludisme de faire participer d'une manière active leurs services 

généraux de santé à ce programme, en particulier dans le domaine des tra- 

vaux épidémiologiques; 
. 

1 Document А15 /P&В /2, parties I et II. 
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2. PRIE INSTA�4NЕNT les pays dans lesquels certaines zones sont entrées 

dans la phase de consolidatipn et se rapprochent par conséquent de 1а 

phase d'entretien, de veiller à ce que les services généraux de santé. 

soient prêts á assumer la responsabilité des opérations de vigilance 

pendant cette phase; 

З. RECOMMANDE que les pays qui 'entreprennent des programmes de pré- éradi- 

cation organisent leurs services généraux de santé de manière à établir 

dans les zones impaludées une infrastructure permettant d'exécuter le 

plus rapidement possible un programme d'éradication du paludisme." 

Le Dr Ю АВIR (Ira.n) propose que dans les trois paragraphes du dis- 

positif, les mots "services généraux de santé publique" ou "services généraux 

de santé" soient remplacés par les mots "services de santé locaux ". 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) propose des modifications d'ordre rédactionnel 

au texte anglais. 

Le PRESIDENT prie la Commission de se prononcer sur les propositions 

des délégués de l'Iran et de l'Irlande. 

Les propositions. du délégué de l'Irlande sont approuvées. 

Le Dr EVAWO (Norvège) s'oppose aux amendements suggérés par le délégué 

de l'Iran. Il estime, en effet, que le texte actuel exprime correctement l'idée, 

à laquelle il souscrit entièrement, suivant laquelle il faut renforcer les 

services généraux de santé. Comme ces services peuvent être centraux ou locaux, 

leur renforcement á l'échelon local s'ensuivra automatiquement. 
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Le Dr KјАBIR (Iran) estime que le mot "généraux" h propos des services 

de santé a souvent une connotation spéciale dans le langage administratif. I1 

tient á ce que le réseau des services locaux de santé soit pleinement utilisé. 

Le Dr CHADHA (Inde) partage le point de vue du délégué de la Norvège. 

Il estime que le libellé actuel exprime justement l'intention que les services 

spéeiauјс: soient entièrement absorbés par les services généraux de santé. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni) fait remarquer que le problème est d'ordre 

apparemment sémantique. L'expression "services de santé locaux" proposée par le 

délégué de l'Iran correspondrait pleinement à l'organisation sanitaire 

britannique. 

Au cours de l'échange de vues qui suit, des suggestions sont faites 

par le Dr SYМAN (Israël), le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie), le 

Professeur IRAN- DINН -DE (Viet -Nam), le Professeur CORRADETTI (Italie), le 

Dr EVANG (Norvège) et le Dr GODBER (Royaume -Uni). 

Le PRESIDENГ annonce que deux textes seront distribués pour donner 

effet aux propositions touchant l'expression "services de santé publique" et 

l'inclusion des services á l'échelon local. 

Il invite la Commission à se prononcer sur les observations faites 

au sujet du document А15 /Р&B /WР /2 Rev.l. 
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Le Dr НOURIНANE (Irlande) estime que le membre de phrase "dans toutes 

les parties du monde, y compris l'Afrique ", qui se trouve á la fin du premier 

paragraphe du préambule, est quelque peu tautologique. 

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire, explique que les mots 

"y compris l'Afrique" ont été introduits parce que ce continent avait été exclu 

á l'origine de la résolution sur le -0ro,grarmne mondial d'éradication du paludisme, 

car on ne disposait pas alors de renseignements suffisants sur les possibilités 

techniques d'interruption de la transmission dans cette partie du globe. Mainte- 

nant que l'Afrique est incluse dans le programme, il parat important de la,men- 

tionner expressément. 

Le Dr НOURIНANE (Irlande) estime que, sans une note explicative, le lec- 

teur ne comprendra pas cette raison historique, 0х pourrait modifier le passage 

en question et dire : "dans toutes les parties du monde auparavant comprises dans 

le programme d'érягh cation du paludisme, plus l'Afrique ". 

Le Dr Y.rNIDO (Brésil) suggère la formule suivante : "... dans différentes ј 
parties du monde, y compris l'Afrique ". 

Le PRESIDENT suggère : "... on Afrique et dans toutes les autres parties 

du monde ", 

Le Dr 1OURIHAf'IE (Irlande) pense qu'on pourrait dire "... dans toutes les 

parties du monde où sévit le paludisme", 
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Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose l'insertion du mot "maintenant" après "permettent ". Il serait alors inu- 

tile de faire expréssement mention do l'Afrique. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document A15 /P&B/WP /2 Rev.1, 
tel qu'il a été amendé, est approuvé à l'unanimité.. 

Le Dr KAUL pense que la Commission désirera peut -être communiquer le 

texte de la résolution á la Commission dos Questions administratives, financières 

et juridiques, qui doit examiner le financement du programme d'éradication du pa- 

ludisme sous le point 3.10 de l'ordre du jour. Il suggère le texte suivant : 

" sa s5ance du 15 mai 1962, la Commission du Programme et du Budget a 

adopté la résolution ci- après., á l'issue de son examen du Rapport du Direc- 

teur général sur l'accél5ration du programme d'éradication du paludisme á 

l'aide de nouvelles contributions volontaires. 

/eхtе de la résolution] 

L'exécution de cette résolution étant conditionnée par la disponibilité 

de fonds dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme, la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques voudra sans doute en 

tenir compte lorsqu'elle examinera le point 3.10.1 de l'ordre du jour intitulé 

"Compte spécial pour l'éradication du paludisme ". 

Décision : La proposition est adoptée. 



A 15/Р&В/Min/5 
Page 1k 

3 EXAMEN DES NEUVIEME ET DIXIEME RAPPORTS DU COMITÉ SUR LA QUARANTAINE 
INTERNATIONALE : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolution ЕВ29.R3; 
documents А15 /Р &В /1 et A15 /P&В /15) 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, présente le document 

А15 /Р&В /1. Il indique qu'en application de l'article 13 du Règlement sanitaire 

international, chaque Etat Membre doit transmettre une fois l'an à l'Organisation 

des renseignements concernant les éventuels cas de maladie 

quarantenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui -ci, 

ainsi que les décisions prises en vertu du Règlement et celles touchant à son 

application. Des rapports ont été revus de 128 Etats et territoires temps 

pour pouvoir être examinés en 1961 par le Comité de la Quarantaine internationale:. 

En 1961, le nombre correspondant était de 115. Le Comité a examiné le neuvième 

rapport annuel présenté par le Directeur général en exécution de l'article 13 

sur l'application du Règlement sanitaire international et sur ses effets sur le 

trafic international; ses recommandations sont contenues dans le présent rapport. 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur la section 10 où il est question de 

la centralisation accrue des activités de l'Organisation relatives à l'applica- 

tion du Règlement. Le Comité a jugé que cette tendance importante était la con- 

séquence logique de l'accroissement du trafic aérien, de l'accélération des vols 

internationaux, du progrès technique des communications et du déclin, voire de 

l'élimination des maladies quarantenaires dans de nombreuses parties du globe. 

Le Comité a rendu hommage aux travaux des trois services de quarantaine 

d'Alexandrie, de Singapour et de Washington. 
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La section 11 traite de la protection internationale contre le palu- 

disme. Le Comité a recommandé la convocation prochaine d'une réunion d'experts 

du paludisme et de la quarantaine internationale pour examiner la situation. 

Dans la section 14, le Comité prend note avec gratitude de l'aide que 

plusieurs administrations sanitaires, l'Association du Transport aérien inter- 

national et les compagnies aériennes ont prêtée pour les essais de désinsectisa- 

tion des aéronefs. 

Les sections 26 et 27 traitent respectivement des circonscriptions in- 

fectées par la fièvre jaune et des zones d'endémicité amarile. A la section 77, 

le Comité recommande que, lorsqu'il s'agit de déterminer la présence au l'absence 

d'Aêdes aegypti en vue de délimiter les zones d'endémicité amarile conformément 

au paragraphe 1 de l'article 70 du Règlement de 1951, on adopte, en accord avec 

les Etats intéressés, les principes dont s'inspire la pratique suivie par le 

Bureau sanitaire panaméricain pour s'assurer de l'éradication d'Aëdes aegypti. 

La procédure suggérée a pour objet d'élaborer des critères pour la détermination • de la présence ou de l'absence d'Aëdes aegypti, car le paragraphe 1 de l'article 70 

n'énonce pas de règles pour latinimitation des zones d'endémicité amarile. Si 

l'Assemblée de la Santé approuve cette recommandation, le Directeur général suivra 

la question, en consultation avec les Etats intéressés. 

A la section 73, i1 est fait mention d'une épidémie exceptionnellement 

importante de fièvre jaune enregistrée en Ethiopie au cours de 1961; le nombre 

des décès est évalué à 3000. L'OМS prête son assistance pour une étude sur l'épi- 

démiologie de la fièvre jaune en Ethiopie qui a commencé au début de 1962, mais 

l'évaluation des résultats demandera quelque temps. 
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Les sections 80 6100 sont consacrées à des cas d'importation de 

variole signalés dans un certain nombre de pays-0 Des détails sont donnés à ce 

sujet dans 1' ahnеxe III dia rappórt, 

Le Dr DОТЮЕК (chéeoslovaquie) note que l'importation de maladies qua- 

rantenaires reste un réel danger. Les cas importés ne permettent pas de déclareи 

infecté le territoire considéré, mais l'expérience enseigne qu'ils sont souvent à 

L'origine de poussées épidémiques qui peuvent compliquer la situation épidémiolo -- 

Bique, en particulier dans les pays lialitrophes. Il est donc nécessaire chaque 

fois; qu'il y a importation, notamment pour la variole, d'envisager les possibilités 

de diffusion. La maladie est souvent diagnostiquée une semaine ou plus a .prés l'aрра- 

rition des symptômes, ce qui accroit le danger. Les Etats Membres devraient 

signaler immédiatement à l'Organisation les cas importés, afin de permettre aux 

autres pays -de prendre les mesures préventives nécessaires; de son côté, l'OMS 

devrait demander systématiquement des descriptions détaillées des cas en question. 

Des renseignements plus complets pourraient étre fournis dans les radio -bulletins 

épjd4miologiques quotidiens de Genève. Enfin, il serait utile que le Relevé • 
épidémiologique hebdomadaire donne des précisions sur l'origine de chaque cas et 

;_adique les mesures prises, Il faut notamment des indications relatives aux 

personnes qui contractent' la maladie après avoir été vaccinées. Il importe de 

préciser les résultats de la vaccination, la façon dont elle a été effectuée et 

l.ргёsence ou l'absence de réaction positive.. 
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En 1961, 232 personnes sont arrivées à l'aéroport de Prague sans être 

munies d'un certificat international de vaccination. On en a compté 69 pendant le 

premier trimestre de 1962; en outre, 15 ont présenté des certificats qui n'indi- 

quaient pas s'il y avait eu une réaction positive. 

Le Dr EL -BORAI ( Koweït) remercie le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale de son rapport détaillé et complet. Le Gouvernement de Koweït s'est • toujours vivement intéressé à la question et son Département'de la Quarantaine 
s'acquitte de sa tache conformément au Règlement sanitaire international. En dépit 

du développement du trafic international, aucun cas de maladie quarantenaire n'a 

été enregistré à Koweït en 1961. Les autorités nationales, qui ont adopté les 

recommandations du Comité d'experts des Insecticides; sont persuadées que le meil- 

leur moyen de se défendre contre l'introduction de maladies transmises par des 

vecteurs est de protéger les aéroports en prenant des mesures contre les mousti- 

ques' On procède constamment à des recherches sur la présence d'Aëdes aegypti et 

autres vecteurs dans les aéroports. Koweït attend avec impatience les résultats • des nouveaux essais de désinsectisation dans des zones tropicales recommandés par 

le Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr El -Borai précise que l'eau de boisson fournie à Koweït aux 

navires et aux aéronefs est conforme aux normes internationales établies par 

l'ORS, notamment en ce qui concerne les qualités bactériologiques, chimiques 

et physiques. 

Le Dr EL- BIТASН (RépuЫique Arabe Unie) appelle l'attention sur la 

section 7' du rapport, ainsi conçue : 
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"France. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

'Beaucoup de voyageurs en provenance directe de La Réunion se voient 

imposer par les autorités sanitaires égyptiennes de l'aéroport du Caire la 

présentation d'un certificat de vaccination antiamarile ou la mise en quaran- 

taine lors de leurs passages aériens en transit ou escale au Caire. Or, les 

exigences en mature de certificat de vaccination notifiées à l'Organisation 

par la République Arabe Unie ne considèrent pas le département de La Réunion 

comme zone endémique ou infectée. La présentation du certificat ne devrait 

donc pas être exigée des voyageurs en provenance directe de La Réunion et 

effectuant un simple transit par l'aérodrome de Nairobi (Kenya) dans les 

conditions prévues par les articles 34 et 75 du Règlement.' 

Le Comité note que le département de La Réunion n'est pas un 
territoire infecté par la fièvre jaune, que la circonscription de 
l'aéroport de Nairobi (�mbakasi) a cessé de faire partie de la zone 
d'endémicité amarile conformément aux dispositions du paragraphe 2 
de l'article 70 non amendé, et que cet aéroport comprend une zone 
de transit direct. 

En conséquence, le Comité estime que les mesures prises au 
Caire vont au -delà des dispositions du Règlement." 

En fait, les autorités égyptiennes n'exigent pas de certificat de vacci- 

nation dans les conditions décrites dans la plainte, mais elles doivent s'assurer 

que les voyageurs mont pas quitté la zone de transit de Nairobi. Tout ce qu'on 

leur demande, c'est un certificat à cet effet délivré par les autorités sanitaires 

de l'aéroport. L'article 1 du Règlement sanitaire international donne la définition 

suivante : " 'zone de transit direct ► signifie une zone spécule, établie dans 

l'enceinte d'un aéroport ou rattachée á. celui -ci, et ce avec l'approbation de 

l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle imsaédiat; destinée à faciliter 

le trafic en transit direct, ello permet notamment d'assurer la ségrégation, pen- 

dant les arréts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de 

l'aéroport ". 
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Le Dr SOIIER (France) constate que l'apparition récente en Europe de 

cas de variole en rapport avec le trafic international pose à nouveau des problèmes 

concernant la lutte contre cette infection. La délégation française croit devoir . 

attirer l'attention sur les faits concernait les sujets qui présentent des cer- 

tificats de vaccination apparemment sati "faisants et qui cependant ont contracté 

la variole et l'ont prop -gée, Parmi les hypothèses qui peuvent être avancées 

pour expliquer de tels faits, on peut retenir la qualité défectueuse des vaccins, • la technique de vaccination ou la probité des signataires des certificats. Pour 
les vaccins, de grands progrès ont été réalisés en ce qui concerne leur prépara- 

tion et le contrôle de leur efficacité, L101S a beaucoup contribué et contribue 

encore à leur perfectionnement. Quant aux certificats, il est possible que des 

voyageurs pressés aient obtenu des certificats de complaisance, La délégation 

française a attiré l'attention sur ce point á la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé, dans le cadre de l'étude des vaccinations contre les maladies trans- 

missibles. 

La technique de vaccination est simple et, peut -être pour cette raison, • elle est souvent appliquée'dans des conditions défectueuses. Une excellente étude 

a été récemment publiée dans le Bulletin de 11018 sur les méthoaes de vaccination 

et leur échec éventuel. Le Dr Sohier doute qu'il soit bon, comme on le fait actuel- 

lement, d'accepter des certificats sans contrôler les résultats de la vaccination, 

La délégation française se demande s'il ne conviendrait pas d'étudier la poss;.- 

bilité d'examiner les sujets après revaccination, en vue d'évaluer les résultats 
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et de les noter sur le certificat. Cela ne résoudrait pas entièrement le proьlème, 

puisque certaines réactions ne correspondent pas nécessairement à une immunité, 

mais on améliorerait les moyens de lutte. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) n'a pas grand chose è, ajouter à ce qu'a dit 

le délégué de la France. Cependant, l'apparition récente de cas de variole en 

Europe occidentale soulève quelques proьlèmes qui sont de nature à intéresser la 

Commission. 

Les dispositions du Règlement sanitaire international doivent être 

respectées, mais il n'est pas impossible de leur apporter certains aménagements.. 

En premier lieu, le terme "circonscription" s'applique dans la pratique 

à différentes subdivisions. Il n'est pas aisé de trouver une expression plus 

précise, mais il importerait d'avoir un moyen de distinguer les zones suivant leurs 

caractéristiques et suivant la densité de la population„ Des difficultés se pré- 

sentent, par exemple, lorsque les voyageurs passent une partie de la journée dans 

un secteur et l'autre partie dans un secteur limitrophe. 

En deuxième lieu, il serait utile de préciser le délai au terme duquel 

une zone peut être déclarée indemne. 

Un autre рrоЫèте se pose en ce qui concerne la revaccination. On 

emploie cette expression lorsque le voyageur a été régulièrement revacciné, mais 

aussi lorsqu'il y a eu une vaccination pendant l'enfance suivie d'une deuxième 

plusieurs années plus tard. Or les réactions sont très différentes suivant le cas. 

A strictement parler, on ne devrait employer "revaccination" que dans le premier: 

Quoiqu'il en soit, le certificat de revaccination devrait donner davantage de 

renseignements, ce qui aiderait les autorités sanitaires à prendre leur décision. 
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Enfin, il est souvent difficile de retrouver les personnes qui ont été en 

contact avec un sujet atteint pendant un voyage en avion. Les recherches seraient 

sans doute facilitées si le voyageur indiquait le pays d'où il vient et les escales 

qu'il a effectuées au cours des quatorze derniers jours. 

Le Dr CIOUDIURY (Inde) a deux observations à formuler au sujet du neuvième 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

La première a trait à la section 19, et en particulier au passage exprimant 

l'avis du Comité. Le sens exact de l'expression "premier cas importé" apparaît douteux. 

Le Dr Choudhury pense qu'il s'agit du premier cas importé dans une zone précédemment 

indemne, ou de tout cas supplémentaire importé. 

A l'alinéa d) de la section 26, on lit : "Le Comité a été informé que, dans 

un pays, le virus est considéré comme largement présent, de façon permanente, chez 

les vertébrés autres que l'homme, dans les zones de jungle." Le pays en question 

figure probablement sur la liste des circonscriptions infectées. D'autre part, les 

recherches envisagées dans l'alinéa c) soг'L d'un caractère très technique et semblent 

très coûteuses; le Dr Choudhury se demande donc si l'OМS ne pourrait envisager de les 

entreprendre au titre de son programme de recherches. 

Le Dr.de ANDRADE SILVA (Portugal) signale que Macao a été indemne de choléra 

de 1956 à 1961 mais qu'au cours de cette dernière annéе, il y a eu 14 cas dont 

6 mortels. Le premier cas a été découvert le 15 août; il s'agissait d'un immigrant 
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venant du Kwang Tung (Chine continentale). Le bruit a couru qu'une campagne de vacci- 

nation contre le choléra avait eu lieu dans cette région et la plupart des immigrants 

qui en provenaient ont présenté des certificats de vaccination contre le choléra et 

contre les fièvres paratyphoïdes A et B. Toutefois, aucune confirmation officielle 

n'a été reçue. Macao a donc entrepris une campagne qui a porté sur 98 % de la popu- 

lation : 15 000 personnes ont été vaccinées contre le choléra et les fièvres para - 

typhoïdes A et B, les autres contre le choléra seulement. Le dernier cas a été enre- 

gistré le 23 septembre et Macao n'a été déclaré indemne que le 12 octobre. 

Pendant toute la période considérée, l'administration sanitaire a bénéficié 

d'une étroite coopération de la part des autorités de Hong Kong. Aucune confirmation 

n'a été obtenue quant à la situation en Chine continentale et les précautions prises 

ont été maintenues jusqu'à la fin d'octobre. 

Le problème est d'autant plus difficile que la Chine continentale n'est pas 

Membre de l'OМS, mais on a appris par deux immigrants qui représentaient les autorités 

chinoises que la situation était redevenue normale. Des observations générales à ce 

sujet figurent à la page 23 du document А15 /P&В/1. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) a deux observations à présenter : 

La première concerne la section 18 et la périodicité des réunions du Comité 

de la Quarantaine internationale. Il semble prématuré de recommander, au stade actuel, 



А15 /Р &В /min /5 

Page 23 

que le Comité ne se réunisse que tous les deux ans. De l'avis de la délégation des 

Etats -Unis, mieux vaudrait laisser toute latitude à cet égard au Directeur général, 

en continuant à prévoir au budget des crédits pour des réunions annuelles jusqu'à 

ce que le Directeur général estime que cela n'est plus nécessaire. 

La deuxième phrase du dernier paragraphe de la section 19 constitue en 

fait une demande adressée aux administrations sanitaires; le Dr Watt pense que, 

étant donné les circonstances, la formule employée n'est peut -être pas assez 

catégorique. Il importe d'avoir rapidement les renseignements en question; on 

pourrait modifier la rédaction de manière à suggérer un amendement au Règlement 

sanitaire international, ce qui aurait un caractère plus impératif. La notification 

envisagée constitue un avertissement utile et permettrait de réduire le risque de 

propagation. 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux remarques du délégué de la Belgique. 

Les autorités sanitaires éprouvent beaucoup de difficultés à déterminer si une 

personne venant d'une circonscription indemne ne se trouvait pas, quelques heures 

plus tôt, dans une circonscription infectée. La délégation turque serait donc, 

elle aussi, heureuse de voir la question examinée par le Comité de la Quarantaine 

internationale. 

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

souligne que, d'après ce qu'on a pu constater récemment en Grande- Bretagne, le 
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danger présenté par la variole se trouve. aggravé du fait de la plus 

grande rapidité des déplacements .aériens et de l'accroissement du nombre 

de voyageurs. Le Rоуau_me -Uni. revoit beaucoup d'imrigrants en provenance de pays 

infectés; ces derniers temps, il y a eu, en quatre semaines, 5 cas distincts d'impor- 

tation de variole. Toutes les personnes atteintes venaient travailler au Royaume -Uni 

et toutes étaient munies de certificats de revaccination. 

Il semble donc évident que, pour se défendre efficacement contre l'impor- 

tance de la variole, un pays doit compter moins sur les services de ses ports que 

sur les autorités sanitaires des ports d'où viennent les immigrants. Le Dr Godber 

saisit cette occasion pour rendre hommage aux autorités sanitaires du Pakistan pour 

les mesures prises à Karachi concernant un grand nombre d'immigrants au Royaume -Uni. 

Quatre -vingt dix -huit pour cent des personnes arrivées avaient été revaccinées. 

Certaines difficultés se sont présentées au début de l'annéе, mais depuis quatre 

mois, il n'y a pas eu de nouveaux cas importés. 

Le délégué du Royaume -Uni partage l'opinion du délégué de la Belgique; 

les certificats de vaccination sont souvent trompeurs; ils ne tiennent pas suffi- 

samment compte des différences de situation qui peuvent exister. 

Au Royaume -Uni, on a récemment obtenu de bons résultats dans le dépistage 

des contacts; les méthodes employées pourraient donc étre étudiées par le Comité de 

la Quarantaine internationale. 

Le Dr Godber pense comme le délégué des Etats -Unis qu'il faut laisser à 

la discrétion du Directeur général le soin de réunir le Comité. 



А15 /P &В /мin /5 

Page 25 

Le Dr YEN (Chine) juge peu heureuse la rédaction de certains passages de 

la section 67 du rapport. On ne voit pas très bien la distinction qu'il faut faire 

entre les mots "choléra ", "paracholéra" et "paracholéra du type El Tor ". Les souches 

découvertes à Macao et à Hong -Kong ne sont pas les mêmes que celles du Pakistan, 

mais le texte de la section risque de donner l'impression contraire. En revanche, 

le dixième rapport du Comité indique clairement, à la page 3, qu'il s'agit de deux 

choses différentes. Rien n'oblige actuellement à recommander des mesures différentes 

dans les deux cas, mais un peu plus de clarté ne serait sans doute pas inutile 

pour les travaux futurs. 

Le Dr SENTICI (Maroc) explique qu'aucun cas de variole n'a été dépisté 

au Maroc depuis dix ans, mais que la réapparition de lia maladie en Europe a poussé 

les autorités sanitaires du pays à entreprendre une campagne de vaccination. Cette 

action s'est heurtée à quelques difficultés. Il s'agit en premier lieu du terme 

"circonscription ", dont les délégués de la Belgique et de la Turquie ont déjà parlé: 

Ensuite, il est arrivé que certaines personnes refusent de se faire vacciner et 

qu'on ne puisse plus les retrouver, souvent parce qu'elles n'ont passé que quelques 

jours dans le pays. Il faut espérer que le Comité de la Quarantine internationale 

examinera cette question. 

Le Dr Аr'HIDI (Pakistan) rappelle que son pays a été mentionné à deux 

reprises au cours de la discussion. 

La première fois, c'était à propos de la variole; à cet égard, le 

Dr Afridi tient d'autant plus volontiers à remercier le délégué du Royaume -Uni de 

son intervention qu'il s'était dit à l'époque qu'on faisait beaucoup trop de bruit 
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autour de cette affaire. Il y a eu des cas de variole á Karachi, mais on a géné- 

ralement considéré que la maladie sévissait dans l'ensemble du pays. On ignore 

à partir de-quel foyer l'infection s'est propagée. Les problèmes de transmission 

et d'immunité sont souvent délicats. Le délégué du Pakistan a lui -même rencontré 

des personnes qui avaient réellement contracté la variole et qui, deux ans plus 

tard, réagissaient à la vaccination. 

Ces questions ont particulièrement retenu l'attention des autorités 

sanitaires de Karachi, important •centre de communications par air et par mer. 

On a également parlé du Pakistan au sujet du choléra. La question 

soulevée par le délégué de la Chine préoccupe vivement le Pakistan. Un Groupe 

scientifique des recherches sur le choléra a examiné la question et c'est á la 

suite de ses travaux que le Comité de la Quarantaine internationale a repris le 

рrоЫ ème, comme il l'expose dans son dixième rapport. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

rappelle que les services de quarantaine se sont considérablement développés au 

cours de ces dernières années, de même que leurs activités. Au début, ils 

'8'occupaiеnt de la navigation maritime et.des pélerinages, mais depuis un certain 

temps, les communications aériennes ont pris une extension extraordinaire. C'est 

pourquoi, il importe de réexaminer périodiquement les mesures sanitaires en vigueur. 

D'ailleurs, la médecine a fait elle aussi des progrès : auparavant, le personnel 

sanitaire était impuissant devant les maladies à virus; aujourd'hui, il peut au 

moins les diagnostiquer. Comme plusieurs autres délégués, le Professeur иаnои 

ne croit pas que le terme "paracholéra" soit satisfaisant. 
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Comme on le voit dans le Rapport sur la Situation sanitaire dans le 

Monde, il faut étudier de près tous ces éléments. Au fur et à mesure que telle ou 

telle maladie quarantenaire est éliminée, il convient sans doute d'ajouter á la 

liste d'autres maladies infectieuses. Aussi le délégué de l'URSS espère -t il qu'il 

sera possible d'encourager le Comité á poursuivre plus avant ses travaux. Les ef- 

forts de l'ОMS en matière de quarantaine ne devraient jamais se relácher; il y a 

lieu, au contraire, de les intensifier. Quant aux rapports dont la Commission est • saisie, il n'y a aucun inconvénient á les adopter. 

Le PRESIDENT rappelle que la question de la périodicité des réunions du 

Comité de la Quarantaine internationale et celle de l'infection par le vibrion El 

Tor constituent deux points distincts de l'ordre du jour. Il prie le Dr Kaul de 

présenter ses observations sur les considérations développées par les délégués. 

Le Dr КЛUL (Sous Directeur générai), Secrétaire, reviendra ultérieurement 

sur la question de la périodicité des réunions et sur celle du vibrion El Tor. I1 

voudrait toutefois formuler dés á présent un commentaire sur ce dernier point.. A • sa neuvième réunion, le Comité de la Quarantaine internationale s'est borné a une 
étude préliminaire. Les premières notifications relatives aux cas mentionnés á la 

page 31 du rapport portent la désignation "choléra ". Il a fallu un examen plus 

poussé pour qu'on se rende compte qu'il s'agissait dans certains cas de l'infection 

par le vibrion El Tor; il s'en est suivi une certaine confusion. 
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Le Secrétaire. voudrait, en passant, indiquer au délégué de la République 

Arabe Unie que ses observations seront soumises au Comité de la Quarantaine inter- 

nationale à.sа session.suivante. 

On a souligné la nécessité de faire vite lorsqu'il s'agit de notifier 

les cas importés et de diffuser los renseignements. La section 19 du rapport ex- 

pose les mesures prises par 1'OMS dès que l'on eut découvert un premier cas impor 

té de variole et la Commission peut voir que ''OMS n'a pas tardé à diffuser les 

données nécessaires. L'article 9 du Règlement sanitaire international ne fait au- 

cune distinction entre les cas importés et non importés; aussi les gouvernements 

sont -ils tenus, en vertu de cot article, de notifier immédiatment los cas importés.. 

Il va sans dire que le premier cas importé ne suffit pas á faire déclarer la cir- 

conscription "infectée" et on ne saurait prendre des mesures sanitaires à l'égard 

des voyageurs en provenance de cette circonscription. Le birecteur général priera 

le Comité de la Quarantaine internationale d'examiner les questions soulevées au 

cours du débat. 

En ce qui concerne les certificats de revaccination qui ne mentionnent 

pas le résultat obtenu, certains facteurs, que la plupart des membres de la Com- 

mission connaissent bien, viennent compliquer la situation. Comme l'a dit le dé- 

légué du Pakistan, beaucoup de questions d'immunologie restent obscures. Les résul- 

tats de la vaccination sont souvent, difficiles à interpréter et on ne pout guère 

retarder le départ d'un voyageur jusqu'à co qu'ils soient connus. Il importe de 

poursuivre l'étude de la question; peut -être le Comité de la Quarantaine interna- 

tionale pourra--t-il le faire lors d'une réunion ultérieure. 
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L'expression "circonscription infectée ", dans l'esprit du Règlеment sani- 

taire international, doit permettre de limiter la zone d'infection de manière que 

les mesures de quarantaine puissent être appliquées de façon précise au lieu de 

s'étendre sur un territoire trop vaste. En fait, on a laissé aux autorités locales 

le soin de définir elles mêmes ce qu'il faut entendre par "circonscription" dans 

l'usage administratif lacal. On est parti du principe qu'elles tiendraient compte 

A cet égard de la façon dont l'infection peut se propager á partir de cette zone, • La délimitation de la "circonscription" incombe donc essentiellement au pays in- 
téressé. Quoi qu'il en soit, le Directeur général transmettra la question au Comi• 

té de la Quarantaine internationale qui l'examinera plus "à fond. 

Telles sont, de l'avis du Secrétaire, les principales questions soulevées 

au cours du débat. 

Le rapport du Comité de la Quarantaine internationale représente en fait 

une recommandation faite á l'Assemblée mondiale de la Santé et des observations 

sur les activités de la période étudiée. Aussi toute modification proposée sera-t- 

elle soumise en temps voulu á l'Assemblée mondiale de la Santé. Selon l'usage • généralemеnt suivi, la Commission du Programme et du Budget adopte le rapport. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture, sur l'invitation 

du Président, d'un projet de résolution dans lequel la Commission du Programme et 

du Budget, après avoir indiqué qu'elle a examiné le neùviémé rapport du Comité de 

la Quarantaine internationale, remercierait les membres de ce Comité de leurs 

travaux et adopterait le neuvième rapport. 
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Le Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'une ou deux questions 

de fond ont été soulevées au cours de la discussion. N'y aurait-il pas lieu de 

les mentionner dans la résolution en précisant qu'elles seraient renvoyées pour 

examen au Comité de la Quarantaine internationale ? 

`Le PRESIDENT répond que tel n'est pas l'usage; on a. toujours cónsidéré& 

comme allant. de soi que ces questions "seraient soumises au Сomité. 

Le Dr ELBIТASH (République Arabe Unie) voudrait apporter un amendement 

au projet de résolution pour tenir compte de la question qu'il a posée au sujet 

de la section 7U. du rapport. 

Le PRESIDENТ demande si les délégués des Etats -Unis et de la République 

Arabe Unie voudraient que les problèmes qu'ils ont soulevés soient expressément 

mentionnés dans la résolution ou s'ils acceptent qu'il y soit fait.allusion en 

termes généraux. 

Le Dr EL BITASH ( République Arabe Unie) et = Dr WATT (Etats -Unis d'Аmé- 

rique) indiquent qu'ils voudraient une référence expresse. Si le rapport est adop- 

té sans autre précision, on pourrait croire que la Commission approuve les passages 

au sujet desquels. ils. ont fait des réserves. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

demande au Secr; taire s'il peut confirmer que les рrocès verbaux des débats et 

les autres documents pertinents seront bien transmis au Comité de la Quarantaine 

internationale á sa réunion suivante. 
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Le Dr KАUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, répond que tel est bien 

l'usage normalement suivi par le Directeur général, mais que le nouveau projet de 

résolution qui sera élabor5 mentionnera la question. 

L. PROBLEHES DE SANTÉ DE3 GENS DE HER : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHА13.51, EB29.R10; document A15 /Р&В /5) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de ré 

solution qui fait l'objet du document A15 /Р&В/WР /3 et qui est conçu comme suit : 

"La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé rela- 

tive aux prob émes de sang des gens de mer ;l 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité mixte OIT /OHS de la santé 

des gens de mer,2 les observations et recommandations faites par le Conseil 

exécutif á sa vingt - neuvième session,3 et le rapport du Directeur général 

sur ce sujet,4 . 

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT /01Ѕ; 

2. APPROUVE les recommandations du Conseil exécutif, soulignant en parti- 

culier la nécessité de mettre á la disposition des gens de mer des services 

de santé satisfaisants; 

3. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements sur les bons résultats obtenus 

par les centres de santé créés dans certains grands ports 1 l'intention des 

gens de mer et leur recommande d'envisager favorablement l'ouverture de cen- 

tres analogues; 

+Recueil des-résolutions et décisions, sixième édition, p. 78 (résolu,. 

tion WнА13.51) . 

20rg. mond Santé Sér, Rapp, techn., 22L , 1961. 

�3Actes 
off. Org. mond. Santé, 115 p. 9 -10 (résolution EВ29.R10), 

Document A15 /P&в /5 et annexe. 
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4,. PRIE le Directeur g6n6ral : 

1) de poursuivre les efforts entrepris par l'Organisation pour aider 

les pays A améliorer d'une façon g6nérale la sant6 des gens de mer, le 

cas 6ch'ant avec la prбcieuse coopération de l'Organisation internatio- 

nal du Travail, de l'Organisation intergouvernementale consultative de 

la Navigation maritime, et d'autres organisations ou institutions int6- 

ress6es; 

2) d'entreprendre en 1965, conjointement avec l'OIT, une 6tude sur le 

développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'en - 

semble du monde, et de faire rapport A ce sujet au Conseil eхΡ6cutif et 

l'Assembl е mondiale de la Santé en 1966." 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils ont des obser- 

vations A formuler au sujet de ce texte. 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni) estime que les mots "envisager favorablement 

l'ouverture de centres analogues'' au paragraphe 3 du dispositif, sont ambigus et 

pourraient donner lieu A deux interpr6tations opposées. Peut -gtre la Commission 

accepterait -elle de les remplacer par l'expression "examiner si des mesures de 

ce genre seraient appropriбes dans les grands ports de leur pays ". 

Le Professeur JDANOV (Union des R6publiques socialistes soviбtiques) 

se demande si on ne pourrait pas ajouter au paragraphe 3 du dispositif un membre 

de phrase tel que "ou d'institutions similaires adaptées aux conditions locales ". 

L'énonc6 du projet actuel est peut -être trop rigide. 
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Le Dr EVANG (Norvège) est d'accord avec les délégués du Royaume -Uni et 

de l'Union soviétique. Le paragraphe en question ne devrait pas donner l'impres- 

sion que l'on recommande de créer les mêmes services dans tous les ports. En 

fait, il s'agit uniquement de favoriser la coopération internationale encoura- 

geante qui se manifeste déjà en la matière. Par ailleurs, le délégué de la Nor- 

vège ne pense pas que la formule proposée par le délégué du Royaume -Uni souligne 

suffisamment l'aspect international de la question. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose l'expression "prendre des mesures po- 

sitives en vue de l'étaЫissement de centres ou de services analogues ". 

Le Dr GODBER (Royaume -Uni) considère que cette formule risque d'être 

trop impérative et qu'elle va au -delà de ce qui a été proposé dans le rapport 

ou au cours de la discussion. 

Le Dr EVANG (Norvège) propose de supprimer purement et simplement tout 

le membre; de phrase qui suit les mots "à l'intention des gens de mer ". 

Décision : Cette modification est adoptés. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté dans le 

document А15 /Р &B /WР /3, ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 
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5. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUдISМЕ : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA14.2, EB29.R11; documents 

А15 /P&B /2, parties I et II) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a examiné à une séance précé- 

dente le projet de résolution distribué à l'origine sous la cote А15 /Р&В/WР /1 Rev.l 

et que diverses modifications ont été proposées. C'est ainsi que l'on a suggéré 

de supprimer le mot "généraux" au quatrième alinéa du préambule et, au dispositif, 

de remplacer les mots "services généraux de santé publique" (au paragraphe 1) et 

services généraux de santé" (aux paragraphes 2 et 3) par l'expression "services 

de santé ". Il aimerait connaître les vues des délégués à ce sujet. 

Le Dr ЮIАБIR (Iran) et le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) appuient 

ces propositions. 

En l'absence d'autres observations, le.PRESIDENT propose à la Commis- 

sion de..se prononcer sur le projet de résolution contenu dans le 

document A15/P&В/WP/1 Rev.l avec cet amendement et, pour le texte anglais, les 

deux l'ères modifications de forme suggérées par le délégué de l'Irlande. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

La séance est levée à 17 h.55. 


