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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(document A22/P&B/3) (suite)

Le PRESIDENT prie la Sous-Commission d'examiner les amendements à la définition du 
terme "container" proposés par les délégués de la Pologne et de la République Arabe Unie.

Le délégué de la Pologne a proposé que le paragraphe e) de la définition soit sup
primé. Le texte de la définition proposée par le délégué de la République Arabe Unie est le 
suivant :

"container" s'entend d'un engin de transport ayant un caractère permanent et spécia
lement conçu pour fáciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un 
ou plusieurs moyens de transport.

De l'avis du Dr TOTTIE (Suède), la proposition du délégué de la Pologne devrait être 
acceptée et le paragraphe e) supprimé. Etant donné que ces amendements ont été examinés en 
détail lors de la seconde séance de la Sous-Commission, il pense que l'on pourrait clore la 
discussion sur ce point.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et le 
Dr SANDMO (Norvège) appuient la proposition du délégué de la Suède.

Décision : la proposition du délégué de la Pologne, tendant à supprimer le paragraphe e) 
de la définition, est acceptée.

Le PRESIDENT demande à la Sous-Commission d'examiner l'amendement à la définition 
de la "zone infectée" proposé par le délégué de la République Arabe Unie; le texte de cet 
amendement est le suivant :

"zone infectée" signifie :

a) une zone où a été signalé un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole 
qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré; ou :

b) une zone où la peste a été signalée parmi les rongeurs, soit sur terre, soit sur des 
embarcations faisant partie de l'équipement d'un port; ou :

c) une zone où le virus de la fièvre jaune est actif chez des vertébrés autres que 
l'homme; la zone est définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administra
tion sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays compte tenu des carac
téristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des ré
servoirs animaux.

Selon le Dr KAUL, Secrétaire, comme l'article 1 ne contient que des définitions, il 
ne semble pas nécessaire d'inclure dans quelque définition que ce soit les conditions dans 
lesquelles doit être faite la notification d'une maladie quarantenaire.

Le Dr TOTTIE (Suède) pense que la définition préparée par le Comité de la Quarantaine 
internationale est claire et ne nécessite pas de modification. Il propose donc qu'elle soit 
acceptée telle qu'elle est.

Le Dr AL-AWADI (Koweït) estime que, si cette définition était acceptée sous sa forme 
originale, on risquerait qu'un pays soit obligé de signaler une zone infectée se trouvant 
dans un autre pays.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 
que la définition première est dans l'ensemble parfaitement satisfaisante. Pour répondre à
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l'objection soulevée par le délégué de Koweït, il pense cependant que les mots "située sur son 
territoire" pourraient être ajoutés au mot "zone" dans la deuxième phrase de la définition.

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que la dernière section du paragraphe c) 
de son amendement devrait être placée de préférence au début de la définition, après le mot 
"signifie".

Le Dr VIOLAKY-PARASKEVA (Grèce) pense que la définition initiale est complète. En 
revanche, elle se demande s'il ne faudrait pas établir une définition du terme "vecteur", 
comme l'a proposé le délégué de la France à la seconde séance de la Sous-Commission.

Le PRESIDENT fait remarquer que cette question est traitée dans les articles du 
Règlement qui concernent spécifiquement les vecteurs.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie la proposition du délégué de la Suède.

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite) pense, comme le délégué de Koweït, que la question des 
frontières politiques est importante lorsqu'il s'agit de définir une zone infectée. Si une 
maladie franchit une frontière nationale, l'administration sanitaire de l'un des pays inté
ressés ne peut notifier la maladie pour les deux pays; en conséquence, chaque pays devrait 
signaler séparément la zone infectée située sur son territoire.

Résumant la discussion, le PRESIDENT a l'impression que la plupart des membres de 
la Sous-Commission sont en faveur de la définition proposée par le Comité de la Quarantaine 
internationale, avec la légère modification proposée par le délégué du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 3

Le PRESIDENT rappelle qu'à la deuxième séance un large accord s'est fait pour sup
primer les mots "épidémiologiquement définie" au paragraphe 1 de l'article 3.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
que les mots "une notification provisoire et, le plus rapidement possible par la suite, une 
confirmation de l'étendue de la zone infectée" soient ajoutés au mot "adressent" à la der
nière ligne du paragraphe 1. Il rappelle avoir donné à la deuxième séance de la Sous-Commission 
les motifs qui, à son avis, justifient cet amendement.

Le PRESIDENT dit que cet amendement sera examiné à la quatrième séance de la Sous- 
Commission.

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que l'article 3 est la clé de tous les 
autres articles du Règlement et qu'il est en connotation étroite avec le problème de la zone 
infectée. Le premier paragraphe prévoit la notification d'un premier cas d'une maladie soumise 
au Règlement, mais il ne paraît pas que l'on ait prévu la notification d'une zone infectée 
après la première notification. Pour le Dr Omar, le paragraphe 2 a) n'a aucun sens.

Le PRESIDENT indique que si un autre cas de maladie était signalé dans une zone 
épidémiologiquement distincte, il serait notifié séparément. Dans l'article en question, 
la notification est placée dans un contexte épidémiologique et non territorial.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 
que le problème soulevé par le délégué de la République Arabe Unie pourrait être résolu si les 
mots "in an area" étaient insérés avant les mots "in its territory" dans le texte anglais du 
paragraphe 1.

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) fait remarquer que le paragraphe 1 concerne un cas qui 
n'est ni importé ni transféré, alors que le paragraphe 2 a) traite d'un ou plusieurs cas de



maladie importés ou transférés. Il considère que l'interprétation de l'article 3 ne présente 
aucune difficulté et propose que cet article soit conservé sous sa forme originale.

Résumant la discussion, le PRESIDENT constate que la majorité des participants 
semblent approuver l'article 3 tel qu'il est présenté.

Article 4

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur l'article 4.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) rappelle que le Règlement a été étudié de près 
par plusieurs comités d'experts, le Comité de la Quarantaine internationale et les Etats 
Membres et que la version dont la Sous-Commission est saisie est le résultat de cet examen 
approfondi. Dans ces circonstances, il se demande si la méthode de travail adoptée par la 
Sous-Commission est adéquate. Pour gagner du temps, ne serait-il pas plus judicieux de se con
centrer sur les questions de fond et non sur des détails mineurs de rédaction ?

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'avis du 
délégué de la Pologne. A une exception près, les nombreuses propositions que la Sous-Commission 
a formulées jusqu'ici ne modifient en rien le fond du texte dont la forme exacte pourrait 
éventuellement être modifiée par des rédacteurs spécialisés. Toutefois, si la majorité des 
membres de la Sous-Commission considèrent que ce texte n'est pas satisfaisant, il serait pré
férable de demander immédiatement au Secrétariat d'en préparer une nouvelle version avec 
l'aide des Etats Membres dont les délégués ont pris part à la discussion.

Le Dr DURAISWAMI (Inde) et le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) partagent l'avis des délégués de la Pologne et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Le Dr Wynne Griffith fait aussi remarquer qu'il est très important 
et urgent d'établir un Règlement bien adapté aux conditions actuelles, car l'accroissement 
considérable du trafic aérien posera bientôt de grands problèmes aux administrations sanitaires.

Il propose en conséquence d'examiner le Règlement section par section et non article 
par article.

Le PRESIDENT constate que, d'après la discussion, il est clair que la majorité des 
membres de la Sous-Commission désirent s'en tenir à l'examen des questions de fond. Au cours 
des prochaines séances, la Sous-Commission sera donc saisie des questions de fond qui sont 
à discuter.
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La séance est levée à 18 h.30.


