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INTRODUCTION

Jusqu'au milieu du dix -neuvième siècle, les pays n'appliquaient de mesures sanitaires au trafic international
qu'au moment où l'infection atteignait leur littoral. Les pratiques quarantenaires étaient non seulement primi-
tives mais différaient de beaucoup d'un lieu à l'autre. Dans chaque cas, les administrations portuaires dictaient
les mesures à prendre, en sorte que les décisions étaient arbitraires et dépendaient de l'humeur et du bon plaisir
des fonctionnaires locaux.

Il y a exactement un siècle, en 1851, le rapide développement du commerce et du trafic internationaux dû
à l'avènement de la navigation à vapeur, et la grande diversité des méthodes quarantenaires appliquées par les
pays, incitèrent le Gouvernement français à convoquer à Paris une conférence internationale, qui fut la première
d'une longue série de réunions de ce genre. Cette conférence avait pour objet d'amener les pays à convenir de
mesures plus efficaces de prévention contre le choléra, la peste et la fièvre jaune, et elle devait discuter de l'adop-
tion d'un code sanitaire uniforme applicable au trafic international. L'idée d'introduire un code commun
rencontra de fortes résistances, si bien que la conférence ne connut pas le succès qu'elle méritait. Cette première
tentative fut néanmoins reprise au cours d'autres réunions internationales réunies à Paris en 1859, à Constan-
tinople en 1866, à Vienne en 1874, à Washington en 1881 et à Rome en 1885. Il fallut attendre 1892 pour qu'une
convention sur le contrôle sanitaire du trafic international fût approuvée par tous les pays participants.

L'année 1893 est également une date importante : la pandémie de choléra qui sévissait à l'époque amena la
convocation d'une conférence internationale à Dresde. Une année plus tard, en 1894, la première conférence
sanitaire consacrée au Pèlerinage de La Mecque se réunissait à Paris. En 1897, l'inquiétude causée en Europe
par l'apparition de la peste à Bombay provoqua la réunion d'une conférence analogue à Venise.

Dans les Amériques, le Bureau Sanitaire Panaméricain (BSP) était créé à Washington en 1902, et, en 1905,
la Convention sanitaire panaméricaine était signée. En 1903, une conférence qui se tint à Paris décida la création
d'un organisme sanitaire international. C'est ainsi que l'Office International d'Hygiène Publique (OIHP)
fut institué par l'Arrangement de Rome de 1907. Au cours des premières années de leur existence, le BSP et
l'OIHP ont accompli, à la faveur du progrès des connaissances scientifiques et techniques, une oeuvre dont
l'efficacité est attestée par les résultats obtenus lors des réunions internationales qui suivirent. Une conférence
tenue à Paris en 1912 établissait une nouvelle convention et, en 1924, le Code sanitaire panaméricain
était signé à La Havane.

Après la première guerre mondiale, le Comité permanent de l'OIHP tint une longue série de réunions
consacrées à la préparation d'une convention sanitaire internationale revisée, laquelle fut signée à Paris, en
1926, par les représentants de 66 pays, dont 44 firent parvenir ultérieurement leur ratification. Cette convention,
de même que celle de 1912, est toujours en vigueur, bien qu'elle ait été modifiée à deux reprises, d'abord par
une convention signée à Paris en 1938, puis par la Convention sanitaire internationale de 1944.

Le développement des voyages aériens, qui demeurent un élément relativement nouveau du trafic inter-
national (la première traversée de l'Atlantique date de 1919, et, la même année, un avion a réalisé pour la
première fois la liaison Angleterre- Australie) rendit également nécessaire l'établissement d'un code applicable
à la navigation aérienne. Après avoir consulté les organismes intéressés, l'OIHP rédigea le texte d'une conven-
tion qui fut signée à La Haye, en 1933. Cet instrument intitulé « Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne - 1933 » fut, de même que la convention de 1926 sur le trafic maritime, modifié par un
acte ultérieur, la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne - 1944.

L'année 1934 vit la signature, à Paris, de deux Arrangements internationaux concernant l'un la suppression
des patentes de santé, l'autre la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé.

Les conventions de 1944 dont il a été fait mention ci- dessus entrèrent en vigueur le 15 janvier 1945 ; à cette
date, elles avaient été signées par 17 gouvernements. Des protocoles les prorogeant furent signés à Washington,
en 1946.

Ainsi, pendant la première moitié du vingtième siècle, on ne compte pas moins de treize conventions ou
arrangements de caractère diplomatique traitant des mesures de contrôle sanitaire à appliquer aux frontières.
Malheureusement, aucune convention n'a jamais remplacé entièrement celles qui l'avaient précédée. La multi-
plicité des obligations assumées par les Etats - dont quelques -uns étaient parties à certains de ces instruments
diplomatiques, mais non aux autres - fut une cause constante de difficultés et de confusion dans le trafic inter-
national. En outre, le système de signature sous réserve de ratification ne permettait pas d'assurer, dans tous
les pays, l'application rapide et simultanée des textes sur lesquels l'accord avait été réalisé ; ces textes ne pou-
vaient, d'ailleurs, être promptement et aisément modifiés pour tenir compte des changements intervenus dans la
situation épidémiologique, ainsi que de l'expérience et des progrès scientifiques et techniques.
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2 INTRODUCTION

En mars -avril 1946, la Commission technique préparatoire de la Conférence internationale de la Santé
s'est préoccupée de la revision des Conventions sanitaires internationales et de leur codification en un texte
unique applicable à tous les moyens de transport. Cette question fut ensuite reprise par la conférence elle -même
en juin et juillet de la même année et, le besoin d'unifier les arrangements sanitaires internationaux ayant été
universellement reconnu, on décida d'inclure au nombre des fonctions constitutionnelles de l'Organisation
Mondiale de la Santé le soin de « proposer des conventions, accords et règlements » et de « faire des recomman-
dations concernant les questions internationales de santé ». Ce principe se trouve réaffirmé et développé dans
l'article 21 de la Constitution, qui donne à l'Assemblée de la Santé « autorité pour adopter les règlements
concernant telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation
des maladies d'un pays à l'autre ». Toutefois, c'est seulement au cours des discussions qui eurent lieu à la
deuxième session de la Commission Intérimaire de l'OMS, en novembre 1946, que l'urgente nécessité de reviser
et de codifier les conventions a été expressément mentionnée.

En conférant à l'OMS le pouvoir d'adopter des règlements sanitaires internationaux, on s'est évidemment
proposé d'établir une procédure nouvelle pour arriver à l'unification nécessaire et on a voulu assurer au nouveau
règlement la souplesse qu'exige, de nos jours, le rapide développement des connaissances médicales et des
moyens de transport, souplesse impossible à obtenir avec l'ancien système, lequel imposait une procédure
compliquée de conférences internationales spéciales et de ratifications. Cette qualité est désormais garantie
par l'article 22 de la Constitution, aux termes duquel, après simple notification, les règlements adoptés par
l'Assemblée de la Santé entrent en vigueur pour tous les Etats Membres, à l'exception de ceux d'entre eux qui
font connaître leur intention de les refuser ou de formuler des réserves à leur sujet. La procédure prévue pour
l'amendement du règlement est tout aussi simple et l'Assemblée de la Santé est à même de veiller à ce que les
règlements soient rapidement et régulièrement adaptés aux circonstances nouvelles et aux besoins du moment.

Au cours des premiers mois de son existence, la Commission Intérimaire de l'OMS avait créé un certain
nombre de comités d'experts qui eurent pour tâche de préparer la revision des conventions sanitaires existantes
en abordant l'étude de questions telles que le contrôle sanitaire du Pèlerinage de La Mecque et les progrès
récents de l'épidémiologie et des méthodes de désinsectisation. La documentation technique ainsi réunie a
été utilisée par le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, qui a formulé
un certain nombre de principes dont il convenait de s'inspirer dans la préparation du nouveau Règlement
sanitaire international. Ces principes ayant été approuvés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
le comité d'experts a établi, avec l'aide de son sous -comité juridique, un projet de Règlement, qui, après une
nouvelle étude des observations et des suggestions des gouvernements, a abouti à la rédaction du projet auquel
la Commission spéciale a donné sa forme définitive en vue de son adoption par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Par les principes fondamentaux qui ont guidé les auteurs du Règlement, il convient de mentionner notam-
ment le suivant : rechercher le maximum de protection contre la transmission des maladies à travers les fron-
tières, tout en imposant le minimum d'entraves aux échanges mondiaux. En dépit des circonstances et des
difficultés auxquelles on s'est heurté pour aboutir à un accord, le texte ainsi établi a été considéré comme le
meilleur qui puisse être proposé à l'heure actuelle et il a été adopté à l'unanimité, le 25 mai 1951, par les repré-
sentants des 60 pays participant à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

En conclusion, il y a lieu d'indiquer à nouveau que le Règlement constitue une revision et une codification
des nombreux accords et conventions analogues encore en application. Il entrera en vigueur à la date
du ler octobre 1952 pour tous les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé (de même que pour
les Etats non membres qui auront fait connaître leur intention d'y souscrire) à l'exception de ceux qui, avant
cette date, auront notifié leur rejet ou formulé des réserves acceptées par l'Assemblée de la Santé.

* *

La première partie du présent volume comprend les comptes rendus des débats de la Commission spéciale
créée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ceux des débats de la Commission du Règlement sani-
taire international instituée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et ceux de la séance plénière
de cette Assemblée, au cours de laquelle le Règlement a été finalement adopté. La seconde partie contient le
Règlement, précédé d'un mémoire explicatif et complété par un tableau comparant les dispositions du présent
Règlement à celles des conventions sanitaires antérieures et arrangements de même nature ; elle contient
également un index destiné à faciliter la consultation du Règlement.



PARTIE I

DÉBATS ET RAPPORTS



La Commission spéciale créée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
(résolution WHA3.71.1) pour l'examen du projet de Règlement sanitaire international
a siégé du 9 avril au 15 mai 1951 au Palais des Nations d Genève et a tenu 36 séances
plénières, sous la présidence du Dr M. T. Morgan (Royaume-Uni).

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, qui s'est réunie elle aussi au Palais
des Nations (du 7 au 25 mai) a institué, entre autres commissions principales, une Com-
mission du Règlement sanitaire international, présidée également par le Dr Morgan;
cette commission a examiné le texte du Règlement établi par la Commission spéciale
susmentionnée.

La composition de la commission de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
n'était pas rigoureusement la même que celle de la Commission spéciale, car, en vertu du
Règlement intérieur, toutes les délégations à l'Assemblée sont habilitées à participer aux
séances des commissions principales. Les noms des membres de ces délégations ne sont
pas reproduits dans ce volume, étant donné que la liste complète des délégués et autres
participants figure dans les Actes officiels No 35 : Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé.
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COMMISSION SPÉCIALE CRÉÉE PAR LA TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE

DE LA SANTÉ POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT
SANITAIRE INTERNATIONAL

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET AUTRES PARTICIPANTS

Délégations des Etats Membres

ARABIE SAOUDITE
Délégués:

Dr R. PHARAON, Ministre plénipotentiaire en
France (Chef de délégation)

Dr B. ROUMY, Directeur de la Santé du District
de La Mecque

Conseillers:

M. A. R. HELAISSI, Secrétaire de l'Ambassade,
Londres

M. F. S. HUSSEINI, Secrétaire au Ministère des
Affaires étrangères

M. S. KHANACHET, Attaché de Presse à la Léga-
tion, Paris

AUSTRALIE
Délégué:

Dr D. A. DOWLING, Chief Medical Officer, Aus-
tralia House, Londres

AUTRICHE
Délégué:

M. K. STROBL, Sous -Directeur au Ministère
fédéral des Affaires sociales

BELGIQUE
Délégués:

Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE, Directeur général de
l'Hygiène, Ministère de la Santé publique et de
la Famille (Chef de délégation)

Dr A. N. DUREN, Inspecteur général de l'Hygiène,
Ministère des Colonies

M. L. A. D. GEERAERTS, Directeur au Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

Conseiller :

M. F. A. E. BOSMANS, Conseiller adjoint pour les
Relations internationales, Ministère de la Santé
publique et de la Famille

BIRMANIE
Délégué:

Dr BA MAUNG, Inspecteur médical du port de
Rangoon

CANADA
Délégué:

Dr H. D. REID, Chief, Quarantine, Immigration,
Medical and Sick Mariners Services, Department
of National Health and Welfare

Suppléant:

Dr B. BUNDOCK, Medical Officer, Immigration
Medical Department, Canadian Embassy,
La Haye

CHILI
Délégué:

Dr A. L. BRAVO, Premier Vice -Président, Assurance
sociale obligatoire

DANEMARK
Délégués:

Dr E. J. HENNINGSEN, Chef adjoint du Service de
la Santé publique (Chef de délégation)

Dr J. A. LORCK, Chef de section adjoint au
Ministère de l'Intérieur

ÉGYPTE
Délégués:

Dr M. A. NASR Bey, Sous -Secrétaire d'Etat à la
Santé, Ministère de l'Hygiène publique (Chef
de délégation)

Dr M. S. EL -FAR Bey, Directeur général adjoint
des Services de Quarantaine, Alexandrie

Dr A. EL- HALAWANI, Directeur de l'Institut
Fouad Ier de Recherche et de Médecine tropi-
cale, Le Caire

Conseiller:

M. Z. HASHEM, Ministère des Affaires étrangères,
Membre du Conseil d'Etat
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6 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE
Délégués

Dr J. A. BELL, Medical Director, National
Institutes of Health (US Public Health Service)
Bethesda Md. (Chef de délégation)

Mr. C. I. BEVANS, Assistant for Treaty Affairs,
Department of State

Mr. H. B. CALDERWOOD, Office of United Nations
Economic and Social Affairs, Department of
State

Mr. K. STOWMAN, Foreign Affairs Health Adviser,
Division of International Health, US Public
Health Service

Lt -Col. L. C. KOSSUTH, Chief, Preventive Medecine
Branch, Office of the Air Surgeon, Headquarters
US Air Force Europe, Paris

Mr. P. REIBER, Legal Counsel, Air Transport
Association of America

FRANCE
Délégués :

Dr R. DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, Sous -Directeur
de l'Institut Pasteur, Paris (Chef de délégation)

M. R. MASPÉTIOL, Conseiller d'Etat

Dr M. GAUD, Directeur du Centre international de
l'Enfance, Paris ; ancien Directeur de l'Office
International d'Hygiène Publique

Conseiller :
Dr A. BOYER, Chef du Bureau de la Prophylaxie

internationale et du Comité sanitaire aux Fron-
tières, Ministère de la Santé publique et de la
Population

GRÈCE
Délégué :

Dr G. P. ALIVISATOS, Professeur d'hygiène à
l'Université et Professeur d'épidémiologie à

l'Ecole d'Hygiène, Athènes

INDE
Délégué :

Dr K. C. K. E. RAJA, Director - General of Health
Services

INDONÉSIE
Délégué :

Dr MA'MOEN AL RASHID KOESOMADILAGA, Direc-
teur du Service de Quarantaine au Ministère
de la Santé

Conseiller :
Mme M. VANLONKHUIZEN BIEMOND, Chef de la

Section des Affaires juridiques au Ministère
de la Santé

IRAN
Délégués :

Dr M. A. MOAÏED HEKMAT, Directeur général au
Ministère de la Santé (Chef de délégation)

M. Z. DAVIDIAN, Directeur par intérim de la
Division des Relations sanitaires internationales
au Ministère de la Santé

ISLANDE
Délégué :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Professeur d'Hygiène à
l'Université de l'Islande

ITALIE
Délégués :

Professeur G. A. CANAPERIA, Médecin -Inspecteur
général au Haut Commissariat pour l'Hygiène
et la Santé publique (Chef de délégation)

Dr M. GRISOLLA, Inspecteur général et Chef de
Division des Services quarantenaires, Haut
Commissariat pour l'Hygiène et la Santé
publique

Dr R. MALAN, Inspecteur d'Hygiène au Haut
Commissariat à l'Hygiène et à la Santé publique

Conseillers :

M. R. FERRARA, Vice -Consul à Genève

M. S. CALLEA, Attaché, Consulat général à Genève

LAOS
Délégués

M. Ourot SOUVANNAVONG, Conseiller du Gouver-
nement royal du Laos ; Conseiller de l'Union
Française (Chef de délégation)

Dr P. CARON, Conseiller du Gouvernement royal
du Laos pour les Questions sanitaires

LUXEMBOURG
Délégué:

Dr P. SCHMOL, Directeur du Laboratoire bactério-
logique de l'Etat

MONACO
Délégué :

M. R. BICKERT, Consul général à Genève

NORVÈGE
Délégué:

Dr J. BJORNSSON, Directeur général adjoint des
Services de l'Hygiène publique
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NOUVELLE -ZÉLANDE
Délégué:

Dr F. S. MACLEAN, Director, Division of Public
Hygiene, Department of Health

PAKISTAN
Délégué :

Dr M. JAFAR, Director General of Health

PAYS -BAS
Délégués :

Dr C. VAN DEN BERG, Directeur général pour les
Affaires internationales de Santé, Ministère
des Affaires sociales (Chef de délégation)

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé publique,
Utrecht

M. P. S. VAN'T HAAFF, Inspecteur général de la
Navigation, Ministère des Communications
et des Voies navigables

Conseillers :

M. D. HUDIG, ancien Directeur de la Compagnie
royale néerlandaise de navigation, Amsterdam

Dr L. J. M. LENTJES, Inspecteur médical de la
Compagnie royale néerlandaise de navigation,
Amsterdam

Dr K. M. SLOTBOOM, Directeur des Services
médicaux, Compagnie royale de navigation
aérienne K. L. M., Amsterdam

Mi1e J. SCHALIJ, Division des Affaires inter-
nationales de la Santé, Ministère des Affaires
sociales

PHILIPPINES
Délégués :

Dr R. G. PADUA, Sous -Secrétaire à la Santé (Chef
de délégation)

Dr R. ABRIOL, Directeur des Services quaran-
tenaires, Ministère de la Santé

Suppléant:
M. M. C. ANGELES, Fonctionnaire administratif

du Ministère de la Santé

PORTUGAL
Délégué :

Dr A. A. DE CARVALHO -DIAS, Inspecteur supérieur
de Santé ; Directeur des Services sanitaires
maritimes et aériens, Ministère de l'Intérieur

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégué :

M. J. B. PEYNADO, Ministre plénipotentiaire en
Suisse

ROYAUME-UNI
Délégués :

Dr M. T. MORGAN, Medical Officer, Port of
London Authority (Chef de délégation)

Mr. D. C. HASELGROVE, Assistant Secretary,
Ministry of Transport (Suppléant du chef de
délégation) 1

Dr R. H. BARRETT, Medical Officer, Ministry of
Health

Mr. N. M. BRILLIANT, Senior Executive Officer,
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PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
[A3-4/SR/1]

Nous reproduisons ci- dessous le projet de Règlement qui a servi de base aux travaux
de la Commission spéciale. (Voir l'Introduction et le procès- verbal de la première séance,
section 1.) Les amendements apportés par la commission au projet de Règlement ont
entraîné une modification dans le numérotage des articles. Conséquemment, pour faciliter les
références, les numéros des articles correspondants du Règlement tel qu'il a été approuvé
(page 334) suivent, entre crochets, les numéros des articles du projet de Règlement
reproduit ci- après.

La Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant que l'un des buts de la coopération internationale dans le domaine de la santé publique est la suppression

radicale des maladies ; que de longs efforts seront nécessaires avant que cette suppression ne soit acquise ; que le danger de
propagation des maladies transmissibles subsiste et qu'en conséquence une réglementation sanitaire demeure encore nécessaire
pour limiter l'extension des manifestations épidémiques ;

Reconnaissant la nécessité de reviser et d'unifier les diverses conventions sanitaires internationales, ainsi que les arrangements
de même nature, actuellement en vigueur, et de les remplacer par un Règlement sanitaire international, applicable aux divers
modes de transport internationaux et tendant à assurer la plus grande protection possible contre la propagation, de pays à pays,
des maladies transmissibles avec un minimum de gêne pour le trafic mondial ;

Considérant que des revisions périodiques, fondées sur les progrès de la science, seront rendues plus faciles grâce à ce
remplacement ;

Vu les articles 2 k), 21 a), 22, 29 et 64 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ADOPTE, ce ... 19.. , le Règlement suivant, ci -après dénommé « le présent Règlement ».

TITRE I -

Article 1 [Art. 1]

Pour l'application du présent Règlement :
«administration sanitaire» désigne l'autorité gouvernementale
ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires
auxquels s'applique le présent Règlement, pour y assurer
l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;
«aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage inter-
national ;

«aéroport» signifie un aéroport désigné comme aéroport
d'arrivée ou de départ pour le trafic aérien international
par l'Etat sur le territoire duquel il est situé ;
«arrivée» d'un navire, d'un aéronef, d'un bateau, d'un train
ou d'un véhicule routier signifie :

a) dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, l'arrivée
dans un port;
b) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée
à un poste frontière ;
c) dans le cas d'un bateau, l'arrivée soit dans un port,
soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et
selon les accords conclus entre Etats intéressés conformé-
ment à l'article 98 ou selon les lois et règlements en vigueur
dans le territoire d'arrivée ;

«authentifié », lorsque ce terme s'applique à la signature du
vaccinateur sur un certificat de vaccination, signifie :

a) dans le cas d'un certificat délivré par un vaccinateur
appartenant à un service sanitaire national ou local ou
aux forces armées de l'Etat, que ce certificat porte le cachet
officiel dudit service, ou
b) dans tout autre cas, que ce certificat porte la mention
que l'autorité sanitaire, ou toute autre personne habilitée

DÉFINITIONS

à cet effet par le gouvernement du territoire où le certificat
a été établi ou encore la revaccination pratiquée, atteste
la qualité professionnelle du vaccinateur ;

«autorité sanitaire» désigne l'autorité directement responsable
de l'application, dans une circonscription, des mesures sani-
taires prévues à l'égard de celle -ci par le présent Règlement ;

«bagages » désigne les effets personnels d'un voyageur ou
d'un membre de l'équipage ;

«bateau» désigne tout bâtiment, autre qu'un navire, effec-
tuant un voyage international ;

«cas importé» signifie un cas introduit dans un territoire ;
«certificat valable », lorsque ce terme s'applique à un certificat
de vaccination, signifie un certificat conforme aux règles
énoncées et au modèle donné aux annexes 2, 3 ou 4, selon le
cas ;

« circonscription» désigne une partie déterminée d'un terri-
toire - laquelle peut être un port ou un aéroport - possédant
une organisation sanitaire apte à prendre les mesures sani-
taires appropriées que le présent Règlement autorise ou
prescrit ;

«circonscription infectée» désigne soit une circonscription
située dans une zone d'endémicité amarile, soit une circons-
cription dans laquelle est survenu un premier cas de peste ou
de choléra, ou dans laquelle existe un foyer de fièvre jaune
ou une épidémie de variole, de typhus exanthématique ou
de fièvre récurrente, ou enfin dans laquelle l'existence de la
peste a été constatée parmi les rongeurs, pendant les six der-
niers mois, à terre ou à bord d'engins flottants qui font partie
de l'installation portuaire ;

«épidémie» désigne l'extension d'un foyer ou sa diffusion ;

- 10 -
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«équipage» désigne le personnel en service sur un navire,
bateau, aéronef, train ou véhicule routier ;
« fièvre récurrente» désigne la fièvre récurrente à poux ;
«foyer» signifie l'apparition d'un ou de plusieurs cas secon-
daires d'une maladie épidémique dans le voisinage d'un pre-
mier cas. Le premier cas de fièvre jaune transmise par l'Aëdes
aegypti doit être considéré comme un foyer ;
« indice d'Aêdes aegypti », dans une zone déterminée, désigne
le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre total
des habitations occupées par une famille et le nombre de
ces habitations dans lesquelles ont été trouvées des larves
d'Aëdes aegypti ;
« isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne
ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou
de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du
personnel sanitaire de service ;
« jour» désigne un intervalle de vingt- quatre heures ;
«maladies épidémiques » désigne la peste, le choléra, la fièvre
jaune, la variole, le typhus exanthématique et la fièvre récur-
rente ;

« médecin de bord », dans le cas d'un navire à pèlerins, désigne
le médecin dont l'embarquement est obligatoire ; s'il y a
deux médecins ou plus, ce terme désigne le plus élevé en
grade ;

«navire» désigne un navire de mer effectuant un voyage
international ;

«navire à pèlerins» désigne un navire :
a) qui effectue un voyage à destination et en provenance
du Hedjaz, pendant la période commençant quatre mois
avant la saison du pèlerinage et finissant trois mois après
cette saison ;
b) qui transporte des pèlerins en proportion d'au moins
un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute ;

« Organisation» signifie l'Organisation Mondiale de la Santé ;

« pèlerin» désigne toute personne qui accomplit le pèlerinage ;
en ce qui concerne les passagers d'un navire à pèlerins, ce
terme désigne également quiconque accompagne des per-
sonnes accomplissant le pèlerinage ou voyage avec elles ;
«pèlerinage » désigne le pèlerinage aux lieux saints du Hedjaz ;

«personne atteinte» désigne une personne souffrant d'une
maladie épidémique ou qui est jugée atteinte d'une telle
maladie, ou qui, sans être atteinte, est considérée comme
susceptible de transmettre l'infection ; dans l'application de
cette définition, toute personne présentant les symptômes
cliniques du choléra doit, en attendant la confirmation bacté-
riologique, être considérée comme atteinte de choléra ;

«port agréé» signifie un port qui possède l'outillage et le
personnel nécessaires pour effectuer la dératisation de navires
ou bateaux et qui est habilité à délivrer les certificats de déra-
tisation et d'exemption de la dératisation visés à l'article 46 ;

«port maritime» désigne un port, fréquenté normalement
par les navires de mer, qui sert au commerce international ;
«port de navigation intérieure» désigne un port, autre qu'un
port fréquenté normalement par les navires de mer, mais
servant au commerce international ;
«premier cas» signifie le premier cas non importé d'une
maladie épidémique survenu dans une circonscription jus-
qu'alors indemne de cette maladie, ou dans laquelle celle -ci
a disparu depuis un laps de temps au moins égal à celui
mentionné à l'article 6 du présent Règlement pour chaque
maladie ;

« station sanitaire» désigne un port, un aéroport ou un poste
frontière où les mesures sanitaires prévues à l'annexe A sont
appliquées aux pèlerins et qui possède le personnel, les instal-
lations et l'équipement requis ;
«suspect» désigne une personne qui s'est trouvée en contact
avec une personne atteinte dans des conditions l'ayant exposée
au danger d'infection ou qui, pour tout autre motif, est consi-
dérée par l'autorité sanitaire comme ayant été exposée à ce
danger ;
« typhus» désigne le typhus à poux ;
« visite médicale» comprend la visite et l'inspection du navire,
bateau, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi que l'examen
préliminaire des personnes se trouvant à bord ;
« voyage international» signifie :

a) dans le cas d'une personne, un voyage empruntant
au moins deux territoires ;
b) dans le cas d'un navire, un voyage entre ports situés
dans des territoires différents ou entre ports du même
territoire, mais, dans ce dernier cas, uniquement en ce qui
concerne les relations du navire avec un autre territoire ;
c) dans le cas d'un aéronef ou d'un bateau, un voyage
empruntant au moins deux territoires.
Dans les trois cas, il importe peu que le même Etat ou

des Etats différents soient responsables des relations inter-
nationales des territoires envisagés ;
«zone d'endémicité amarile» désigne une région dans laquelle
1'Aëdes aegypti est présent mais n'est pas manifestement res-
ponsable de la persistance, pendant de longues périodes,
du virus chez les animaux de la forêt tropicale et où sa pré-
sence récente chez l'homme est révélée par une méthode
éprouvée ;
«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans laquelle
la fièvre jaune n'existe pas mais où elle pourrait se développer
si elle y était introduite ;
«zone de transit direct » signifie une zone spéciale, établie
dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui -ci, et ce
avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous
son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit
direct, elle permet notamment de recevoir, pendant les arrêts,
des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de
l'aéroport.

TITRE II - NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 2 [Art. 2]
1. Pour l'application du présent Règlement, chaque Etat
reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directe-
ment avec l'administration sanitaire de son territoire. Toute
notification ou information envoyée par l'Organisation à

l'administration sanitaire est considérée comme ayant été
envoyée à l'Etat dont elle relève, et toute notification ou infor-
mation envoyée par l'administration sanitaire à l'Organi-
sation est considérée comme ayant été envoyée par l'Etat
dont elle relève.
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2. Les notifications ou informations télégraphiques ou télé-
phoniques reçues par l'Organisation ou envoyées par elle
rentrent dans la catégorie des télégrammes d'Etat ou des
messages téléphoniques d'Etat et jouissent de la priorité
attribuée à tout télégramme ou message téléphonique de
cette catégorie.

Article 3 [Art. 3]

1. Les administrations sanitaires notifient par télégramme
à l'Organisation :

a) le premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune
constaté dans une circonscription de leur territoire, en
désignant la circonscription dans laquelle le cas est survenu.
Ce cas doit être confirmé par examen de laboratoire, autant
que le permettent les ressources locales ;

b) l'existence d'une épidémie de variole, de typhus ou
de fièvre récurrente, en désignant la ou les circonscriptions
infectées ;

c) la première constatation de peste des rongeurs dans
une circonscription restée indemne de cette infection pen-
dant les six mois précédents. Cette constatation doit être
confirmée par examen de laboratoire, autant que le per-
mettent les ressources locales.

2. Ces notifications sont faites par les administrations sani-
taires dès qu'elles sont averties et au plus tard dans les vingt -
quatre heures.

Article 4 [Art. 4]

1. Les notifications prescrites à l'article 3, paragraphe 1,
lettres a) et b), sont promptement suivies de renseignements
complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le
nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'exten-
sion de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques
appliquées.

2. Toute notification prescrite aux termes de la lettre c) de
l'article 3 est complétée par des rapports mensuels sur l'exis-
tence de la peste des rongeurs.

Article 5 [Art. 5]

1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements
prescrits par les articles 3 et 4 sont complétés par des com-
munications adressées d'une façon régulière à l'Organisation.

2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées
que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis
au moins une fois par semaine. Il convient d'indiquer les
précautions prises pour combattre l'extension de la maladie,
en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se
propage à d'autres territoires par des navires, bateaux, aéro-
nefs, trains ou véhicules routiers quittant la circonscription
infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les ron-
geurs doivent être spécifiées. S'il s'agit de maladies épidé-
miques transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises
contre ceux -ci doivent être également spécifiées.

Article 6 [Art. 6]

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel est
située une circonscription infectée avise l'Organisation dés
que cette circonscription redevient indemne.

2. Sauf si elle fait partie d'une zone d'endémicité amarile,
une circonscription infectée peut être considérée comme

redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie
ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition
de la maladie ou son extension possible à d'autres circons-
criptions et quand :

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récur-
rente, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isole-
ment du dernier cas constaté, un laps de temps égal au
double de la période d'incubation, telle que déterminée
dans le présent Règlement, et qu'aucune circonscription
située à proximité n'a été atteinte de la maladie ; toutefois,
en cas de peste, s'il existe également de la peste chez les
rongeurs, il faut, en outre, que la période fixée à la lettre c)
du présent paragraphe ait pris fin ;

b) en cas de fièvre jaune hors d'une zone d'endémicité
amarile, il s'est écoulé un an depuis le dernier cas diagnos-
tiqué chez l'homme ou deux mois depuis que l'indice
d'Aëdes aegypti s'est trouvé ramené à 1 % ou moins ;
c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé une
période de six mois à compter du moment où ont été appli-
quées d'une manière satisfaisante les mesures visant à
supprimer l'épizootie.

Article 7 [Art. 7]

Les administrations sanitaires notifient immédiatement à
l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril
dans une partie de leur territoire où il n'avait pas été encore
décelé et signalent l'étendue de la zone atteinte.

Article 8 [Art. 8]

Les administrations sanitaires notifient immédiatement à
l'Organisation tout changement dans les prescriptions édictées
au sujet de la vaccination et intéressant le trafic international.
Elles font parvenir à l'Organisation, une fois par an, une
liste complète de toutes les mesures en vigueur.

Article 9 [Art. 10]

Les notifications et informations prescrites aux articles 3
à 8 inclusivement sont également communiquées, sur demande,
aux missions diplomatiques et consulats établis dans le terri-
toire où se trouvent la ou les circonscriptions atteintes, ou
dans lequel le virus amaril a été décelé, ou encore dans lequel
est intervenu un changement dans les prescriptions édictées
au sujet de la vaccination.

Article 10 [Art. 11]

L'Organisation transmet à toutes les administrations sani-
taires, aussitôt que possible, tous les renseignements épidé-
miologiques ou autres qu'elle a reçus en application des
articles 3 à 8.

Article 11

1. Chacune des administrations sanitaires notifie immédiate-
ment à l'Organisation les mesures qu'elle a décidé d'appliquer
aux provenances d'une circonscription infectée, ainsi que le
retrait de ces mesures, en indiquant en même temps la date
d'entrée en vigueur et celle du retrait.

2. L'Organisation transmet immédiatement ces renseigne-
ments aux autres administrations sanitaires.
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TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE, MÉTHODES ET PROCÉDURE *

Article 12

1. Chaque territoire doit comporter un nombre de ports
maritimes et d'aéroports, désignés comme ports ou aéroports
sanitaires, en rapport avec l'importance du trafic international
et des relations internationales de ce territoire.
2. Quand le contrôle sanitaire n'a pas lieu à la frontière,
les mêmes règles s'appliquent aux ports de navigation
intérieure.

3. Les ports ou aéroports sanitaires doivent être pourvus
d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir
un navire, bateau ou aéronef, quel que puisse être l'état
sanitaire du navire, bateau ou aéronef, et doivent remplir
les conditions stipulées à l'article 13, ainsi qu'aux articles 14
et 15 respectivement.

Article 13
Tout port ou aéroport sanitaire doit posséder :
a) un service médical régulier comportant le personnel,
le matériel et les locaux nécessaires ;
b) les moyens nécessaires pour transporter, isoler et
traiter les personnes infectées ou les suspects ;
c) les installations nécessaires pour une désinfection et
une désinsectisation efficaces, ainsi que pour l'application
de toute autre mesure prophylactique pouvant être pres-
crite en vertu du présent Règlement ;
d) un laboratoire bactériologique ou les moyens voulus
pour l'envoi des matières suspectes à un tel laboratoire ;
e) un service pouvant procéder d'urgence aux vaccinations
contre le choléra, la fièvre jaune et la variole ;
f) un système efficace pour l'évacuation des déchets,
ordures et eaux usées, ainsi que pour la destruction des
denrées alimentaires et autres objets reconnus dangereux
pour la santé publique.

Article 14

1. En complément des prescriptions de l'article 13, chaque
port sanitaire doit être pourvu :

a) d'un service d'eau potable à l'usage du port et de la
navigation ;
b) d'un personnel compétent et en nombre suffisant, ainsi
que de l'équipement nécessaire pour la dératisation des
navires et bateaux, des chantiers, des docks et des magasins ;
c) une organisation permanente pour recueillir et exa-
miner les rats.

2. Tous efforts doivent être faits pour mettre à l'épreuve
du rat les installations portuaires.

Article 15

1. En complément des prescriptions de l'article 13 et en
vue de maintenir dans les aéroports sanitaires, et particulière-
ment dans les aéroports comportant une zone de transit direct,
un niveau élevé d'hygiène et de salubrité pour la prévention
des maladies épidémiques, un contrôle de l'hygiène générale
est organisé dans ces aéroports ; il s'exerce notamment :

* Etant donné les modifications importantes apportées au
Titre III, les articles du projet de Règlement ne peuvent
être comparés à ceux du Règlement définitif ; c'est pour-
quoi aucun numéro n'est indiqué entre crochets.

a) sur la fourniture de l'eau potable et l'approvisionne -
ment en denrées alimentaires saines ;
b) sur l'entretien hygiénique de tous les locaux à l'usage
des passagers, de l'équipage et du personnel à terre ;
c) sur le contrôle médical du personnel de l'aéroport,
notamment en ce qui concerne les maladies épidémiques.

2. Tous les efforts doivent être faits pour maintenir l'aéro-
port libre de rongeurs et d'insectes vecteurs de maladies
épidémiques, et pour étendre à toutes les installations de
l'aéroport la mise à l'épreuve du rat.

3. L'entrée ou la sortie de toute personne pénétrant dans
l'aéroport ou en sortant doit être contrôlée en tout temps
par une autorité compétente. En cas de manifestation d'une
maladie épidémique dans la zone environnante, l'accès de
l'aéroport par une voie autre que la voie aérienne doit être
interdit à toute personne susceptible de contaminer l'aéroport,
et les mesures appropriées doivent être prises pour maintenir
celui -ci libre de vecteurs de la maladie.
4. Lorsqu'un aéroport est situé dans une zone d'endémicité
amarile, les dispositions complémentaires suivantes doivent
être appliquées.

a) L'aéroport doit :

i) être pourvu, pour les passagers, les équipages et le
personnel de l'aéroport, de locaux d'habitation et d'hos-
pitalisation protégés contre les moustiques ;

ii) être libéré de moustiques par la destruction systé-
matique des larves et des insectes adultes à l'intérieur
du périmètre de l'aéroport et dans une zone de protection
de 400 mètres autour de ce périmètre.

b) Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport
désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les
bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant
ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.

c) Dans le cas des aéroports construits après l'entrée
en vigueur du présent Règlement, la zone de protection
doit être libre de toute construction.
d) Les abris pour opérateurs de radio et aides à la navi-
gation, les voitures de contrôle et les dispositifs similaires
peuvent se trouver dans la zone de protection, si les condi-
tions locales l'exigent.

e) L'accès à la zone de protection est interdit à toute
personne non munie d'une autorisation.

Article 16

La lettre a) du paragraphe 4 de l'article 15 s'applique
également aux aéroports qui ne sont pas des aéroports sani-
taires, lorsqu'ils sont situés dans une zone d'endémicité
amarile.

Article 17

1. Les administrations sanitaires doivent :

a) envoyer à l'Organisation :
i) une liste des ports et aéroports sanitaires situés sur
le territoire de leur ressort, faisant connaître pour chacun
d'entre eux les services et les ressources sanitaires dont
ils disposent ;
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ii) une liste des ports agréés situés sur le territoire de
leur ressort ;

b) notifier les modifications pouvant survenir par la suite
dans les listes mentionnées à la lettre a) du présent para-
graphe.

2. L'Organisation transmet immédiatement à toutes les
administrations sanitaires les informations reçues en appli-
cation du paragraphe 1 du présent article.

Article 18

Là où l'importance du trafic international le justifie et
lorsque la situation épidémiologique l'exige, les postes fron-
tières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installa-
tions sanitaires pour l'application des mesures prescrites par
le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières
desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle sur
la navigation intérieure s'effectue à la frontière.

Article 19

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et
toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière à :

a) ne causer aucun préjudice à la santé des voyageurs et
des équipages et à éviter la gêne qui peut en résultèr ;

b) ne causer aucun dommage au navire, bateau, aéronef
ou autre véhicule ou à leurs appareils de bord ;
c) éviter tout risque d'incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages
et autres objets, les précautions voulues doivent être prises
pour éviter tout dommage. Toutefois, les chiffons, s'ils ne
sont pas transportés comme marchandises, et les autres objets
de peu de valeur peuvent être détruits.

Article 20

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement
au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées
à tout navire, bateau, aéronef, voiture de chemin de fer,
fourgon ou véhicule routier, les parties du véhicule qui ont
été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui
ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef,
le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription
dans la déclaration générale d'aéronef.

2. De même, l'autorité sanitaire délivre à tout voyageur,
sur demande et gratuitement, un certificat indiquant la date
de son arrivée ou de son départ et les mesures appliquées à
sa personne ainsi qu'à ses bagages ; dans les mêmes conditions,
elle remet à toute partie intéressée un certificat indiquant
les mesures appliquées à des marchandises.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES MALADIES ÉPIDÉMIQUES

Chapitre I - Dispositions générales

Article 21 [Art. 23]

Les mesures sanitaires autorisées par le présent Règlement
constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard
du trafic international pour la protection de son territoire
contre les maladies épidémiques. Toute mesure dépassant
ce maximum constitue une violation du présent Règlement.

Article 22 [Art. 24]

Les mesures et les formalités sanitaires doivent être immé-
diatement entreprises et terminées sans retard injustifié.

Article 23 [Art. 27]

Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées
et restent libres de se déplacer, pourvu que les autorités sani-
taires des localités où elles projettent de se rendre soient
dûment avisées avant leur arrivée. Ces autorités sanitaires
peuvent inviter lesdites personnes à se présenter devant elles
à leur arrivée et, au besoin, pendant la période de surveillance,
à des intervalles déterminés. Sous réserve des dispositions
de l'article 62, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces
personnes à un examen médical et recueillir les renseignements
voulus pour constater leur état de santé.

Article 24 [Art. 28]

Sauf en cas de danger grave, l'autorité sanitaire d'un port
ou d'un aéroport ne doit pas refuser, en raison d'une autre

maladie transmissible, la libre pratique à un navire ou aéronef
indemne de toute maladie épidémique.

Chapitre II - Mesures sanitaires au départ

Article 25 [Art. 30]

1. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage
international, l'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou
de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontière
peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite
médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette
visite sont fixés en tenant compte des formalités douanières
et autres, et de manière à éviter tout retard.

2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe ] du présent
article prend toutes les mesures possibles :

a} pour empêcher l'embarquement des personnes atteintes
ou suspectes ;
b) pour éviter que ne s'introduisent, à bord d'un navire,
bateau, aéronef, train ou véhicule routier, des agents pos-
sibles d'infection, ainsi que des vecteurs de toute maladie
épidémique existant dans la circonscription où a lieu le
départ.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 2
de cet article, une personne effectuant un voyage international
et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être auto-
risée à continuer son voyage par air. L'autorité sanitaire de
l'aéroport doit signaler le fait dans la déclaration générale
de l'aéronef.
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Chapitre III - Mesures sanitaires applicables durant
le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée

Article 261 [Art. 31]

Il est interdit de jeter ou de laisser choir d'un aéronef en
cours de vol des déjections humaines ou toutes autres matières
susceptibles de transmettre une maladie épidémique ou toute
autre maladie transmissible.

Article 27 [Art. 32]

1. Aucune mesure sanitaire ne doit être imposée par un
Etat aux navires qui traversent ses eaux territoriales sans
faire escale dans un port ou sur la côte.

2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait
escale, les lois et règlements sanitaires en vigueur dans le
territoire lui sont applicables sans qu'elles puissent excéder
toutefois les dispositions du présent Règlement.

Article 28 [Art. 331

1. Aucune mesure sanitaire ne doit être prise à l'égard d'un
navire indemne, tel que défini dans les articles subséquents,
empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans
le territoire d'un Etat, pour se rendre dans un port situé dans
le territoire d'un autre Etat, à moins que ce navire ne pro-
vienne d'une circonscription infectée ou n'ait à bord un
passager en provenance d'une telle circonscription.

2. Les seules mesures applicables à un navire indemne se
trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas sont les suivantes :

a) visite médicale des passagers et de l'équipage ;
b) si besoin est, mise en faction d'un garde sanitaire à
bord pour empêcher tout contact non autorisé entre le
navire et la côte.

3. L'autorité sanitaire autorise un navire se trouvant dans
l'un des cas visés ci- dessus à embarquer, sous son contrôle,
du combustible ou des carburants et de l'eau.

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie
maritime, les navires infectés ou suspects peuvent être traités
par les autorités sanitaires du canal ou de la voie maritime
comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dans
lequel est situé le canal ou la voie maritime.

Article 29 [Art. 34]

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règle-
ment, il n'est imposé aucune mesure sanitaire, y compris la
vaccination :

a) aux passagers et membres de l'équipage d'un navire
indemne qui ne quittent pas le bord ;
b) aux passagers et membres de l'équipage en transit
arrivant par un aéronef indemne, s'ils ne franchissent pas

1 Il y a lieu de noter à ce sujet que la disposition suivante
a été adoptée en 1948 par l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, dans l'annexe 2 à la Convention relative à
l'Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à
Chicago le 7 décembre 1944 :

«2.11 - Jets d'objets: Le pilote commandant de bord d'un
aéronef ne permettra pas le jet hors de l'aéronef en vol d'un
objet quelconque pouvant constituer un risque pour les per-
sonnes ou les biens au sol ou sur l'eau. »

Il semble donc que les dispositions de l'article 26 sont
superflues.

les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du
territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en atten-
dant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils
ont été soumis aux mesures de ségrégation prescrites pour
empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une
personne se trouvant dans les conditions prévues ci- dessus
est obligée de quitter l'aéroport d'arrivée, dans le seul but
de poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport
situé à proximité, elle continue à jouir de l'exemption prévue
ci- dessus, si son transfert a lieu sous le contrôle de l'aurorité
ou des autorités sanitaires.

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 30 [Art. 36]

Les mesures sanitaires applicables à un navire, bateau ou
aéronef sont déterminées par les conditions ayant existé à
bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite
médicale.

Article 31 2 [Art. 37]

Lorsque l'application des mesures prévues au Titre V dépend
du fait qu'un navire, bateau ou aéronef, une personne ou un
objet quelconque proviennent d'une circonscription infectée,
les limites géographiques de celle -ci doivent être prises en
considération pour cette application, à condition que l'Etat
dans le territoire duquel est située la circonscription infectée
prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la pro-
pagation de la maladie et applique les mesures prescrites
par le paragraphe 2 de l'article 25.

Article 32 [Art. 36]

L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste
frontière peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout
navire, bateau, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi que
toute personne effectuant un voyage international.

Article 33 [Art. 38]

A l'arrivée d'un navire, bateau, aéronef, train ou véhicule
routier, toute personne atteinte peut être débarquée et isolée.
Le débarquement est obligatoire s'il est requis par la personne
qui a la conduite du moyen de transport.

Article 34 [Art. 39]

1. Outre l'application des dispositions du Titre V du présent
Règlement, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance
tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive,
par quelque moyen que ce soit, dans la circonscription de
son ressort, en provenance d'une circonscription infectée ;
cette surveillance peut être maintenue jusqu'à la fin de la
période d'incubation telle que déterminée par le présent
Règlement.

2 Le Sous -Comité juridique du Comité d'experts de l'Épidé-
miologie internationale et de la Quarantaine n'a pas cru
pouvoir modifier l'article 31 (dont le texte est celui proposé
pour l'article 24 à la page 18 du document WHO /Epid /51
Rev.1). Le but et la portée de la phrase « ces mesures doivent
être prises en tenant compte des limites géographiques de
cette circonscription » (à savoir une circonscription infectée)
lui paraissent manquer de clarté. Cette phrase pourrait suggérer
que la base d'application des mesures à l'arrivée n'est pas
toujours la circonscription, mais une base plus étendue.
Ceci serait contraire, semble -t -il, à l'intention telle qu'elle
résulte de l'article 3, ainsi qu'aux dispositions détaillées du
Titre V.
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2. Sauf dans les cas prévus à la lettre a) du paragraphe 1
de l'article 56, au paragraphe 3 de l'article 75, à la lettre a)
du paragraphe 1 de l'article 77, et à l'article 79, l'isolement
ne peut remplacer la surveillance que si l'autorité sanitaire
considère comme exceptionnellement sérieux le danger de
transmission de l'infection par le suspect.

Article 35 [Art. 40]

A l'exception des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71,
les mesures sanitaires autres que la visite médicale, prises
dans un port ou un aéroport, ne doivent être renouvelées
dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés
par le navire ou l'aéronef, à moins qu'après le départ du port
ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se
soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire
ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique suscep-
tible d'entraîner une nouvelle application de ces mesures.

Article 36 [Art. 41]

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 71,
les navires, bateaux ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs
sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport.
Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour
appliquer telles mesures sanitaires autorisées par le présent
Règlement que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport
estime nécessaires, ces navires, bateaux ou aéronefs peuvent
âtre mis dans l'obligation de se rendre à leurs risques au port
nu à l'aéroport le mieux indiqué.

Article 37 [Art. 42]

Un aéronef ne doit pas être considéré comme provenant
d'une circonscription infectée du seul fait que, lors de son
passage au- dessus d'un territoire infecté, il a atterri dans un
ou des aéroports sanitaires qui ne sont pas eux -mêmes des
circonscriptions infectées.

Article 38 [Art. 43]

Toute personne qui, à bord d'un aéronef, a survolé une
circonscription infectée, mais n'y a pas atterri ou y a atterri
dans les conditions définies à l'article 29, ne doit pas être
considérée comme étant en provenance de cette circonscrip-
tion infectée.

Article 39 [Art. 44]

Sauf dans le cas d'un navire ou aéronef infecté de fièvre
jaune ou suspect de cette infection et arrivant dans une zone
réceptive à la fièvre jaune, tout navire ou aéronef qui arrive
dans un port ou un aéroport et ne veut pas se soumettre aux
mesures prescrites, en application du présent Règlement,

par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, est libre de
poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce
cas, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même
territoire. A la condition qu'il demeure isolé, le navire ou
aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combus-
tible ou des carburants, de l'eau et des pièces de rechange.
Si, après visite médicale, un navire est reconnu indemne, il
conserve le bénéfice de l'article 28.

Chapitre V - Mesures concernant le transport international
des marchandises, des bagages et du courrier

Article 40 [Art. 46]
1. Les marchandises ne sont soumises à des mesures sani-
taires que s'il y a des raisons de croire qu'elles peuvent avoir
été contaminées par des éléments infectants d'une maladie
épidémique ou servir de véhicule à des insectes vecteurs d'une
de ces maladies.

2. Sous réserve des mesures prévues à l'article 61, et quel
que soit le moyen de transport employé, les marchandises
qui passent en transit sans transbordement, autres que les
animaux vivants, ne doivent pas être retenues aux ports,
aéroports ou stations frontières.

Article 41 [Art. 47]
Sauf dans le cas d'une personne atteinte ou suspecte, les

bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que dans
le cas où la personne transporte des éléments infectants ou
des insectes vecteurs d'une maladie épidémique.

Article 42 [Art. 48]

1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier,
des journaux, livres et autres imprimés.

2. Les colis postaux ne peuvent être soumis à des mesures
sanitaires que s'ils contiennent :

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'article 61 et
que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés
du fait de leur provenance d'une circonscription infectée
de choléra ;
b) du linge, des vêtements et de la literie ayant servi ou
qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions
du Titre V du présent Règlement.

3. En attendant l'adoption par l'Organisation d'un règle-
ment sur le transport international des produits de labora-
toire susceptibles de transmettre une infection, ce transport
continue à être régi par les lois et règlements en vigueur dans
chaque territoire.

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES A CHACUNE DES MALADIES ÉPIDÉMIQUES

Chapitre I - Peste

Article 43 [Art. 49]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation
de la peste est de six jours.

Article 44 [Art. 50]

La vaccination contre la peste ne doit pas constituer une
condition mise à l'admission d'un personne dans un territoire.

Article 45 [Art. 51]

Les Etats doivent employer tous les moyens en leur pouvoir
pour diminuer le danger de propagation de la peste par les
rongeurs. Leur administration sanitaire doit se tenir constam-
ment renseignée, par la collecte systématique et l'examen
régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites sur la situa-
tion existant dans les circonscriptions - les ports notam-
ment - infectées ou suspectes de peste des rongeurs.
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Article 46 3 [Art. 52]

1. Les navires ou bateaux doivent être soit :
a) dératisés périodiquement, soit
b) maintenus de façon permanente dans des conditions
telles que le nombre de rats à bord soit négligeable.

Dans le premier cas, ils reçoivent un certificat de dérati-
sation et, dans le second, un certificat d'exemption de la
dératisation.

2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption
de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités
sanitaires des ports agréés. La durée de validité de ces certi-
ficats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être pro-
longée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port
agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation ou
l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meil-
leures conditions.

3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemp-
tion de la dératisation sont conformes au modèle donné à
l'annexe 1 au présent Règlement.

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité
sanitaire d'un port agréé peut, après enquête et inspection :

a) soit dératiser elle -même le navire ou bateau ou faire
effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle.
Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer
pour assurer la destruction des rats sur le navire ou le
bateau. La dératisation doit être effectuée de manière à
éviter, le plus possible, tout dommage au navire ou bateau
et à la cargaison ; elle ne doit pas durer plus de vingt -
quatre heures. L'opération a lieu, autant que faire se peut,
en cales vides. Pour les navires sur lest, elle doit être effectuée
avant le chargement. Quand la dératisation a été exécutée
à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat
de dératisation ;
b) soit délivrer un certificat d'exemption de la dératisation
si l'autorité sanitaire s'est rendu compte que le nombre
de rats à bord est négligeable. Ce certificat n'est délivré
que si l'inspection du navire ou bateau a été faite en cales
vides, ou encore si celles -ci contiennent du ballast ou des
objets non susceptibles d'attirer les rats et dont la nature
ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales.
Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent néan-
moins recevoir le certificat d'exemption de la dératisation.

5. Si la dératisation a eu lieu dans des conditions qui, de
l'avis de l'autorité sanitaire du port où l'opération a été
effectuée, ne permettent pas d'obtenir un résultat satisfaisant,
le certificat de dératisation doit en faire mention, en indiquant
qu'il y a lieu de renouveler l'opération dès que possible.

8 Les observations suivantes ont été présentées au Sous -
Comité juridique :

Il importe, dans l'intérêt de la navigation, qu'il y ait un
nombre aussi élevé que possible de ports agréés pour délivrer
des certificats de dératisation. On peut se demander s'il est
nécessaire d'agréer des ports pour délivrer des certificats
d'exemption.

L'inspection d'un navire, même d'un fort tonnage, peut
être effectuée par un seul inspecteur sanitaire connaissant
bien son métier et n'exige comme matériel qu'une lampe
de poche. On ne voit donc pas pourquoi un inspecteur d'un
grand port n'irait pas dans un petit port inspecter un navire
dont le certificat est arrivé à expiration, pour délivrer à ce
navire, dans le cas où il n'aurait pas de rats à bord, un certi-
ficat d'exemption de la dératisation.

Article 47 [Art. 53]

Dans des circonstances exceptionnelles, quand la présence
de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut être
dératisé.

Article 48 [Art. 54]

Avant leur départ d'une circonscription où existe une épi-
démie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage
international doivent être soumis à l'isolement pendant une
période de cinq jours à compter de leur dernière exposition
à l'infection.

Article 49 [Art. 55]
1. Un navire, bateau ou aéronef est considéré comme infecté :

a) s'il y a un cas de peste humaine à bord ;
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
Un navire ou bateau est considéré également comme infecté

si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours
après l'embarquement.
2. Un navire ou bateau est considéré comme suspect si
un cas de peste humaine s'est déclaré dans les six premiers
jours après l'embarquement ou s'il se manifeste parmi les
rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non déterminée.

Un aéronef est considéré comme suspect si, un cas de peste
humaine ayant eu lieu à bord pendant le voyage, la personne
atteinte a été débarquée à une escale antérieure.
3. Bien que provenant d'une circonscription infectée ou
ayant à bord une personne en provenance d'une circonscrip-
tion infectée, un navire, bateau ou aéronef est considéré
comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire
a pu s'assurer :

a) qu'il n'y a pas eu de peste chez l'homme ou les rongeurs
à bord depuis le départ de cette circonscription, et
b) que, dans le cas d'un navire ou bateau, aucune mor-
talité insolite n'a été constatée à bord parmi les rongeurs.

Article 50 [Art. 56]
1. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté ou
suspect, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures sui-
vantes :

a) désinsectisation et surveillance des suspects, cette der-
nière ne devant pas durer plus de six jours à partir de
l'arrivée ;
b) désinsectisation et, au besoin, désinfection des bagages
des personnes atteintes ou des suspects, ainsi que de tout
autre objet, tel que literie ayant servi et linge sale, et de
toute partie du navire, bateau ou aéronef, susceptibles
d'avoir été contaminés.

2. En cas de peste des rongeurs à bord d'un navire ou
bateau, celui -ci doit être dératisé, si besoin est, en quaran-
taine. Les opérations de dératisation sont effectuées confor-
mément aux stipulations de l'article 46, sous réserve des
dispositions suivantes :

a) Les opérations de dératisation ont lieu dès que les
cales ont été vidées ;
b) une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire
ou bateau peuvent être prescrites avant ou pendant le
déchargement de la cargaison, pour empêcher les rongeurs
infectés de quitter le bord ;
c) si la destruction complète des rongeurs ne peut pas être
assurée, du fait qu'une partie seulement de la cargaison
d'un navire ou bateau doit être déchargée, le navire est
autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve
pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées
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par elles nécessaires et qui peuvent comprendre la mise
du navire ou bateau en quarantaine afin d'empêcher les
rongeurs infectés de quitter le bord.

3. En cas de peste des rongeurs à bord d'un aéronef, celui -ci
doit être dératisé, si besoin est, en étant isolé.
4. Le navire, bateau ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures ordonnées par l'autorité
sanitaire conformément au présent article ont été exécutées ;
il est dés lors admis à la libre pratique.

Article 51 [Art. 58]

A l'arrivée, un navire, bateau ou aéronef indemne est admis
à la libre pratique ; toutefois, s'il provient d'une circonscrip-
tion infectée, l'autorité sanitaire peut :

a) soumettre les suspects et l'équipage à la surveillance
pendant une période qui ne doit pas dépasser six jours à
partie de la date à laquelle le navire, bateau ou aéronef
a quitté la circonscription infectée ;
b) dans des cas exceptionnels, et pour des raisons commu-
niquées par écrit au capitaine du navire, batelier ou comman-
dant de l'aéronef, dératiser, en totalité ou en partie, le
navire, bateau ou aéronef.

Article 52 [Art. 59]

Si un cas de peste humaine est découvert à l'arrivée d'un
train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appli-
quer les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 50,
étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin
est, de désinfection doivent être appliquées à telle parties
du train ou du véhicule routier susceptibles d'avoir été
contaminées.

Chapitre II - Choléra

Article 53 [Art. 60]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation
du choléra est de cinq jours.

Article 54 4 [Art. 61]

1. Dans l'application des mesures prévues au présent Règle-
ment, les autorités sanitaires doivent tenir compte de la
présentation d'un certificat valable de vaccination contre le
choléra.

2. En attendant que l'Organisation ait adopté un règlement
sur l'étalonnage du vaccin anticholérique, l'étalon adopté
par le pays où la vaccination est effectuée doit être accepté.
3. L'autorité sanitaire d'une circonscription qui n'est pas
infectée peut exiger de toute personne effectuant un voyage
international et qui provient d'une circonscription infectée
sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre
le choléra, soit qu'elle se fasse vacciner, soit qu'elle reste
sous surveillance pendant une période dont la durée ne doit
pas dépasser cinq jours à partir de la date de départ de la
circonscription infectée.

4 Les observations suivantes ont été présentées au Sous -
Comité juridique :

La rédaction actuelle permet au voyageur de choisir entre
la vaccination et la surveillance. Il importe de donner aux
autorités du lieu d'arrivée tout pouvoir pour soumettre à la
surveillance les personnes présumées atteintes de choléra,
qu'elles soient ou non munies d'un certificat valable.

4. Sous réserve des dispositions de la lettre a) du paragraphe 1
de l'article 56, l'autorité sanitaire d'une circonscription infectée
ne peut pas exiger d'une personne effectuant un voyage
international et arrivant dans la circonscription, qu'elle soit
munie d'un certificat de vaccination contre le choléra.

Article 55 [Art. 62]
1. Un navire ou bateau est considéré comme infecté s'il y
a un cas de choléra à bord, ou s'il y a eu un cas de choléra à
bord pendant une période de cinq jours avant l'arrivée.
2. Un navire ou bateau est considéré comme suspect s'il
y a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu
qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré au cours des cinq
derniers jours avant l'arrivée.
3. Un aéronef est considéré comme infecté s'il y a un cas
de choléra à bord. Il est considéré comme suspect si, un cas
de choléra ayant eu lieu à bord pendant le voyage, la personne
atteinte a été débarquée à une escale antérieure.
4. Bien que provenant d'une circonscription infectée ou
ayant à bord une personne en provenance d'une circons-
cription infectée, un navire, bateau ou aéronef est considéré
comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a
pu s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra à bord pendant le
voyage.

Article 56 [Art. 63]

I. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté, l'auto-
rité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) pendant cinq jours au plus à partir de l'arrivée, surveil-
lance des passagers ou membres de l'équipage munis d'un
certificat valable de vaccination contre le choléra et isole-
ment de toutes les autres personnes qui se trouvent à bord ;
b) désinfection des bagages des personnes atteintes ou
suspectes, ainsi que de tout autre objet, tel que literie
ayant servi et linge sale, et de toute partie du navire, bateau
ou aéronef, susceptibles d'avoir été contaminés ;
c) désinfection et évacuation des réserves d'eau du bord,
susceptibles d'avoir été contaminées, et désinfection des
réservoirs qui doivent être remplis d'une eau potable.

2. Il est interdit de laisser s'écouler, de verser ou de jeter des
déjections humaines, des eaux, y compris les eaux de cale, et
des matières résiduaires, ainsi que toute autre substance
contaminée, si ce n'est après désinfection. L'autorité sanitaire
est responsable de toute évacuation de cette nature.

Article 57 [Art. 64]

1. Les mesures prescrites aux lettres b) et c) du paragraphe 1
ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 56 peuvent être appliquées
à un navire, bateau ou aéronef suspect.
2. En outre, les passagers ou membres de l'équipage peuvent
être soumis à une surveillance dont la durée ne doit pas
dépasser cinq jours à partir de la date d'arrivée.

Article 58 [Art. 65]

Le navire, bateau ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire, conformément aux articles 56 et 57 selon le cas,
ont été exécutées ; il est dès lors admis à la libre pratique.

Article 59 [Art. 66]

A l'arrivée, un navire, bateau ou aéronef indemne est admis
à la libre pratique. Toutefois, s'il provient d'une circonscription
infectée, l'autorité sanitaire peut soumettre les passagers et
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l'équipage à une surveillance dont la durée ne doit pas dépasser
cinq jours à partir de la date à laquelle le navire, bateau ou
aéronef a quitté cette circonscription.

Article 60 [Art. 67]

Si un cas de choléra est découvert à l'arrivée d'un train
ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer
les mesures suivantes :

a) surveillance des suspects pendant une période dont la
durée ne doit pas dépasser cinq jours à partir de la date
de l'arrivée ;
b) désinfection des bagages de la personne atteinte et,
si besoin est, des suspects, ainsi que de tout autre objet,
tel que literie ayant servi et linge sale, et de toute partie
du véhicule, susceptibles d'avoir été contaminés.

Article 61 [Art. 68]

1. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté ou
suspect ou d'un train ou véhicule routier à bord desquels un
cas de choléra a été découvert, ou encore d'un navire, bateau,
aéronef, train ou véhicule routier en provenance d'une circons-
cription infectée, l'autorité sanitaire peut interdire le déchar-
gement ou procéder à l'enlèvement de l'un des aliments frais
ou réfrigérés à consommer crus ci -après énumérés : poissons,
coquillages, fruits et légumes, lorsqu'elle a des raisons de les
considérer comme contaminés. Si ces aliments sont déchargés,
des dispositions doivent être prises pour éviter tout danger
de contamination.
2. Dans le cas où ces aliments font partie d'une cargaison,
seule l'autorité sanitaire du lieu d'importation peut faire
procéder à leur enlèvement.
3. Le commandant d'un aéronef peut toujours exiger l'enlè-
vement de denrées de cette nature.

Article 62 5 [Art. 69]

L'examen des selles ou le prélèvement rectal ne peut être
imposé aux personnes effectuant un voyage international et
qui arrivent d'une circonscription atteinte de choléra sans
présenter de symptômes de choléra.

Chapitre III - Fièvre jaune

Article 63 [Art. 70]

Les zones d'endémicité et les zones réceptives sont délimitées
par l'Organisation en consultation avec chacun des Etats inté-
ressés. Par la suite, elles peuvent être modifiées de la même
manière. Ces délimitations sont notifiées par l'Organisation
à toutes les administrationss sanitaires.

5 Les observations suivantes ont été présentées au Sous -
Comité juridique :
1. L'examen des selles, en ce qui concerne le choléra, cons-
titue un élément essentiel de diagnostic de la maladie. Il paraît
donc difficile d'empêcher une autorité sanitaire de faire appel
à cette mesure quand elle soupçonne qu'une personne est
atteinte.
2. D'autre part, le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine estime que certaines
mesures - telle la vaccination - auxquelles certaines per-
sonnes ont grande répugnance à se soumettre, ne doivent pas
être obligatoires. Il est évident que le prélèvement rectal
constitue une mesure à laquelle la même remarque doit
s'appliquer.

Article 64 [Art. 71]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation
de la fièvre jaune est de six jours.

Article 65 [Art. 72]

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute
personne effectuant un voyage international et quittant une
circonscription infectée à destination d'une zone réceptive.

2. Lorsqu'une personne est munie d'un certificat de vacci-
nation non encore valable, elle peut cependant être autorisée
à partir, mais les dispositions du paragraphe 1 de l'article 67
peuvent lui être appliquées à l'arrivée.

3. Les personnes en possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune ne sont pas traitées comme des
suspects, même si elles arrivent d'une circonscription infectée.

Article 66 [Art. 73]

1. La possession d'un certificat valable de vaccination contre
la fièvre jaune est obligatoire pour le personnel d'un aéroport
situé dans une circonscription infectée, ainsi que pour tout
membre de l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport.

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une cir-
conscription infectée et se rendant dans une zone réceptive
sont désinsectisés avant le départ. Cette mesure est prise
suffisamment à l'avance pour que le départ de l'aéronef ne
soit pas retardé. Les Etats intéressés peuvent s'entendre
pour que les parties accessibles de l'aéronef soient désinsec-
tisées en cours de vol.

3. Il en est de même des aéronefs en provenance d'une cir-
conscription où l'Aëdes aegypti existe et qui se rendent dans
une zone réceptive déjà libérée d'Aëdes aegypti.

Article 67 [Art. 74]

1. L'autorité sanitaire d'une zone réceptive 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 en attendant que le certificat devienne valable ou que
six jours se soient écoulés à partir de la dernière date à laquelle
la personne a pu être exposée à l'infection ; la période la plus
courte est retenue.

2. L'autorité sanitaire d'une circonscription infectée ne peut
pas exiger à l'arrivée d'une personne effectuant un voyage
international qu'elle produise un certificat valable de vaccina-
tion contre la fièvre jaune, même s'il s'agit d'une personne
venant d'une autre circonscription infectée.

Article 68 [Art. 76]

1. Un navire ou bateau est considéré comme infecté s'il y
a un cas de fièvre jaune à bord, ou s'il y en a eu un pendant le
voyage. Il est considéré comme suspect s'il a quitté, depuis
moins de six jours, une circonscription infectée. Tout autre
navire ou bateau est considéré comme indemne.

2. Un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de
fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité
sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée
aux termes du paragraphe 2 de l'article 66. Tout autre aéronef
est considéré comme indemne.
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Article 69 [Art. 77]

1. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté ou sus-
pect, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) dans une zone réceptive, celles qui sont prescrites au
paragraphe 1 de l'article 67 à l'égard de tout passager ou
membre de l'équipage qui débarque sans être muni d'un
certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;

b) inspection du navire ou bateau et destruction des
Aëdes aegypti qui peuvent se trouver à bord. Dans une zone
réceptive, il peut en outre être exigé que le navire ou bateau,
jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents
mètres au moins de la terre.

2. Le navire, bateau ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures ordonnées par l'autorité
sanitaire, conformément au paragraphe 1 du présent article,
ont été exécutées ; il est dès lors admis à la libre pratique.

Article 70 [Art. 78]

A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef indemne prove-
nant d'une circonscription infectée, les mesures prévues à la
lettre b) du paragraphe 1 de l'article 69 peuvent lui être appli-
quées. Le navire, bateau ou aéronef est dès lors admis à la
libre pratique.

Article 71 [Art. 79]

1. Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atter-
rissage sur leurs aéroports sanitaires si les mesure prescrites
au paragraphe 2 de l'article 66 sont dûment appliquées.
Dans une zone réceptive, l'Etat peut toutefois désigner un ou
plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où
peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une circonscrip-
tion infectée.

2. Dans le cas d'un aéronef qui a été désinsectisé confor-
mément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 66, il ne peut être
procédé à une nouvelle désinsectisation à l'arrivée que s'il
y a des raisons spéciales de soupçonner la présence à bord
d'Aedes aegypti.

Article 72 [Art. 80]

A l'arrivée dans une zone réceptive d'un train ou d'un
véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures
suivantes :

a) isolement, suivant les prescriptions du paragraphe 1
de l'article 67, de toute personne provenant d'une circons-
cription infectée sans être munie d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune ;

b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il arrive
d'une circonscription infectée.

Article 73 [Art. 81]

Dans une zone réceptive, l'isolement prescrit à l'article 33
et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'épreuve des
moustiques.

Chapitre IV - Variole

Article 74 [Art. 82]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de
la variole est de quatorze jours.

Article 75 6. [Art. 83]

1. Les personnes effectuant un voyage international et en
provenance d'une circonscription non infectée ne sont pas
tenues de produire à l'arrivée un certificat de vaccination contre
la variole.

2. Les personnes effectuant un voyage international, qui ont
quitté depuis moins de quatorze jours une circonscription
infectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas
suffisamment protégées par la vaccination ou par une atteinte
antérieure de la maladie, peuvent être soumises, à leur arrivée,
à la vaccination contre la variole ou à la surveillance.
3. Les personnes qui refusent de se laisser vacciner peuvent
être isolées.
4. La durée de la période d'isolement ou de surveillance ne
doit pas dépasser quatorze jours à partir de la date à laquelle la
personne a quitté la circonscription infectée.

Article 76 [Art. 84]

Un navire, bateau ou aéronef est considéré comme infecté
s'il y a un cas de variole à bord ou si, pendant le voyage, il y a
eu à bord un cas de cette maladie. Tout autre navire, bateau
ou aéronef est considéré comme indemne.

Article 77 [Art. 85]
1. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté, l'autorité
sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) vaccination, ou surveillance, ou isolement, ou vaccina-
tion suivie de surveillance, ou vaccination suivie d'isolement,
de tout suspect, passager ou membre de l'équipage qui, de
l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisamment protégé
par la vaccination ou par une atteinte antérieure de variole,
la durée de la période de surveillance ou d'isolement ne
devant pas dépasser quatorze jours à partir de la date du
débarquement du suspect ;
b) désinfection des bagages des personnes atteintes ou des
suspects, ainsi que de tout autre objet, tel que literie ayant
servi et linge sale, et de toute partie du navire, bateau ou
aéronef, susceptibles d'avoir été contaminés.

2. Un navire, bateau ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté quand les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire,
conformément au paragraphe 1 du présent article, ont été
exécutées ; il est dés lors admis à la libre pratique.

Article 78 [Art. 86]
A l'arrivée, tout navire, bateau ou aéronef indemne, même

provenant d'une circonscription infectée, est admis à la libre
pratique.

Article 79 [Art. 87]
Si un cas de variole est découvert à l'arrivée d'un train ou

d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les
mesures prévues à l'article 77, la durée de la période éventuelle
de surveillance ou d'isolement des suspects étant comptée

6 Les observations suivantes ont été présentées au Sous -
Comité juridique :

Il importe qu'une personne arrivant d'une circonscription
infectée ne soit pas obligée de se soumettre à la vaccination.

D'autre part, il est également important que l'autorité
sanitaire puisse soumettre cette personne à la surveillance,
même si elle a accepté d'être vaccinée.

En outre, dans certaines circonstances, l'autorité sanitaire
doit pouvoir isoler la personne jusqu'à ce que le résultat de la
vaccination soit connu.
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à partir de la date d'arrivée du train ou du véhicule routier
et les mesures éventuelles de désinfection étant appliquées
à toute partie du train ou du véhicule routier susceptible
d'avoir été contaminée.

Chapitre V - Typhus

Article 80 [Art. 88]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du
typhus est de quatorze jours.

Article 81 [Art. 89]

La vaccination contre le typhus ne doit pas constituer
une condition mise à l'admission d'une personne dans un
territoire.

Article 82 [Art. 90]

1. Au départ d'une circonscription infectée, les personnes
effectuant un voyage international et que l'autorité sanitaire
considère comme susceptibles de transmettre le typhus sont
désinsectisées, ainsi que leurs vêtements et leurs bagages.

2. Les personnes effectuant un voyage international et qui ont
quitté depuis moins de quatorze jours une circonscription
atteinte peuvent, si l'autorité sanitaire le juge nécessaire, être
désinsectisées et soumises à la surveillance pendant une période
dont la durée ne doit pas dépasser quatorze jours à partir de
la date de la désinsectisation.

Article 83

Un navire, bateau ou aéronef est considéré comme infecté
s'il y a un cas de typhus à bord ou si, pendant le voyage, il y a
eu à bord un cas de cette maladie. Tout autre navire, bateau
ou aéronef est considéré comme indemne.

Article 84

1. A l'arrivée d'un navire, bateau ou aéronef infecté, l'autorité
sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) désinsectisation et surveillance pendant une période
dont la durée ne doit pas dépasser quatorze jours à compter
de la date de la désinsectisation des suspects, passagers ou
membres de l'équipage, y compris tous les porteurs de poux ;
b) désinsectisation et, si besoin est, désinfection des bagages
des personnes atteintes ou des suspects, ainsi que de tout
autre objet, tel que literie ayant servi et linge sale, et de toute
partie du navire, bateau ou aéronef, susceptibles d'avoir été
contaminés.

2. Le navire, bateau ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté quand les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire,
conformément au paragraphe 1 du présent article, ont été
exécutées ; il est dès lors admis à la libre pratique.

Article 85 [Art. 91]

A l'arrivée, tout navire, bateau ou aéronef indemne est
admis à la libre pratique, même s'il provient d'une circons-
cription infectée.

Article 86 [Art. 92]

Si un cas de typhus est découvert à l'arrivée d'un train ou
d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les
mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 84, les mesures
de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection étant
appliquées à toute partie d'un train ou d'un véhicule routier
susceptible d'avoir été contaminée.

Chapitre VI - Fièvre récurrente

Article 87 [Art. 93]

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation
de la fièvre récurrente est de huit jours.

Article 88 [Art. 94]

Les mesures prescrites aux articles 81 à 86 inclus relativement
au typhus s'appliquent à la fièvre récurrente ; cependant, si
une personne est soumise à la surveillance, la durée de la
période de surveillance ne doit pas dépasser huit jours à partir
de la date de la désinsectisation.

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES

Article 89 [Art. 95]

Il ne peut être exigé d'un navire, bateau ou aéronef aucune
patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun
certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif à l'état
sanitaire d'un port ou d'un aéroport.

Article 90 [Art. 96]

1. Avant d'arriver au premier port d'un territoire, le capitaine
d'un navire doit vérifier l'état de santé de toutes les personnes
se trouvant à bord et, à l'arrivée, signer et remettre à l'autorité
sanitaire de ce port une Déclaration maritime de Santé qui
est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en
comporte un.

2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord doivent
répondre à toute demande de renseignements faite par l'autorité
sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le
voyage.

3. La Déclaration maritime de Santé doit être conforme au
modèle figurant à l'annexe 5 au présent Règlement.

Article 91 [Art. 97]

1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant d'un
aéronef signe et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport un
exemplaire de la partie de la Déclaration générale d'Aéronef
qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l'annexe 6
au présent Règlement.
2. Le commandant d'un aéronef doit répondre à toute
demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les
conditions sanitaires du bord pendant le voyage.

Article 92 [Art. 98]

La partie imprimée de chacun des certificats faisant l'objet
des annexes 1, 2, 3 et 4 au présent Règlement doit être établie
en anglais et en français ; elle peut en outre comporter un
texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat
est délivré.

Article 93 [Art. 100]

Aucun document sanitaire autre que ceux prescrits au
présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic inter-
national.
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TITRE VII - DROITS SANITAIRES

Article 94 [Art. 101]

1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :
a) toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi
que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre,
qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de
la personne examinée ;
b) toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rappor-
tant.

2. Si l'application des mesures prescrites au présent Règle-
ment, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent
article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans
chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits
réclamés doivent :

a) être conformes à ce tarif ;
b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif
du service rendu ;
c) être perçus sans distinction de nationalité, de domicile
ou de résidence, en ce qui concerne les personnes, ou de
nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui
concerne les navires, bateaux, aéronefs et autres véhicules.
En particulier, aucune distinction n'est faite entre les ressor-
tissants et les étrangers, ni entre les navires, bateaux,
aéronefs et autres véhicules nationaux et étrangers.

3. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée
par la suite doivent être publiés dix jours avant leur entrée en
vigueur et communiqués immédiatement à l'Organisation.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 95
L'un quelconque des Etats dont le territoire ou les territoires

sont soumis au présent Règlement ne doit pas, dans l'applica-
tion de celui -ci, faire de distinction non justifiée, au préjudice
d'un autre Etat, également soumis audit Règlement.

Article 96 [Art. 102]
Outre le présent Règlement, les annexes A et B s'appliquent

au pèlerinage.
Article 97 [Art. 103]

1. Les émigrants ou les travailleurs saisonniers, ainsi que
les navires, bateaux, aéronefs et autres véhicules les transpor-
tant, peuvent être soumis à des mesures additionnelles
conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés
et aux accords intervenus entre eux.
2. Chacun des Etats notifie à l'Organisation les mesures
qu'il prend.

Article 98 [Art. 104]
1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux
ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs en raison de

leurs conditions géographiques, sociales ou économiques, pour
rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures
sanitaires prévues par le présent Règlement, notamment en
ce qui concerne :

a) l'échange direct et rapide de renseignements épidémio-
logiques entre territoires voisins ;
b) les mesures sanitaires applicables au cabotage inter-
national et au trafic international sur les voies d'eau inté-
rieures, y compris les lacs ;
c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de terri-
toires limitrophes, ou la réunion de deux ou plusieurs terri-
toires en un seul pour l'application de toute mesure sanitaire
prévue au présent Règlement ;
d) le déplacement des personnes atteintes par des moyens
de transport spécialement aménagés à cet effet.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent
article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à
celles du présent Règlement.
3. Les Etats communiquent à l'Organisation tous arrange-
ments de cette nature qu'ils peuvent être amenés à conclure.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 99 [Art. 105]

Sous réserve des dispositions de l'article 101 et des exceptions
ci -après spécifiées, le présent Règlement, dès son entrée en
vigueur, remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre
ces Etats et l'Organisation, les dispositions des Conventions
sanitaires internationales et celles des Arrangements de même
nature ci -après mentionnés :

1. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le
3 décembre 1903 ;

2. Convention sanitaire panaméricaine, signée à Wash-
ington le 14 octobre 1905;

3. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le
17 janvier 1912 ;

4. Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le
14 novembre 1924, sauf les articles... ;

L'attention est attirée sur le paragraphe suivant du troi-
sième rapport du Sous -Comité juridique (WHO /Epid /39,
pages 7 et 8) ainsi conçu :

« Il serait opportun, semble -t -il, en ce qui concerne le Code
sanitaire panaméricain, que son remplacement par le Règle-

5. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le
21 juin 1926 ;

6. Convention sanitaire internationale pour la Navigation
aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;

7. Arrangement international concernant la suppression
des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

8. Arrangement international concernant la suppression
des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à
Paris le 22 décembre 1934 ;

ment prévu à l'article 99 fût limité de telle manière que celles
de ses dispositions non touchées par le Règlement soient
maintenues inchangées en attendant leur revision. Le sous -
comité croit comprendre que celle -ci sera entreprise dès que
le nouveau Règlement international aura été adopté.

Il semble que la discrimination entre, d'une part, les éléments
de ce Code qui doivent être remplacés par le Règlement et,
d'autre part, ceux qui doivent être maintenus est une oeuvre
pour laquelle les parties intéressées sont particulièrement quali-
fiées. Le sous -comité suggère au comité d'experts que le Bureau
régional de l'OMS pour les Amériques (Bureau Sanitaire
Panaméricain) soit prié de prendre l'initiative à cette fin ».
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9. Convention portant modification de la Convention
sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris
le 31 octobre 1938 ;

10. Convention sanitaire internationale de 1944 portant
modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte
à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

11. Convention sanitaire internationale pour la Navigation
aérienne de 1944, portant modification de la Conven-
tion du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washing-
ton le 15 décembre 1944, sauf le paragraphe 2 de
l'article XVII ;

12. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention
sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;

13. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention
sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de
1944, signé à Washington.

Article 100 [Art. 106]
1. Le délai fixé par l'article 22 de la Constitution de l'Organi-
sation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois
à partir de la notification, par le Directeur général de l'Organi-
sation, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée
Mondiale de la Santé ;
2. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après
l'expiration de cette période est sans effet.

Article 101 8 [Art. 107]
1. Si, après examen, l'Assemblée Mondiale de la Santé
considère qu'une réserve faite par un Etat contrevient à une
ou plusieurs obligations, affectées par ladite réserve et qui
avaient été acceptées par ledit Etat aux termes des conventions
ou accords mentionnés à l'article 99, et si une telle réserve
n'est pas alors retirée, l'Etat intéressé demeure lié par les
obligations correspondantes précédemment acceptées par lui.
Néanmoins, l'Assemblée Mondiale de la Santé peut décider
qu'une telle réserve ne fait pas obstacle au remplacement prévu
à l'article 99 de l'une quelconque ou de toutes les dispositions
des conventions ou accords ci- dessus mentionnés.

8 Le Sous -Comité juridique a examiné la possibilité de rendre
applicable les dispositions du paragraphe 3 de l'article 104
du présent Règlement aussi bien aux Etats Membres de
l'Organisation qu'à ceux qui ne le sont pas. Cependant, il a
estimé que l'article 22 de la Constitution (dont les dispositions
n'ont pas toute la clarté désirable en ce qui concerne l'effet
des réserves par rapport aux Règlements adoptés par l'Assem-
blée Mondiale de la Santé) pourrait être interprété de manière
à faire obstacle à ce qu'une disposition telle que celle du para-
graphe 3 de l'article 104 fût appliquée aux Etats Membres.

Dés lors, l'article 101 a été rédigé de manière à donner à
l'Assemblée Mondiale de la Santé pouvoir de déterminer,
le cas échéant, quelles réserves faites par les Etas contre-
viennent aux obligations déjà acceptées par ces derniers
aux termes des conventions ou des arrangements existants,
et aussi de manière à maintenir sous l'empire de leurs obliga-
tions antérieures et dans la mesure où le comportent les réserves
formulées, les Etats qui n'auront pas retiré ces réserves.

Le Sous -Comité juridique est toutefois d'avis qu'il serait
très désirable qu'une note juridique fût préparée pour être
soumise à l'Assemblée Mondiale de la Santé, dans laquelle
toute la question des réserves affectant un règlement interna-
tional serait traitée, et dans laquelle une opinion autorisée
serait exprimée relativement à l'interprétation qu'il convien-
drait de donner à l'article 22 de la Constitution, sans négliger
l'éventualité de réserves affectant des règlements adoptés par
l'Assemblée Mondiale de la Santé et dont la portée équi-
vaudrait à un rejet de ces règlements.

2. En particulier, les dispositions faisant l'objet des :
article 3 de la Convention sanitaire internationale de

1926,

article 20 de la Convention sanitaire internationale pour
la Navigation aérienne de 1933,

article V de la Convention sanitaire internationale de 1944,
article VII de la Convention sanitaire internationale pour

la Navigation aérienne de 1944,

échappent à l'application de l'article 99, à moins que l'Etat
lié par l'une quelconque des susdites dispositions n'accepte
sans réserve les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 du
présent Règlement.

Article 102 [Art. 108]
Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent,

à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur
général.

(Voir note 9 ci- dessous)
*

Article 103 [Art. 109]
1. Le présent Règlement entre en vigueur le [par
exemple, quinze mois après la date d'adoption du Règlement
par l'Assemblée Mondiale de la Santé].
2. Après la date mentionnée au paragraphe 1 du présent
article, le Règlement entre en vigueur, pour tout Etat qui
devient Membre de l'Organisation et qui n'est pas déjà partie
au présent Règlement, à l'expiration du délai prévu au para-
graphe 1 de l'article 100, à moins que ledit Etat n'ait fait une
ou plusieurs réserves. Dans ce cas, le présent Règlement entre
en vigueur, pour cet Etat, trois mois après que l'Assemblée
Mondiale de la Santé a terminé l'examen desdites réserves,
prévu au paragraphe 1 de l'article 101.

Article 104 [Art. 110]
1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont
parties à telle convention ou à tel accord mentionnés à l'ar-
ticle 99, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption
du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé,
peuvent devenir parties à celui -ci en notifiant au Directeur
général leur acceptation ; sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 du présent article, cette acceptation prend effet

8 Le passage suivant du premier rapport du Sous -Comité
juridique (document WHO /Epid /33, page 5) est rappelé
ci -après :

« Le sous -comité a reconnu que c'est à l'Assemblée Mondiale
de la Santé qu'il appartiendrait de décider de l'insertion ou
de l'omission d'une clause spéciale relative aux territoires
non métropolitains.

La majorité des membres du sous -comité a jugé plus con-
forme à l'esprit de la Constitution de ne pas insérer une clause
spéciale de cette nature dans le Règlement que doit adopter
l'Assemblée, car les Etats désireux d'exclure certains territoires
de l'application du Règlement peuvent se prévaloir du droit
qu'ils ont à faire des réserves, conformément a I'article 22
de la Constitution.

Si, toutefois, l'Assemblée ne devait pas partager cette
manière de voir, le sous -comité suggérerait alors l'adoption
des dispositions suivantes :

Chaque Etat lié par le présent Règlement donne connais-
sance de celui -ci au Gouvernement de chacun des territoires
des relations internationales duquel il a la responsabilité,
et peut, à tout moment, faire connaître au Directeur général
que le Règlement s'applique, avec ou sans réserves, à l'un
quelconque ou à l'ensemble de ces territoires. »
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à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, après
cette date, au jour de la réception par le Directeur général de
ladite notification.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, les
articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation
s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui
deviennent parties audit Règlement.
3. Si un Etat non membre de l'Organisation fait une réserve
au présent Règlement, celle -ci ne peut produire d'effet qu'à
condition d'être notifiée en même temps que l'acceptation du
Règlement et d'être acceptée par l'Assemblée Mondiale de
la Santé. Cet Etat ne devient partie au présent Règlement
qu'après acceptation ou retrait de sa réserve.
4. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont
devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps
dénoncer leur participation au présent Règlement par une
notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation
prend effet six mois après réception de ladite notification.
L'Etat qui a dénoncé demeure, à partir de ce moment, lié
par les dispositions de telle convention ou de tel accord
mentionnés à l'article 99 et auxquels ledit Etat était précédem-
ment partie.

Article 105 [Art. 111 ]

Le Directeur général notifie à tous les Membres et Membres
associés, ainsi qu'aux parties à toute convention ou à tout
accord mentionnés à l'article 99, l'adoption du présent
Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il notifie
de même à ces Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie
au présent Règlement, tout règlement additionnel modifiant
ou complétant celui -ci, tous refus, réserves, et retraits de refus
ou de réserves formulés en application des articles 100 et 102
du présent Règlement, de même que toute acceptation ou tout
retrait formulés conformément aux dispositions de l'article 104.

Article 106

En application de l'article 29 de la Constitution de l'Organi-
sation, le Conseil Exécutif peut fixer des techniques, des
méthodes et des pratiques recommandées, notamment en ce
qui concerne la désinsectisation, la désinfection et la dératisa-
tion, ainsi que la préparation de vaccins ou autres substances
analogues dont l'adoption par les administrations sanitaires
nationales faciliterait l'exécution des obligations assumées
en vertu du présent Règlement.

Article 107 10 [Art. 112]

1. Toute question ou tout différend concernant l'interpré-
tation ou l'application du présent Règlement ou de tous
règlements additionnels peuvent être soumis, par tout Etat
intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler
la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur
général défère, ou tout Etat intéressé peut déférer, la question
ou le différend à ... .
2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ....
3. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application
du présent Règlement et qui n'a pas été réglé par .... peut,
par voie de requête, être porté par tout Etat intéressé devant la
Cour Internationale de Justice pour décision.

Article 108 [Art. 113]

Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux
Archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes
en sont fournies par le Directeur général de l'Organisation
au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement,
en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le Directeur général notifie également au Secrétaire général
tous refus, réserves ou retrait de tels refus ou réserves.

EN FOI DE QUOI, le présent acte a été signé le

Le Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la

Santé

10 De l'avis du Sous -Comité juridique, il n'appartient qu'à
la. Commission spéciale de l'Assemblée Mondiale de la
Santé - qui se réunira en avril 1951 - de décider quel sera
l'organe intérieur de l'Organisation Mondiale de la Santé
ayant à connaître des questions ou différends concernant
l'interprétation ou l'application du Règlement. En soumettant
à cette commission un projet d'article 107, le sous -comité a
délibérément gardé le silence quant à l'organe auquel seront
déférés les différends concernant l'interprétation ou l'applica-
tion du Règlement, qui ne peuvent pas être réglés par le
Directeur général. Toutefois, le Sous -Comité juridique pense
que l'organe en question ne devrait pas être l'Assemblée
Mondiale de la Santé elle -même ; il ne conviendrait pas, en
effet, que l'organe qui, en adoptant le Règlement, a joué
un rôle législatif, puisse être appelé à jouer, à l'égard de ce
même Règlement, un rôle judiciaire.

TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109 [Art. 114]

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 100
et du paragraphe 1 de l'article 103, les dispositions du para-
graphe 2 du présent article entrent en vigueur le [par
exemple, trois mois à partir de la date de l'adoption du Règle-
ment par l'Assemblée Mondiale de la Santé], et la période
prévue pour tout refus ou réserve est d'un mois à partir de
la date de la notification, par le Directeur général, de l'adoption
du Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Toutefois,
l'application du présent article est limitée aux Etats qui n'ont
pas fait de réserves au présent article ni aux annexes 2, 3 ou 4
au présent Règlement, selon le cas.
2. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions
ou accords en vigueur, tout certificat de vaccination conforme
aux règles et aux modèles figurant à l'une des annexes 2, 3 ou 4
au présent Règlement est accepté comme ayant même valeur
que le certificat correspondant visé dans les conventions ou
accords en vigueur.

Article 110 [Art. 115]

1. Tout certificat de vaccination délivré, avant l'entrée en
vigueur du présent Règlement, en application de la Convention
du 21 juin 1926 modifiée par la Convention du 15 décembre
1944, ou de la Convention du 12 avril 1933 modifiée par la
Convention du 15 décembre 1944, continue d'être valable
pendant la période de validité qui lui avait été précédemment
reconnue. En outre, la validité du certificat de vaccination
contre la fièvre jaune est prolongée de deux ans à partir de
la date à laquelle ce certificat aurait, sinon, cessé d'être
valable.

2. Tout certificat de dératisation ou d'exemption de la dérati-
sation, délivré avant l'entrée en vigueur du présent Règlement
en application de l'article 28 de la Convention du 21 juin 1926,
continue d'être valable pendant la période de validité qui lui
avait été précédemment reconnue.
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DERATTING CERTIFICATE (a)
DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a)

- CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a)
- CERTIFICAT D'EXEMPTION DE DÉRATISATION (a)

given under Article 46 of the International Sanitary Regulations -
(Not to be taken away by Port Authorities.) -

délivré conformément à l'article 46 du Règlement Sanitaire International
(Ne devant pas étre retiré par les autorités du port.)

PORT OF
Date - Date

- PORT DE

Annexe 1

THIS CERTIFICATE records the inspection and
t exemption

} (a) at this port and on the above date1 exemption f
la dératisationLE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et { (a) en ce port et à la date ci- dessusl'exemption

of { net tonnage (for a ship) k(a) (f)
i tonnage (for an inland navigation vessel)
J tonnage net (dans le cas d'un navire) (a) (f)

de
ltonnage (dans le cas d'un bateau) }

in accordance with the Sanitary Laws and Regulations of - conformément aux Lois et Règlements sanitaires de

At the time of inspection
eathng } (a) the holds were laden with

Au moment de l'inspection 1 (a) les cales étaient chargées del la dératisation f

tons of

tonnes de

cargo

cargaison

COMPARTMENTS (b)

RAT
INDICATIONS

TRACES
DE RATS

(c)

RAT HARBOURAGE
REFUGES A RATS

DERATTING - DÉRATISATION

COMPARTIMENTS (b)

by fumigation - par fumigation
Fumigant - Gaz utilisé
Hours exposure - Exposition (heures)

by catching, trapping,
or poisoning

par capture ou poison
discovered

trouvés

(d)

treated

supprimés
Space

(cubic feet)
Espaces
(métres
cubes)

Quantity
used

Quantités
employées

(e)

Rats
found dead
Rats trouvés

morts

Traps set
or poisons
put out

Pièges ou
poisons mis

Rats caught
or killed

Rats pris
ou tués

Holds 1.
- 2.- 3-- 4.
- 5.

Shelter deck space
Bunker space
Engineroom and shaft alley
Forepeak and storeroom
Afterpeak and storeroom
Lifeboats
Charts and wireless rooms
Galley
Pantry
Provision storerooms
Quarters (crew)
Quarters (officers)
Quarters (cabin passengers)
Quarters (steerage)

Cales I.
- 2.- 3.- 4.
- 5.

Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l'arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambre des cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)
Chambres (officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)

Total Total

(a) Strike out the unnecessary indications. - Rayer les mentions inutiles.
(b) In case any of the compartments enumerated do not exist on the ship or inland navigation vessel, this fact

must he mentioned. - Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur le navire ou bateau,
on devra le mentionner expressément.

(c) Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. - Traces anciennes ou récentes d'excréments, de
passages ou de rongements.

RECOMMENDATIONS MADE. - OBSERVATIONS. -In the case of exemption, state here the measures
negligible. - Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire ou bateau soit maintenu

Seal, name, qualification, and signature of the inspector.

(d) None, sma 1, moderate, or large. - Néant peu, passablement ou beaucoup.
(e) State the weight of sulphur or of cyanide salts or quantity of HCN acid used. - Indiquer les poids de soufre

ou de cyanure ou la proportion d'acide cyanhydrique.
(f) Specify whether applies to metric displacement or any other method of determining the tonnage. - Spécifier

s'il s'agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il s'agit.
taken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such a conditon that the number of rats on board is
dans des conditions telles que le nombre de rats à bord soit négligeable.
- Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur.
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Annexe 2

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows
dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

age sex
âge sexe }

Date Signature and professional status of vaccinator
Signature et qualité professionnelle du vaccinateur

Signature and status of authenticator over official stamp
Signature, qualité et timbre de la personne qui authentifie

1 I 2

2

3 3 4

4

5 5 6

6

7 7 8

8

The vaccination or revaccination shall be by a single dose of a vaccine of known potency.
The validity of this certificate shall commence five days after the date of vaccination, or, in the case of revaccination within

six months, from the date of revaccination, and shall extend to a period of six months from the date of vaccination or revaccination.
Notwithstanding the above provisions, in the case of a pilgrim, this certificate shall indicate that two injections have been

given at an interval of seven days and its validity shall commence from the date of the second injection.
The professional status of the vaccinator must be certified by the health authority or by another person qualified to do so by

the Government of the territory where the certificate was issued or where the subsequent vaccination took place. If the vaccinator
is a member of a national or local health service or the Armed Forces of a State, the placing on the certificate of the official stamp
of his service will suffice. In the case of the Armed Forces, the location of the issuing unit is not required.

Any amendment or erasure on this certificate, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La vaccination ou la revaccination doit être faite au moyen d'une simple dose de vaccin d'activité connue.
La validité de ce certificat est acquise cinq jours après la date de la vaccination ou, en cas de revaccination dans les six mois,

à partir de la date de la revaccination ; cette validité couvre une période de six mois à compter de la date de la vaccination ou de
la revaccination.

Nonobstant les dispositions ci- dessus mentionnées, lorsqu'il s'agit de pèlerins, le présent certificat doit indiquer qu'il a été
procédé à deux inoculations à sept jours d'intervalle et la validité du certificat est acquise à la date de la seconde inoculation.

La qualité professionnelle du vaccinateur doit être certifiée par l'autorité sanitaire ou par toute autre personne habilitée à ce
faire par le gouvernement du territoire où le certificat a été délivré ou bien là où la vaccination subséquente a été effectuée. Si le
vaccinateur appartient à l'administration ou aux forces armées de l'Etat, l'apposition du timbre officiel du service auquel ledit
vaccinateur est rattaché suffit. Dans le cas des forces armées, l'indication du lieu où se trouve l'unité qui délivre le certificat n'est
pas requise.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.
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Annexe 3

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST YELLOW FEVER

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows l
dont la signature suit 1

age I sex }

age sexe

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Date

Signature and professional
status of vaccinator

Signature et qualité
professionnelle du vaccinateur

Origin and batch no.
of vaccine

Numéro du lot et
origine du vaccin

employé

Official stamp of inoculation centre

Timbre du centre de vaccination

1 1 2

2

3 3 4

4

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the Organization and if the Vaccinating Centre has been
designated by the health administration for the territory in which that Centre is situated.

The validity of this certificate shall commence 10 days after the date of vaccination, or, in the case of revaccination within six
years, from the date of such revaccination, and shall extend to a period of six years from the date of such vaccination or revaccina-
tion. In the case of the Armed Forces, the location of the issuing unit is not required.

Any amendment or erasure on this certificate, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation et si le centre de vaccination a été désigné
par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

Ce certificat devient valablé 10 jours après la date de la vaccination. Toutefois, dans le cas de personnes revaccinées dans les
six ans, il devient valable à partir de la date de la revaccination. La validité s'étend sur une période de six ans à partir de la date de
la vaccination ou de la revaccination.

Dans le cas des forces armées, l'indication du lieu ob. se trouve l'unité qui délivre le certificat n'est pas requise.
Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant 'à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.
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Annexe 4

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows l
dont la signature suit I

age I

âge I

sex l
sexe

J

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

Date

Signature and professional Signature and status of authenticator
status of vaccinator over official stamp

Signature et qualité profes- Signature, qualité et timbre de la personne
sionnelle du vaccinateur qui authentifie

Result

Résultat

Signature and professional
status of observer

Signature et qualité profes-
sionnelle du contrôleur

Date of
observation

Date du contrôle

I I 2 1

2 2

3 3 4 3

4 4

The result of vaccination or revaccination to be recorded in the following notation :
POSITIVE or POS. when an accelerated vesicular reaction (vaccinoid) appears between the fifth and eighth day inclusive,

or if a typical pustular vaccinal reaction occurs.
NEGATIVE or NEG. when no reaction or early non -vesicular reaction appears during the four days following the

vaccination.
The term " Reaction of immunity " will not be used.

This certificate is valid for three years from the date of vaccination or most recent revaccination.
The professional status of the vaccinator must be certified by the health authority or by any other person qualified to do so by

the Government of the territory where the certificate was issued or where the subsequent vaccination took place. If the vaccinator
is a member of a national or local health service or the Armed Forces of a State, the placing on thé certificate of the official stamp
of his service will suffice. In the case of the Armed Forces, the location of the issuing unit is not required.

Any amendment or erasure of this certificate, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Le résultat de la vaccination ou de la revaccination doit être indiqué de la manière suivante :
POSITIVE ou POS. lorsqu'une réaction vésiculaire accélérée (vaccinoïde) se montre entre le cinquième et le huitième

jour (inclus), ou en cas de réaction vaccinale typique (pustule).
NEGATIVE ou NEG. lorsque aucune réaction n'apparaît, ou s'il se produit une réaction précoce (non vésiculaire)

pendant les quatre jours qui suivent la vaccination.
L'expression «Réaction d'immunité» ne doit pas être employée.

Ce certificat est valable pendant trois ans à partir de la date de la vaccination ou de la revaccination la plus récente.
La qualité professionnelle du vaccinateur doit être certifiée par l'autorité sanitaire ou par toute autre personne habilitée à ce

faire par le gouvernement du territoire où le certificat a été délivré ou bien là où la vaccination subséquente a été effectuée. Si le
vaccinateur appartient à l'administration ou aux forces armées de l'Etat, l'apposition du timbre officiel du service auquel ledit
vaccinateur est rattaché suffit. Dans le cas des forces armées, l'indication du lieu où se trouve l'unité qui délivre le certificat n'est
pas requise.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.
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Port de

Annexe 5

DECLARATION MARITIME DE SANTÉ

(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire.)

Date

Nom du navire venant de allant à

Nationalité Nom du capitaine

Tonnage net

Dératisation ou
exemption de la dératisation

{Certificat

délivré à

en date du

Nombre de (
Cabine

passagers il Pont

Nombre des membres de l'équipage

Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ :

Questionnaire de santé Répondre
par Oui ou Non

1. Y a -t -il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou une présomption) de peste, de choléra, de fièvre jaune, de
variole, de typhus ou de fièvre récurrente ? Donner les détails dans le tableau.

2. Y a -t -il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, à bord, en cours de voyage,* ou bien
la mortalité parmi eux a -t -elle été anormale ?

3. Y a -t -il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que par accident ? Donner les détails dans le tableau.

4. Y a -t -il à bord, ou y a -t -il eu, en cours de voyage,* des cas de maladie que vous soupçonnez être contagieuse ?
Donner les détails dans le tableau.

5. Y a -t -il présentement des malades à bord ? Donner les détails dans le tableau.

Remarque : En l'absence d'un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme devant faire
soupçonner l'existence d'une maladie contagieuse : fièvre accompagnée de prostration ou persistant
plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes ; toute irritation de la peau ou éruption aiguës, avec ou
sans fièvre ; toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblissement caractérisé ; jaunisse accompagnée
de fièvre.

6 Avez -vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait favoriser la contagion ou la propagation
d'une maladie contagieuse ?

Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, autant
que je sache et sois fondé à croire, exacts et conformes à la vérité.

Signé

Capitaine

Contresigné

Date Médecin du bord

* S'il s'est écoulé plus de six semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les six
dernières semaines.
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Annexe 5 (suite)

TABLEAU ANNEXE A LA DECLARATION
Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenus à bord

Nom
Classe ou
fonction
à bord

Age Sexe Nationalité Port d'em-
barquementb qqDate d'em-

barquement
Nature de la

maladie
Date du

début de la
maladie

Résultats
de la

maladie *
Suite

donnée **

* Indiquer si le malade est guéri, s'il est encore malade ou s'il est décédé.
** Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé.

Annexe 6

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DECLARATION GÉNÉRALE D'AÉRONEF

Elle doit comporter les informations suivantes :
a) Maladie autre que le mal de l'air survenue à bord en cours de vol.
b) Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une maladie contagieuse.
c) Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en cours
de vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus récente.



TEXTE DU PROJET DE RÈGLEMENT 31

Annexe A

CONTRÔLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PÈLERINS ALLANT AU HEDJAZ OU EN REVENANT PENDANT
LA SAISON DU PÈLERINAGE

TITRE I - MESURES S'APPLIQUANT
A TOUS LES PÈLERINS

Article 1 [Art. Al]

1. Avant son départ, tout pèlerin, quelle que soit sa circons-
cription d'origine et l'état sanitaire de cette circonscription,
doit être muni d'un certificat valable de vaccination contre
la variole et d'un certificat de vaccination contre le choléra ;
s'il vient d'une circonscription infectée de fièvre jaune, il doit
être muni en outre d'un certificat de vaccination contre la
fièvre jaune.
2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin doit être muni d'un
certificat valable de vaccination contre le choléra.

TITRE II - NAVIRES A PÈLERINS

Chapitre I - Navires à pèlerins passant par le Canal de Suez

Article 2 [Art. A2]

Les navires à pèlerins passent le Canal de Suez en quaran-
taine.

Chapitre II - Navires à pèlerins se dirigeant vers le Hedjaz

Article 3 [Art. A3]

1. A l'arrivée à Port -Said d'un navire à pèlerins, les pèlerins
doivent être munis :

a) d'un certificat valable de vaccination contre la variole ;
b) d'un certificat de vaccination contre le choléra tel que
le délai auquel sa validité est subordonnée doive expirer
avant l'arrivée du navire au Hedjaz ;
c) si le pèlerin vient d'une circonscription infectée de fièvre
jaune, d'un certificat valable de vaccination contre cette
maladie.

2. Tout pèlerin qui n'est pas muni des certificats requis au
paragraphe 1 du présent article doit être vacciné et recevoir
les certificats correspondant aux vaccinations reçues.

3. Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins à Port -
Saïd, aucun cas de maladie épidémique n'est découvert, le
navire est autorisé à se rendre en droiture au Hedjaz, dès qu'il
a satisfait aux dispositions du paragraphe précédent.

Article 4 [Art. A4]

1. Tout navire à pèlerins venant du sud et se dirigeant vers le
Hedjaz doit, au préalable, s'arrêter à la station sanitaire de
Camaran pour y être soumis à une visite médicale.

2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont
applicables à l'arrivée du navire à pèlerins à Camaran.

3. Si, au cours du voyage, il n'y a pas eu à bord de cas de
maladie épidémique, le navire à pèlerins est autorisé à pour-

suivre sa route en droiture vers le Hedjaz, dès qu'il a été
satisfait aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3.
4. S'il y a à bord un cas de peste, choléra ou fièvre jaune,
les pèlerins sont débarqués et il est procédé chaque jour à
une visite médicale. Les personnes atteintes sont isolées.
Après dératisation, désinsectisation et désinfection du navire,
s'il y a lieu, les pèlerins, autres que les personnes atteintes,
sont autorisés à réembarquer cinq jours après la constatation
du dernier cas de choléra, ou six jours après celle du dernier
cas de peste ou de fièvre jaune, et le navire peut poursuivre
sa route en droiture vers le Hedjaz.
5. S'il y a eu à bord un cas de variole, de typhus ou de fièvre
récurrente, les personnes atteintes sont débarquées et isolées
et le navire à pèlerins, après désinsectisation ou désinfection
s'il y a lieu, est autorisé à poursuivre sa route en droiture
vers le Hedjaz.

Chapitre III - Navires à pèlerins revenant du Hedjaz

Article 5 [Art. AS]

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent débarquer
en Egypte, sont tenus de ne voyager que sur un navire à
pèlerins qui s'arrête à la station sanitaire d'El Tor ou à toute
autre station sanitaire désignée par l'administration sanitaire
égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par le Règle-
ment quarantenaire égyptien peuvent leur être appliquées.

Article 6 [Art. A6]

L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite notifiera
immédiatement à chacune des missions diplomatiques établies
sur son territoire, l'existence au Hedjaz, pendant la saison
du pèlerinage, de tout cas de peste, choléra ou fièvre jaune,
ainsi que de toute épidémie de variole, typhus ou fièvre récur-
rente. Au reçu de cette notification, la mission diplomatique
de l'Etat vers le territoire duquel se dirige un navire à pèlerins
prescrira au capitaine de se rendre à la station sanitaire d'El
Tor ou de Camaran, selon le cas.

Article 7 [Art. A7]

1. Si, au cours de la saison du pèlerinage, il n'y a eu, au
Hedjaz, aucun cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune,
ni aucune épidémie de variole, de typhus ou de fièvre récur-
rente, les navires à pèlerins retournant vers le nord peuvent
aller en droiture du Hedjaz à Suez, où les pèlerins passent
la visite médicale.
2. S'il n'y a pas eu de cas de maladie épidémique à bord
pendant le voyage, l'autorité sanitaire à Suez autorise le
passage du navire à pèlerins par le Canal de Suez, même de
nuit, lorsque cinq jours se sont écoulés depuis la date de son
départ du Hedjaz. Toutefois, l'autorité sanitaire peut auto-
riser un tel navire à pèlerins à pénétrer dans le canal de Suez
moins de cinq jours après la date de son départ du Hedjaz,
si les deux premiers navires à pèlerins arrivés du Hedjaz
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via El Tor, ainsi que les aéronefs transportant des pèlerins
qui y ont atterri avant l'arrivée du deuxième navire, ont été
reconnus à la station sanitaire d'El Tor comme exempts
d'infection.1
3. S'il y a eu un cas de peste, choléra ou fièvre jaune à bord
pendant le voyage, le navire à pèlerins reçoit l'ordre de se
rendre à la station sanitaire d'El Tor.
4. S'il y a eu un cas de variole, typhus ou fièvre récurrente
à bord pendant le voyage, les pèlerins sont débarqués à Suez,
le navire à pèlerins est mis en quarantaine et les mesures
voulues de revaccination, de désinsectisation et de désinfec-
tion sont prises avant que le navire ne soit autorisé à pour-
suivre son voyage.

Article 8 [Art. A9]

1. A l'arrivée à El Tor ou à Camaran d'un navire à pèlerins
dirigé sur l'une de ces stations sanitaires, conformément à
l'article 6 de la présente annexe, ou, dans le cas d'El Tor,
au paragraphe 3 de l'article 7 de la présente annexe, l'autorité
sanitaire de la station applique les mesures suivantes :

a) S'il y a à bord un cas de peste, choléra ou fièvre jaune,
les pèlerins sont débarqués et les personnes suspectes sou-
mises aux mesures sanitaires que l'autorité sanitaire consi-
dère comme appropriées. Les pèlerins sont isolés pendant
une période dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours
s'il s'agit de choléra et six jours s'il s'agit de peste ou de
fièvre jaune, à compter, dans les deux éventualités, du
dernier cas ;
b) s'il y a à bord un cas de variole, typhus ou fièvre récur-
rente, les personnes suspectes sont débarquées et désin-
fectées ou désinsectisées ;
c) des mesures appropriées de dératisation, de désinsecti-
sation ou de désinfection sont prises, s'il y a lieu, à l'égard
du navire à pèlerins.

2. Quand les mesures prescrites par le présent article ont été
appliquées, les pèlerins autres que les personnes atteintes
sont autorisés à rembarquer et le navire peut poursuivre
son voyage.

Article 9 [Art. A10]

Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz et se dirigeant
vers un territoire de la côte africaine de la mer Rouge doivent
se rendre en droiture à la station sanitaire désignée par l'ad-
ministration sanitaire de ce territoire pour être soumis aux
mesures sanitaires jugées nécessaires par l'autorité sanitaire
compétente.

TITRE III - TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 10

1. A l'arrivée de pèlerins dans un aéroport du Hedjaz,
l'autorité sanitaire s'assure qu'ils remplissent les conditions
requises à l'article 1 de la présente annexe.
2. Si les pèlerins ne remplissent pas ces conditions, ils sont
soumis aux mesures de vaccination nécessaires et reçoivent
les certificats correspondant à ces vaccinations.
3. Si un pèlerin refuse de se laisser vacciner, l'autorité sani-
taire peut lui interdire l'entrée du Hedjaz.

1 Il appert du document WHO /Epid /44, page 109, que les
autorités égyptiennes seraient prêtes à accepter la réduction
à deux navires ; par contre, elles exigeraient que mention fût
faite des avions transportant des pèlerins qui ont atterri
dans l'intervalle.

Article Il [Art. All]

1. Sous réserve des dispositions de l'article 29 du Règlement,
les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent atterrir en
Egypte, sont tenus de passer d'abord par El Tor ou par
toute autre station sanitaire désignée par l'administration
sanitaire égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par
le Règlement quarantenaire égyptien peuvent leur être
appliquées.

2. Les autres pèlerins qui reviennent du Hedjaz par la voie
aérienne ne peuvent, au cours de leur voyage, subir d'autres
mesures sanitaires que celles prévues au Règlement.

3. L'administration sanitaire du territoire où les pèlerins
se rendent à leur retour décide des mesures sanitaires à leur
appliquer.

TITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE

Article 12 [Art. Al2]

Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie Saoudite par
voie de terre sont dirigés vers une station sanitaire désignée
par l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite, où peuvent
être appliquées les mesures prévues au Règlement.

Article 13 [Art. A13]

Si, pendant la saison du pèlerinage, il s'est produit au
Hedjaz un cas de peste, choléra où fièvre jaune ou une épi-
démie de variole, typhus ou fièvre récurrente, l'autorité
sanitaire compétente de la région limitrophe de l'Arabie
Saoudite dans laquelle, lors de leur retour, les pèlerins pénè-
trent en premier lieu, peut, à son choix, les soumettre, pen-
dant une période dont la durée ne doit pas dépasser celle de
l'incubation de la maladie signalée, à l'isolement dans une
station sanitaire, ou à la surveillance.

TITRE V - NOTIFICATIONS

Article 14 [Art. A141

L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite informe
l'Organisation chaque semaine, par télégramme, des condi-
tions épidémiologiques qui régnent sur le territoire de son
ressort, et cela pendant une période commençant deux mois
avant le début de la saison du pèlerinage et finissant deux mois
après la clôture de celle -ci. Ces informations, qui doivent
tenir compte des renseignements fournis et des notifications
faites à ladite administration par les missions médicales accom-
pagnant les pèlerins, sont transmises par l'Organisation aux
administrations sanitaires des territoires d'où proviennent
les pèlerins, en vue de permettre à celles -ci, lors du retour des
pèlerins, d'appliquer toutes dispositions prévues au Règle-
ment.

Article 15 [Art. A1S]

Pendant la saison du pèlerinage, toutes les administrations
sanitaires intéressées transmettront périodiquement et, le
cas échéant, par les voies les plus rapides, à l'Organisation,
tous renseignements sanitaires qu'elles pourront recueillir
sur le pèlerinage. Elles adresseront, en outre, à l'Organisation,
un rapport annuel à ce sujet, au plus tard dans les six mois
qui suivront la clôture du pèlerinage. L'Organisation devra
transmettre ces informations à toutes les administrations
sanitaires intéressées.
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Annexe B

NORMES D'HYGIÈNE ET DE CONFORT AFFÉRENTES AUX NAVIRES A PÈLERINS ET AUX AÉRONEFS
TRANSPORTANT DES PÈLERINS

TITRE I - NAVIRES A PÈLERINS

Article I [Art. BI]

Les navires à propulsion mécanique sont seuls admis à
transporter les pèlerins.

Article 2 [Art. B2]

1. Tout navire à pèlerins doit pouvoir loger les pèlerins
dans les entreponts.
2. II est défendu de loger des pèlerins sous le premier des
entreponts qui se trouve sous la ligne de flottaison.
3. Il doit y avoir à bord de tout navire 'à pèlerins, à raison
de chaque pèlerin, quel que soit l'âge de celui -ci :

a) dans les entreponts, en dehors de l'espace réservé à
l'équipage, une surface d'au moins 1,50 mètre carré, c'est -
à -dire environ 16 pieds carrés anglais et un volume d'au
moins 3 mètres cubes, c'est -à -dire environ 106 pieds cubes
anglais ;
b) sur le pont supérieur, en dehors des surfaces requises
par le service du navire, réservées à l'équipage ou occupées
par des hôpitaux démontables, des douches et des latrines,
une surface libre d'au moins 0,56 mètre carré, c'est -à -dire
environ 6 pieds carrés anglais.

4. Une ventilation satisfaisante doit être assurée ; elle sera
renforcée par des ventilateurs mécaniques dans le cas des
ponts situés en dessous du premier entrepont.

Article 3 [Art. B3]

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, sur le pont, des
locaux dérobés à la vue et pourvus, en tout temps, même si
le navire est à l'ancre, de canalisations d'eau de mer sous
pression avec robinets ou douches, dans la proportion d'au
moins un robinet ou une douche pour 100 pèlerins ou fraction
de 100.
2. Un nombre suffisant de ces locaux est réservé à l'usage
des femmes.

Article 4 [Art. B4]

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, outre les lieux
d'aisances à l'usage de l'équipage, des latrines à effet d'eau
ou pourvues d'un robinet, dans la proportion d'au moins
trois latrines pour 100 pèlerins ou fraction de 100. Toutefois,
pour les navires déjà construits à bord desquels ce pourcen-
tage ne pourrait pas être atteint, l'autorité sanitaire du port
de départ peut admettre une proportion inférieure mais ne
s'abaissant pas au- dessous de deux latrines pour 100 pèlerins
ou fraction de 100.
2. Un nombre suffisant de ces latrines est réservé à l'usage
des femmes.

3. Il ne peut être établi de lieux d'aisances dans la cale.

Article 5 [Art. BIS]

Il est interdit aux pèlerins de faire de la cuisine à bord.

Article 6 [Art. B5]

1. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de bons locaux
d'infirmerie situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après
l'opinion de l'autorité sanitaire du port de départ, ils puissent
être aménagés ailleurs dans des conditions également satis-
faisantes.
2. Ces locaux d'infirmerie, y compris les hôpitaux démon-
tables, doivent avoir des dimensions suffisantes et comporter
au moins 9 mètres carrés, c'est -à -dire environ 97 pieds carrés
anglais pour 100 pèlerins ou fraction de 100 ; ils doivent
être disposés de manière à permettre d'isoler convenablement
tant les personnes atteintes que les suspects.
3. Les infirmeries seront munies de latrines dont l'usage
leur sera réservé.

Article 7 [Art. B6]

1. Tout navire à pèlerins doit avoir à bord les médicaments
et autres objets que comporte le traitement des pèlerins
malades, ainsi que des désinfectants et des insecticides. L'admi-
nistration sanitaire du territoire où se trouve le port de départ
détermine les quantités de ces substances ou objets que
doivent emporter les navires à pèlerins.
2. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin anti-
cholérique, de vaccin antivariolique et de toute autre substance
immunisante que peut prescrire l'administration sanitaire
visée au paragraphe précédent, la conservation de ces vaccins
et substances devant être assurée dans de bonnes conditions.
3. Les soins médicaux et les remèdes sont fournis gratuite-
ment aux pèlerins voyageant sur une navire à pèlerins.

Article 8 [Art. B7]

1. L'équipage de tout navire à pèlerins doit compter un
médecin régulièrement diplômé qui assure le service médical
à bord.
2. Si le nombre de pèlerins à bord dépasse mille, l'équipage
doit compter deux médecins régulièrement diplômés.
3. Ces médecins doivent être agréés par l'administration
sanitaire du territoire où se trouve le port de départ.

Article 9

1. Le capitaine d'un navire à pèlerins est tenu de faire afficher
à bord des avis indiquant :

a) La destination du navire ;
b) les prix des billets ;
c) la ration journalière de chacun des articles d'alimen-
tation ainsi que d'eau potable qui doit être allouée à chaque
pèlerin sans supplément de prix, conformément aux règle-
ments du pays ou des pays d'origine des pèlerins ;
d) le prix des autres articles d'alimentation qu'il est pos-
sible d'acheter à bord.

2. Le capitaine doit également faire afficher à bord des
extraits de la présente annexe, si l'administration sanitaire
du territoire où se trouve le port de départ le requiert.
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3. Ces avis et extraits doivent être apposés dans des endroits
apparents et accessibles à tous les pèlerins à bord, rester
affichés pendant tout le voyage et être rédigés dans la langue
ou les langues du pays d'immatriculation du navire, ainsi
que dans les principales langues comprises par les pèlerins.

Article 10 [Art. B9]

1. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux, à bord d'un
navire à pèlerins, que les petits bagages qui leur sont indis-
pensables pendant le voyage.
2. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés et numérotés.

3. La nature, le nombre et les dimensions des bagages
qu'un pèlerin peut emporter sur un navire à pèlerins ainsi
que des bagages qu'il peut garder avec lui pendant le voyage
sont fixés par les règlements du territoire d'immatriculation
du navire.

Article 11 [Art. B10]

Les droits sanitaires normalement dus par le pèlerin en
raison de son voyage d'aller et retour au Hedjaz sont compris
dans le prix du .billet. L'autorité sanitaire du port oh le pèlerin
doit s'embarquer décide si la totalité de ces droits doit lui
être payée par le capitaine du navire ou par l'agent de la
compagnie de navigation.

Article 12 [Art. B11]

1. Le capitaine de tout navire à pèlerins ou l'agent de la
compagnie de navigation notifie à l'autorité sanitaire du
port oh les pèlerins doivent s'embarquer leur intention d'em-
barquer des pèlerins. Cette notification doit être faite trois
jours avant que le navire ne quitte le port de départ et douze
heures avant qu'il ne quitte tout port d'escale subséquent.
2. La notification doit indiquer la date de départ projetée .
et la destination du navire.

Article 13 [Art. BI2]

1. A la réception de la notification prescrite par l'article 12
de la présente annexe, l'autorité sanitaire d'un port procède
à l'inspection du navire. Elle peut procéder au mesurage
du navire si le capitaine n'est pas muni d'un certificat de
mesurage délivré par une autre autorité sanitaire, ou encore
si l'autorité qui l'inspecte a des raisons de croire que ledit
certificat ne répond plus à l'état actuel du navire.
2. Les frais de l'inspection et du mesurage mentionnés au
paragraphe précèdent sont payables par le capitaine.

Article 14 [Art. B13]

L'autorité sanitaire d'un port ne permet le départ d'un
navire à pèlerins qu'après s'être assurée que :

a) le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au
besoin, désinfecté ;
b) le navire est convenablement aéré et muni de tentes
ayant une épaisseur et un développement suffisants pour
abriter les ponts ;
c) il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible
à la santé des pèlerins et de l'équipage ;
d) en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équi-
page, il existe à bord, dans des endroits appropriés à un
arrimage convenable, des vivres de bonne qualité en quantité
suffisante pour les besoins de tous les pèlerins pendant toute
la durée du voyage;
e) l'eau potable embarquée est de bonne qualité et se
trouve en quantité suffisante ;

f) les réservoirs d'eau potable du bord sont convenable-
ment protégés contre la contamination et fermés de sorte
que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les
robinets ou les pompes ;
g) le navire possède un appareil distillatoire pouvant pro-
duire une quantité de 5 litres au moins d'eau potable par jour
pour chaque personne à bord ;
h) le navire possède une bonne étuve à désinfection d'une
capacité suffisante ;
i) l'équipage comprend un médecin diplômé, au courant
des questions de santé maritime ou, si le paragraphe 2
de l'article 8 de cette annexe le requiert, deux personnes
remplissant ces conditions, et que le navire possède des
médicaments en quantités suffisantes ;
j) le pont du navire est dégagé de toutes marchandises
et de tous objets encombrants ;
k) les dispositions du navire sont telles que les mesures
prescrites par cette annexe peuvent être exécutées;
1) le capitaine a en mains :

i) une liste portant le visa de l'autorité sanitaire de
chaque port oh des pèlerins se sont embarqués, indiquant
le nom et le sexe de ceux -ci ainsi que le nombre maximum
de pèlerins que le navire est autorisé à transporter ;
ii) un document indiquant le nom, la nationalité et le
tonnage du navire, le nom du capitaine ainsi que du ou
des médecins du bord, le nombre exact des personnes
embarquées et le port de départ. L'autorité sanitaire du
port de départ indique sur ce document si le maximum
autorisé de pèlerins est atteint et, sinon, le nombre com-
plémentaire de pèlerins que le navire est autorisé à
embarquer dans les escales subséquentes.

Article 15 [Art. B14]

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1) de l'article 14
de cette annexe, reçoit à chaque port d'escale le visa de l'au-
torité sanitaire de ce port, laquelle indique sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embarqués à ce
port ;
b) les incidents survenus en mer et touchant à la santé
des personnes embarquées ;
c) l'état sanitaire du port d'escale.

2. Toute autre altération apportée au document susvisé
en cours de voyage expose le navire à être traité comme s'il
était infecté.

Article 16 [Art. B16]

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le voyage, rester
dégagé de toutes marchandises et de tous objets encombrants.
Il est gratuitement réservé à leur usage en tout temps, même
de nuit.

Article 17 [Art. B14]

Pendant le voyage, les entreponts d'un navire à pèlerins
doivent être journellement nettoyés d'une manière convenable,
à un moment oh ils ne sont pas occupés par les pèlerins.

Article 18 [Art. B18]

Les latrines d'un navire à pèlerins doivent être tenues propres
et en bon état de fonctionnement ; elles seront désinfectées au
moins trois fois par jour et plus souvent si c'est nécessaire.

Article 19 [Art. B21]

Le médecin du bord est responsable envers le capitaine
d'un navire à pèlerins de toutes les mesures nécessaires de
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désinfection et de désinsectisation à prendre à bord. Ces
mesures seront exécutées sous son contrôle.

Article 20 [Art. B19]

1. Chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit recevoir chaque
jour au moins 5 litres d'eau potable qui lui sont fournis
gratuitement.
2. S'il y a quelque raison de soupçonner que l'eau potable
d'un navire à pèlerins est contaminée ou s'il y a doute sur
sa qualité, elle doit être bouillie ou stérilisée et remplacée
par de l'eau salubre au premier port où il est possible de s'en
procurer. Les réservoirs doivent être désinfectés avant d'être
remplis à nouveau.

Article 21 [Art. B20]

1. A bord d'un navire à pèlerins, le médecin du bord visite
tous les pèlerins pendant le voyage, leur donne les soins
médicaux nécessaires et s'assure que les règles de l'hygiène
sont observées à bord.
2. Le médecin du bord doit notamment s'assurer :

a) que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne
qualité et convenablement préparés et que leur quantité
est conforme aux dispositions du contrat de transport ;
b) que la distribution d'eau potable s'effectue conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 de
cette annexe ;
c) que le navire est maintenu en état constant de propreté
et que les latrines sont nettoyées et désinfectées conformé-
ment aux prescriptions de l'article 18 de cette annexe ;
d) que les logements des pèlerins sont tenus en bon état
de propreté ;
e) s'il se produit un cas de maladie transmissible, que les
mesures appropriées de désinfection et de désinsectisation
sont prises.

3. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, le médecin
du bord rappellera par écrit au capitaine les prescriptions
de l'article 20 de cette annexe.
4. Le médecin du bord doit tenir un journal indiquant,
jour par jour, tous les incidents sanitaires survenus au cours
du voyage et soumettre, sur demande, ce journal à l'examen
de l'autorité sanitaire des ports d'escale et du port de .desti-
nation.

Article 22 [Art. B22]

Le personnel infirmier chargé de soigner les malades atteints
de maladies transmissibles aura seul accès auprès de ces per-

sonnes. Ce personnel ne doit avoir, avec les pèlerins, aucun
contact susceptible de propager la maladie.

Article 23 [Art. B23]

1. En cas de décès d'un pèlerin pendant le voyage, le capi-
taine mentionne le fait en face du nom de la personne décédée,
sur la liste prescrite au chiffre i) de la lettre l) de l'article 14
de cette annexe, et, en outre, inscrit sur le livre de bord le
nom de la personne décédée, son âge, sa provenance et la
cause, ou tout au moins la cause présumée de la mort.

2. En cas de décès par maladie transmissible survenu en
mer, le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné
d'une solution désinfectante, est immergé.

Article 24

Le capitaine d'un navire à pèlerins mentionne sur le livre
de bord toutes les mesures prophylactiques prises pendant
le voyage. Ce livre est présenté par lui, sur demande, à l'exa-
men de l'autorité sanitaire de tout port d'escale ou du port
de destination.

Article 25 [Art. B24]

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas
aux navires à pèlerins effectuant un voyage en mer de courte
durée, dit « voyage au cabotage ». Ces navires doivent répondre
à des conditions spéciales sur lesquelles les Etats intéressés
se sont mis d'accord.

TITRE II - AÉRONEFS

Article 26 [Art. B25]

Les règles internationales qui gouvernent le transport par
air des voyageurs et dont la mise en oeuvre peut intéresser
l'hygiène et le confort de ceux -ci ne doivent pas être appliquées
avec moins de rigueur simplement parce que l'aéronef trans-
porte des pèlerins ; en particulier, un aéronef ayant des pèle-
rins à bord ne petit pas transporter des passagers ou des
marchandises dépassant les limites fixées par ces règles.

Article 27 [Art. B26]

Toute administration sanitaire peut désigner un ou plusieurs
aéroports comme étant les seuls où des pèlerins peuvent
débarquer d'un aéronef.



PROCÈS -VERBAUX DE LA COMMISSION SPÉCIALE

CRÉÉE PAR LA TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

PREMIÈRE SÉANCE

Lundi 9 avril 1951, 10 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Ouverture de la session par le Directeur général
adjoint

En l'absence du Directeur général, empêché
d'assister à la réunion, le Dr DOROLLE, Directeur
général adjoint, souhaite la bienvenue aux membres
des délégations et signale que la Commission spéciale
se réunit dans l'année qui marque le centenaire de
la première tentative faite sur le plan international
pour réaliser un accord en vue de limiter la propa-
gation des maladies pestilentielles. Bien que cette
première tentative ait échoué et qu'il ait fallu attendre
jusqu'en 1892 pour que soit signée enfin la première
Convention sanitaire internationale, la persévérance
dont ont fait preuve les lointains prédécesseurs de la
commission actuelle peut, aujourd'hui encore, servir
d'exemple. Il convient de mentionner les dates
suivantes qui, comme des bornes milliaires, jalonnent
l'histoire des conventions sanitaires internationales:
1894, première Conférence sanitaire sur le Pèlerinage
de La Mecque ; 1902, création du Bureau Sanitaire
Panaméricain ; 1903, Convention de Paris, dont les
dispositions, reprises par l'Arrangement de Rome
en 1907, devaient donner naissance à l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique (OIHP) ; 1905, Conven-
tion Sanitaire Panaméricaine ; 1912, signature de
l'importante Convention sanitaire internationale
élaborée à Paris ; 1924, Code sanitaire panaméricain ;
1926, grâce aux efforts de l'Office International
d'Hygiène Publique, une convention sanitaire inter-
nationale est signée par 66 nations et ratifiée par
44 d'entre elles ; 1933, établissement de la Convention
sanitaire internationale pour la Navigation aérienne ;
1944, des conventions, élaborées sous l'égide de
l'UNRRA, viennent amender celles de 1926 et de
1933.

Malheureusement, aucune de ces conventions n'a
remplacé entièrement les conventions précédentes.
En outre, comme il s'agissait d'instruments diplo-
matiques devant être ratifiés formellement par les
Etats signataires, certains Etats sont devenus parties

aux conventions les plus récentes, alors que d'autres
sont restés purement et simplement adhérents aux
conventions les plus anciennes. Ainsi, à l'heure
actuelle, on ne compte pas moins de huit accords
internationaux qui se trouvent simultanément en
vigueur et, plus encore, il arrive fréquemment que,
dans certains pays, les réglementations intérieures
destinées à permettre l'application légale de ces
instruments sont restées en retard sur ces derniers.
Il en résulte une impression de confusion inextricable,
et si l'on n'a pas eu à faire face à de plus graves
difficultés, c'est uniquement grâce à la bonne volonté
et au bon sens de toutes les autorités et organisations
intéressées.

La nécessité d'une uniformisation et d'une ratio-
nalisation du statut sanitaire international s'est
imposée à tous les esprits. Aussi, dans la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, il fut reconnu
à celle -ci, parmi ses fonctions essentielles, celle de
proposer des conventions, accords et règlements,
faire des recommandations concernant les questions
internationales de santé. L'article 21 de la Constitu-
tion développe ce principe, en donnant à l'Assemblée
de la Santé « autorité pour adopter les règlements
concernant telle mesure sanitaire et de quarantaine
ou toute autre procédure destinée à empêcher la
propagation des maladies d'un pays à l'autre ».
En accordant ainsi à l'OMS le pouvoir d'adopter un
règlement sanitaire international, on a eu manifes-
tement l'intention d'instituer une procédure nouvelle
susceptible, non seulement de permettre l'unifor-
misation nécessaire, mais aussi d'assurer à la nouvelle
réglementation une souplesse adaptée au caractère
mouvant des connaissances médicales et à l'évolution
des moyens de transport. Cette souplesse ne pouvait
être réalisée dans l'ancien système qui prévoyait
une procédure compliquée de conférences internatio-
nales particulières et de ratifications. C'est pré-
cisément à cela qu'a remédié l'article 22 de la
Constitution en disposant que les règlements adoptés
par l'Assemblée de la Santé entrent en vigueur pour

--- 36 -
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tous les Etats Membres, après simple notification, à
l'exception des Etats qui, dans un délai déterminé,
auront fait connaître soit leur refus, soit leurs réserves.
Les règlements adoptés peuvent, d'autre part, être
modifiés selon une procédure tout aussi simple.

Dès les premiers mois de son existence, la Com-
mission Intérimaire de l'OMS créait des comités
d'experts chargés de préparer la revision des
conventions sanitaires en vigueur, en procédant à
l'examen de questions telles que le contrôle sanitaire
du Pèlerinage de La Mecque ou les données les plus
récentes sur l'épidémiologie des maladies pestilen-
tielles et sur les méthodes de désinsectisation. La
documentation technique établie au cours de ces
travaux a servi ensuite de base au Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine pour formuler les principes dont devait
s'inspirer le nouveau Règlement sanitaire interna-
tional. Ces principes ayant été approuvés par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le
comité d'experts a établi, avec l'aide de son sous -
comité juridique, son avant -projet de Règlement.
C'est ce texte qui, à la suite d'un nouvel examen et de
suggestions diverses, a abouti au projet auquel la
Commission spéciale est appelée à donner une forme
définitive, afin que la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé puisse se prononcer sur son adoption.

Grâce à ces longs travaux préparatoires, la com-
mission se trouve maintenant saisie d'un seul docu-
ment de travail peu volumineux, rédigé dans la forme
même d'un règlement. Ce texte, où se retrouve
forcément une grande part de la substance des
conventions antérieures, définit les mesures maxima
qui peuvent être imposées au trafic international
pour assurer la protection sanitaire des frontières.
Dans bien des cas, ces dispositions, qui ne sauraient
être dépassées, n'auront pas à être appliquées
intégralement ou même ne le seront pas du tout. Le
but final que l'on se propose d'atteindre n'est -il pas,
grâce à une organisation judicieuse des services
nationaux de santé, de détruire les maladies à leur
source et d'établir des conditions hygiéniques telles
qu'elles ne puissent se développer ? En attendant,
la commission devra s'efforcer de mettre au point
l'instrument réglementaire le meilleur qu'il soit
possible de rédiger dans les circonstances présentes.

Le problème qui se pose à la commission est celui
de la méthode à adopter pour tirer le meilleur fruit
du patient travail préliminaire qui a été accompli et
pour sortir de l'inextricable confusion que l'on
constate actuellement. Le mot « méthode » fait
penser à la règle formulée par le philosophe Des-
cartes, selon laquelle « lorsqu'il n'est pas en notre
pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous
devons suivre les plus probables ». On connaît
l'image dont le philosophe s'est servi, celle des
voyageurs égarés en quelque forêt et qui ne doivent
pas errer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, « mais
marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent en un
même côté » afin d'arriver au moins quelque part

où « vraisemblablement ils seront mieux que dans
le milieu d'une forêt ». Pour sortir de la forêt que
constitue la confusion présente, lá commission fera
bien d'avancer le plus droit qu'il est possible dans
la direction qui lui a été indiquée par ceux qui ont
élaboré le présent projet et dont les opinions, si
elles ne sont pas irréfutables, n'en restent pas moins
les plus probables.

En dépit du patient travail préparatoire qui a
été accompli, la tâche de la commission demeure
ardue. Le Directeur général adjoint est néanmoins
certain que la commission saura la mener à bonne
fin, en ne perdant pas de vue que tout règlement
adopté par elle pourra être amélioré par la suite, et
en s'efforçant, non d'arriver à l'impossible perfec-
tion, mais de trouver un juste et raisonnable équilibre
entre le minimum techniquement indispensable pour
éviter la propagation des maladies et le maximum
qu'il est administrativement possible d'imposer sans
gêner inutilement le trafic international. Il convient
en même temps de ne pas oublier que le Règlement
vaudra surtout par la façon dont il sera appliqué.

2. Election du Président

Sur la proposition du Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
(France), appuyé par le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas)
et par le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), le
Dr M. T. Morgan (Royaume -Uni) est élu Président à
l'unanimité. Il prend place au fauteuil, présidentiel.

Le Dr MORGAN remercie la commission de l'avoir
appelé à présider ses travaux. Il se déclare certain
que la commission se montrera digne des conférences
sanitaires qui l'ont précédée. Quant à lui, il s'effor-
cera de remplir impartialement les fonctions qui
lui ont été confiées.

3. Election des Vice -Présidents

Sur la proposition du PRÉSIDENT, la commission
décide d'élire quatre Vice -Présidents. Afin d'assurer
une large répartition géographique, il est proposé
de choisir chaque Vice -Président dans l'une des
organisations régionales de l'OMS : Asie du Sud -
Est, Pacifique occidental (en y englobant l'Australie
et la Nouvelle- Zélande), Amériques, Méditerranée
orientale et Afrique, ces deux dernières régions étant
groupées en une seule.

Après une brève suspension de séance, il est décidé
d'attendre que toutes les délégations soient arrivées
pour désigner les quatre Vice -Présidents.

4. Composition de la Sous -Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs

Il est décidé que la Sous -Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs comprendra les représentants des
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pays suivants : Arabie Saoudite, Canada, Indonésie,
Italie, Laos, Luxembourg, Norvège, Nouvelle -
Zélande, Pays -Bas, Philippines, Syrie et Thaïlande.

5. Adoption de l'ordre du jour provisoire

Sur la proposition du Dr BARRETT (Royaume -Uni),
appuyé par le Dr VAN DEN BERG et par le Dr VAN DE
CALSEYDE (Belgique), la commission décide d'inclure
dans l'ordre du jour un point supplémentaire, à
savoir la désignation du Rapporteur.

La commission décide ensuite que celui -ci sera
nommé ultérieurement.

Décision : En l'absence d'objections, l'ordre du
jour provisoire est adopté tel qu'il vient d'être
amendé (voir page 9).

6. Méthode de travail

Le PRÉSIDENT propose que, pour permettre à tous
les délégués de participer pleinement à la discussion,
le texte du projet de Règlement soit examiné au
cours des séances plénières.

Le Président propose ensuite de ne constituer
pour le moment que deux sous -commissions ou
comités : 1) un comité de rédaction (dont les membres
seront désignés ultérieurement) qui sera chargé
d'assurer la parfaite concordance des textes anglais
et français ; 2) une sous -commission - aux travaux
de laquelle toutes les délégations pourront assister -
qui aura pour tâche d'étudier les clauses relatives au
pèlerinage, soit les Annexes A et B.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 heures.

DEUXIÈME SEANCE

Mardi 10 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Premier rapport de la Sous- Commission de Véri-
fication des Pouvoirs

Le Dr PADUA (Philippines), Rapporteur de la
Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs,
présente le rapport (voir page 269), qui est adopté
à l'unanimité.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

La commission passe à l'examen du projet de
Règlement sanitaire (tel qu'il est reproduit à la
page 10).

Préambule

La proposition de la délégation du Royaume -Uni
tendant à modifier, dans le deuxième paragraphe du
Préambule, les mots «maladies transmissibles» est
renvoyée au Comité de Rédaction.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), au nom de sa
délégation, félicite l'OMS d'avoir entrepris le travail
important que représente la revision des conventions
sanitaires en vigueur et de poursuivre ainsi la tâche
accomplie antérieurement par l'Office International
d'Hygiène Publique.

A propos des trois fins visées par le projet de
Règlement sanitaire international, il déclare que

sa délégation reconnaît toute l'importance qu'il y
a à unifier l'ensemble des conventions sanitaires
existantes. Le Dr van den Berg regrette que les
avis exprimés par sa délégation, au sujet du premier
projet, n'aient pas été suffisamment appuyés et il
expose trois raisons pour lesquelles il vaudrait
mieux adopter une convention nouvelle au lieu d'un
Règlement de l'OMS. Tout d'abord, le Règlement
sanitaire de l'OMS ne lierait que les Etats Membres
et il faudrait, par conséquent, maintenir en vigueur
les conventions sanitaires actuelles dans le cas de
nombreux pays qui ne sont pas Membres de l'OMS.
En second lieu, le projet de Règlement sanitaire en
discussion excède la compétence de l'Organisation.
Enfin, comme l'élaboration d'un règlement sanitaire
constitue un élément majeur dans l'évolution du
droit international, il serait dangereux d'appliquer
un instrument aussi nouveau en un domaine aussi
important que celui des mesures internationales de
quarantaine car, si l'expérience aboutissait à un
échec, elle risquerait de porter préjudice à la mise en
application de règlements qui pourraient être ulté-
rieurement élaborés dans d'autres domaines.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) fait observer
que les précédentes Assemblées Mondiales de la
Santé n'ont consacré aux principes sur lesquels
devait reposer le projet de Règlement sanitaire
international que des discussions limitées. Néan-
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moins, il croit que le projet revisé n'est pas conforme
aux résolutions adoptées par les Assemblées de la
Santé, notamment à la résolution WHA2.15 de la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, qui
appelle l'attention « sur la nécessité de supprimer
les restrictions de quarantaine de valeur médicale
douteuse, qui gênent le commerce et les voyages
internationaux, ainsi que sur la fâcheuse tendance
actuelle à multiplier le nombre de certificats
d'immunisation exigés des voyageurs ».

Il importe donc, selon le Dr Gear, que, pendant
tout l'examen du projet de Règlement, la Commission
spéciale ne perde jamais de vue les principes d'épi-
démiologie et de santé publique sur lesquels est
fondée la prévention des maladies épidémiques. Ces
principes impliquent que la protection d'une col-
lectivité contre les maladies infectieuses dépend
essentiellement de sa situation intérieure et de
l'amélioration de ses services de santé publique et
médicaux, et non sur les barrières érigées d'après les
méthodes quarantenaires. C'est pourquoi il importe
d'éviter ces méthodes, notamment lorsqu'elles
entravent sérieusement les relations, les communi-
cations et le commerce internationaux.

La notion de restrictions quarantenaires ne
concorde pas entièrement avec les connaissances
modernes en matière d'épidémiologie. Les maladies
visées par le projet de Règlement ne constituent
plus un danger aussi grave qu'il y a vingt ans.
Elles peuvent être maintenant vaincues par des
mesures de santé publique et des dispositions d'ordre
intérieur qui ne gênent pas les voyages internationaux.
Les mesures courantes de quarantaine n'arrêteront
pas l'infection et aucun système pratique de régle-
mentation ne permettra de contrôler les franchisse-
ments de frontières terrestres et les mouvements
côtiers occasionnels et irréguliers. Les pays devraient
s'attacher à développer et à améliorer leurs propres
services intérieurs de santé publique, au lieu de se
fier à des méthodes quarantenaires qui ne peuvent
donner qu'une fausse impression de sécurité. Le
Dr Gear invite les membres de la Commission
spéciale à se reporter à ce sujet au rapport de mino-
rité 1 qu'il a présenté au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
où sont exposées plus en détail les raisons qu'il
invoque en faveur de l'élimination progressive des
mesures actuelles de quarantaine qui constituent
une véritable entrave.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) revient sur
la difficulté d'appliquer efficacement des mesures de
quarantaine par suite de la multiplicité des conven-
tions sanitaires existantes et en raison de leur
application différente aux divers moyens de transport
internationaux. Il fait l'éloge des travaux du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

1 Document WHO /Epid /52, non publié

Quarantaine, qui a parfaitement réussi à coordonner
et renforcer les dispositions des conventions en
vigueur. Toutefois, son Gouvernement estime que le
projet, sous sa forme actuelle, ne tire pas pleinement
parti des possibilités de l'OMS et ne tient pas suffi-
samment compte de l'évolution de la situation
mondiale, notamment des changements survenus
dans les foyers des maladies épidémiques les plus
dangereuses et de la découverte de nouvelles méthodes
pour les combattre. En outre, l'amélioration générale
des niveaux de santé a atténué le danger d'épidémie.
C'est pourquoi le Règlement sanitaire de l'OMS
devrait se borner à de simples mesures de contrôle
visant essentiellement le nombre relativement res-
treint de ports qui demeurent pour le monde des
sources d'infection. Le Dr Bell cite, à titre d'exemple,
quelques -unes des mesures essentielles à prendre pour
empêcher la propagation de chacune des maladies
visées par le projet de Règlement, en soulignant que
l'on sait déjà en quoi elles consistent, à quel moment
et où les appliquer ; il reste à décider quel contrôle
sera exercé.

D'une manière générale, la délégation des Etats-
Unis est d'avis de modifier le projet de Règlement
sanitaire de manière à rendre certains passages plus
clairs, de prévoir des dispositions tendant à améliorer
la déclaration des maladies et des mesures appropriées
au départ, et d'assouplir la réglementation grâce à
un examen périodique de sa mise en vigueur.

L'OMS devrait s'efforcer plus activement d'encou-
rager la protection de la santé, notamment dans les
grands ports par lesquels s'effectuent les communi-
cations internationales, afin que les épidémies ne
s'y étendent pas. Elle devrait également stimuler la
recherche de méthodes nouvelles et plus perfection-
nées pour combattre les maladies épidémiques.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que les
deux points de vue extrêmes ne sont pas inconci-
liables. Sa délégation est convaincue que le projet
de Règlement sanitaire devrait être modifié de
manière à en rendre l'application moins gênante
pour le trafic international.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) déclare que, s'il est
souhaitable d'élever le niveau de santé dans tous les
pays et de réaliser ainsi le rêve auquel le Dr Gear a
fait allusion, ce résultat ne saurait être atteint aussi
rapidement qu'on voudrait l'espérer et, dès lors, il
faut un règlement sanitaire international. Il convient
de ne pas oublier que les maladies visées par le
projet de Règlement provoquent une mortalité
élevée et désorganisent les échanges et les commu-
nications dans les pays où elles se déclarent ; tel
a été le cas, par exemple, lors de l'épidémie de cho-
léra qui, en 1947, a sévi en Egypte. Selon lui, il faut,
pour protéger les différents pays contre les épidémies,
renforcer les prescriptions stipulées dans certains
articles du projet actuel.
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Le PRÉSIDENT donne la parole à Sir Harold
Whittingham, observateur de l'Association inter-
nationale des Transports aériens.

Sir Harold WHITTINGHAM (Association interna-
tionale des Transports aériens) remercie l'OMS
d'avoir invité l'association qu'il représente à envoyer
un observateur à la présente réunion. Il précise que
l'Association internationale des Transports aériens,
en tant que telle, n'a pas encore terminé l'examen
du projet de Règlement sanitaire international de
l'OMS sous sa forme actuelle ; des divergences
d'opinion se sont manifestées entre le personnel
médical et le personnel administratif de l'association ;
ce dernier se préoccupe essentiellement de faciliter et
de maintenir la rapidité des transports, alors que le
comité médical doit également envisager la préven -'
tion des maladies. On pourrait reprocher au projet
de Règlement dont est saisie la Commission spéciale
de ne tenir aucun compte de maladies autres que les
six maladies qui y sont expressément mentionnées.
Il faut que le Règlement soit pratique, scientifique et
rationnel. Sir Harold évoque, à titre d'exemple, le
cas récent d'un pays qui exigeait des voyageurs
un certificat de vaccination contre la grippe en
déclarant que les dépenses afférentes à toutes mesures
de quarantaine qui s'avéreraient nécessaires seraient
imputées à la compagnie de transport intéressée. Il
souligne avec insistance que l'immunisation contre
toutes maladies autres que celles qui ont été prévues
ne devrait pas être exigée sans l'assentiment préalable
de l'OMS, de manière à éviter toute divergence
d'opinion sur le plan international ; il demande, en
outre, que les formalités soient réduites au minimum
pour toutes les maladies épidémiques.

Selon lui, le type de vaccin employé et son mode
d'utilisation devraient être normalisés et indiqués
dans une annexe au Règlement, afin que l'on puisse
s'y reporter aisément, et l'OMS devrait publier des
listes indiquant l'origine des vaccins agréés, comme
elle le fait dans le cas du vaccin employé contre la
fièvre jaune.

Quant aux normes minima applicables aux
aéroports sanitaires internationaux en vertu des
conventions en vigueur, Sir Harold signale que,
souvent, elles ne sont pas respectées ; il recommande
donc que l'OMS prévoie des visites périodiques aux
aéroports sanitaires internationaux afin de vérifier
si les règles d'hygiène et les prescriptions sanitaires
y sont observées, et que l'on insère, à cet effet, dans
le Règlement sanitaire, une clause appropriée.

En ce qui concerne la désinsectisation, il faudrait
aussi décrire d'une manière détaillée dans une
annexe au Règlement les méthodes de désinsecti-
sation des aéronefs et, en particulier, indiquer la
composition des insecticides, les doses à employer
et les modes d'application, afin que les méthodes
utilisées dans un pays puissent être automatiquement
adoptées par un autre.

Quant aux zones de transit, leur définition actuelle
ne vise que le transit direct et laisse de côté le cas de
passagers retardés en transit. Les zones de « déten-
tion » à l'intérieur des zones de transit devraient
répondre, dans toute l'acception du terme, aux
règles d'hygiène pour assurer la rapidité des trans-
ports et éviter la propagation des maladies.

Enfin, quel que soit l'organisme habilité pour
examiner les différends, il devra agir sans délai,
de manière à favoriser la rapidité des voyages
aériens.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que, l'une des
fins essentielles de l'Organisation étant de tendre au
plus haut degré possible de santé de l'humanité
tout entière, certaines délégations surestiment peut -
être l'importance qu'il y aurait à ne pas entraver le
trafic international.

Décision: Le Préambule est adopté sous réserve
des amendements proposés, qui seront pris en
considération par le Comité de Rédaction.

Article 2 [2] "

Le PRÉSIDENT propose que la commission examine
l'article 2. Les définitions contenues dans l'article 1
seront étudiées au fur et à mesure qu'apparaîtront
dans les divers articles les mots définis. La commission
notera qu'à l'article 2 il est fait mention des télé-
grammes d'Etat. Cette question a été discutée avec
l'Union internationale des Télécommunications et
celle -ci est disposée à envoyer un représentant qui
fera un exposé probablement lors de la prochaine
séance. Aussi le Président propose -t -il de différer
l'examen du paragraphe 2 de l'article 2.

M. GEERAERTS signale quelques divergences entre
les textes anglais et français. C'est ainsi que dans le
texte anglais du paragraphe 1 de l'article 2, figurent
les mots « its territory or territories », alors que le
texte français dit « son territoire ».

Le PRÉSIDENT et le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
(France) soulignent qu'aucun des deux textes n'est
une traduction de l'autre ; tous deux font également
foi. S'il s'élève une difficulté, elle pourrait être
renvoyée au Comité de Rédaction.

M. GEERAERTS estime que la question qu'il a
soulevée est plus qu'une question de rédaction. Il

2 Dans les procès- verbaux, les articles du Règlement portent
les numéros sous lesquels ils figurent dans le projet reproduit
à la page 10. Toutefois, pour faciliter les références, les numéros
des articles correspondants du Règlement tel qu'il a été
adopté ont été indiqués entre crochets dans les sous -titres
chaque fois que cela a été possible.
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s'agit de savoir si le texte vise seulement le territoire
métropolitain des Etats Membres ou, comme la
rédaction de l'article 95 semblerait l'impliquer, tous
les territoires placés sous leur juridiction.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine, déclare que, dans l'intention
des auteurs, les dispositions de l'article 2 doivent
s'appliquer à tous les territoires auxquels le projet
de Règlement serait applicable. C'est lorsque le
texte définitif du Règlement sera adopté qu'il y aura
lieu de décider si ses dispositions doivent viser tous
les territoires non expressément exceptés, ou si elles
visent les territoires métropolitains ainsi que tous
territoires auxquels les gouvernements pourraient en
étendre l'application.

Le Dr BELL déclare que sa délégation éprouve
des difficultés à comprendre le sens exact du mot
« territoire ». Il semble que ce mot désigne l'ensemble
des territoires qui relèvent de la compétence d'une
même administration sanitaire. Au cas où d'autres
pays éprouveraient des difficultés analogues, le
Dr Bell proposerait d'insérer dans l'article 1 une
définition du mot « territoire ».

Le PRÉSIDENT estime que la définition de l'expres-
sion « administration sanitaire » permet de répondre
à la question soulevée par le délégué des Etats -Unis ;
cette expression désigne l'autorité gouvernementale
responsable de l'application des mesures sanitaires
sur l'ensemble d'un territoire.

Il est décidé de ne pas examiner plus à fond
l'article 2 tant que le représentant de l'Union Inter-
nationale des Télécommunications n'aura pas été
entendu (voir troisième séance, section 4).

Article 3 [3]

Le Dr VAN DEN BERG se demande s'il n'y aurait pas
lieu d'insérer, entre les articles 2 et 3, une disposition
relative à la notification des circonscriptions.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime
que la définition de la « circonscription » est associée
d'une manière trop étroite au type d'organisation
sanitaire existant dans une circonscription. Il se
pourrait qu'une circonscription soit infectée quand
bien même il n'existerait pas d'organisation sanitaire
ou que l'infection s'étende à plusieurs circonscrip-
tions. Aussi Mr. Stowman propose -t -il soit d'omettre
la définition, soit de laisser à chaque gouvernement
le soin d'établir sa propre définition, sous réserve de
la notifier à l'OMS.

Le PRÉSIDENT invite le Dr Gaud, qui a suivi de
très près l'évolution de la notion de « circonscrip-
tion », à fournir quelques éclaircissements.

Le Dr GAUD (France) rappelle que la notion de
« circonscription » est apparue pour la première fois
dans la Convention sanitaire internationale de 1912,
dont les auteurs ont cherché à délimiter la circons-
cription de telle sorte qu'elle gêne le moins possible
le trafic. Auparavant, on avait tendance à considérer
comme contaminé un pays tout entier quand bien
même la maladie était absolument localisée. La
difficulté a été de définir les limites d'une circons-
cription, qui varient beaucoup d'un pays à l'autre.
Dans les pays à population dense, on s'est efforcé
le plus souvent d'adopter une définition qui n'appor-
tât pas d'entraves inutiles à la vie d'une partie
importante de la population ; c'est ainsi que la
notion de circonscription s'est progressivement
rétrécie et a fini par perdre toute signification. Pour
remédier à cette situation, le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a décidé de définir la circonscription comme une
portion de pays parfaitement délimitée, sous le
contrôle d'une autorité administrative et d'une
autorité sanitaire capables de prendre toutes les
mesures nécessaires pour enrayer la propagation
de l'infection.

Le Dr RAJA (Inde) attache une grande importance
à la définition de la « circonscription ». Dans l'Inde,
les données statistiques sur la fréquence du choléra
sont fournies par circonscriptions, ce mot pouvant
désigner des ports maritimes aussi bien que des
provinces aussi étendues que des pays d'Europe. Il
fait observer que, dans la Convention sanitaire
internationale pour la Navigation aérienne, le mot
« circonscription » peut désigner des provinces et
des districts, comme aussi des villages et des quartiers
à l'intérieur d'une ville. Il est manifeste qu'une telle
définition est sans utilité et le Dr Raja appuie, en
conséquence, la proposition du délégué des Etats-
Unis d'Amérique tendant à inviter chaque pays à
donner sa propre définition.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) indique qu'il existe
dans son pays non seulement une autorité sanitaire
nationale mais également des autorités sanitaires
locales, ce qui pourrait donner lieu à des conflits
de compétence ; c'est pourquoi il appuie la proposi-
tion du délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le PRÉSIDENT explique qu'il faut entendre par cette
définition que la superficie d'une « circonscription »
ne saurait être inférieure à la portion de territoire
relevant d'une autorité sanitaire locale.

Mr. STOWMAN fait sienne l'interprétation donnée
par le Président et propose de renvoyer la définition
au Comité de Rédaction, en lui demandant de trouver
une meilleure formule.

Le Dr DOWLING (Australie) demande quelle est
la portée pratique de la définition. Il semble que
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l'intention soit la suivante : si une circonscription est
infectée, les autres gouvernements ne prendront
des mesures qu'à l'égard de ladite circonscription.
Il n'en voit pas l'utilité. Si une ville est atteinte
par la variole, rien n'empêche les habitants de prendre
le train et de se rendre dans tel endroit qu'il leur
plaira.

Le Dr RAJA reconnaît que les moyens dont on
dispose sur place pour enrayer la propagation de
l'infection ne sont pas nécessairement suffisants,
mais pour réduire au minimum les entraves apportées
au trafic international - considération dont le
Dr Gear a souligné l'importance - il estime que,
dans toute la mesure possible, une circonscription
devrait être limitée à la portion de territoire disposant
de moyens sanitaires suffisants pour enrayer la
propagation de la maladie.

Le Dr EL- HALAWANI fait observer que si un
aéroport constitue une circonscription, il ne saurait
être entièrement indépendant de la ville ou de
l'agglomération à laquelle il appartient.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il existe des aéro-
ports, par exemple ceux qui sont situés au milieu
du désert, qui sont éloignés de toute agglomération.
Il sera impossible d'établir une règle absolue. Le
Président suggère, comme l'a proposé le délégué des
Etats -Unis, que la définition soit renvoyée au Comité
de Rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr DUREN (Belgique) désire, au sujet de l'arti-
cle 3, signaler une difficulté que soulève la définition
du mot « foyer ». Le foyer est nettement défini
lorsqu'il s'agit de la fièvre jaune, mais il ne l'est pas
en ce qui concerne le choléra et d'autres maladies
épidémiques visées par le projet de Règlement.
Combien de cas faut -il pour constituer un foyer et,
lorsque le foyer s'étend, à quel moment peut -on
dire qu'il y a « épidémie » ?

Le Dr PADUA (Philippines) fait observer que le
paragraphe 1 a) de l'article 3 ne mentionne comme
maladies dont le premier cas doit être notifié à
l'Organisation que la peste, le choléra et la fièvre
jaune. Or, en Extrême - Orient, la variole continue
à être considérée comme une maladie épidémique
importante et il serait regrettable que le libellé de
l'article 3 puisse donner à penser que les administra-
tions sanitaires doivent attendre qu'une épidémie
de variole se déclare pour en notifier l'apparition
à l'Organisation. Aussi, le Dr Padua propose -t -il
d'insérer dans le paragraphe 1 a), après le mot
« choléra », le mot « variole ».

Mr. STOWMAN présente un projet d'amendement
à l'article 3. Le Gouvernement des Etats -Unis

d'Amérique est d'avis que des informations épidé-
miologiques complètes sont indispensables pour
prévenir la propagation des maladies sans apporter
d'entraves inutiles au trafic international. C'est
pourquoi les propositions des Etats -Unis d'Amérique
visent, en premier lieu, à étendre au monde entier,
en ce qui concerne les ports et aéroports interna-
tionaux, un système d'information analogue à celui
de la Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour, qui s'est révélé d'une extrême utilité
au cours des 25 dernières années ; en second lieu, à
mettre la variole, qui est aujourd'hui plus répandue
que les autres maladies mentionnées, sur le même
plan que celles -ci ; et enfin à omettre la fièvre récur-
rente. Ce dernier point pourrait être discuté lors de
l'examen des articles 87 et 88.

Le texte de l'amendement proposé est le suivant :

Article 3
1. Les administrations sanitaires notifient par
télégramme à l'Organisation :

a) le premier cas de peste, de choléra, de fièvre
jaune ou de variole constaté sur leur territoire,
en désignant le lieu dans lequel le cas est sur-
venu ;
b) l'existence d'un foyer de typhus, en dési-
gnant la ou les circonscriptions infectées ;
c) la première constatation de peste des rongeurs
dans une circonscription restée indemne de cette
infection pendant les six mois précédents.

2. Ces notifications sont faites par les adminis-
trations sanitaires dès qu'elles sont averties et au
plus tard dans les vingt -quatre heures. Tout
premier cas notifié est confirmé par des méthodes
de laboratoire, dans la mesure ot les moyens
existants le permettent.
3. En plus des notifications prescrites aux para-
graphes 1 et 2 du présent article, les administrations
sanitaires communiquent par télégramme à l'Orga-
nisation le nombre des cas de maladies épidémiques
et de décès dus à ces maladies qui ont été enregis-
trés au cours de la semaine précédente dans
chacune de leurs villes où se trouve un port
maritime ou un aéroport ouvert au trafic inter-
national. L'absence de cas de ce genre sera signalée
et ces rapports négatifs seront envoyés par avion.

La disposition concernant l'envoi de rapports
négatifs présente une grande importance ; il est
préférable d'envoyer un rapport portant la mention
« Néant » que de n'en envoyer aucun. Il n'y a pas
de raisons pour que d'autres pays ne puissent pas
prendre des mesures analogues à celles qui ont
été adoptées dans l'Asie du Sud -Est, où les moyens
existants ne sont nullement supérieurs à ceux dont
on dispose ailleurs. Il restera naturellement à décider
comment on utilisera les renseignements communi-
qués, mais chacun reconnaîtra qu'il faut disposer du
plus grand nombre de renseignements possible.
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Le Dr BERGMAN (Suède) estime qu'une disposition
prévoyant la notification des premiers cas de variole
serait utile à un pays tel que le sien, où, normalement,
il n'y a pas de variole.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) se déclare favo-
rable à l'adoption d'une disposition concernant la
notification des premiers cas de variole, mais il se
demande si le Directeur général accepterait sans
réserve la proposition relative à l'envoi de rapports
portant la mention « Néant ».

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, estime que, si la cir-
conscription est par définition une portion restreinte
d'un territoire, il sera impossible tant aux pays eux -
mêmes qu'au Directeur général de demander que des
rapports portant la mention « Néant » soient
communiqués chaque semaine pour chaque cir-
conscription. Des rapports négatifs ne seront pas
nécessaires pour toutes les circonscriptions mais
seulement pour les circonscriptions qui auront été
infectées et qui auront cessé de l'être à une date
récente.

Mr. STOWMAN déclare que l'idée qui a inspiré
la proposition des Etats -Unis est que des rapports
« Néant » devraient être communiqués par toutes
les villes et toutes les agglomérations d'importance
internationale où se trouve un aérodrome ou un
port maritime, qu'elles aient été infectées récemment
ou non. La procédure peut être très simple dans le

cas des rapports négatifs qui n'entraînent que
l'envoi d'une lettre par avion, une fois par semaine.

Le Dr DOWLING croit comprendre que la délé-
gation des Etats -Unis propose d'introduire deux
types de notifications, les unes ayant trait à l'existence
de cas et les autres à l'absence de cas, notifiée dans des
rapports « Néant ». Si son interprétation est exacte,
il estime que la _ proposition ne vise pas l'article 3,
qui ne traite que de la notification des premiers cas.

Mr. STOWMAN ne voit aucune objection à donner
satisfaction au délégué de l'Australie et à faire du
paragraphe 3 du texte proposé par les Etats -Unis
un article 4 distinct. Il fait observer, incidemment,
que l'Australie a, pendant vingt -cinq ans, envoyé,
sans inconvénient, à Singapour, des rapports négatifs.

Le PRÉSIDENT constate que la commission semble
admettre le principe de la notification obligatoire
des premiers cas de variole et estime qu'une clause
à cet effet devrait figurer dans le paragraphe 1 a) de
l'article 3. L'examen du second point essentiel que
soulève la proposition des Etats -Unis pourrait avoir
lieu lorsque le texte en aura été distribué.

Le Dr PADUA (Philippines) souligne que l'insertion
au paragraphe 1 a) du mot « variole » implique qu'il
sera omis au paragraphe 1 b).

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h. 55.

TROISIÈME SEANCE

Mardi 10 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Election des Vice -Présidents (suite de la première
séance, section 3)

Il est décidé à l'unanimité d'élire quatre Vice -
Présidents appartenant aux délégations des pays
suivants : Syrie, Chili, Inde, Australie. Le soin de
désigner la personne .qui occupera cette fonction est
laissé, dans chaque cas, au chef de la délégation.

2. Constitution d'un Comité de Rédaction
Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est constitué

un Comité de Rédaction composé de membres des
délégations des pays suivants : Belgique, Chili,
Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, Laos,

Royaume -Uni. Le soin de désigner les personnes qui
siégeront à ce comité est laissé, dans chaque cas, aux
délégations elles- mêmes.

En réponse à une question posée par le Dr DUREN
(Belgique) au sujet de la définition de la «circons-
cription », le PRÉSIDENT déclare que, lors de la
deuxième séance plénière, il a été donné des instruc-
tions très claires au Comité de Rédaction qui a été
chargé de préparer un texte nouveau partant du
principe que l'étendue minimum pour une circons-
cription est la portion de territoire placée sous la
juridiction sanitaire d'un service de l'administration
sanitaire locale.
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3. Nomination d'une Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque

Après un échange de vues, il est décidé que la
sous -commission chargée d'examiner les clauses
relatives au pèlerinage se composera de membres des
délégations des 12 pays suivants et que le quorum
sera de sept membres : Arabie Saoudite, Chili,
Egypte, France, Inde, Indonésie, Pakistan, Pays -Bas,
Philippines, Royaume -Uni, Syrie, Thaïlande.

Il est décidé, en outre, que les délégations qui
arriveraient ultérieurement, et qui seraient intéressées
aux clauses relatives au pèlerinage, devront être
également représentées à la sous -commission et que
des membres des autres délégations pourront par-
ticiper aux discussions, sans droit de vote. La sous -
commission élira son président et elle se réunira tous
les jours à 14 heures jusqu'à ce qu'elle ait achevé
ses travaux. (Voir procès- verbaux des séances de
cette sous -commission à la page 248.)

4. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 2 [2] (suite de la séance précédente,
section 2)
La commission est saisie d'une déclaration du

Directeur général selon laquelle les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 2, qui prévoient une priorité
pour les télégrammes et les appels téléphoniques
envoyés par l'Organisation, se trouvent en opposition
avec celles de l'annexe 2 de la Convention inter-
nationale des Télécommunications de 1947, qui
exclut les institutions spécialisées des Nations Unies
de la liste des autorités qui peuvent envoyer des
télégrammes ou appels téléphoniques d'Etat. Comme
les Parties à la Convention internationale des
Télécommunications de 1947 sont pour la plupart
des Membres de l'OMS, le paragraphe 2 doit être
modifié, sinon les Etats Membres seraient liés par les
articles de deux accords internationaux qui fonda-
mentalement s'opposent. L'amendement proposé
par le Directeur général est le suivant :

Les notifications ou informations épidémiolo-
giques envoyées à l'Organisation par un Etat
doivent être naturellement assimilées aux télé-
grammes d'Etat ou aux messages téléphoniques
d'Etat. L'Etat qui les envoie doit, s'il le juge
nécessaire, demander qu'ils jouissent de la priorité.
Toute notification ou information épidémiologique
envoyée par l'Organisation peut être assimilée à
un télégramme d'Etat ou à un message télépho-
nique d'Etat, à condition que l'Etat ou les Etats
intervenant dans la transmission du télégramme
ou du message, soit par leurs réseaux de télé-
communications, soit par les réseaux des compa-
gnies privées de télécommunications reconnues
par eux, acceptent cette assimilation. Dans ce cas,
l'Organisation peut demander la priorité, si elle
la juge nécessaire.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, estime devoir appeler
l'attention sur le fait que cette déclaration est fondée
sur un malentendu au sujet de la situation juridique
actuelle. Le Sous -Comité juridique (qui a étudié cette
question d'une manière approfondie) estime que les
dispositions des Conventions sanitaires (énumérées
au paragraphe 2 de l'article 101) n'ont pas été
abrogées par la Convention de 1947. A moins que la
commission ne désire voir abroger ces dispositions
par l'Assemblée de la Santé, le paragraphe 2 de
l'article 2 devrait être maintenu. Il serait possible
d'atteindre le même but en faisant figurer les dispo-
sitions en question parmi celles qui sont énumérées
à l'article 99 et qui échappent à l'abrogation. Il
suggère que la question de la procédure à adopter
pour la transmission d'informations importantes ne
dépende pas de l'aspect financier du problème.

Mr. TOWNSHEND (Secrétaire général adjoint de
l'Union Internationale des Télécommunications)
explique que la question n'a pas encore été examinée
par les Membres de l'UIT. Toutefois, les fonction-
naires de cette Organisation l'ont discutée avec
l'OMS et il semble qu'il existe une contradiction
entre certaines dispositions de la Convention inter-
nationale des Télécommunications de 1947, à
laquelle les 92 Etats Membres de l'UIT ont adhéré,
et la clause du paragraphe 2 de l'article 2 du projet
de Règlement sanitaire international, qu'un certain
nombre de ces mêmes pays envisagent d'adopter.
L'UIT a adressé, en janvier 1951, à tous ses Membres,
une lettre circulaire appelant leur attention sur l'intérêt
qu'il y aurait pour eux à examiner quelle serait leur
situation à l'égard de la clause envisagée au para-
graphe 2 de l'article 2 du projet de Règlement
sanitaire et suggérant que les membres de l'UIT qui
sont également Membres de l'OMS pourraient
désirer donner, sur ce point, des instructions à leurs
délégués à la Commission spéciale. Comme il n'a
été reçu qu'un très petit nombre de réponses,
Mr. Townshend ne peut pas fournir d'indications
sur les vues des Membres de l'UIT. L'aspect juridique
de la question n'a pas été examiné par les fonction-
naires de son organisation.

Les services télégraphiques des différents pays qui
sont régis par les clauses de la Convention inter-
nationale des Télécommunications relatives au télé-
graphe ne considèrent pas comme des télégrammes
d'Etat ou des messages téléphoniques d'Etat jouis-
sant de la priorité les télégrammes ou messages
téléphoniques de l'Organisation des Nations Unies
ou de l'une quelconque de ses institutions spécia-
lisées.

L'UIT a examiné à plusieurs reprises depuis 1947
la possibilité d'accorder cette priorité aux Nations
Unies ou aux institutions spécialisées, mais sa décision
a été négative.
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Mr. Townshend fera rapport sur la situation au
Conseil d'administration de l'UIT lorsque celui -ci
se réunira à Genève la semaine prochaine. Selon lui,
c'est aux Etats Membres de l'UIT qu'il appartiendra
de décider si la Convention internationale des Télé-
communications doit être strictement observée ou
s'il y a lieu de conclure des arrangements spéciaux
pour répondre aux besoins de l'OMS.

M. MASPÉTIOL (France) souligne l'importance des
observations du représentant de l'UIT. La Commis-
sion spéciale doit examiner attentivement le texte
modifié qui a été proposé pour le paragraphe 2
de l'article 2.

Quant à la proposition de M. Hostie, la question
des réserves à l'acceptation du Règlement sanitaire
est particulièrement délicate et devra être examinée
lorsque la commission étudiera l'article 99 et les
articles suivants.

M. HOSTIE constate que la situation se trouve
compliquée encore davantage du fait des dispositions
de l'article 11 de la Convention sur les Privilèges
et Immunités des Institutions spécialisées, convention
qui est postérieure à la Convention internationale
des Télécommunications, et qui, si elle était appliquée
par tous les Etats Membres, suffirait par résoudre la
question.

Mr. TOWNSHEND déclare, à propos des obser-
vations présentées par M. Hostie au sujet de
l'application de la Convention sur les Privilèges
et Immunités des Institutions spécialisées, que cette
convention a été examinée en détail par le Conseil
d'administration de l'UIT, lors de sa dernière session
tenue il y a six mois. Le Conseil a recommandé à
tous les Membres de l'UIT d'accepter la partie de
ladite convention relative aux télégrammes et aux
messages téléphoniques, en spécifiant que la priorité
dont jouissent les communications d'Etat ne devrait
pas être accordée aux télégrammes et aux messages
téléphoniques émanant des institutions spécialisées.
Mr. Townshend croit savoir que certains Etats
Membres de l'UIT se sont ralliés au point de vue du
Conseil.

Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) estime que
la question de la classification générale, dans la
catégorie des communications d'Etat, des télé-
grammes ou messages téléphoniques adressés à
l'OMS ou envoyés par elle ne relève pas de la compé-
tence de l'Assemblée de la Santé. Il reconnaît que
la transmission par priorité est justifiée mais il estime
que classer ces communications comme il est proposé
au paragraphe 2 serait outrepasser l'autorité de
l'Assemblée de la Santé telle qu'elle est définie dans
la Constitution de l'OMS.

Il serait préférable, selon Mr. Bevans, de ne
reprendre aucune des dispositions des conventions
antérieures.

Le PRÉSIDENT, se référant au texte qui a été proposé
à titre de compromis pour le paragraphe 2 (voir
page 44), à la suite des discussions intervenues entre
les deux organisations, déclare que la Commission
spéciale a estimé que ces communications méritaient
la priorité en raison de leur importance au point de
vue sanitaire.

Mr. TOWNSHEND indique que les communications
émanant de l'OMS ne pourraient obtenir la priorité
qu'en vertu d'arrangements spéciaux conclus entre
les gouvernements et les sociétés privées intéressées
et que le texte proposé assurerait cette priorité.

Mr. BEVANS suggère de modifier comme suit la
deuxième phrase du projet de texte :

Toute notification ou information épidémiolo-
gique de ce genre reçue par l'Organisation ou
envoyée par elle sous forme de télégramme ou de
message téléphonique devra, lorsque demande en
sera faite, jouir de la priorité attribuée aux télé-
grammes et aux messages téléphoniques d'Etat.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) estime que le
texte proposé pourrait constituer une solution, mais
il suggère que les membres de la commission l'exa-
minent et recueillent également l'avis du Conseil
d'administration de l'UIT avant de décider de
l'insérer dans le Règlement sanitaire.

Décision: Il est décidé d'ajourner tout nouvel
examen de l'article 2 jusqu'à ce que le Conseil
d'administration de l'UIT ait fait connaître son
opinion (voir vingt -quatrième séance, section 2).

Articles 3 [3] et 4 [4]

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
d'ajourner l'examen de ces deux articles jusqu'au
moment où aura été distribué le nouveau projet de
texte que prépare la délégation des Etats -Unis pour
l'article 3 - et qui entraînera également des modifi-
cations de l'article 4.

Article 5 [5]

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) demande
quelle est la définition du mot « bateau ». Il estime
que l'emploi de ce mot est inutile car le paragraphe b)
de l'article 98 permet de résoudre l'ensemble du
problème des mesures sanitaires applicables « au
cabotage international et au trafic international sur
les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ».

Mr. HASELGROVE annonce que sa délégation a
préparé, pour être distribué, un mémorandum qui
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contient des propositions relatives aux définitions
données dans le texte anglais.

Il est donc décidé, en raison des documents que
préparent les délégations du Royaume -Uni et des
Etats -Unis, de réexaminer ces définitions à mesure
qu'elles se présenteront dans le projet de Règlement.

Définition du « foyer »

En réponse au Dr DUREN qui ne juge pas satis-
faisantes les définitions actuelles du « foyer » et de
l'« épidémie », le PRESIDENT expose les difficultés
auxquelles on s'est heurté lorsqu'on a essayé de
définir le « foyer » sans définir en même temps
1'« épidémie ». Il suggère de laisser, pour le moment,
à la définition de cette dernière son caractère vague,
dans l'espoir qu'une définition plus précise pourra
être élaborée au cours de la session. Il invite les
membres à présenter des propositions.

Le Dr DUREN répond qu'une méthode, peut -être
arbitraire mais qui donnerait des résultats plus
précis, consisterait à se servir de données numériques
pour décider à quel moment prend fin un « foyer »
et commence une « épidémie ».

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie à ce point
de vue.

Définition des « maladies épidémiques »

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) soulève la
question de la mention qui est faite dans le Règlement
de la fièvre récurrente et du typhus à poux. Il accepte
la proposition du PRÉSIDENT tendant à ajourner
l'examen de cette question jusqu'au moment où la
commission s'occupera du typhus.

Définition de I'« aéronef »

La commission accepte la définition de l'« aéronef ».

Définition de la « circonscription infectée »

La définition de l'expression « circonscription
infectée » donne lieu à une longue discussion au
cours de laquelle diverses opinions sont exprimées
et certaines propositions sont formulées.

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de
travail restreint pour étudier cette définition, en
relation avec l'article 3.

Une discussion s'engage au sujet du mandat du
groupe de travail. Le Dr JAFAR (Pakistan) propose
que ce groupe soit chargé d'examiner ensemble
toutes les définitions ; le Dr DUREN suggère d'élargir
la proposition du Président de façon qu'elle
comprenne deux ou trois définitions dont la commis-
sion a déjà reconnu l'importance. Le Dr DOWLING
(Australie) préconise la création d'un groupe de
travail permanent auquel pourrait être soumise toute
définition donnant lieu à des divergences d'opinion.

Il est décidé, en définitive, de créer un groupe de
travail de cinq membres, qui sera chargé d'examiner
la définition de la « circonscription infectée » et
toutes ses répercussions sur l'ensemble du Règlement.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que
le groupe de travail sera représentant
de la délégation de chacun des pays suivants :
Belgique, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Pakistan,
Royaume -Uni (voir suite à la sixième séance,
section 3).

La séance est levée à 16 h. 45.

QUATRIÈME SEANCE

Mercredi 11 avril 1951, 9 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Article 6 [6]

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission a
terminé l'examen des articles 3, 4 et 5, qui ont été
renvoyés au groupe de travail institué pour examiner

la définition de la « circonscription infectée ». Il
suggère que la commission examine maintenant, en
principe, l'article 6 ; toutefois, comme cet article
fait mention des circonscriptions infectées, sa forme
définitive dépendra des décisions prises par le groupe
de travail au sujet des trois autres articles.

Décision: Le paragraphe 1 de l'article 6 est adopté
à l'unanimité.
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Définition de la « zone d'endémicité amarile »

Le PRÉSIDENT appelle l'attention, à propos du
paragraphe 2 de l'article 6, sur la définition de la
« zone d'endémicité amarile » donnée sous le Titre I.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime
que, sans nuire au texte, le membre de phrase « et
où sa présence récente chez l'homme est révélée par
une méthode éprouvée », qui figure dans la définition,
est inutile. Il propose de le supprimer.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) fait observer que
l'Aëdes aegypti n'est nullement le seul vecteur de la
fièvre jaune ; il propose d'utiliser le mot «stegomyia»
à l'article 6, ainsi que dans tout le Règlement, et
d'ajouter, pour préciser le terme : « tel que l'Aëdes
aegypti ou tout autre moustique vecteur de la fièvre
jaune ».

Le Dr DUREN (Belgique) relève que la définition
en question qui, en réalité, se rapporte à un état
endémique, c'est -à -dire à la présence de la fièvre
jaune chez l'homme, souligne surtout sa persistance
chez l'animal. Cette définition est une définition
analytique, mais l'on pourrait également donner
une définition synthétique en n'indiquant que le fait
principal comme, par exemple : « une région dans
laquelle se produisent périodiquement et à des
intervalles plus ou moins longs, des cas autochtones
de fièvre jaune chez l'homme ». Dans une définition
analytique, d'autre part, on peut faire intervenir
toute une série d'éléments : tout d'abord les trois
éléments de la chaîne de contamination, à savoir
le réservoir de virus, le transmetteur et le récepteur,
puis la preuve de la manifestation de la maladie et,
enfin, le caractère plus ou moins permanent de la
maladie. Une définition analytique de ce genre
pourrait être conçue en ces termes : « une région
où l'Aëdes aegypti est présent ; où se produisent, à
des intervalles plus ou moins longs et pendant une
longue période, des cas autochtones de fièvre jaune
chez l'homme, et où la persistance du virus chez
l'homme ou chez certains animaux peut être révélée
par des méthodes éprouvées ».

Il est relativement dangereux de donner une
définition analytique, car on oublie trop souvent
l'un des éléments importants. C'est pourquoi la
délégation belge préférerait la définition synthétique.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France), appuyé
par le délégué de l'Egypte, se rallie à l'opinion de la
délégation du Royaume -Uni selon laquelle le terme
« Aëdes aegypti» est trop restrictif. Mais il en est
de même pour le terme «stegomyia ». L'expression
« agents transmetteurs ou vecteurs de la fièvre
jaune» serait pertinente.

Le Dr BICA (Organisation Sanitaire Panaméricaine)
estime, comme la délégation des Etats -Unis, que
l'on devrait supprimer les mots « et où sa présence
récente chez l'homme est révélée par une méthode

éprouvée ». Les progrès techniques, tels que l'emploi
croissant de la vaccination, rendent difficile le
dépistage de la présence récente du virus de la fièvre
jaune chez l'homme ; aussi, la persistance de ce
virus chez les animaux est -elle un critère plus sûr
pour délimiter les zones infectées.

Il ne faut pas, toutefois, renoncer à mentionner
l'Aëdes aegypti qui est le principal vecteur.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE pense que le fait
que l'Aëdes aegypti soit le principal vecteur n'est pas
un argument. Dans une réglementation, on doit
tenir compte de l'ensemble des cas.

A la suite d'un bref échange de vues, les délégués
de la France, des Philippines et des Etats -Unis
d'Amérique conviennent de proposer que les mots
«Aëdes aegypti» soient remplacés, dans la définition,
par les mots «Aëdes aegypti ou tout autre insecte
vecteur de la fièvre jaune chez l'homme ».

Le Dr DOWLING (Australie) trouve satisfaisante
la formule « vecteur de la fièvre jaune ».

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, explique que le projet
de définition actuel, qui s'inspire des recommanda-
tions du Groupe consultatif d'experts de la Fièvre
jaune, visait à établir une distinction nette entre la
fièvre jaune urbaine et la fièvre jaune de brousse ;
cette dernière peut être transmise par des vecteurs
autres que l'Aëdes aegypti mais, d'autre part, elle
ne nécessite pas d'action internationale prolongée.
Les modifications proposées détruiraient cette dis-
tinction qui a été soigneusement établie.

A la suite d'un nouvel échange de vues, le PRÉ-
SIDENT met aux voix la proposition tendant à laisser
inchangée la première ligne de la définition de
la zone d'endémicité amarile.

Décision: La proposition est adoptée par 11 voix
contre 9.

Le PRÉSIDENT met aux voix la définition proposée
par le délégué de la Belgique.

Décision: L'amendement est repoussé par 2 voix
contre 1.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition des
Etats -Unis tendant à supprimer la phrase « et où
sa présence récente chez l'homme est révélée par
une méthode éprouvée ».

Décision: La proposition est adoptée par 9 voix
contre 1.

Article 6 [6] (suite)

Mr. HASELGROVE se demande quelle est l'origine
de la clause insérée au paragraphe 2 c) de l'article 6,
qui prévoit l'écoulement d'une période de six mois
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à compter du moment où ont été appliquées les
mesures de suppression de l'épizootie. Cette période
paraît tout à fait arbitraire. Il y aurait lieu, selon lui,
de la supprimer, ce qui, évidemment, obligerait
à modifier la définition de la « circonscription
infectée ».

Mr. STOWMAN estime que la partie du paragraphe
en question qui a trait à l'application de mesures
pour la suppression de l'épizootie est rédigée en
termes trop vagues. Ce qui importe, ce n'est pas
l'application des mesures, c'est la suppression
même de la maladie.

Le Dr DUREN appuie la proposition du délégué
du Royaume -Uni tendant à supprimer la clause du
paragraphe 2 c) de l'article 6 qui prévoit une période
d'attente. Il propose de son côté de supprimer
également les périodes d'attente prévues au para-
graphe 2 b) du même article, où la durée maximum
à laquelle a été estimée la période d'incubation de la
fièvre jaune constituerait une période d'attente suffi-
sante. Il se demande, d'autre part, si le Président
pourrait expliquer pourquoi le laps de temps prévu
au paragraphe 2 a) est égal au double de la période
d'incubation. Cela paraît arbitraire.

Le PRESIDENT est également d'avis que la période
fixée au paragraphe 2 a) est arbitraire ; on pourrait
tout aussi bien l'avoir fixée au triple de la période
d'incubation. Toutefois, le double a paru raisonnable.

Le Dr RAJA (Inde) pense, comme le délégué des
Etats -Unis, que c'est la suppression de la maladie
et non pas l'application de mesures de suppression
qui importe. Il se demande également si les six mois
de la période d'attente ne pourraient pas être rem-
placés par le double de la période d'incubation,
comme pour les maladies visées par le paragraphe
2 a).

Mr. STOWMAN est d'avis qu'il faut, au para-
graphe 2 c), prévoir une période d'attente et cela
pour deux raisons : 1) parce qu'une épizootie
persistante chez les rats ne pourrait pas être enrayée
aussi complètement que des cas de peste chez
l'homme ; 2) - et cette remarque s'applique éga-
lement au cas de la fièvre jaune - à cause des
variations saisonnières qui, parfois, donnent à tort
l'impression qu'une épizootie a été supprimée.

Le Dr BRAVO (Chili) se rallie à l'opinion de la
délégation des Etats -Unis, selon laquelle il serait
préférable de supprimer la mention relative à l'appli-
cation de mesures ; ce qui est nécessaire, c'est une
définition précise comme dans le cas de la fièvre
jaune et des autres maladies ; il serait bon de fixer
nettement un laps de temps, mais ce délai devrait
être compté à partir du dernier cas de peste diagnos-
tiqué.

Le PRESIDENT indique que la commission doit tenir
compte de deux situations de caractère différent. Par
exemple, il faut établir une distinction entre les ports
où la peste sévit à l'état endémique, avec des varia-
tions saisonnières, c'est -à -dire où elle est chronique,
et les ports qui, normalement, sont entièrement
indemnes de la maladie. Si la peste était introduite
par un navire dans un port de cette dernière caté-
gorie, il se créerait une situation impossible, dans
laquelle, même si l'épizootie était supprimée au
bout de quelques jours, le port serait considéré
pendant six mois, en vertu du paragraphe 2 c),
comme étant infecté.

Le Dr PADUA (Philippines) est en faveur de la
suppression proposée par la délégation des Etats-
Unis avec, toutefois, l'adjonction d'une clause
prescrivant le maintien des mesures destinées à
empêcher la réapparition de l'épizootie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE reconnaît qu'une
période d'attente de six mois est excessive. Quant
au maintien des mesures préventives, une réglemen-
tation ne saurait être efficace que si l'on fait confiance
aux gouvernements pour l'application des dispo-
sitions nécessaires.

Le PRESIDENT observe que le projet de Règlement
contient, en fait, un article qui prévoit que les Etats
signataires devront prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les ports restent indemnes de
la peste.

Il met aux voix la proposition du délégué des
Etats -Unis tendant à ce que les mots « à compter du
moment où ont été appliquées d'une manière
satisfaisante les mesures visant à supprimer l'épi -
zootie » soient remplacés par « à compter de la
suppression de l'épizootie ».

Décision: La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du
délégué du Royaume -Uni tendant à remplacer « il
s'est écoulé une période de six mois à compter du
moment où ont été appliquées, d'une manière
satisfaisante, les mesures visant à supprimer l'épi -
zootie » par « l'épizootie a été supprimée ».

Décision: La proposition est rejetée par 11 voix
contre 5.

Le PRÉSIDENT demande aux délégués de présenter
des propositions quant à la période d'attente à
prescrire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande comment a été
calculée la période de six mois prévue dans le projet ;
peut -être le Président, qui a fait partie du comité
d'experts, pourra -t -il projeter quelque lumière sur
ce point.
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Le PRÉSIDENT ne peut se rappeler pour quelles
raisons la période de six mois a été décidée, mais
il se souvient que le Comité d'experts de la Peste
(dont le rapport a été étudié par le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine) avait proposé une période d'un mois.

Mr. HASELGROVE propose expressément de rem-
placer « six mois » par « un mois ».

Décisions:
1) La proposition est adoptée par 20 voix contre 3.
2) Le texte du paragraphe 2 c), avec les amende-
ments proposés par les délégués des Etats -Unis et
du Royaume -Uni, est adopté par 22 voix contre 9.

Le PRESIDENT demande à la délégation de la Bel-
gique, qui estime trop longues les périodes d'attente
prévues au paragraphe 2 b) de l'article 6, quelles
propositions elle désire soumettre à ce sujet.

Le Dr DUREN estime que, pour assurer l'unifor-
mité, la durée de la période qui devra s'être écoulée
à partir du moment oh l'indice d'Aédes aegypti
aura été ramené à 1 % au maximum, devrait être
d'un mois, comme la commission vient de le décider
dans le cas de la peste. La durée de la période
d'attente après le dernier cas diagnostiqué chez
l'homme pourrait être réduite à trois mois, délai
de survie maximum probable de l'Aëdes aegypti.

Le Dr BICA, appuyé par le délégué de l'Inde,
propose de fixer à deux mois la période qui devra
s'être écoulée à partir du moment oh l'indice d'Aëdes
aegypti aura été ramené à 1 % au maximum et à six
mois la durée de la période qui devra s'être écoulée
depuis le dernier cas diagnostiqué chez l'homme.

Le PRESIDENT constate que deux propositions sont
en présence en ce qui concerne la période d'attente
qui devra suivre la réduction de l'indice d'Aëdes
aegypti; l'une prévoit, comme le fait le texte original,
un délai de deux mois, et l'autre, comme le propose
le délégué de la Belgique, prévoit un délai d'un
mois ; dans le cas de la période qui devra s'écouler
depuis le dernier cas diagnostiqué chez l'homme,
trois propositions sont en présence, à savoir, le texte
original préconisant un délai d'un an ; une autre,
présentée par le représentant de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, proposant un délai de six
mois, et une troisième, présentée par la délégation
de la Belgique, proposant un délai de trois mois. En
conséquence, le Président met d'abord aux voix la
proposition tendant à remplacer dans le paragraphe
2 b) les mots « deux mois » par les mots « un mois ».

Décision: La proposition est adoptée par 12 voix
contre 6.

Le PRÉSIDENT met aux voix les différentes pro-
positions concernant la période qui devra s'être
écoulée depuis le dernier cas diagnostiqué chez
l'homme.

Les résultats du vote sont les suivants :
Pour trois mois .

Pour six mois . .

Pour un an . . .

12 voix
5 voix
1 voix

Décision: Il est décidé que la période d'attente sera
de trois mois.

Le Dr BRAVO tient à présenter certaines observa-
tions en ce qui concerne la mention faite dans le
paragraphe 2 b) des « zones d'endémicité amarile ».
Il estime que cette expression pourrait prêter à
confusion car il existe, hors des zones d'endémicité
amarile, des zones où le virus de la fièvre jaune
persiste chez les animaux pendant de longues pério-
des, alors même que l'Aëdes aegypti n'est pas présent.
Tel qu'il est libellé actuellement, le texte permettrait
de considérer comme zones d'endémicité amarile
des régions oh se rencontrent des foyers d'épizooties
ou des villages et des collectivités restreintes oh se
rencontre l'Aëdes aegypti, mais qui ne font pas
partie des zones d'endémicité amarile. C'est pour-
quoi, par souci de précision, le Dr Bravo propose
d'employer, au lieu des mots « hors d'une zone
d'endémicité amarile », les mots « dans une zone
d'épidémicité amarile ».

Le PRÉSIDENT déclare que le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine a examiné une proposition analogue à celle que
vient de présenter le délégué du Chili, mais l'a jugée
peu satisfaisante en raison de l'importance extrême
qui s'attache à la notification du premier cas. Il
suffit d'un cas pour constituer une zone contaminée,
mais l'apparition d'un cas dans une zone d'endé-
micité amarile n'entraînera aucune différence dans
la procédure, car la zone sera considérée comme
contaminée de façon permanente. Il serait superflu
que la commission définisse la « zone d'épidémicité
amarile » comme l'envisageait un projet antérieur,
car des mesures doivent être prises dès qu'un seul
cas se sera déclaré.

Définition de « l'indice d'Aëdes aegypti »

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose
d'amender le projet de définition de manière à
indiquer comment l'indice d'Aëdes aegypti doit être
établi et il suggère le libellé suivant :

«Indice d'Aëdes aegypti» désigne un pourcentage
de la totalité des habitations d'une zone déter-
minée oh existent des gîtes larvaires d'Aëdes aegypti.

Le Dr DUREN, appuyé par le Dr BRAVO, accepte
la définition sous réserve d'insérer, après le mot
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« famille », les mots « et autres installations qui
peuvent y être assimilées ».

Le Dr DOWLING appuie l'amendement des Etats-
Unis et signale l'imprécision de la définition initiale,
dans laquelle il conviendrait d'omettre, si elle était
retenue, les mots « dans une zone déterminée » et
« occupées par une famille ».

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte), appuyé par le
Dr JAFAR, propose d'ajouter à la dernière ligne, après
les mots « Aëdes aegypti », les mots « et autres
vecteurs de la fièvre jaune chez l'homme », de manière
à inclure ainsi tous les insectes vecteurs de la maladie.

Le Dr GEAR (Union Sud- Africaine) recommande
de maintenir sous sa forme actuelle la définition
de l'indice d'Aëdes aegypti et de laisser au Comité
de Rédaction le soin de trouver une terminologie
mieux appropriée. Il faut se rappeler que l'on désire,
non pas une description complète de tous les lieux
où la fièvre jaune peut se trouver, mais un indice ou
une mesure.

Le Dr BELL est disposé à accepter l'insertion des
mots « et autres installations qui peuvent y être
assimilées », mais non à accepter qu'il soit fait
mention d'autres vecteurs dans la définition.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE propose de garder
le libellé actuel. Il suffirait, pour répondre à l'objec-
tion qui a été soulevée, d'ajouter à la définition un
membre de phrase disant que le même indice pourrait
être recherché pour d'autres vecteurs.

Le PRÉSIDENT précise que les experts, en proposant
la définition, n'ont pas perdu de vue l'épidémie
de fièvre jaune qui a sévi dans les montagnes de
Nubie où des gîtes d'Aëdes aegypti ont été trouvés
dans les creux des baobabs où de l'eau s'était
amassée. La définition ne peut couvrir tous les cas
possibles.

M. GEERAERTS (Belgique) propose de libeller la
définition comme suit :

«Indice d'Aëdes aegypti », dans une zone déter-
minée, désigne le rapport, exprimé en pourcentage,
entre le nombre total des locaux occupés, même
temporairement ou par intermittence, par des
personnes, et le nombre de ces locaux dans lesquels
ont été trouvées des larves d'Aëdes aegypti.

Le Dr GEAR est opposé à toute modification de la
définition, car celle -ci a été rédigée de manière à
servir de base de comparaison entre des localités
différentes.

En réponse à une question posée par Mr. BRIL-
LIANT (Royaume -Uni), le PRÉSIDENT précise que
la Commission spéciale ne considère pas que le

libellé proposé par la délégation des Etats -Unis
modifie, quant au fond, la définition de l'« indice
d'Aëdes aegypti ».

Décision: La Commission spéciale décide, par un
vote, d'adopter en substance le projet de définition,
étant entendu que le Comité de Rédaction prendra
en considération le nouveau libellé proposé par la
délégation des Etats -Unis. Elle rejette, par un vote,
la proposition tendant à insérer, après le mot
« famille », les mots « et autres installations qui
peuvent y être assimilées ».

En réponse à une question posée par le Dr EL-
HALAWANI, le PRÉSIDENT déclare que, lorsqu'il
s'agit de déterminer l'indice d'Aëdes aegypti, un
immeuble divisé en appartements et occupé par
plusieurs familles constitue autant d'unités d'habi-
tation qu'il abrite de familles.

Article 6 [6] (suite)

Répondant à une autre question du Dr EL -HALA-
WANI, le PRÉSIDENT déclare que selon lui, il n'est
pas nécessaire, pour le moment, d'introduire dans
l'article 6 une disposition visant la destruction
méthodique des rongeurs, cette question étant
traitée en détail dans les articles 12, 13 et 14.

Décision: L'article 6 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui est chargé de l'examiner, à la
lumière des débats.

Article 7 [7]

Le Dr BELL propose d'insérer, après le mot
« amaril », les mots « à l'exclusion des virus destinés
à être utilisés dans des recherches ».

Décision: L'article 7 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 8 [8]

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) propose de donner à la
dernière phrase le libellé suivant : « elles font parvenir
à l'Organisation, une fois par an, une liste complète
de toutes les mesures en vigueur à une date que
fixera l'Organisation ».

Mr. BRILLANT approuve la proposition des Pays -
Bas. Il propose de remplacer par les mots «
l'avance » le mot « immédiatement ».

Le Dr DOWLING propose de remplacer dans le
texte anglais le mot « foreign » par le mot « inter-
national ».

Le Dr GEAR estime superflu l'article 8. Son
adoption inciterait non seulement à modifier le
régime des certificats internationaux de vaccination,
mais encore à étendre à un grand nombre d'autres
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maladies les prescriptions édictées en matière de
certificats de vaccination.

Au cours du débat, un certain nombre de délé-
gations élèvent des objections contre la proposition
de la délégation du Royaume -Uni, qui, déclarent -
elles, risquerait d'empiéter sur les législations
nationales.

Mr. BRILLANT précise que telle n'était pas l'inten-
tion de sa délégation en formulant sa proposition ; il

lui semble que les mots «aussi longtemps à l'avance
qu'elles le pourront » pourraient être acceptés.

Décision : La Commission spéciale approuve les
propositions des délégations des Pays -Bas et de
l'Australie et charge le Comité de Rédaction
d'examiner la possibilité de remplacer le mot
« immédiatement » par une autre expression.

La séance est levée à 12 heures.

CINQUIÈME SEANCE

Jeudi 12 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 8 [8] (suite)

Le Dr RAJA (Inde) propose de faire mention, dans
l'article 8, de l'article 21 afin d'appeler l'attention
des pays sur le fait que les mesures sanitaires prévues
par le Règlement constituent les mesures maxima
qu'un Etat peut appliquer à l'égard du trafic inter-
national.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine), appuyant la
proposition du délégué de l'Inde, propose que la
question soit reprise lors de l'examen de l'article 11,
dont la rédaction serait modifiée à cet effet. L'article
11, d'une portée générale, couvre la notification
de tous les changements, y compris ceux relatifs à
l'immunisation. L'article 8 est, en fait, superflu.

Décision: La question est renvoyée au Comité
de Rédaction, qui l'examinera en relation avec les
articles 11 et 21.

Article 9 [10]

Le Dr PADUA (Philippines), ayant mis en doute la
nécessité de maintenir les mots « sur demande »,
le PRÉSIDENT précise que la procédure est différente
de celle qui avait été adoptée en vertu de la Conven-
tion sanitaire internationale de 1926, selon laquelle
les notifications étaient transmises par la voie
diplomatique. Le Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine a estimé
que le libellé actuel de l'article 9 donnait entière
satisfaction aux missions diplomatiques qui s'inté-
ressent à l'état sanitaire d'un pays.

Article 10 [11]

Aucune observation n'est formulée.

Article 11

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose
de placer l'article 11 avant l'article 9, ce qui rendrait
superflu le second paragraphe de l'article 11.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose d'insérer
dans la deuxième ligne du paragraphe 1, après le
mot « décidé », les mots « conformément au présent
Règlement ».

La proposition est renvoyée au Comité de
Rédaction.

Sir Harold WHITTINGHAM (Association inter-
nationale des Transports aériens) propose de rem-
placer le mot « immédiatement » par les mots «
l'avance ». En appelant l'attention sur les entraves
considérables apportées aux échanges et aux voyages
et sur les difficultés qu'éprouvent les compagnies de
navigation aérienne internationale en raison des
innovations ou des changements apportés aux
prescriptions relatives à la quarantaine, il déclare
que les voyageurs en provenance de l'Extrême -
Orient (notamment de l'Australie et de la Nouvelle -
Zélande) ont tendance à préférer la route du
Pacifique à celle de l'Occident en raison des mesures
de quarantaine imposées aux passagers qui em-
pruntent cette dernière.

Le Dr PADUA préconise le maintien du libellé
actuel.
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait
que le Comité de Rédaction examinât si toutes les
notifications prescrites par le Règlement ne devraient
pas être comprises sous le Titre II.

Il en est ainsi décidé.

Décision: Le Comité de Rédaction est invité à
examiner s'il y a lieu de remplacer par un autre
mot, à l'article 11, le mot « immédiatement » en
s'inspirant des directives données la veille au
sujet du même mot dans l'article 8.

Titre Ill - Organisation sanitaire, méthodes et
procédure

Le Dr BELL rappelle qu'il a souligné la nécessité
d'évaluer périodiquement les conditions d'appli-
cation du Règlement et les modifications à y apporter
pour tenir compte de conditions nouvelles ; il
propose d'insérer, avant l'article 12, un nouvel
article visant la création d'un conseil sanitaire
international, qui serait chargé d'exercer un contrôle
général sur l'application du Règlement et de recom-
mander à l'OMS les modifications qu'il pourrait
juger nécessaire d'y apporter.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) suggère
d'examiner la proposition des Etats -Unis en relation
avec l'article 107. Les délégations de la Belgique, de
l'Inde et des Pays -Bas s'associent à cette suggestion.

Mr. STOWMAN et le Dr BARRETT (Royaume -Uni)
demandent que la proposition soit mise immédiate-
ment en discussion.

A la demande de Mr. STOWMAN, le Dr DUJARRIC
DE LA RIVIÈRE accepte que le caractère arbitral d'un
conseil sanitaire international soit examiné en
relation avec l'article 107, mais que la création de
ce conseil vienne en discussion avec le Titre III.
Il s'étonne que l'on propose d'insérer au milieu du
Règlement un article visant la création d'un organe
chargé de revoir ce Règlement, un tel article devant,
selon lui, figurer à la fin du Règlement.

Décision: La commission décide par 11 voix contre
10 d'ajourner l'examen de la proposition des
Etats -Unis jusqu'au moment où l'article 107
viendra en discussion (voir page 158).

Articles 12 à 17

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) présente le
texte de deux articles par lesquels sa délégation
propose de remplacer les articles 12 à 16, ainsi qu'un
nouveau texte pour l'article 17. Sa délégation estime,
en effet, que les dispositions des articles 12 à 16

sont trop détaillées et qu'il est peu probable qu'elles
soient acceptées. Elle ne juge pas nécessaire de prévoir
des ports maritimes sanitaires et trouve inutile de
conserver les dispositions des conventions existantes
relatives aux aéroports sanitaires. Il serait suffisant
de déclarer dans le Règlement que les ports maritimes
et les aéroports doivent, dans toute la mesure
possible, disposer d'installations médicales et sani-
taires appropriées pour faire face aux besoins du
trafic international.

Quant aux dispositions relatives à la dératisation,
sa délégation souhaiterait qu'il existât deux sortes
de ports agréés : les uns disposeraient du personnel
et de l'outillage nécessaires pour l'inspection et la
dératisation des navires et seraient habilités à délivrer
les certificats de dératisation et les certificats d'exemp-
tion de la dératisation ; les autres seraient en mesure
de faire les inspections et de délivrer des certificats
d'exemption de la dératisation.

Les articles proposés sont les suivants :

Article 12

1. Chaque administration sanitaire doit, dans
toute la mesure possible, faire en sorte que les
ports et les aéroports de son territoire soient
pourvus d'une organisation et d'un outillage
suffisants pour permettre l'application des mesures
prévues dans le présent Règlement.

2. De toute façon, les ports et aéroports principaux
doivent posséder, en rapport avec l'importance
de leur trafic international et de leurs relations
internationales, un service médical régulier,
comportant le personnel, l'outillage, les locaux
et, en particulier, les moyens nécessaires pour
isoler et traiter rapidement les personnes infectées,
pour procéder aux désinfections ou appliquer
toute autre mesure prophylactique prescrite par
le présent Règlement et pour effectuer des examens
bactériologiques.

3. Tout port ou aéroport doit posséder une organi-
sation efficace pour la destruction des rongeurs
existant dans toutes les installations du port et
de l'aéroport. Tous efforts doivent être faits pour
mettre ces installations à l'abri des rats.

Article 13

1. Chaque administration sanitaire doit faire en
sorte qu'il y ait, dans un nombre suffisant de
ports de son territoire, le personnel compétent
nécessaire pour inspecter les navires en vue de la
délivrance des certificats d'exemption de la
dératisation visés à l'article 46 et l'administration
sanitaire doit agréer les ports en question à cette
fin.
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2. L'administration sanitaire doit désigner, en
rapport avec l'importance du commerce et des
relations internationales de son territoire, un
certain nombre des ports agréés de ce territoire
comme pourvus de l'outillage et du personnel
nécessaires pour la dératisation des navires en vue
de la délivrance des certificats de dératisation
visés à l'article 46.

Article 17

1. Les administrations sanitaires doivent :
a) envoyer à l'Organisation une liste des ports
agréés et une liste des ports agréés désignés, qui
sont situés sur son territoire ;
b) notifier à l'Organisation les modifications
pouvant survenir par la suite dans les listes
mentionnées à l'alinéa a) du présent paragraphe.

Nouvelles définitions

« port agréé » signifie un port agréé conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 13.
« port agréé désigné» signifie un port agréé désigné
conformément au paragraphe 2 de l'article 13.

Le PRÉSIDENT demande à la commission si elle
désire examiner le projet d'amendement du
Royaume -Uni ou si elle préfère commencer par
examiner les articles 12 à 17 du projet de Règlement.

Le Dr DOWLING (Australie) désire voir adopter
l'amendement du Royaume -Uni et demande qu'il
soit examiné en premier lieu.

Le Professeur CANAPERIA n'estime pas que l'intro-
duction de la notion de « port agréé » (défini comme
étant un port habilité à délivrer des certificats
d'exemption de la dératisation) améliore le texte du
projet de Règlement. En effet, il est dans l'intérêt
du trafic international qu'il existe un nombre aussi
élevé que possible de ports habilités à délivrer des
certificats d'exemption de la dératisation. On ne voit
pas pourquoi il ne serait pas possible, le cas échéant,
d'envoyer un expert d'un grand port dans un petit
port. Au surplus, il juge importante la notion
d'aéroport sanitaire qui figure dans le texte initial.
Pour toutes ces raisons, le Professeur Canaperia
préférerait que le projet de Règlement servît de
base de discussion.

Au cours d'un échange de vues, les diverses délé-
gations soulignent que les dispositions contenues
dans le projet de Règlement sont plus détaillées
et Mr. HASELGROVE déclare qu'il n'entrait pas dans
les intentions de sa délégation de n'en pas tenir
compte.

En définitive, le Dr DOWLING retire sa proposition
et il est décidé que les articles 12 à 17 du projet de
Règlement seront pris comme base de la discussion.

Le Dr RAJA observe que l'article 12 implique un
certain nombre de définitions et, entre autres, celle
de l'expression « port maritime ».

Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) appelle l'attention
sur une note dans laquelle sa délégation propose de
supprimer, entre autres définitions, celle du « port
maritime », et d'insérer de nouvelles définitions et
des amendements.3 Il se demande s'il y aurait lieu
de discuter ces points immédiatement.

Le PRÉSIDENT pense que ces propositions sont
plutôt des questions de rédaction qui pourraient
être examinées par le Comité de Rédaction à la
lumière des délibérations de la commission sur les
articles actuellement à l'étude.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE approuve l'intro-
duction de la notion de « port sanitaire » mais fait
observer qu'aucune définition de ce terme ne figure
sous le Titre I du projet de Règlement. Puisqu'il
s'agit d'une notion nouvelle, peut -être conviendrait -il
de la définir.

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec
M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine, qui est d'avis que le para-
graphe 3 de l'article 12 constitue, en lui -même, une
définition du « port sanitaire ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime lui aussi
que le paragraphe 3 de l'article 12 fournit une
définition satisfaisante. Toutefois, il y aurait lieu
de faire figurer sous le Titre I une allusion à ce

3 Dans sa note, la délégation du Royaume -Uni propose de
supprimer les définitions «port maritime », «port de naviga-
tion intérieure» et «bateau» (ce dernier terme étant remplacé
par le mot «navire» dans l'ensemble du Règlement).

Définitions nouvelles ou amendées :
«arrivée» d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un
véhicule routier signifie :

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;
c) dans le cas d'un navire affecté à la navigation inté-
rieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière,
selon les conditions géographiques et selon les accords
conclus entre Etats intéressés, conformément à l'article 98
ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire
d'arrivée ;
d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier,
l'arrivée à un poste frontière ;

« navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté
à la navigation intérieure qui effectue un voyage interna-
tional ;
« port » désigne un port de mer ou un port de navigation
intérieure normalement fréquenté par des navires.
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paragraphe afin que la définition en question ne soit
pas cherchée en vain dans la liste des définitions.
C'est là uniquement une question de rédaction.

Mr. HASELGROVE pense comme le Président que
les nouvelles définitions proposées pourraient être
renvoyées au Comité de Rédaction.

Quant à la proposition tendant à insérer une dé-
finition du « port sanitaire » dans le Titre I, la délé-
gation du Royaume -Uni ne saurait évidemment
s'y rallier puisqu'elle demande de supprimer la
notion de « port sanitaire ».

Décision : Il est décidé que les propositions
formulées par la délégation du Royaume -Uni au
sujet des définitions soient renvoyées au Comité
de Rédaction qui les examinera à la lumière des
délibérations relatives aux articles en question.

Le Dr BRAVO (Chili) estime que la définition
d'« aéroport » devra être réexaminée en relation
avec la notion d'« aéroport sanitaire ». Si, comme il
ressort du Titre I, il y a lieu d'entendre par « aéro-
port » uniquement le terrain d'atterrissage et non pas
la circonscription dans laquelle est situé l'aéroport,
et si les prescriptions applicables aux aéroports
sanitaires sont très strictes, il n'y aura, dans le monde,
que très peu d'aéroports qui pourront y satisfaire.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la commis-
sion de faire connaître leurs vues au sujet de la
suppression du terme «sanitaires », étant entendu que
les ports et aéroports seront néanmoins tenus de se
conformer aux dispositions des articles 12 à 16.

Le Dr RAJA se demande si la suppression du terme
« sanitaires » n'entraînerait pas nécessairement l'éli-
mination des articles qui traitent de la question dans
le texte du projet de Règlement.

Le PRÉSIDENT pense que les ports pourraient se
conformer aux dispositions des articles 12 à 16 sans
nécessairement être qualifiés de « sanitaires ».

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) croit que, si
l'on supprime le terme « sanitaires » et si l'on
conserve les articles 12 à 17, les petits ports de pêche
se trouveront tenus de se conformer à toutes les
dispositions, ce qui serait impossible.

Mr. HASELGROVE fait remarquer que la notion de
« port sanitaire » est nouvelle et que, de l'avis de la
délégation du Royaume -Uni, elle est inutile. Cette
délégation estime qu'au lieu de classer dans une
catégorie spéciale certains ports qui seraient tenus
de remplir certaines conditions, il serait préférable
d'établir des normes applicables à tous les ports
proportionnellement au volume de leur trafic. C'est
à ce résultat que tend le projet de texte soumis par
la délégation du Royaume -Uni pour le paragraphe 2

de l'article 12, dans lequel sont indiquées les facilités
que doivent posséder les « ports et aéroports prin-
cipaux ».

Le Professeur CANAPERIA pense que l'essentiel
n'est pas de savoir si les ports doivent être qualifiés
de « sanitaires », comme dans le projet de Règlement,
ou d'« agréés », comme dans l'amendement proposé
par la délégation du Royaume -Uni ; il importe
surtout d'établir quelles conditions ces ports doivent
remplir pour répondre aux exigences du Règlement.

M. HOSTIE est d'avis que l'omission ou le maintien
du qualificatif « sanitaires » n'est pas simplement
une question d'appellation ; en effet, certains
articles du Règlement - par exemple l'article 71 -
sont expressément applicables aux aéroports sani-
taires.

Le Dr DOWLING ne voit pas, malgré tout, la
nécessité de conserver le qualificatif « sanitaires ». Le
projet de texte de la délégation du Royaume -Uni
définit deux types distincts de ports et indique les
conditions que chacun doit remplir. Il serait impos-
sible dans certains pays, en raison des conditions
géographiques, de satisfaire aux prescriptions plus
détaillées du projet de Règlement.

Le Dr VAN DE CALSEYDE estime que, avant de
décider s'il y a lieu ou non de conserver le terme
« sanitaires », il faut savoir si l'article 12 du projet
de Règlement sera ou non remplacé par le texte de
la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr RAJA souligne que l'expression « aéroport
sanitaire» a déjà été utilisée dans le passé et n'a
suscité aucune difficulté. La présente proposition
tend uniquement à étendre l'application du terme
« sanitaires » aux ports maritimes.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) désirerait que le terme
« sanitaires » fût conservé pour maintenir la distinc-
tion que suppose l'emploi de l'expression « aéroports
déterminés » à l'article 71.

Mr. HASELGROVE se demande si la commission
se rend pleinement compte de ce qu'implique
l'emploi du terme « sanitaires » à l'article 12.
Certains ports maritimes et aéroports doivent être
placés dans une catégorie à part et avoir une dési-
gnation spéciale ; les facilités dont ils doivent être
pourvus sont définies en détail dans les articles
suivants. La délégation du Royaume -Uni a jugé
préférable que le Règlement définisse en termes
généraux les responsabilités des autorités nationales
à l'égard des installations, outillage, etc., dont
doivent être dotés les ports servant au commerce
international. Bien des ports seront dans l'impossi-
bilité de satisfaire à un grand nombre des prescrip-
tions contenues dans les articles 13 à 15 du texte
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original et il en résultera d'innombrables réserves
ou des entraves considérables au commerce inter-
national.

Mr. Haselgrove croit que si le Règlement était
libellé dans le sens du projet de la délégation du
Royaume -Uni, les autorités nationales feraient,
en général, le nécessaire dans tous les cas où cela
serait pratiquement possible.

Le Dr BRAVO (Chili) observe que, si l'on qualifie
de « sanitaires » certains ports, il est fort probable
que leurs caractéristiques ne seront pas les mêmes
que celles des aéroports. Quant à ces derniers, si
on les considère uniquement comme des terrains
d'atterrissage, il se pourrait que les prescriptions
sanitaires ne puissent être observées. En conséquence,
il insiste, une fois de plus, sur la nécessité de préciser
la définition de l'« aéroport » dans le Titre I.

Le Professeur CANAPERIA croit qu'il s'est créé une
certaine confusion au cours de la discussion. L'expres-
sion de « port sanitaire » est évidemment nouvelle,
mais l'idée a déjà fait son apparition à l'article 14
de la Convention sanitaire internationale de 1944.
Aux termes de cet article, les gouvernements s'en-
gagent à :entretenir dans leurs grands ports et dans les
environs, et autant que possible dans les autres ports
et les environs, des services sanitaires possédant
une organisation et un outillage propres à assurer
l'application des mesures prophylactiques prescrites
par la convention.

Selon le Professeur Canaperia, cette disposition
constitue une définition du « port sanitaire » et,
d'autre part, elle répond à l'objection soulevée
par le délégué du Chili, car il y est question non
seulement des ports, mais également des environs.

Il tient à souligner, une fois de plus, que ce qui
importe, ce n'est pas l'appellation, mais la question
des moyens dont doivent être pourvus les ports et
aéroports.

Le Dr VAN DE CALSEYDE demande au Secrétaire
d'exposer les motifs qui ont amené le comité d'experts
à introduire la notion de « port sanitaire ».

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, indique que la principale
raison a été qu'il a paru utile que les administrations
sanitaires nationales sachent quelle est l'organisation
sanitaire des ports et des aéroports dans les autres
pays. C'est pourquoi le comité d'experts a décidé,
d'une part, de définir les normes sanitaires qui
devraient être appliquées dans les différents types
de port et d'aéroport et, d'autre part, de désigner
par un nom spécial les ports qui satisfont à ces
conditions. Cela ne veut pas dire que tous les ports,
quelle que soit leur grandeur, doivent répondre aux
mêmes critères. Il semble qu'il serait possible de
concilier la proposition de la délégation du Royaume -
Uni - qui tend à assouplir les normes et à les adapter
à l'importance du port - et l'idée de fixer des normes
spéciales et d'adopter, pour les ports qui répondent
à ces normes, une désignation spéciale.

Le PRÉSIDENT propose de suspendre momentané-
ment l'examen des propositions du Royaume -Uni
(voir sixième séance, section 4).

2. Constitution d'un groupe de travail chargé d'exa-
miner la proposition de la délégation des Etats-
Unis visant la création d'un conseil sanitaire
international

Le PRÉSIDENT déclare qu'il lui a été suggéré que
puisque les propositions des Etats -Unis visant la
création d'un conseil sanitaire international doivent
faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la commis-
sion abordera la discussion de l'article 107 du
projet de Règlement, il pourrait y avoir intérêt à
créer un groupe de travail pour étudier, dans l'inter-
valle, ces propositions en détail. Il propose, par
conséquent, que le groupe de travail soit composé
des délégués de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique,
de la France, de l'Italie, des Pays -Bas et du Royaume -
Uni.

Décision: La proposition du Président est adoptée
à l'unanimité.

La séance est levée d 11 h. 45.

SIXIÈME SEANCE

Vendredi 13 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Deuxième rapport de la Sous -Commission de
Vérification des Pouvoirs

Le Dr PADUA (Philippines), Rapporteur de la Sous -
Commission de Vérification des Pouvoirs, présente
le deuxième rapport de cette sous -commission (voir
page 269) qui est adopté à l'unanimité.

2. Proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique visant à la création d'un conseil sanitaire
international (suite de la cinquième séance,
section 2)

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) rappelle
qu'un groupe de travail a été constitué pour
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étudier la proposition de la délégation des Etats -Unis
visant l'insertion, sous le Titre III du projet de
Règlement, d'un nouvel article se rapportant aux
dispositions de l'article 107 ; il présente un document
qui contient une nouvelle rédaction de l'article 107
(voir page 283) et que sa délégation désire faire
examiner également par le groupe de travail.

Le PRÉSIDENT suggère que le groupe de travail
étudie en même temps la proposition de la délégation
de la France et celle de la délégation des Etats -Unis,
ainsi que la note présentée par le Directeur général
au sujet de l'article 107 (voir page 152).

Décision: La proposition du Président est adoptée
à l'unanimité.

3. Rapport du groupe de travail chargé d'examiner
la définition de la « circonscription infectée »

Le Dr JAFAR (Pakistan) présente le rapport du
groupe de travail (voir page 285).

Le PRÉSIDENT propose à la commission d'approuver
le rapport et de le transmettre au Comité de Rédac-
tion. Les membres de la commission pourraient
discuter de l'expression anglaise « yellow fever
endemic zone », et de l'emploi qu'il est proposé d'en
faire, au moment où les articles pertinents du Règle-
ment seront examinés.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) signale que, selon
le rapport, le groupe de travail a examiné la définition
du terme «circonscription» et a transmis certaines
observations à ce sujet au Comité de Rédaction, mais
que rien n'indique qu'il ait été tenu compte, dans
ces observations, de la suggestion présentée par la
délégation des Pays -Bas concernant la notification à
l'OMS des circonscriptions établies par les autorités
nationales. Il se réserve par conséquent le droit de
soulever à nouveau la question lors de la discussion
du rapport du Comité de Rédaction.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), inter-
venant en qualité de Président du Comité de Rédac-
tion, déclare que celui -ci a été informé la veille que
le groupe de travail avait certaines suggestions à
formuler à propos de la définition du terme « circons-
cription ». Le Comité de Rédaction a décidé qu'il
n'était pas qualifié pour examiner ces suggestions,
aussi longtemps qu'elles n'auraient pas été soumises
à la Commission spéciale.

Le PRÉSIDENT fait observer que le groupe de travail
n'avait, de toute façon, pas mandat d'examiner la
définition du terme « circonscription », cette question
ayant été précédemment transmise au Comité de
Rédaction.

Le Dr DUREN (Belgique) informe la commission
que le groupe de travail a tenu compte de la propo-
sition formulée par sa délégation et visant à supprimer,
dans la définition de la « circonscription infectée »,
la référence aux zones d'endémicité amarile ; il
désire néanmoins soulever cette question de nouveau
lorsque la commission examinera le chapitre relatif
à la fièvre jaune (voir quatorzième séance, page 101).

Décision: Il est décidé que le rapport du groupe
de travail sera transmis au Comité de Rédaction.

4. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Articles 12 à 17 (suite de la page 52)

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
sa délégation approuve en principe les propositions
du Royaume -Uni (voir page 52), pour autant
qu'elles ont trait aux ports maritimes ; en revanche,
dans le cas des aéroports, les exigences sont essen-
tiellement différentes, d'abord parce que les risques
d'exposition à la maladie ne sont pas les mêmes, et
ensuite parce que la rapidité des voyages aériens
exclut certaines mesures qui, dans le passé, avaient
été l'un des facteurs essentiels de la lutte contre les
maladies épidémiques. Le Dr Bell admet que les
dispositions détaillées prévues dans le projet de
Règlement pourraient ne pas être applicables dans
les pays possédant de nombreux ports maritimes
d'importance inégale ; par contre, il pense que la
création d'une catégorie distincte d'aéroports sani-
taires comporterait de réels avantages et il propose
que la délégation du Royaume -Uni modifie ses
propositions en conséquence. L'élaboration d'un
nouveau texte par la délégation du Royaume -Uni
pourrait exiger quelques jours et la discussion
pourrait en attendant porter sur les principes géné-
raux.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) parle en sa qualité
de représentant d'une nation maritime dont les
navires font escale dans des ports situés dans toutes
les régions du monde. Il est reconnu qu'un grand
nombre de ces ports ont des installations sanitaires
insuffisantes et le Dr Bjerrnsson est partisan du
maintien de la catégorie des ports sanitaires. Cette
disposition facilitera la suppression définitive des
maladies épidémiques, ce qui rendra ultérieurement
toute réglementation superflue ; les pays auront, en
effet, intérêt à faire reconnaître le plus tôt possible
à leurs ports la qualité de « port sanitaire », puisque
le trafic commercial convergera vers ceux qui auront
été classés dans cette catégorie.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que sa
délégation reconnaît l'importance de certaines des
observations formulées, mais bien que celles -ci
présentent un intérêt indéniable, elles risquent de
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ne pouvoir être intégralement acceptées par la
commission. Sa délégation accepte donc la suggestion
de la délégation des Etats -Unis d'examiner à nouveau
les propositions. Mr. Haselgrove espère que la
discussion se poursuivra de façon que toute obser-
vation nouvelle qui pourrait être formulée soit
également prise en considération.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que, dans la mesure où
l'on maintiendra, au sujet des aéroports sanitaires,
les dispositions qui figuraient dans les accords
antérieurs et qui n'ont jamais donné lieu à des
difficultés, sa délégation est disposée à reconnaître,
avec la délégation du Royaume -Uni, qu'il serait
difficile d'appliquer toutes les clauses proposées
dans le cas des ports sanitaires.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE reconnaît qu'il
serait en effet très souhaitable que tous les ports et
aéroports soient munis un jour des installations
sanitaires nécessaires, mais il considère qu'en atten-
dant, du point de vue purement épidémiologique,
le projet de Règlement constitue un très grand
progrès. Il estime, comme la délégation des Etats-
Unis, que les propositions du Royaume -Uni ne
tiennent pas suffisamment compte de l'utilité qu'il
y a à prévoir une catégorie d'aéroports sanitaires
et il demande que la délégation du Royaume -Uni
modifie ses propositions dans le sens qui a été indiqué
par le délégué des Etats -Unis.

M. LARSSON (Suède) pense qu'en Attendant que
tous les ports soient munis d'installations pour la
lutte contre les maladies épidémiques, il serait indiqué
de prévoir une catégorie de ports où l'existence de
telles installations serait garantie.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) déclare que sa
délégation est disposée à présenter par écrit les vues
de la délégation belge afin d'aider la délégation du
Royaume -Uni à reviser ses propositions.

Mr. HASELGROVE est heureux d'accepter cette offre
et espère que les autres délégations voudront bien
également faire connaître leurs vues le plus tôt
possible, par écrit ou au cours de la présente séance.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) se demande si le
paragraphe 1 de l'article 12 du projet de Règlement
implique que tout navire ou aéronef serait tenu de
toucher en premier lieu un port maritime ou un
aéroport désigné comme « sanitaire ».

Le PRÉSIDENT ne croit pas qu'il convienne d'inter-
préter ainsi ce paragraphe.

Le Dr EL- HALAWANI pense qu'il existe une diffé-
rence fondamentale d'opinion quant aux articles en
question. Certains pays qui s'estiment à l'abri des
épidémies ne tiennent pas à introduire de restrictions,

tandis que d'autres, fréquemment victimes d'épidé-
mies, éprouvent naturellement des inquiétudes. Il
s'ensuit que le projet de Règlement n'a pas prévu
tous les cas et le Dr El- Halawani espère que certains
ajustements pourront y être apportés.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) reconnaît la
valeur de l'argumentation présentée par de nom-
breuses délégations, mais rappelle que, comme l'a
fait observer le délégué de l'Australie lors de la séance
précédente, la question des conditions sanitaires
existant dans la région environnant les ports est du
ressort des gouvernements nationaux et ne saurait
faire l'objet d'une réglementation internationale.
Cependant, il rentre incontestablement dans la
compétence de l'OMS d'user de son influence pour
encourager les gouvernements à améliorer les condi-
tions existant dans ces régions, et une résolution
pourrait être rédigée ultérieurement à cet effet, en
dehors du Règlement, et présentée à l'Assemblée
de la Santé.

Le Dr BELL appuie la proposition tendant à ce
qu'une résolution soit rédigée dans ce sens.

Quant aux questions soulevées par les représen-
tants de la Norvège et de la Suède, il reconnaît natu-
rellement qu'il serait très souhaitable d'assurer, dans
les ports maritimes, les meilleures conditions sani-
taires ; cependant, rien n'indique, dans le projet de
Règlement, que la création d'une catégorie distincte
de ports maritimes désignés comme « sanitaires »
présenterait certains avantages ; en revanche, les
articles 37, 38 et 39, et peut -être aussi l'article 36,
contiennent des dispositions qui justifient la création
d'une catégorie d'aéroports sanitaires. Par consé-
quent, à moins que des dispositions analogues ne
soient introduites ultérieurement pour les ports
maritimes, le Dr Bell pense que le Règlement peut
se borner à recommander que les conditions sani-
taires dans les ports maritimes soient maintenues à
un niveau élevé.

Le Dr RAJA reconnaît que l'OMS pourrait user
de son influence pour encourager les améliorations
sanitaires dans les ports ; il fait observer, par contre,
au sujet de l'argument soulevé par les représentants
de l'Union Sud -Africaine et de l'Australie - et
selon lequel les articles en question empiéteront sur
des domaines relevant de la compétence des autorités
nationales - que le Règlement sanitaire tel que la
commission est appelée à l'établir avec la collabo-
ration de tous ses membres empiète déjà sur la
souveraineté des Etats. Il ne croit pas que le para-
graphe 4 de l'article 15, par exemple, puisse être
écarté pour des considérations de ce genre, d'autant
qu'il a déjà été adopté par le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.

Le Dr DOWLING (Australie) estime que le repré-
sentant de l'Union Sud -Africaine a formulé un



58 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

principe extrêmement important. Le projet de
Règlement, dans sa rédaction actuelle - et le
Dr Dowling pense notamment à l'article 13 -
contient de nombreuses prescriptions détaillées,
comme celles qui prévoient un service pouvant
procéder d'urgence aux vaccinations nécessaires,
qu'il serait tout à fait impossible d'appliquer dans
certains cas. Il s'ensuivra que de multiples réserves
seront faites et que beaucoup de dispositions resteront
lettre morte.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE fait remarquer que,
d'après ce qu'il avait cru comprendre, les dispositions
en question devaient représenter un maximum.

Le PRÉSIDENT estime que le mot « maximum »,
qui figure à l'article 21, doit être compris comme se
rapportant aux entraves qui peuvent être apportées
au trafic, mais non aux installations sanitaires qui
peuvent être prévues. Aucune objection ne serait
évidemment faite au cas où des gouvernements
décideraient de prévoir des installations plus nom-
breuses que celles qui sont prescrites dans le Règle-
ment.

Le Président prie le délégué de l'Union Sud -
Africaine de présenter par écrit les vues qu'il a
formulées et le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) y
consent.

Il est décidé de clore la discussion sur les articles
12 à 17.

Article 18
Mr. HASELGROVE estime que l'expression « navi-

gation intérieure », qui figure à l'article 18, est peu
claire et qu'il est en réalité question dans le texte de
bateaux affectés à la navigation intérieure.

Il est décidé que ce point sera soumis au Comité
de Rédaction.

Article 19
Le Dr VAN DE CALSEYDE propose, par souci d'uni-

formité, de supprimer, à l'alinéa 1 a) de l'article 19,
les mots « ne causer aucun préjudice » et de les
remplacer par les mots « éviter, le plus possible,
tout préjudice », qui se rapprochent davantage du
libellé de l'alinéa 4 a) de l'article 46.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de rem-
placer dans le même alinéa les mots : « la gêne qui
peut en résulter », par les mots : « toute gêne inutile
qui pourrait en résulter ». En effet, on ne saurait
éviter de causer une certaine gêne.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE n'estime pas
opportun d'adopter la rédaction proposée par la
délégation belge. Il serait inadmissible, en effet, qu'un
procédé quelconque de désinfection puisse causer un
préjudice à la santé de quiconque. Le Dr Dujarric
de la Rivière désirerait voir adopter la proposition
du Royaume -Uni.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que
l'article à l'étude est le premier qui fasse mention de
la désinsectisation et de la dératisation, mais on ne
trouve, dans les articles traitant de la désinsectisation,
aucune disposition concernant les procédés à
utiliser, alors que le certificat de dératisation annexé
au Règlement contient des indications sur la méthode
de dératisation. Comme les méthodes de désinsec-
tisation et de dératisation employées par certains
Etats peuvent ne pas être agréées par tous les Etats,
il serait utile que le Règlement énonçât des normes
susceptibles d'être reconnues valables par tous les
pays.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, explique que, si le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine a omis systématiquement toute
précision de nature technique en ce qui concerne la
désinsectisation, c'est que la rapidité des progrès
techniques obligerait à modifier sans cesse un Règle-
ment destiné à rester en vigueur pendant un certain
nombre d'années. Le comité avait l'intention d'énon-
cer, dans un supplément au Règlement, les normes
recommandées.

Le Dr GEAR, appuyé par Mr. STOWMAN (Etats-
Unis d'Amérique) propose, soit de supprimer la
dernière phrase du paragraphe 2, soit d'en modifier
le libellé de manière à spécifier qu'aucun objet, si
minime qu'en soit la valeur aux yeux des passagers,
ne peut être détruit sans l'assentiment de son pro-
priétaire.

Le Dr DUREN se rallie à la proposition de la délé-
gation du Royaume -Uni qui consiste à remplacer,
dans l'alinéa 1 a), les mots : « la gêne qui peut en
résulter », par les mots « toute gêne inutile qui
pourrait en résulter ». En ce qui concerne le para-
graphe 1 b), il propose d'en mettre le libellé en
harmonie avec le texte de l'alinéa 4 a) de l'article 46,
où il est prévu que la dératisation doit être effectuée
« de manière à éviter le plus possible tout dommage
au navire... ».

Le Dr EL- HALAWANI appuie, lui aussi, l'amende-
ment de la délégation du Royaume -Uni.

En ce qui concerne les méthodes de désinsectisation,
il rappelle que l'Association internationale des
Transports aériens a recommandé de publier, en
annexe au Règlement sanitaire, des indications sur
la composition des insecticides, les doses à employer
et les méthodes d'emploi.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE juge opportun,
comme l'a proposé la délégation de la Belgique, de
mettre en harmonie le libellé de l'alinéa 1 b) de
l'article 19 avec celui de l'alinéa 4 a) de l'article 46,
relatif aux dommages que pourraient causer aux
navires les opérations de dératisation et de désin-
fection. La portée juridique du paragraphe 2, du
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moins dans la version française, lui inspire quelque
inquiétude.

Le Dr BARRETT préférerait que soit maintenu le
libellé de l'alinéa 1 b). Les instruments fragiles de
surveillance de la navigation et les autres appareils
de bord des navires ou aéronefs ne devraient être
exposés à aucun dommage. Il ne voit pas d'objection
à ce que soit supprimée la dernière phrase du para-
graphe 2.

Le Dr REID (Canada) fait observer que les opéra-
tions de désinfection obligent parfois, à bord des
navires, à briser des portes verrouillées, ce qui
pourrait être considéré comme équivalent à un
dommage causé au navire lui -même et par conséquent
à une infraction aux dispositions de l'article 19.

Un échange de vues a lieu à ce sujet.

Le Dr DOWLING propose de modifier le libellé de
l'alinéa 1 b) pour tenir compte des observations du
délégué du Canada.

Le Dr BELL et Mr. HASELGROVE estiment que les
dispositions de l'article 19 devraient avoir un carac-
tère impératif en ce qui concerne les appareils de
bord d'un navire ou d'un aéronef.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine, est nettement d'avis que le fait
de briser une porte ne saurait être considéré comme
causant au navire un dommage dans les conditions
spécifiées à l'article 19, qui ne vise que les effets des
opérations de désinfection proprement dites. Il fait
observer, en outre, que le texte anglais et le texte
français ne concordent pas.

Décisions : La commission décide :
1) de remplacer dans l'alinéa 1 a) de l'article 19
les mots : « la gêne qui peut en résulter », par les
mots : «toute gêne inutile qui pourrait en résulter» ;
2) de faire concorder, à l'alinéa 1 b), le texte
français avec le texte anglais ;
3) de supprimer la dernière phrase du paragraphe 2.

Article 20

Le Dr DOWLING propose de supprimer dans les
deux paragraphes le mot «gratuitement ». Il estime
également que la dernière phrase du paragraphe 2
est rédigée de manière imprécise et qu'elle devrait
être supprimée ou modifiée de façon à prescrire à
l'autorité sanitaire de remettre à toute partie inté-
ressée un certificat indiquant les mesures appliquées
aux marchandises lui appartenant.

Mise aux voix, la proposition tendant à supprimer
le mot « gratuitement » est rejetée.

Mise aux voix, la proposition tendant à supprimer
la dernière phrase du paragraphe 2 est rejetée.

Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) propose que le
certificat visé à l'article 20 ne soit remis qu'à l'expé-
diteur, au destinataire ou à leurs représentants. La
commission, par un vote, adopte la proposition et
la renvoie au Comité de Rédaction.

Définition de l'expression « autorité sanitaire »

Une proposition de la délégation des Etats -Unis
tendant à définir l'« autorité sanitaire » comme étant
« l'unité administrative du premier échelon direc-
tement responsable de l'application des mesures
sanitaires prévues dans le Règlement international »,
est renvoyée au Comité de Rédaction et celui -ci est
invité à l'examiner en relation avec la définition
de la « circonscription ».

Titre Ill - Organisation sanitaire, méthodes et
procédure

Le PRÉSIDENT invite Sir Harold Whittingham à
faire un exposé général sur le Titre III.

Sir Harold WHITTINGHAM (Association inter-
nationale des Transports aériens) soulève la question
de l'extension des dispositions du nouveau Règle-
ment sanitaire international à des maladies autres
que les maladies « conventionnelles ». Après avoir
rappelé que l'IATA s'efforce d'encourager l'avia-
tion commerciale et d'accroître au maximum la
rapidité des voyages, du transit et du circuit, il sou-
ligne l'intérêt qui s'attache à la préservation de la
santé des équipages aériens. L'IATA désirerait que
l'hygiène soit poussée au maximum et que les
mesures d'immunisation, de quarantaine et les pres-
criptions relatives aux certificats et autres pièces
qui tendent à gêner et à retarder les transports
aériens, soient réduites au minimum. Il importe que
tous les aéroports et zones de transit internationaux,
tout au moins sur les lignes principales, observent
les règles de l'hygiène et de l'assainissement dans
des conditions optima, afin d'éviter que les services
ne soient retardés par des maladies susceptibles
d'être évitées. Pour cela, il faut surveiller sur place
non seulement les maladies du type conventionnel
mais également des maladies telles que la dysenterie,
les intoxications alimentaires et la gastro- entérite.
Si les mesures sanitaires nécessaires à cet effet ne
peuvent pas être prescrites dans le nouveau Règle-
ment sanitaire, Sir Harold demande que l'OMS
étudie le problème à une date prochaine. Il semble
que le débat ait fait ressortir que les prescriptions
relatives à l'hygiène et à l'assainissement des aéro-
ports seront libellées en termes généraux et que les
mesures prescrites ne seront appliquées que « dans
toute la mesure possible » par l'autorité sanitaire
intéressée. L'IATA craint que les autorités sanitaires
ne mettent à profit la latitude qui leur serait laissée
pour réduire au minimum les dépenses à encourir
au titre de l'hygiène et de l'assainissement.
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Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime qu'il serait
utile que les aéroports soient pourvus des installa-
tions nécessaires pour le traitement des équipages.

Le Dr EL- HALAWANI souligne combien il importe
de prévoir des aéroports et des ports sanitaires pour
les aéronefs et les navires en provenance d'autres
territoires.

Faisant allusion aux maladies autres que les
maladies de type conventionnel, il précise que le
paludisme a de nouveau franchi les frontières de
l'Egypte par l'introduction de l'Anopheles pharaoen-
sis, qui s'attaque à l'homme lorsqu'il ne peut s'atta-
quer au bétail, et il signale que l'Anopheles gambiae
est à l'origine de la recrudescence récente du palu-
disme épidémique. C'est pourquoi il importe de
prendre en considération des maladies telles que le
paludisme qui revêtent la forme de maladies épidé-
miques et dont les résultats peuvent être plus néfastes
encore que ceux qui accompagnent certaines des
maladies de type conventionnel.

Le PRÉSIDENT, ayant précisé que la compétence
de la présente commission ne s'étend qu'à certaines
maladies, la commission demande à Sir Harold
Whittingham d'établir, en consultation avec le
Secrétariat, un projet de résolution qui sera présenté
à la Commission spéciale et, ultérieurement, à
l'Assemblée de la Santé.

Amendement à l'article 3 [3] proposé par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) présente, au sujet de
l'amendement que les Etats -Unis proposent d'ap-
porter à l'article 3 (voir page 42), les observations
suivantes :

a) la commission, lorsquelle a examiné l'alinéa 2 c)
de l'article 6, a ramené de six mois à un mois la
période qui doit s'écouler entre l'élimination d'une
épizootie de peste et la notification selon laquelle
la circonscription intéressée est maintenant indemne
de l'infection (voir page 49) ;

b) si le paragraphe 1 a) était amendé dans le
sens proposé par les Etats -Unis, une administration

sanitaire serait invitée à ne notifier à l'OMS par
télégramme que le premier cas de choléra, de peste,
de fièvre jaune ou de variole survenu dans une cir-
conscription de son territoire, alors que les premiers
cas qui, ultérieurement, se produiraient dans d'autres
circonscriptions ne feraient pas l'objet d'une notifi-
cation télégraphique analogue ;

c) la délégation des Pays -Bas désirerait voir pré-
ciser ce que l'on entend par «ville od se trouve un
aéroport » ;

d) le mot « lieu » figurant à l'alinéa 1 a) de l'amen-
dement devrait être remplacé par le mot « circons-
cription ».

Le Dr DUREN estime que les mots « tout premier
cas notifié est confirmé par des méthodes de labo-
ratoire, dans la mesure où les moyens existants le
permettent » pourraient être remplacés de façon
satisfaisante par la phrase « tout premier cas notifié
est contrôlé par des méthodes de laboratoire dans
la mesure où les moyens existants le permettent,
et fait, le cas échéant, l'objet d'une notification
ultérieure de confirmation ou d'infirmation ». De
cette manière, les administrations sanitaires auraient
l'obligation complémentaire de notifier à l'OMS le
résultat des essais de laboratoire.

Quant à la dernière phrase du paragraphe 3 de
la proposition des Etats -Unis, la délégation belge
estime que les rapports négatifs devraient être com-
muniqués avant l'expiration d'un délai dont la durée
ne devrait pas être supérieure à celle qui est spécifiée
dans l'article 6.

Mr. STOWMAN accepte l'amendement proposé
par le délégué de la Belgique.

Décision: La proposition d'amendement à l'ar-
ticle 3, présenté par la délégation des Etats -Unis,
avec l'amendement présenté par la délégation de
Belgique est adoptée, sous réserve que le para-
graphe 1 sera modifié conformément aux sugges-
tions du groupe de travail chargé d'examiner la
définition de la circonscription infectée (voir
page 285).

La séance est levée à 12 heures.
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SEPTIÈME SÉANCE

Samedi 14 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

En -tête du Titre IV : Dispositions applicables à
toutes les maladies épidémiques

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) réserve
l'attitude de sa délégation en ce qui concerne l'en-
tête du Titre IV.

Article 21 [23]

M. MASPÉTIOL (France) est d'avis que l'article 21,
aux termes duquel les mesures autorisées par le
projet de Règlement constituent le maximum de
ce qu'un Etat peut exiger, est un pilier du Règle-
ment sanitaire international. Il importe par consé-
quent que la rédaction de cet article soit aussi claire
que possible et il est essentiel de fixer, en séance
plénière, l'interprétation de celui -ci.

Par ailleurs, le projet de Règlement comporte
deux catégories de dispositions : l'une vise les obli-
gations maxima qu'un Etat peut imposer aux voya-
geurs et l'autre les mesures relatives à l'organisation
interne, comme celles que prévoit le paragraphe 3
de l'article 12 concernant les ports et les aéroports
sanitaires. Il pourrait être utile de spécifier que
l'article 21 ne s'applique qu'à la première catégorie
de dispositions.

Il reste aussi à décider si en présence de dangers
particulièrement graves, les Etats peuvent être auto-
risés à dépasser, à titre temporaire, le maximum
prévu par le Règlement.

Si l'article 21 s'applique à l'ensemble du Règle-
ment et non pas uniquement au Titre IV, il convient
de le placer soit au début, soit à la fin du Règlement.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, fait observer : 1) que les
mots « mesures sanitaires autorisées », dans l'article
21, établissent une distinction suffisamment nette
entre les mesures facultatives et les mesures de
caractère obligatoire ; 2) que la question de savoir
si les pays peuvent, dans des circonstances excep-
tionnelles, dépasser le maximum des mesures auto-
risées est une question de fond qui, dans l'affir-
mative, impliquerait la rédaction d'un nouveau

texte ; 3) que les mots « par le présent Règlement »
précisent que les dispositions de l'article 21 ne
s'appliquent pas seulement au Titre IV mais à
l'ensemble du Règlement.

Le Dr PADUA (Philippines) appuie les vues expri-
mées par le délégué de la France. Il ajoute que la
deuxième phrase de l'article 21 est rédigée en termes
trop catégoriques, et il propose de la modifier dans
le sens suivant:

Toute mesure dépassant ce maximum, mais dont
l'adoption est jugée nécessaire, doit être soumise
à l'approbation de l'OMS avant d'être appliquée.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), tout en parta-
geant l'avis de M. Hostie, suggère, afin d'éviter
tout malentendu, de placer l'article 21 en un autre
endroit du Règlement.

En réponse à une question du Dr EL- HALAWANI
(Egypte), le PRÉSIDENT déclare que, conformément
à la procédure indiquée à l'article 101, les réserves
formulées à propos d'un article quelconque doivent
être soumises à l'examen de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr DOWLING (Australie) partage l'opinion
des délégués qui ont déclaré que la place de l'ar-
ticle 21 serait plutôt à la fin du Règlement. A son
avis, cet article est beaucoup trop rigide dans sa
forme actuelle. Il conviendrait d'en atténuer le
caractère impératif, afin de laisser aux gouvernements
nationaux un minimum de liberté d'action. On peut
fort bien imaginer, par exemple, qu'une découverte
nouvelle rende possible l'emploi de méthodes très
perfectionnées pour le traitement de l'une ou de
plusieurs des maladies épidémiques.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) est d'avis que
l'on irait à l'encontre du Règlement lui -même si
l'on s'écartait, de quelque manière que ce soit, du
principe que les mesures qui y sont énoncées repré-
sentent un maximum.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare, en
premier lieu, que le Règlement est destiné à s'appli-
quer au trafic international et non aux conditions
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existant dans le territoire administratif d'un Etat ;
les Etats sont donc libres d'appliquer toutes mesures
qu'ils jugent utiles en présence d'un danger excep-
tionnel qui se manifeste à l'intérieur de leurs fron-
tières. En second lieu, l'élaboration du Règlement
s'effectue en vertu de la Constitution de l'OMS,
dont l'article 28 i) stipule que le Conseil Exécutif
doit, « dans le cadre des fonctions et des ressources
financières de l'Organisation, prendre toutes mesures
d'urgence dans le cas d'événements exigeant une
action immédiate. Il peut, en particulier, autoriser
le Directeur général à prendre les moyens nécessaires
pour combattre les épidémies... ». La Constitution
offre donc suffisamment de latitude pour permettre
l'application des mesures qui s'imposent en cas
d'événements exceptionnels. Toute atteinte portée
au principe suivant lequel les dispositions du Règle-
ment constituent un maximum irait à l'encontre
des fins mêmes qui ont présidé à l'élaboration du
Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) appuie les vues exprimées par
les délégations du Royaume -Uni et de l'Union
Sud -Africaine.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'il est clair
que les dispositions de l'article 21, qui précisent
que les mesures autorisées par le Règlement consti-
tuent un maximum, sont applicables à l'ensemble
du texte.

Le PRÉSIDENT demande s'il n'y aurait pas lieu
de supprimer le mot « toutes » dans l'en -tête du
Titre IV, vu la définition des « maladies épidé-
miques ».

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) considère que
le Règlement doit préciser que toutes mesures dépas-
sant le maximum prévu constituent une violation
du Règlement, sauf lorsqu'un danger grave menace
le pays. Dans ce dernier cas, il faudrait prévoir un
moyen d'empêcher chaque pays d'agir à son gré
et de courir le risque d'être accusé d'avoir violé
le Règlement quand les circonstances l'auront obligé
à prendre certaines dispositions.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pro-
pose, afin d'assouplir les dispositions de l'article 21,
un texte entièrement nouveau, ainsi qu'un article
supplémentaire qui y fera suite. Il en donne lecture :

Article 21

1. Les mesures sanitaires autorisées par le pré-
sent Règlement constituent le maximum de ce
qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic inter-
national pour la protection de son territoire contre
les maladies épidémiques, sauf s'il se présente un
danger exceptionnel pour la santé publique.

2. Dans l'éventualité d'un danger exceptionnel
pour la santé publique dérivant d'une cause quel-
conque, l'Etat qui entend imposer à l'égard du
trafic international des mesures s'ajoutant à celles
qu'autorise le Règlement, ne peut le faire qu'après
décision formelle, prise par le chef de son admi-
nistration sanitaire, que ces mesures sont néces-
saires.

3. L'administration sanitaire qui prend cette
décision doit transmettre immédiatement par télé-
gramme, au Directeur général de l'Organisation,
un rapport complet sur le sujet, donnant les rai-
sons de sa décision et tous détails sur la portée
des mesures consécutives à celle -ci et les consé-
quences de leur application. L'administration
sanitaire est tenue en outre de transmettre, par
la suite, tout rapport qui lui serait demandé par
le Directeur général.

Article 22 (nouvel article)

1. Lorsque le Directeur général a reçu notifi-
cation d'une décision prise aux termes de l'ar-
ticle 21, il peut entreprendre sans délai toute enquête
qui lui paraît convenable et, sur la demande d'un
Etat intéressé, envoyer à cet Etat du personnel
qualifié en matière d'hygiène publique pour étudier
les conditions existantes et faire promptement
rapport à l'Organisation. Le Directeur général
doit transmettre sans délai par télégramme les
résultats de ces enquêtes ou recherches à tous
les Etats auxquels s'applique le Règlement.
2. Si le Directeur général, sur la base de ces
enquêtes ou recherches, l'estime nécessaire, il
réunit immédiatement les membres de l'organe
qualifié de l'Organisation et soumet l'affaire à
cet organe. Après examen de tous les renseigne-
ments reçus sur le sujet, l'organe communique
promptement ses avis au Directeur général et
présente les recommandations qu'il juge conve-
nable de faire.

Il est décidé ultérieurement que la proposition
des Etats -Unis sera distribuée aux délégations avant
de faire l'objet d'un examen détaillé.

Le Dr EL- HALAWANI, se fondant sur les dispo-
sitions de l'article 101, propose la suppression de
l'article 21.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) estime
que, dans certains cas particuliers, les pays devraient
pouvoir prendre des mesures exceptionnelles, à
condition qu'il en soit référé à l'OMS. Toutefois,
il se demande si la proposition des Etats -Unis, selon
laquelle il faudrait dans ce cas s'en référer au direc-
teur d'une organisation internationale, risquerait
de porter atteinte à la souveraineté des Etats. L'ora-
teur serait heureux de connaître l'avis d'un expert
juridique sur ce point.
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Le Dr DOWLING appuie la proposition trans-
actionnelle soumise par la délégation des Etats -Unis
et suggère d'y apporter quelques modifications de
forme.

Le Dr GEAR ne pense pas que la proposition des
Etats -Unis puisse être prise en considération, car la
résolution WHA2.15 pose clairement le principe
que les dispositions du Règlement ne doivent pas
être dépassées. Il doute que la commission soit com-
pétente, pour examiner l'idée, entièrement nouvelle,
d'une mission de l'OMS visitant des territoires natio-
naux pour déterminer l'effet des mesures appliquées
par une administration nationale en présence d'une
situation exceptionnellement grave. Une fois de
plus, il exprime l'avis que ce serait aller totalement
à l'encontre des fins visées par le Règlement que de
s'écarter, de quelque façon que ce soit, du principe
selon lequel les mesures qui y sont énoncées consti-
tuent un maximum. D'autre part, le Règlement,
du fait qu'il vise le trafic international, n'empiète
en aucune manière sur le droit des divers pays à
prendre toutes mesures d'ordre intérieur qu'ils
jugent utiles pour faire face à des situations excep-
tionnelles. L'orateur prie instamment la commis-
sion d'apporter toute l'attention qu'il convient à
une question dont l'importance est primordiale en
raison de ses répercussions sur la santé publique
et sur le trafic international.

M. HOSTIE, répondant aux remarques formulées
par le délégué de la France, fait observer que le
principe général qui régit tous les traités est que les
engagements librement consentis par un Etat ne
portent pas atteinte à la souveraineté nationale,
mais en sont l'affirmation même. Il considère la
proposition des Etats -Unis d'Amérique comme une
procédure visant à aplanir certaines difficultés
résultant d'une situation exceptionnelle, afin de
concilier les intérêts des Etats qui auraient à faire
face à cette situation et ceux des communications
et des échanges mondiaux, dans l'ensemble.

Mr. CALDERWOOD ne peut suivre le Dr Gear
lorsque celui -ci affirme que la commission est liée
par toute décision de l'Assemblée de la Santé.
Celle -ci est libre d'accepter ou de rejeter le nouveau
projet de Règlement sanitaire international.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, demande quelques
éclaircissements au sujet de la zone ou des zones
dans lesquelles il serait envisagé que l'OMS envoie
une mission d'enquête. S'agirait -il du pays infecté,
ou du pays qui aurait imposé des mesures dépassant
celles que prévoit le Règlement ? Dans le premier
cas, il est douteux que la mission soit favorablement
accueillie et que le pays infecté n'exige pas que tous
les Etats se conforment aux dispositions maxima
du Règlement. Par exemple, lors de l'épidémie de
choléra qui s'est produite en Egypte en 1947, de

nombreux pays ont imposé des mesures excessives
et il n'aurait guère été indiqué d'envoyer une mission
d'enquête en Egypte, où la situation était parfaite-
ment claire.

Le Dr RAJA, soulevant un point d'ordre, demande
si la commission est en droit de ne pas tenir compte
des instructions de l'Assemblée de la Santé concer-
nant le caractère de maximum que doivent revêtir
les mesures autorisées. Ce serait établir un précé-
dent dangereux que de supposer que la Commission
spéciale, créée par l'Assemblée de la Santé, est libre
de formuler ses propres règles et d'aller au -delà des
instructions de l'Assemblée.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE souligne qu'il est
nécessaire de bien préciser le point soulevé par le
Secrétaire. Si les pays étaient autorisés à dépasser
le maximum dans des circonstances exceptionnelles,
il se pourrait que certains d'entre eux prennent des
mesures excessives. Dans ce cas, toutefois, la situa-
tion pourrait être portée à la connaissance de l'OMS
et tout pays plaignant pourrait soumettre la question
à une juridiction spéciale.

Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) suggère que
l'on constitue un groupe de travail chargé d'exa-
miner, du point de vue juridique, la proposition
présentée par sa délégation.

Le Dr VAN DEN BERG estime qu'un groupe de
travail devrait également examiner la question du
mandat de la Commission spéciale.

Mr. HASELGROVE pensait qu'il avait toujours été
admis que les dispositions d'un règlement inter-
national représenteraient un maximum ; il est main-
tenant proposé de s'écarter de ce principe. L'ora-
teur juge donc nécessaire que la commission se
mette d'accord sur ce point avant de prendre une
décision au sujet de la création d'un groupe de
travail.

Le PRÉSIDENT suggère de n'avoir recours à la
création d'un groupe de travail que dans le cas où
il serait impossible d'aboutir rapidement à un accord,
après que les membres de la commission auront
pris connaissance du document contenant la propo-
sition des Etats -Unis.

Il en est ainsi décidé.

Article 22 [24]

Mr. BEVANS donne lecture d'un paragraphe sup-
plémentaire que sa délégation désirerait voir insérer
dans le Titre IV :

Chaque administration prendra des mesures
préventives appropriées contre les maladies épidé-
miques quand et où ces maladies sévissent, si
elles relèvent de sa juridiction, et en particulier
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dans les ports maritimes et les villes qui possèdent
un aérodrome ou sont situées à proximité d'un
aérodrome.

Il est décidé d'examiner le texte en question
lorsque celui -ci aura été distribué sous forme de
document.

Mr. HASELGROVE propose la suppression du mot
« any » dans la seconde ligne du texte anglais de
l'article 22.

Décision: L'article 22 est renvoyé pour examen
au Comité de Rédaction.

Article 23 [27]

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir
que sa délégation a l'intention de soumettre un
amendement concernant l'article 23. Comme il
s'agit simplement d'une modification de forme, la
commission pourrait discuter dès maintenant le
fond de l'article 23.

Le PRÉSIDENT, répondant à des observations for-
mulées par les délégués de la Grèce et de l'Egypte,
suggère que la commission poursuive la discussion
de l'article 23, étant entendu que toutes conclusions
qu'elle pourrait formuler à ce propos seraient sus-
ceptibles d'être modifiées d'après les débats ulté-
rieurs concernant l'article 62. Il est préférable d'exa-
miner, autant que possible, les articles dans l'ordre
où ils se présentent.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se demande si
les mots « autorités sanitaires » dans la première
phrase de l'article 23 désignent uniquement les
autorités sanitaires du pays dans lequel une personne
a été placée sous surveillance ou si elles désignent
également les autorités sanitaires de tout pays dans
lequel cette personne pourrait se rendre. Les auto-
rités sanitaires du premier pays doivent -elles se
mettre en rapport avec celles du second pays ?

Le PRÉSIDENT déclare que ces notifications entre
pays constituent, en fait, la pratique normale.

Décision: L'article 23 est adopté, sous réserve des
modifications de forme que présentera la déléga-
tion des Etats -Unis.

Article 24 [28]

Le Dr DOWLING, appuyé par la délégation des
Philippines, exprime la crainte que l'article 24, sous

sa forme actuelle, ne permette pas aux autorités
sanitaires nationales d'assurer la protection néces-
saire contre les maladies dangereuses autres que les
six maladies dont traite spécialement le Règlement.

Il constate qu'il n'existe aucune définition de
l'expression « libre pratique », qui lui paraît être
interprétée de façon différente dans divers pays.
En Australie, cette expression implique une complète
liberté de mouvement pour les passagers et les
équipages, ce qui est tout à fait inacceptable si l'on
veut assurer la protection contre d'autres maladies
que celles qui sont visées par le Règlement - la
rougeole, par exemple, qui, dans la dépendance
australienne de Nouvelle- Guinée, constitue un danger
aussi grave que la variole dans d'autres régions.

Le Professeur ALIVISATOS informe la commission
que la Convention internationale sur la Protection
mutuelle contre la Fièvre dengue (1934) étant tou-
jours en vigueur et la maladie en question consti-
tuant un danger sérieux pour la Grèce, sa déléga-
tion considère que cette maladie rentre dans les
exceptions visées par les mots « Sauf en cas de
danger grave ».

Le Dr RAJA signale, à propos des remarques faites
par le délégué de l'Australie, qu'il n'y aura proba-
blement pas d'objections à ce que les divers pays
prennent des mesures spéciales, dans le cadre de leur
législation nationale, pour se protéger contre les
maladies non visées par le Règlement.

Le PRÉSIDENT est d'accord avec le délégué de
l'Inde. Il estime, pour sa part, que l'on peut inter-
préter l'article 24 comme signifiant que les autorités
sanitaires seront autorisées à prendre, vis -à -vis des
personnes, toutes les mesures qu'elles jugeront
appropriées, à condition que ces mesures ne retardent
pas le mouvement des navires ou des aéronefs.

Le Dr DOWLING, répondant au délégué de l'Inde,
déclare que l'article 24, sous sa forme actuelle, fait
allusion, en réalité, à des maladies autres que les six
auxquelles doit s'appliquer le Règlement.

Il fait sienne l'interprétation que le Président a
donnée de cet article, mais il ajoute que l'expression
« libre pratique » a, en Australie, un sens beaucoup
plus large.

Mr. HASELGROVE approuve, lui aussi, l'interpré-
tation du Président ; on n'a pas voulu restreindre les
mesures de quarantaine visant les passagers, mais
seulement empêcher des retards dans le mouvement
des navires ou aéronefs, qui doivent pouvoir évoluer
librement pour effectuer des opérations nécessaires,
telles que l'embarquement de marchandises.

Toutefois, si l'expression « libre pratique » prête
à une équivoque, on devrait la remplacer par une
expression plus précise.

Le Professeur CANAPERIA s'élève contre le membre
de phrase « sauf en cas de danger grave », car la
« libre pratique » ne doit pas être refusée, même en
cas d'épidémies.
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Après un échange de vues, Mr. BRILLIANT (Royau-
me -Uni) propose, puisqu'il semble impossible de
définir l'expression « libre pratique » à la satisfaction
de toutes les délégations, d'amender l'article 24
comme suit :

Sauf en cas de danger grave, l'autorité sanitaire
d'un port ou d'un aéroport ne doit pas empêcher,
en raison d'une autre maladie transmissible, un
navire ou un aéronef indemne de toute maladie
épidémique ou non suspect d'être infecté, de
débarquer ou d'embarquer du fret ou des appro-
visionnements, ou de prendre des combustibles
ou des carburants ou de l'eau potable.

M. MASPÉTIOL pense qu'il serait préférable de
maintenir l'expression « libre pratique » et d'en
donner une définition.

M. HOSTIE préfère la solution proposée par la
délégation du Royaume -Uni, car, dans d'autres
articles du Règlement, cette expression est employée
dans un sens moins restrictif que celui que la commis-
sion voudrait lui donner dans l'article 24.

M. GEERAERTS exprime la crainte que, si l'on
adopte la proposition du Royaume -Uni, il soit
malaisé de trouver une formule qui convienne égale-
ment pour les autres articles.

Le PRÉSIDENT pense que la commission pourrait
approuver la proposition du Royaume -Uni et
résoudre les difficultés qui se poseraient pour d'autres
articles lorsque ceux -ci viendront en discussion.

Répondant ensuite à une question soulevée par
les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Aus-
tralie, il ne juge pas nécessaire de déclarer expres-
sément que les divers règlements nationaux peuvent
comporter des dispositions particulières concernant
l'introduction dans le pays de denrées alimentaires
infectées et d'insectes nuisibles.

Le Dr BELL pense que l'expression « danger
exceptionnel pour la santé publique » serait plus
précise que celle de « danger grave ».

Le PRÉSIDENT approuve cette suggestion qui lui
paraît devoir donner satisfaction au délégué de
l'Italie.

Décision: L'article 24 est renvoyé au Comité de
Rédaction, pour être amendé conformément aux
propositions des délégations du Royaume -Uni et
des Etats -Unis d'Amérique.

Définition du « voyage international »

Mr. BRILLIANT annonce que sa délégation présen-
tera ultérieurement certaines propositions concernant
la rédaction de la définition du « voyage interna-

tional » ; elles n'affecteront pas le fond de la défi-
nition.

Le Dr DOWLING se demande si l'emploi du mot
« Etat » dans la définition de l'expression « voyage
international » ne risque pas de donner lieu à des
difficultés d'interprétation dans des pays de carac-
tère fédératif.

Le Dr VAN DEN BERG déclare ne pas voir
quelles difficultés pourraient surgir, car il ne connaît
aucun cas dans lequel un Etat isolé faisant partie
d'une fédération d'Etats ait la responsabilité des
relations internationales.

Le PRÉSIDENT propose de renvoyer la question au
Comité de Rédaction.

Article 25 [30]

Le PRÉSIDENT déclare qu'à son avis, il conviendrait
de supprimer dans le texte anglais le mot « any » à
la dernière ligne du paragraphe 1 de l'article 25,
comme à la dernière ligne de l'article 22.

Mr. HASELGROVE fait observer qu'il conviendrait
d'ajouter une virgule après le mot « vecteurs » dans
le paragraphe 2 b) et, afin que la dernière ligne de
ce même paragraphe corresponde à la deuxième ligne
de l'article, de faire précéder le mot « circonscrip-
tion » des mots « port, aéroport ou ».

Le Dr VAN DEN BERG constate que la définition de
l'expression « poste frontière », qui figurait dans un
projet antérieur, a été supprimée. On pourrait charger
le Comité de Rédaction de formuler une nouvelle
définition.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question soulevée
par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, explique
que l'article 25 ne renferme aucune mention expresse
des ports infectés, parce que le projet de Règlement
vise à ce que les autorités sanitaires empêchent le
départ de personnes atteintes, que le port soit
infecté ou non.

Le Dr GEAR estime que l'expression « personne
atteinte », telle qu'elle est définie au Titre I, s'appli-
quant également à des personnes suspectes, le
paragraphe 2, sous sa forme actuelle, peut inciter les
divers pays à s'accuser réciproquement de n'avoir
pas pris les mesures appropriées.

Le Professeur CANAPERIA désirerait que l'on
ajoutât au paragraphe 3, à la suite des mots « par
air » les mots « ou par mer » ; ainsi, les dispositions
de ce paragraphe seraient mises en harmonie avec
la pratique courante.

Mr. BRILLIANT croit que dans le texte anglais, au
paragraphe 3, l'expression « international voyage »
a été employée par erreur au lieu de « international
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journey ». Le Comité de Rédaction pourrait examiner
conjointement les définitions des deux expressions.

M. HOSTIE confirme que dans le texte anglais
l'expression « international voyage » devrait être
« international journey ».

Le PRÉSIDENT fait observer qu'on pourrait sup-
primer les mots « par air ».

En réponse à une question soulevée par le délégué
de l'Egypte, il précise que, dans cet article, on a
voulu indiquer qu'une personne arrivée par air et
placée sous surveillance, qui désire continuer son
voyage par mer, sera surveillée pendant qu'elle se
rendra de l'aéroport au port maritime.

Décision: L'article 25 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui le remaniera en tenant compte des
diverses suggestions formulées.

Article 26 [31 ]

Une discussion s'engage au sujet de l'article 26
et de la note qui l'accompagne. Les délégués estiment
d'un commun accord qu'il y a lieu de maintenir
l'article, d'abord parce qu'il est plus précis que la
disposition de la Convention relative à l'Aviation
civile internationale à laquelle il est fait allusion dans
la note de bas de page, et ensuite parce que tous les
Membres de l'OMS ne sont pas signataires de cette
convention.

Le Dr BELL propose de modifier comme suit le
texte de l'article 26 : « Il est interdit de jeter ou de
laisser tomber d'un aéronef en cours de vol des
matières susceptibles de propager une maladie
transmissible ».

Décision: L'article 26 est renvoyé au Comité de
Rédaction afin qu'il l'examine en tenant compte
de la proposition des Etats -Unis.

Article 27 [32]

Décision: L'article 27 est adopté à l'unanimité.

Article 28 [33]

Le Dr BARRETT fait observer qu'à l'avant -dernière
ligne du paragraphe 1 de l'article 28, on a employé
l'expression « passager » alors que l'on voulait parler
probablement des passagers et de l'équipage. Il
propose . que, dans tout le texte du Règlement, on
ëinploie, . au lieu des expressions « passagers ». ou
« passagers et équipage » le mot « personnes ».

A son avis, il conviendrait d'ajouter à la fin de
cette même phrase, le membre de phrase suivant :
« pendant la période d'incubation de la maladie en
question

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose d'amender
l'article 28 de façon à prévoir l'inspection, par les
autorités sanitaires, des navires empruntant des
canaux maritimes. Il pense en particulier au Canal
de Suez qui est très étroit. Il conviendrait de préciser
exactement quelles sont les autorités sanitaires
auxquelles il appartient de décider si un navire est
indemne.

Le PRÉSIDENT fait observer que la disposition
souhaitée par la délégation égyptienne figure déjà
à l'article 32.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) propose de
remplacer les mots « du combustible ou des carbu-
rants et de l'eau », à la fin du paragraphe 3 de
l'article 28, par les mots « du combustible ou des
carburants, de l'eau et des vivres ».

Le PRÉSIDENT décide que, du moment qu'il s'agit
là d'une question d'embarquement et non de débar-
quement, il ne peut y avoir aucune objection.

M. HOSTIE pense que les objections soulevées par
la délégation égyptienne correspondent à une
faiblesse réelle dans la rédaction de cet article. Du
moment que l'examen médical est nécessaire pour
déterminer si un navire est ou non indemne et qu'il
devrait donc s'appliquer également au navire, on
devrait logiquement en faire mention au début de
l'article et non dans la seconde partie. C'est pourquoi
il propose d'insérer dans la première ligne du para-
graphe 1, après les mots « aucune mesure sanitaire »,
le membre de phrase suivant : « autre qu'un examen
médical », et de supprimer l'alinéa a) du paragraphe 2.

Le Dr DOWLING signale, au paragraphe 1, les
mots « tel que défini » et fait observer qu'il ne trouve
aucune définition de ce genre dans le Règlement.

Le PRÉSIDENT pense que la définition en question
consiste simplement dans les dispositions particulières
du Règlement qui concernent chaque maladie.

Le Dr RAJA estime qu'il y aurait lieu d'insérer,
après les mots « tel que défini », un membre de phrase
ayant pour objet de préciser ce point.

Le Dr BELL propose alors d'ajouter un cinquième
paragraphe ainsi conçu : « Aucune des dispositions
énoncées dans le présent article n'aura pour effet
d'empêcher un Etat d'adopter des mesures en vue
de protéger de la contamination ses eaux territo-
riales ». La contamination peut en effet provenir
même de navires indemnes.

Mr. HASELGROVE pense que la proposition de
M. Hostie résout la difficulté relevée par la délégation
égyptienne, mais que la proposition des Etats -Unis
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détruirait tout l'effet de l'article, car elle suggérerait
qu'en dehors de ce que permet cet article, les autorités
nationales peuvent prendre toutes autres mesures de
protection qu'elles désireraient.

Le Dr BELL déclare que sa proposition tend unique-
ment à permettre aux pays de protéger de la conta-
mination leurs eaux territoriales.

Le PRÉSIDENT admet que si les gouvernements
peuvent empêcher que des déchets ou ordures soient
jetés dans les bassins des ports, il est logique de leur
permettre également de prendre des mesures iden-
tiques en ce qui concerne leurs canaux. Il convien-
drait peut -être d'insérer dans le texte de l'article une

disposition du genre de celle qui a été proposée par
la délégation des Etats -Unis.

M. HOSTIE considère que, du point de vue purement
juridique, puisque la commission a décidé de main-
tenir une disposition analogue concernant les matières
jetées d'un aéronef, l'omission d'une clause concer-
nant les canaux pourrait être interprétée comme
impliquant l'intention expresse de les exclure de
l'application du Règlement.

Décision: L'article 28 est renvoyé au Comité de
Rédaction pour être amendé conformément aux
diverses suggestions qui ont été formulées.

La séance est levée à 12 h. 10.

HUITIÈME SEANCE

Lundi 16 avril 1951, 9 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Souhaits de bienvenue au représentant des Nations
Unies

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. de
Bellaigue, représentant des Nations Unies, Division
des Transports et Communications.

M. DE BELLAIGUE (Nations Unies) remercie le
Président de ses souhaits de bienvenue et, au nom
des Nations Unies, exprime à la Commission spéciale
ses voeux de succès pour l'accomplissement de sa
tâche importante concernant le projet de Règlement
qui, une fois adopté par l'Assemblée de la Santé,
constituera une étape décisive dans la lutte contre la
propagation des maladies épidémiques.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 28 [33] (suite)

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) estime qu'il est néces-
saire de décider si la visite médicale doit ou non être
considérée comme une mesure sanitaire. Les articles
28 et 35, par exemple, semblent être en contradiction
sur ce point. Tout en se préoccupant essentiellement
des nécessités logiques, il propose de ne pas considérer
la visite médicale comme une mesure sanitaire.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur l'article 32, aux termes duquel l'autorité sanitaire

du lieu d'arrivée peut imposer une visite médicale,
quelles que soient les dispositions énoncées par
d'autres articles.

'Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) souligne que
l'inspection d'un navire se trouve comprise dans la
définition de la « visite médicale » ; il propose de ne
pas considérer cette visite dans son sens étroit et il
estime que, aux fins d'application du Règlement,
elle devrait être envisagée comme une mesure sani-
taire.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) désirerait que
l'article 28 fût rédigé de telle sorte qu'il n'y ait aucun
doute sur le point suivant : lorsqu'un navire passe
par un canal maritime, l'autorité sanitaire doit tout
d'abord procéder à une visite afin de déterminer si
ce navire est indemne ou infecté et, ensuite, appliquer
les mesures sanitaires appropriées.

Le Dr RAJA (Inde) se demande si l'article 32 ne
devrait pas trouver sa place dans le Chapitre IV, à
moins que la visite médicale ne soit considérée comme
une mesure sanitaire.

Décision : Il est décidé que la visite médicale doit
être considérée comme une mesure sanitaire ; le
Comité de Rédaction modifiera en conséquence
les articles visés.
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Définition de la « zone de transit direct »

Le PRÉSIDENT fait savoir à la commission que la
définition de la « zone de transit direct » a été
rédigée en étroite collaboration avec l'Organisation
de l'Aviation civile internationale.

Décision: La définition est adoptée sans discussion.

Article 29 [34]

Le Dr DUREN (Belgique) indique que le mot
« ségrégation », qui n'est pas défini à l'article 1, a,
en français, un sens péjoratif. Il interprète l'alinéa b)
comme signifiant que les mesures sanitaires ne seront
pas appliquées aux passagers et à l'équipage s'ils
n'ont pas quitté une zone dont les limites auront
été fixées par l'autorité sanitaire de l'aéroport.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) propose d'ajouter les
mots « de la même ville » après « situé à proximité »,
à l'alinéa b).

Mr. BRILLIANT pense que la disposition en question
doit s'entendre de la proximité de l'aéroport d'arrivée.

Le Dr DOWLING (Australie) suppose que, à la
suite de la décision qui vient d'être prise au sujet
de la visite médicale, qui doit être considérée comme
une mesure sanitaire, même cette visite médicale se
trouverait exclue en vertu de l'article 29. Le Gouver-
nement australien désirerait que l'on prévoie une
plus grande liberté d'action. Le Dr Dowling propose
donc d'ajouter, après le mot «vaccination », à la
deuxième ligne, les mots « sauf celles qui auront été
décidées par un Etat Membre ».

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
pour déterminer si un aéronef est indemne ou non,
il est nécessaire de procéder à une visite médicale.

Le PRÉSIDENT pense que, en ce qui concerne les
aéronefs, la question pourrait être résolue si, à
l'alinéa b), on remplaçait les mots « passagers et
membres de l'équipage en transit arrivant par un
aéronef indemne » par « passagers et membres de
l'équipage en transit arrivant par un aéronef trouvé
indemne à l'arrivée ».

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, explique que, l'article
32 s'appliquant uniquement aux mesures à l'arrivée
et les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 s'appliquant
aux navires indemnes, on pourrait arguer que la
visite médicale n'est pas autorisée aux termes de
l'article 28. Comme l'intention est de permettre la
visite médicale, il conviendrait donc d'introduire
une disposition expresse tant à l'article 28 (de
préférence au paragraphe 1) qu'à l'article 29.

Décisions :
1) Il est décidé de renvoyer au Comité de Rédac-
tion l'article 29, pour modification conformément
aux suggestions du Président, de M. Hostie et du
délégué de la Belgique.
2) La proposition de la délégation de l'Australie
d'ajouter les mots «sauf celles qui auraient été
décidées par un Etat Membre », est mise aux voix
et repoussée.

La proposition du Dr PADUA (Philippines) tendant
à supprimer les mots « y compris la vaccination »
donne lieu à une discussion. Les Philippines exigent
certains certificats de vaccination pour les passagers
et l'équipage d'un aéronef, même si l'appareil les
transporte simplement d'un aéroport à un autre.

Mr. BRILLIANT souligne que la proposition du
Dr Padua semble avoir pour effet qu'une personne
qui voyage à bord d'un navire indemne, et qui ne
débarque pas, est tenue de se soumettre à la vaccina-
tion, ce que le délégué britannique tient pour tout à
fait déraisonnable. En ce qui concerne les passagers
d'un aéronef, l'institution de zones de transit direct
a pour objet d'éviter la nécessité de soumettre à de
telles mesures les personnes qui se rendent simple-
ment d'un aéroport dans un autre aérodrome situé
à proximité.

Le PRÉSIDENT a été informé que, du point de vue
juridique, le résultat sera le même, que les mots « y
compris la vaccination » figurent ou non dans le
texte. Il met aux voix la proposition tendant à
supprimer les mots en question.

Décision: La proposition est repoussée.

Article 30 [36]

Le Dr HEMMES estime que l'article 30 ne pourrait
être appliqué dans la pratique, étant donné la décision
d'assimiler la visite médicale à une mesure sanitaire.

M. HOSTIE pense que cette difficulté pourrait être
résolue en plaçant l'article 32 avant l'article 30 et
en modifiant le libellé de ce dernier de façon à dire
« D'autres mesures sanitaires... ».

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé
par le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique), propose
d'ajouter le mot « principalement » après « déter-
minées », à la deuxième ligne ; en effet, bien que l'on
insiste avant tout sur les conditions ayant existé à
bord, certaines mesures à appliquer dépendent du
lieu de départ du navire, par exemple dans le cas
d'une circonscription infectée par la fièvre jaune.

Mr. BRILLIANT affirme que l'adjonction proposée
détruirait la valeur positive de l'article, en permettant
à l'autorité sanitaire de prendre en considération
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toutes conditions dont elle pourrait faire choix. La
visite médicale, telle qu'elle a été définie, comprend
l'inspection du navire ou de l'aéronef, et Mr. Brilliant
est convaincu que, si les mesures à appliquer ne
devaient pas être déterminées par les conditions
ayant existé à bord pendant le voyage, quel que soit
le lieu de provenance du navire ou de l'aéronef, et
par les conditions constatées lors de la visite à
l'arrivée, l'ensemble de l'article pourrait tout aussi
bien être supprimé.

Répondant au PRÉSIDENT, qui lui demande si la
proposition de M. Hostie lui donnerait satisfaction,
Mr. STOWMAN dit qu'elle serait certainement utile.
Comprenant les conséquences fâcheuses qui pour-
raient résulter de l'emploi du mot « principalement »,
Mr. Stowman propose les mots suivants : « sauf
autorisation résultant d'autres dispositions du présent
Règlement ».

Le Dr DOWLING estime que les mots « existant au
moment de la visite médicale » sont ambigus, car la
visite médicale des passagers et l'inspection du
navire peuvent ne pas être effectuées au même
moment.

Considérant que, dans certaines circonstances,
l'article pourrait être trop rigide, il rappelle la
récente menace de paralysie infantile dans les
archipels des Mers du Sud. Ces îles constituent une,
collectivité isolée, indemne de cette maladie, et
dans l'ignorance des mesures scientifiques qui permet-
traient de combattre efficacement la propagation de
la paralysie infantile, la seule défense consiste à
interdire l'arrivée de voyageurs venant de circons-
criptions infectées.

Décision: A la suite d'un vote, il est décidé que
l'article 32 sera placé avant l'article 30 et que le
Comité de Rédaction sera prié de revoir le texte
des deux articles afin d'y apporter la clarté néces-
saire.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni), revenant sur
les observations du délégué de l'Australie, n'estime
pas, personnellement, qu'une difficulté quelconque
puisse résulter de l'expression « existant au moment
de la visite médicale » sous la forme utilisée dans le
texte anglais. Une autre solution serait de dire
«durant la visite médicale », mais cette question
pourrait être laissée aux soins du Comité de Rédac-
tion.

En ce qui concerne le deuxième point, il rappelle
que le Comité de Rédaction a été invité à rendre plus
clair le libellé de l'article 24. Toutefois, cet article
n'impose pas de restrictions à l'autorité sanitaire au
sujet de l'inspection et de la quarantaine des per-
sonnes qui peuvent constituer un danger du point de
vue des maladies transmissibles qui ne sont pas
expressément mentionnées dans le Règlement.

Le PRÉSIDENT estime que, en déplaçant l'article 32,
les difficultés signalées par le délégué de l'Australie
se trouveront résolues.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) demande si les
mots « train ou véhicule routier » qui figurent à
l'article 32, ne devraient pas être ajoutés à l'article 30.

Décision: Mise aux voix, la proposition d'ajouter
« train ou véhicule routier » après « aéronef », à
l'article 30, est adoptée.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) croit que
les diverses questions soulevées au cours . de la
discussion pourraient être résolues en adoptant la
rédaction suivante qui tiendrait compte de tout
incident qui pourrait se produire : « les mesures
sanitaires applicables à un navire, bateau ou aéronef
sont déterminées par les conditions ayant existé
pendant le voyage ou existant à bord au moment de
la visite médicale ».

Le PRÉSIDENT estime que l'acceptation de la
proposition précédemment présentée par le délégué
des Etats -Unis et suivant laquelle on devrait prendre
en considération la circonscription d'où vient le
navire 'ou l'aéronef constituerait une mesure rétro-
grade. Il rappelle que, aux termes des conventions
en vigueur, un navire ou un aéronef ne peut être
condamné pour la raison qu'il a quitté une circons-
cription infectée.

Le Dr BELL répond que, même s'il n'y a pas de
cas de maladie à bord, il peut s'y trouver des per-
sonnes venant d'une circonscription infectée et qui
se trouvent encore en période d'incubation. Il
renouvelle sa proposition tendant à l'adjonction du
mot « principalement » ou des mots « sauf autori-
sation résultant d'autres dispositions du présent
Règlement ».

Mr. BRILLIANT élève des objections à l'encontre
du mot « principalement ». Il suggère une formule
telle que : « ou que le présent Règlement permet
d'appliquer à un navire ou à un aéronef arrivant
d'une circonscription infectée ».

Décision: La proposition du Royaume -Uni est
mise aux voix et adoptée.

Le Dr DOWLING désire qu'il soit précisé que les
dispositions de l'article visent le navire ou l'aéronef
et non pas les passagers. Il propose l'insertion d'un
nouvel article destiné à protéger les collectivités
isolées. A la demande du PRÉSIDENT, il accepte de
soumettre un projet de texte à la commission.

Définition de l'« arrivée »

Le Dr VAN DE CALSEYDE déclare qu'il devrait être
précisé que le mot « arrivée » vise l'arrivée dans un
port d'un territoire autre que celui du départ. Il
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propose d'ajouter, à la deuxième ligne de la défini-
tion, après «véhicule routier », les mots «en voyage
international », ou bien d'ajouter les mots «d'un
autre territoire » après le mot « port », à la fin de
l'alinéa a).

La question soulevée par le délégué de la Belgique
est renvoyée au Comité de Rédaction.

Article 31 [37]

Mr. HASELGROVE, se référant à la note de bas de
page, estime que les difficultés qui ont préoccupé
le Sous -Comité juridique ont été résolues par l'adop-
tion d'une définition modifiée pour la « circons-
cription infectée» et que l'on pourrait en revenir au
texte primitif communiqué aux gouvernements avant
la dernière session du Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine. En
conséquence, il propose de remplacer le texte actuel
par le suivant :

1. L'application des mesures prévues aux Cha-
pitres IV et V sera restreinte aux provenances d'une
circonscription infectée.

2. Cette restriction n'est valable que si l'autorité
sanitaire de la circonscription infectée prend toutes
les mesures nécessaires pour empêcher la propa-
gation de la maladie et applique les dispositions
du paragraphe 2 de l'article 25.

Le Dr DUREN déclare que les propositions que la
délégation belge désirait faire sont analogues à celles
qui ont été soumises par la délégation du Royaume -
Uni ; elles étaient les suivantes :

Lorsque l'application des mesures prévues aux
Chapitres IV et V dépend du fait qu'un navire,
bateau ou aéronef, une personne ou un objet
quelconque proviennent d'une circonscription
infectée, l'autorité sanitaire pourra ne pas appli-
quer les prescriptions en question si l'Etat dans
le territoire duquel est située la circonscription
infectée a effectivement appliqué les mesures
prescrites au paragraphe 2 de l'article 25 et en a
averti l'autorité sanitaire du port, de l'aérodrome
ou de la station d'arrivée.

Le PRÉSIDENT pense que la proposition du délégué
belge, bien qu'ayant une forme négative, contient
plus d'éléments que la proposition du Royaume -Uni
et comporte une clause stipulant que le port d'arrivée
doit être avisé.

La question se pose également de savoir si la
responsabilité doit incomber à l'autorité sanitaire
de la circonscription ou à l'administration sanitaire.

Le Dr BELL demande le texte revisé de cet article,
puis présente une proposition de sa délégation, qui
sera examinée avec les autres amendements.

Le Dr BRAVO (Chili) propose de substituer les
mots « limites politiques » aux mots « limites géogra-
phiques » qui figurent actuellement dans le texte.

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner l'examen de
l'article 31 jusqu'à ce que les documents contenant
le texte des amendements proposés et la nouvelle
définition de la « circonscription infectée » aient été
distribuées. Cette proposition est adoptée.

Article 32 [36]

Décision: L'article 32, qui a déjà fait l'objet d'un
examen à propos de l'article 30, est adopté sous
réserve de l'insertion d'une virgule après les mots
« ainsi que toute personne ».

Définition de I'« isolement »

La définition est adoptée sans modification.

Définition de « suspect »

A la demande du Dr GEAR (Union Sud -Africaine),
qui considère que la définition de la « personne
atteinte » doit se lire en liaison avec la définition de
« suspect », cette dernière est examinée en premier
lieu.

Le Dr BELL rappelle qu'il existe d'autres sources
qu'une personne elle -même atteinte et

propose qu'on remplace par conséquent les mots
« une personne atteinte » par « une source d'infec-
tion ».

Mr. BRILLIANT pense que les mots « ou qui, pour
tout autre motif, est considérée par l'autorité sanitaire
comme ayant été exposée à ce danger » répondrait
au voeu exprimé par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que, sous réserve
de la définition à donner à « une personne atteinte »,
le mot « suspect » pourrait être précisé simplement
de la manière suivante : « suspect » désigne une
personne considérée, pour quelque motif que ce
soit par une autorité sanitaire compétente, comme
ayant été exposée au danger d'infection.

Le Dr DOWLING propose, pour sa part, la défini-
tion suivante : « suspect » désigne une personne qui
a été exposée au risque d'infection par une maladie
épidémique.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande), estimant
qu'une certaine latitude devrait être laissée à l'auto-
rité sanitaire, propose la rédaction suivante : «... une
personne qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, a été
exposée au risque d'infection par une maladie
épidémique ».
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Le Dr DOWLING et M. GEERAERTS acceptent cet
amendement à leurs propositions respectives.

Le Dr GEAR, bien qu'il n'ait pas d'autre rédaction
à suggérer, estime que les amendements proposés
conféreraient des pouvoirs trop étendus à l'adminis-
tration quarantenaire. Il présente cette observation
dans le cadre de la déclaration générale qu'il a faite
au cours de la première séance.

Le Dr RAJA pense qu'il est difficile à une autorité
sanitaire de déclarer qu'une personne a été effecti-
vement exposée à la contagion et que, par conséquent,
il serait préférable de dire : « a été probablement
exposée ».

Le Dr BELL propose de limiter davantage encore
la portée de la définition en ajoutant : « de telle
manière qu'elle a pu être infectée ».

Mr. BRILLIANT estime que toutes les additions
proposées ne font qu'obscurcir le texte au lieu de
l'éclaircir. La seule chose qui importe est d'accorder
des pouvoirs discrétionnaires à l'autorité sanitaire.
C'est pourquoi il appuie la proposition du délégué
de l'Australie, amendée par le délégué de la Nouvelle -
Zélande.

Le Dr BELL fait remarquer que certaines personnes,
par exemple celles qui sont immunisées contre la
fièvre jaune, même si elles sont exposées à l'infection,
ne sont pas susceptibles de la transmettre. Sa propo-
sition avait pour but de tenir compte de ce fait.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE reconnaît que, du
point de vue scientifique, il est évident que les condi-
tions de contamination peuvent varier considéra-
blement, mais un règlement général ne peut entrer
dans les détails.

Le PRÉSIDENT propose alors le texte suivant :
« suspect » désigne une personne qui, de l'avis de
l'autorité sanitaire locale, a été exposée au risque
d'infection par une maladie épidémique, et est
susceptible de transmettre l'infection.

Le Dr RAJA continue à penser que l'amendement
proposé par le délégué des Etats -Unis est plus
direct et tient compte de l'éventualité d'une per-
sonne complètement immunisée et par conséquent
non susceptible de transmettre l'infection.

Le Dr PADUA préfère le texte proposé par le
Président, sous réserve de la suppression des mots :
« et est susceptible de transmettre l'infection ».

Mr. BRILLIANT, bien qu'il continue à préconiser
une rédaction aussi simple que possible, déclare
qu'après les observations du délégué des Etats -Unis,
il lui semble indiqué de maintenir le membre de
phrase : « et est susceptible de transmettre l'infec-
tion ». C'est pourquoi il propose que la définition
soit amendée comme suit :

« suspect » désigne une personne qui, de l'avis
de l'autorité sanitaire, a été exposée au risque
d'infection par une maladie épidémique, et est
susceptible de transmettre la maladie.
Décision : Le texte ci- dessus est mis aux voix et
adopté.

Définition de « personne atteinte »

Le Dr GEAR propose de supprimer les mots « ou
qui, sans être atteinte, est considérée comme suscep-
tible de transmettre l'infection », puisque cette idée
est déjà exprimée dans la définition de « suspect ».

Le Professeur CANAPERIA (Italie) ne comprend pas
pourquoi le choléra fait l'objet d'une mention spé-
ciale. Il propose de supprimer la fin de la définition,
à partir des mots : « ... dans l'application de cette
définition... ».

Le Dr JAPAR (Pakistan) appuie la proposition du
délégué de l'Italie.

M. GEERAERTS pense que l'on pourrait supprimer
les mots « en attendant la confirmation bactériolo-
gique », mais non ceux qui font allusion aux per-
sonnes présentant les symptômes cliniques du
choléra.

Le Dr EL- HALAWANI déclare que sa délégation
estime qu'il importe que le membre de phrase faisant
allusion aux symptômes cliniques du choléra soit
conservé dans la définition.

Le Dr DOWLING se déclare d'accord avec le
délégué de l'Italie. Par contre, il n'approuve pas la
proposition du Dr Gear tendant à supprimer le
membre de phrase : « ... ou qui, sans être atteinte,
est considérée comme susceptible de transmettre
l'infection », car ce membre de phrase vise à régler
le cas des « porteurs de germes ».

Le PRÉSIDENT met alors aux voix successivement
les propositions du Dr Gear et du Professeur
Canaperia.

Décisions :
1) La proposition du Dr Gear, tendant à la
suppression du membre de phrase « ou qui, sans
être atteinte, est considérée comme susceptible de
transmettre l'infection », est adoptée.
2) La proposition du Professeur Canaperia,
tendant à la suppression de la partie de la phrase
qui suit le point -virgule, est adoptée par 12 voix
contre 6.

Article 33 [38]

Le Dr DOWLING propose de supprimer la deuxième
phrase de cet article, car, à son avis, c'est à l'autorité
sanitaire intéressée qu'il appartient de prendre une
décision au sujet du débarquement d'une personne
atteinte.
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Le PRÉSIDENT explique que cette disposition a
pour but d'empêcher que le navire, ou autre moyen
de transport, puisse servir d'hôpital d'isolement.

Le Dr JAFAR propose d'introduire dans cet article
une clause spécifiant que « le navire, etc., qui trans-
porte une personne atteinte ne peut servir d'hôpital
d'isolement ».

Le Dr GEAR, tout, en reconnaissant qu'une per-
sonne atteinte que transporte un navire, etc., en
transit, doit être débarquée, fait observer que, dans
certaines circonstances, l'autorité sanitaire locale
pourrait n'être pas désireuse de faire débarquer
cette personne. La phrase en question vise à per-
mettre à la personne ayant la conduite du moyen
de transport d'obtenir le débarquement d'une
personne atteinte.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime que, SOUS
sa forme actuelle, l'article ne met pas suffisamment
en évidence les deux aspects du problème : 1) débar-
quement de la personne atteinte, sur demande de la
personne qui a la conduite du moyen de transport ;
et 2) acceptation du débarquement, par l'autorité
sanitaire, qui prend les mesures nécessaires à cet
effet. Il suggère de charger le Comité de Rédaction
de remanier le texte de l'article de façon à mieux
marquer cette dualité.

Mr. HASELGROVE considère que la deuxième
phrase doit être maintenue.

Décision: La question ayant été mise aux voix,
il est décidé de maintenir la deuxième phrase et
de charger le Comité de Rédaction d'insérer dans
le texte l'adjonction proposée par le délégué du
Pakistan.

Article 34 [39]

Cet article est adopté sans discussion.

Article 35 [40]

Mr. HASELGROVE propose que cet article soit
amendé comme suit :

A l'exception des dispositions du paragraphe 2
de l'article 71, toute mesure sanitaire, autre que
la visite médicale, prise dans un port ou aéroport
à la satisfaction de l'autorité sanitaire d'un port
ou d'un aéroport ultérieurement touché par le
navire ou l'aéronef, ne doit pas être renouvelée
dans ce port ou cet aéroport, à moins qu'après
le départ du navire ou de l'aéronef il se soit pro-
duit dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire
ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémio-
logique susceptible d'entraîner une nouvelle appli-
cation de ces mesures.

sanitaires déjà prises dans un autre port ; cependant,
il peut être parfois indiqué de le faire si l'on éprouve
raisonnablement des doutes au sujet des mesures
prises antérieurement ; en pareil cas, l'autorité
sanitaire doit avoir toute latitude de prendre les
mesures qu'elle jugera nécessaires.

Le Dr VAN DE CALSEYDE appelle l'attention de la
commission sur l'article 95. Si l'on accepte la pro-
position du Royaume -Uni, cela peut conduire à des
discriminations que le présent Règlement se propose
précisément d'éviter.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) fait observer que la proposition du
Royaume -Uni permettrait d'éviter un chevauche-
ment des mesures prises. En effet, si les autorités
sanitaires ne se font pas mutuellement confiance,
les entreprises de transport se trouveront exposées
à des complications inutiles. Cet article est donc
très important à ce point de vue.

Le Dr BELL, tout en approuvant quant au fond
l'amendement du Royaume -Uni, juge plus simple
et plus restrictif d'ajouter, après le mot «mesures »,
le membre de phrase suivant « ou à moins de preuve
évidente que les mesures n'ont pas été réellement
efficaces ».

Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
s'il convient d'accorder à l'autorité sanitaire des
pouvoirs discrétionnaires.

Décision: La commission décide qu'il y a lieu
d'accorder à l'autorité sanitaire des pouvoirs
discrétionnaires.

Mr. HASELGROVE propose que son amendement
soit combiné avec celui de la délégation des Etats-
Unis.

Décision: Sur la proposition du PRÉSIDENT, la
commission, à l'unanimité, approuve en principe
la proposition du Royaume -Uni en laissant au
Comité de Rédaction le soin de préparer un texte
qui tienne compte de la proposition du Royaume -
Uni et de l'amendement des Etats -Unis ainsi que
de l'adjonction, proposée par le délégué de la
Thaïlande, des mots « train ou véhicule routier ».

3. Création d'une Sous -Commission juridique qui sera
chargée d'examiner les Titres IX et X du projet
de Règlement sanitaire international

Sur la proposition du Dr VAN DEN BERG (Pays -
Bas), il est décidé de créer une Sous -Commission
juridique (dont la composition sera réglée ultérieu-
rement), chargée d'examiner les questions qui se
posent au sujet des Titres IX et X du Règlement.

Il estime qu'il n'est pas raisonnable de proposer
que des pays aient le droit de renouveler des mesures La séance est levée à 12 h. 25.
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NEUVIÈME SEANCE

Mardi 17 avril 1951, 9 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Composition de la Sous- Commission juridique
chargée d'examiner les Titres IX et X du projet de
Règlement sanitaire international

La commission ayant décidé, à sa huitième séance,
de constituer une Sous -Commission juridique qui
serait chargée d'examiner les articles des Titres IX
et X du projet de Règlement et de recommander
tous amendements qu'elle estimerait nécessaires, il
est convenu que cette sous -commission sera com-
posée de membres appartenant aux délégations des
pays suivants :

Belgique, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France,
Inde, Indonésie, Pays -Bas, Royaume -Uni et Suisse.

Il est également décidé, sur une proposition du
Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), que cette sous -
commission ne traitera ni de l'article 106, qui sera
discuté en séance plénière, ni de l'article 107, pour
l'étude duquel un groupe de travail a déjà été
constitué.

Le PRÉSIDENT prie les délégués non représentés
à la Sous -Commission juridique, ainsi que les obser-
vateurs, de soumettre au Secrétariat des mémoran-
dums sur toute question qu'ils désireraient voir
examiner par la Sous -Commission juridique.

2. Nomination d'un Rapporteur auprès de la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé

Sur une proposition du Dr VAN DEN BERG (Pays -
Bas), appuyée par le Professeur CANAPERIA (Italie),
il est décidé à l'unanimité de nommer le Dr Raja
(Inde) Rapporteur de la Commission spéciale auprès
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

3. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare
qu'étant donné sa propre position, définie dans la
déclaration qu'il a faite lors de la deuxième séance
(voir page 38) et en raison des vues exprimées dans
le rapport de minorité qu'il a adressé au Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine,4 il éprouve certaines inquiétudes

4 Document WHO /Epid /52 non publié

devant les décisions prises par la Commission
spéciale au cours de ces derniers jours.

Il a constamment souligné qu'il fallait veiller, lors
de l'examen du projet de Règlement, à ne pas aggra-
ver les mesures quarantenaires d'obstruction. Celles -
ci ne présentent pas un grand intérêt du point de
vue médical, mais elles auraient des effets très gênants
pour le trafic et le commerce internationaux.

Le Dr Gear ne voudrait pas que l'on pense que
son point de vue se fonde sur des considérations
autres que des facteurs sanitaires et épidémiologiques
dont, il en convient, le Règlement doit tout d'abord
se préoccuper. Cependant, les membres de la Com-
mission spéciale sont également membres de délé-
gations nationales et, aux termes du mandat de la
Commission spéciale, ils doivent participer aux
débats, munis d'informations sur d'autres aspects
du problème.

Le Dr Gear prie donc instamment la commission
de tenir compte de tous les éléments du problème,
en poursuivant l'examen du projet de Règlement.
Le commerce et le trafic internationaux, bien que
n'étant pas les facteurs primordiaux, présentent une
réelle importance pour la santé internationale,
puisqu'ils exercent une grande influence sur la
santé publique des différents pays. Il suffit de citer
à cet égard le transport des denrées alimentaires.

Le Dr Gear estime que certaines des décisions
prises au cours des séances précédentes ne sont pas
très judicieuses du point de vue de la santé publique ;
si elles sont mal appliquées, elles risquent d'avoir
de graves répercussions sur le trafic et le commerce
internationaux.

Article 36 [41]
Le Dr BELL désirerait voir préciser que les navires

ou aéronefs peuvent poursuivre leur route confor-
mément à leur itinéraire. C'est pourquoi il propose
de remplacer le mot « nearest » par le mot « next »,
à la dernière ligne du texte anglais, ce qui impli-
querait l'adjonction au texte français des mots « en
poursuivant leur itinéraire ».

Le Dr Bell désirerait également que soit inséré
le mot « sanitaire » après le mot « aéroport » à la
fin de l'article, mais, comme il n'a pas encore été
décidé si l'on conservera les expressions « port
sanitaire » et « aéroport sanitaire », il déposera sa
proposition plus tard.
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Le Dr DOWLING (Australie) relève une contra-
diction apparente entre la première et la deuxième
phrase. Aux termes de la première phrase, en effet,
les navires, bateaux ou aéronefs ne peuvent se voir
refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport ; or, la
seconde phrase semble indiquer qu'ils peuvent être
empêchés de pénétrer dans certains ports ou aéro-
ports.

L'Australie possède un grand nombre de petits
ports et plusieurs aéroports qui ne peuvent être
ouverts au trafic international en raison, principale-
ment, du danger d'introduction de la rage, maladie
qui risquerait de détruire deux des industries prin-
cipales du pays : celle de la laine et celle du bétail.
Pour cette raison, la délégation australienne estime
que l'Australie doit être en mesure de désigner les
ports et les aéroports dont l'accès est ouvert au
trafic. Il suggère donc de limiter la portée des mots
«d'un port ou d'un aéroport» par l'adjonction du
mot « sanitaire », ou encore d'indiquer que le port
ou l'aéroport doit être désigné par l'Etat intéressé.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, fait observer que la
définition du mot « aéroport » répond à la suggestion
du délégué de l'Australie. La situation est quelque
peu différente en ce qui concerne les voyages par
mer. Selon le texte actuel, les navires de mer peuvent
en principe faire escale à n'importe quel port, mais
les termes « port maritime », tels qu'ils sont actuelle-
ment définis, désignent un port normalement fré-
quenté par les navires de mer, c'est -à -dire par des
navires effectuant un voyage international. Il n'y
a donc pas lieu de craindre que la disposition s'ap-
plique à un port dans lequel ne font escale qu'excep-
tionnellement les navires effectuant un voyage
international.

Répondant à une question du Dr DUJARRIC DE
LA RIVIÈRE (France), M. HOSTIE déclare que les
dispositions de l'article 36 s'appliquent également
aux ports de navigation intérieure - tels que ceux
des grands lacs de l'Afrique et de l'Amérique du
Nord - lorsque des mesures sanitaires n'ont pas
été prises à la frontière.

Décision: Il est décidé de charger le Comité de
Rédaction d'introduire dans le texte l'amende-
ment proposé par le délégué des Etats -Unis et
de ne poursuivre l'examen de l'article 36 que
lorsque des décisions auront été arrêtées au sujet
des articles 12 à 17.

Article 37 [42]

Décision: Il est décidé de n'entreprendre l'examen
de l'article 37 que lorsque les décisions auront été
arrêtées au sujet des articles 12 à 17.

Article 38 [43]

Le Dr DOWLING propose la suppression des mots
« ou y a atterri dans les conditions définies à l'ar-
ticle 29 . ».

Décision: Mise aux voix, la proposition du délégué
de l'Australie est repoussée et l'article 38 est
adopté sous sa forme actuelle.

Définition de la « zone de réceptivité amarile »

La définition de la «zone de réceptivité amarile »
est acceptée.

Article 39 [44]

Le Dr BELL suggère de remplacer, à l'avant -
dernière phrase de l'article 39, «isolé» par « en
quarantaine », cette expression étant mieux adaptée
aux navires et aux aéronefs.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction
d'apporter au texte l'amendement nécessaire.

Le Dr DUREN (Belgique) demande pour quelle
raison la fièvre jaune a été explicitement mentionnée
à l'article 39. Les dispositions de cet article ne
devraient -elles pas s'appliquer aux navires ou
aéronefs infectés d'autres maladies épidémiques ?

Le Dr RAJA (Inde) répond que cette précision a été
introduite par le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine pour la raison
suivante : au moment où il est constaté qu'un
aéronef est infecté, les moustiques infectés ont déjà
eu la possibilité de s'échapper de l'appareil. En
revanche, le risque est moins grand de voir l'infection
se transmettre à une circonscription quand il s'agit
du choléra, de la variole et d'autres maladies, même
à partir d'un navire ou d'un aéronef infecté.

Le Dr DUREN reconnaît que l'argument du délégué
de l'Inde a un certain poids. Cependant, s'il existe
un danger, ce n'est pas parce qu'un navire est
suspect ou infecté (c'est -à -dire parce qu'un cas de
fièvre jaune se trouve à bord ou a été à bord au cours
du voyage), mais uniquement à cause de la présence
de l'Aëdes aegypti à bord du navire. D'autre part,
la délégation belge ne voit pas pourquoi un navire
ayant refusé de se soumettre aux mesures prescrites
et ayant reçu l'autorisation de quitter le port ne
devrait pas embarquer de vivres.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction
de modifier l'article 39 de façon à permettre aux
navires d'embarquer des provisions de bord.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) fait observer qu'aux
termes de l'article 39, un navire infecté de choléra
est autorisé à quitter Suez. Or, son passage par le
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Canal de Suez risque de mettre en danger les employés
du canal et les habitants des villages situés le long
de celui -ci. Le Dr El- Halawani estime donc que les
navires infectés ne devraient pas être autorisés à
poursuivre leur route sans s'être soumis aux mesures
nécessaires.

L'orateur propose l'insertion d'une clause relative
aux canaux maritimes, étant donné que le texte actuel
traite spécifiquement du refus des navires de se
soumettre aux mesures prescrites.

Il est décidé de charger le Comité de Rédaction
de tenir compte de la proposition du délégué de
l'Egypte.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE se rappelle que le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine a discuté le cas des aéronefs.
Il existe un grand danger de voir tout l'Orient
infecté de fièvre jaune, mais le Dr Dujarric de la
Rivière ne se souvient pas que les mêmes discussions
aient eu lieu au sujet des navires.

Le Dr RAJA rappelle que la question de l'inclusion
des navires dans ces dispositions a été discutée. Le
passager qui, sur un navire, est malade depuis deux
ou trois jours risque d'infecter les moustiques qui
l'approchent, et de propager ainsi la maladie. Par
mesure de sécurité, il convient d'inclure les navires
dans cet article, sinon il pourrait en résulter de graves
conséquences.

Le Dr DUREN déclare que si sa délégation n'a
aucune objection majeure à élever contre les dispo-
sitions relatives aux navires ou aux aéronefs infectés,
elle s'oppose à l'emploi des mots « ou suspect de
cette infection ». Il cite la description d'un navire ou
aéronef infecté, donnée à l'article 68. Bien que la
nouvelle définition de « circonscription infectée »
(voir page 285) ne fasse pas mention des zones
d'endémicité amarile, il se pourrait que l'Assemblée
de la Santé décidât que les zones d'endémicité
amarile sont infectées dans leur totalité, ce qui
signifierait que tout navire ayant quitté une zone
d'endémicité amarile moins de six jours auparavant
serait considéré comme suspect et que les mesures
lui seraient appliquées. Le Dr Duren estime cette
disposition excessive et propose la suppression des
mots « ou suspect de cette infection » et l'insertion
d'une clause ainsi libellée :

« et si la visite médicale démontre que le malade
n'a pas été isolé en temps opportun et s'il existe
des Aëdes aegypti à bord... ».

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) rappelle que la Convention sanitaire
internationale de 1926 et la Convention sanitaire

internationale pour la Navigation aérienne de 1933
contiennent un article autorisant les navires et les
aéronefs qui ne veulent pas se soumettre aux mesures
prescrites à poursuivre leur route. Elles ne renfer-
ment aucune restriction du genre de celle que stipule
la première phrase de l'article 39. Mr. Moulton
estime que le texte actuel de l'article 39 représente
un recul, mais un recul justifié. L'OACI ne désire
nullement créer des difficultés supplémentaires pour
les autres moyens de transport, mais elle insiste pour
que les aéronefs fassent l'objet d'un traitement
équitable.

Mr. Moulton demande quels sont les faits épidé-
miologiques survenus depuis 1926 ou 1933 qui
justifieraient, dans l'article 39, des restrictions
supplémentaires et une distinction entre les navires
et les aéronefs. Il rappelle que dans le seul cas connu
où des insectes vecteurs d'une maladie ont été
introduits du continent africain en Amérique du
Sud, il s'agissait de transports par voie de mer et
non de transports aériens.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Belgique, laquelle ne concerne que les
navires.

Décision: Cette proposition est adoptée par
11 voix contre 6, et il est décidé que le Comité de
Rédaction sera chargé d'établir une version
revisée de l'article 39, en tenant compte de tous
les amendements qui ont été proposés et acceptés.

Nouvel article proposé pour le Chapitre IV

Le Dr BELL formule quelques propositions d'ordre
général à propos du Chapitre IV. En premier lieu,
comme il existe une certaine confusion dans ce
chapitre et dans d'autres parties du Règlement quant
aux maladies auxquelles chaque article s'applique,
la délégation des Etats -Unis propose l'introduction
d'un nouvel article où seraient énumérés les articles
s'appliquant aux maladies transmissibles autres que
les six maladies épidémiques spécifiées. Cet article
aurait la teneur suivante :

Les dispositions du présent Règlement ne
s'appliquent qu'à la lutte internationale contre
les maladies épidémiques, à l'exception des
articles 19, 20, 22, 24, 25 (premier paragraphe
seulement), 26, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 41, 42, 89,
90, 91, 93, 94, 95, 97 et 98, qui concernent égale-
ment les autres maladies transmissibles.

Le Dr DUREN est d'avis que le Règlement devrait
se limiter aux six maladies épidémiques, les mesures
concernant les - autres maladies relevant d'un
réglement distinct. Cette limitation devrait être
précisée soit dans l'article 1, soit dans l'article 2 du
Règlement. Le Dr Duren suggère, d'autre part, que
les six maladies devraient être appelées « maladies
épidémiques réglementées ».
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Le Dr RAJA fait observer que, si la proposition
des Etats -Unis était adoptée, les gouvernements se
trouveraient automatiquement dans l'obligation
d'appliquer, en vertu du Règlement, des mesures à
propos des autres maladies transmissibles. Il convien-
drait alors, semble -t -il, que la commission élargisse
la définition des maladies épidémiques de façon à y
inclure les autres maladies transmissibles et précise
les mesures à prendre au sujet de chacune d'elles.

Le PRÉSIDENT fait observer que, si le Règlement
était limité aux six maladies épidémiques, les trans-
ports internationaux cesseraient d'être protégés
contre les mesures excessives appliquées sous prétexte
de nécessités médicales ou sanitaires. En outre, il
serait nécessaire de rédiger à nouveau l'ensemble du
Règlement.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que,
d'après ce que son Gouvernement a cru comprendre,
le présent Règlement est destiné à s'appliquer
exclusivement aux six maladies spécifiées. Le Gou-
vernement du Royaume -Uni est partisan de l'établis-
sement d'un code complet de mesures sanitaires
concernant le trafic international, mais il estime qu'il
est encore trop tôt pour le faire.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE appuie les vues
exprimées par le délégué du Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT indique que le Règlement définit les
seules mesures sanitaires auxquelles les navires et
les aéronefs peuvent être soumis. Toutefois, les
passagers et les membres des équipages peuvent,
s'ils sont atteints d'autres maladies transmissibles,
être appelés à se soumettre aux mesures nationales
des pays dans lesquels ils se rendent.

M. HOSTIE fait observer qu'en prenant une décision
sur l'amendement proposé par la délégation des
Etats -Unis, la commission ne doit pas perdre de vue
l'aspect juridique du problème. Les conventions de
1926, 1933 et 1944 fixent la totalité des mesures
sanitaires qu'il est possible d'imposer pour toutes
les maladies, et les mesures facultatives qui y sont
énoncées représentent un maximum. Le projet de
Règlement en cours d'examen abroge ces conventions,
sauf un article de la Convention sanitaire interna-
tionale pour la Navigation aérienne (1944).

Le Dr PADUA (Philippines) appuie la proposition
des Etats -Unis, étant bien entendu que les gouver-
nements nationaux seront libres d'appliquer aux
passagers et aux équipages les mesures qu'ils jugent
utiles pour se prémunir contre les autres maladies
transmissibles.

Décision: Par 19 voix contre 5, la proposition des
Etats -Unis à l'effet d'introduire un nouvel article
concernant l'application de certains des articles
du Règlement à d'autres maladies transmissibles
est repoussée.

Définition des « maladies épidémiques »

Il est procédé à un échange de vues prolongé sur
la façon de désigner les six maladies actuellement
définies, aux fins d'application du Règlement,
comme « maladies épidémiques ».

Le PRÉSIDENT, après avoir expliqué que le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine a examiné la question de façon appro-
fondie sans aboutir à une formule meilleure que
« maladies épidémiques », déclare que la discussion
est close sur ce point. La discussion pourra toutefois
être ouverte à nouveau si, au cours de conversations
officieuses, il s'avère que les délégués ont pu se
mettre généralement d'accord sur une autre façon
de les désigner.

Nouvel article proposé pour la radio pratique

Le Dr BELL, en vue d'accélérer le trafic interna-
tional, propose, au nom de la délégation des Etats-
Unis, l'insertion, après l'article 31, d'un nouvel
article sur la radio -pratique, qui serait ainsi libellé :

Dans la mesure du possible, les Etats doivent
accorder la libre pratique par radio aux navires
ou aux aéronefs lorsque, se basant sur les rensei-
gnements qu'ils lui ont adressés avant leur arrivée,
l'autorité sanitaire estime que leur admission
n'amènera pas l'introduction où la propagation
d'une maladie transmissible.

Le Dr DUREN appuie cette proposition, mais il
suggère de remplacer « transmissible » par « épidé-
mique ».

Le Professeur CANAPERIA et Mr. HASELGROVE
appuient également la proposition des Etats -Unis.
Mr. Haselgrove appuie, d'autre part, la proposition
du Dr Duren visant à remplacer le mot « trans-
missible » par le mot « épidémique ».

Répondant à une intervention du Dr EL-HALAWANI,
le PRÉSIDENT déclare comprendre que chaque Etat
fixera les conditions dans lesquelles il accordera la
libre pratique par radio.

Décision: Le nouvel article proposé par les Etats-
Unis sur la radio -pratique est adopté à l'unanimité
sous réserve de revision par le Comité de Rédaction.

Définition des « bagages »

Après une brève discussion, il est décidé que la
définition des « bagages » n'exclut pas les effets
personnels envoyés à l'avance ou après le départ du
passager.

Décision: La définition du mot « bagages » est
adoptée sous sa forme actuelle.
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Article 40 [461

Le Professeur CANAPERIA suggère l'insertion des
mots « à des rongeurs ou » après le mot « véhicule »
au paragraphe 1 de l'article 40.

Le Dr PADUA, qu'appuient le Dr RAJA et le Dr EL-
HALAWANI, estime également que la portée de
l'article ne devrait pas se limiter aux insectes vec-
teurs ; il suggère donc de modifier ainsi la fin du
paragraphe 1 : « ... ou servir de véhicule à la trans-
mission d'une telle maladie ».

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) propose de
supprimer au paragraphe 1 de l'article 40 les mots
« ou servir de véhicule à des insectes vecteurs d'une
de ces maladies » et de les remplacer par les mots
« ou servir de véhicule aux vecteurs principaux ou
intermédiaires de ces maladies ». La phrase compren-
drait ainsi les rongeurs.

Décision: La proposition du délégué des Philip-
pines est acceptée, sous réserve de revision par le
Comité de Rédaction.

Le Dr DOWLING estime que, sous sa forme actuelle,
l'article 40 risque de présenter un caractère trop
restrictif et d'empêcher, par exemple, la désinfection
d'une cabine dans laquelle un cas de rougeole se
serait produit.

Il est procédé à une longue discussion sur la
question de savoir si cet article exclut ou non l'appli-
cation des mesures sanitaires prévues par les règle-
ments nationaux dans le cas de la contamination
par d'autres maladies.

Mr. HASELGROVE estime évident que le para-
graphe 1 s'applique également aux maladies épidé-
miques telles qu'elles sont définies. Il suggère de
modifier ainsi la première ligne de l'article : « Les
marchandises ne sont soumises aux mesures sani-
taires énoncées dans le présent Règlement que s'il ... ».

M. HOSTIE déclare avoir toujours eu l'impression
que l'article 40, ainsi que de nombreux autres
articles d'application générale appelaient certains
éclaircissements. La commission vient de repousser
la proposition des Etats -Unis (voir page 75) qui
visait à apporter plus de clarté. Si l'on désire limiter
la portée de l'alinéa 1 de l'article 40, afin d'autoriser
d'autres mesures pour d'autres maladies, il pourrait
être utile d'ajouter les mots suggérés par le délégué
du Royaume -Uni.

Le Dr GEAR déclare que le but de l'article est
d'empêcher le déchargement obligatoire, dans les
ports, des marchandises en transit qui relèvent du
commerce international. Lors de leur déchargement

au port d'arrivée, les marchandises sont soumises au
contrôle de l'administration sanitaire nationale.

Une brève discussion a lieu pour déterminer s'il
est utile de conserver le paragraphe 1.

Le Dr GEAR estime que si ce paragraphe n'est pas
conservé, les dispositions concernant le chargement
des navires et des aéronefs énoncées dans les articles
relatifs aux maladies particulières risqueraient d'auto-
riser des mesures très gênantes pour le commerce
international.

Le Dr BELL appuie la proposition du Royaume -
Uni.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) suggère de
modifier le début du paragraphe 1 comme suit :
« Les marchandises restant à bord des navires ou
des aéronefs ne sont soumises ... ».

Décision: La proposition du Royaume -Uni à
l'effet de remplacer, au paragraphe 1 de l'article 40,
« à des mesures sanitaires » par « aux mesures
sanitaires énoncées dans le présent Règlement »,
est acceptée sous réserve de revision par le Comité
de Rédaction.

Mr. HASELGROVE propose de modifier ainsi la fin
du paragraphe 2 : « Ne doivent pas être soumises
à des mesures sanitaires ou retenues dans les ports,
aéroports ou stations frontières ».

Le Dr DOWLING demande que M. Hostie veuille
bien indiquer si la commission est compétente pour
formuler une telle disposition.

M. HOSTIE déclare que le délégué de l'Australie
ne doit éprouver aucune appréhension à ce sujet.
Il est convaincu que personne n'interprétera le
Règlement comme visant d'autres mesures que des
mesures sanitaires.

Le Dr MACLEAN fait observer que, si les amende-
ments proposés par le Royaume -Uni au paragraphe 2
étaient acceptés, le paragraphe 1 perdrait toute
utilité.

Décisions:
1) Il est décidé de modifier ainsi la fin du para-
graphe 2 de l'article 40 : « ..., ne doivent pas être
soumises à des mesures sanitaires aux ports,
aéroports ou stations frontières ».
2) Aucune autre observation n'ayant été formulée,
l'article 40 est adopté et renvoyé au Comité de
Rédaction, qui le revisera, compte tenu des
amendements proposés et acceptés.

La séance est levée à 12 h. S.



78 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

DIXIÈME SEANCE

Mardi 17 avril 1951, 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Article 41 [47]

Le Dr DOWLING (Australie) déclare que sa déléga-
tion fait la même objection à la rédaction actuelle
de l'article 41 qu'à celle de l'article précédent. En
effet, il semble que toutes les mesures de désinfection
ou de désinsectisation concernant les maladies
autres que les six maladies épidémiques auxquelles
s'applique le projet de Règlement doivent être
expressément interdites.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare
qu'il doit être entendu une fois pour toutes que, le
Règlement devant s'appliquer seulement à six
maladies, les autres maladies devront faire l'objet de
règlements différents.

Le Dr RAJA (Inde) s'associe aux observations du
délégué de la France.

A son avis, le mot « only », dans le texte anglais
de l'article 41, se rapporte aux mots « a person », et
non aux mots « an epidemic disease », ce qui signifie
que les mesures prescrites ne doivent s'appliquer que
dans le cas d'une personne transportant des éléments
infectants ou des insectes vecteurs d'une maladie
épidémique, et non pas seulement si la maladie dont
cette personne transporte des éléments infectants ou
des insectes vecteurs est « épidémique ».

Les pays représentés à cette conférence se sont
réunis pour abandonner une part de leur souveraineté
en ce qui concerne les six maladies visées ; d'autre
part, si l'article 21 est adopté, il aura pour effet
d'interdire toute mesure dépassant le maximum
prévu. Par conséquent, il est évident que les gouver-
nements ne limitent leur liberté d'action qu'en ce
qui concerne les six maladies épidémiques, et seule-
ment dans la mesure prescrite par le Règlement.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) approuve le
délégué de l'Australie d'avoir soulevé, à propos de
l'article 41, une question identique à celle que la
commission a dû régler touchant l'article 40, et qui
se posera de nouveau à propos de l'article 42.
Plutôt que de la traiter séparément pour chaque

article, il serait préférable que la commission modifie
le titre du Chapitre V comme suit : «Mesures prévues
par le présent Règlement concernant le transport
international des marchandises, des bagages et du
courrier ».

Le PRÉSIDENT, après un nouvel échange de vues,
se rallie à l'opinion exprimée par le délégué de l'Inde.
L'article signifie que du moment qu'un navire et les
personnes qui se trouvent à bord sont indemnes, les
autorités nationales n'ont pas à ordonner la désin-
fection et la désinsectisation dans l'ensemble, mais
seulement dans le cas de personnes transportant des
éléments infectants ou des insectes vecteurs d'une
maladie épidémique.

Le Dr DOWLING se déclare prêt à accepter l'inter-
prétation du délégué de l'Inde, à condition qu'elle
soit exprimée clairement dans le Règlement, et non
sous -entendue.

Le PRÉSIDENT estime que cette question est du
ressort du Comité de Rédaction.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) n'est pas d'avis
qu'un changement de rédaction puisse résoudre la
difficulté ; la question doit faire l'objet d'un nouvel
article.

Le PRÉSIDENT exprime son regret de devoir déclarer
cette proposition irrecevable ; en effet, la proposition
des Etats -Unis tendant à introduire un article
supplémentaire pour spécifier quels sont les articles
appliquables aux maladies transmissibles autres que
les six maladies épidémiques (voir page 75) a été
repoussée antérieurement.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose de
modifier la rédaction de l'article, de façon à spécifier
la nature des mesures qui peuvent être autorisées en
ce qui concerne les trois catégories de bagages, à
savoir : bagages ne transportant pas d'éléments
infectants ou d'insectes vecteurs, bagages trans-
portant des éléments infectants ou des insectes
vecteurs d'une maladie épidémique et bagages
transportant des éléments infectants ou des insectes
vecteurs d'autres maladies.
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Le Dr DUREN (Belgique) propose formellement de
maintenir l'article 41 sous sa forme actuelle.

Décision: La proposition est adoptée par 21 voix
contre 7.

Article 42 [48]

Mr. HASELGROVE propose de supprimer le para-
graphe 3 de l'article 42.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime également
que le paragraphe 3 est inutile. A son avis, on
pourrait spécifier que le transport des produits de
laboratoire susceptibles de transmettre une infection
devrait être placé sous la responsabilité du capitaine
du navire, du commandant de l'avion ou du conduc-
teur du train.

Décision: Il est décidé à l'unanimité de supprimer
le paragraphe 3.

Le Dr DOWLING propose d'insérer, à la fin de la
première ligne du paragraphe 2 de l'article 42, après
le mot « que », le membre de phrase : « s'ils sont
désignés par un Etat Membre ou ».

Décision: La proposition est repoussée.

Le Dr PADUA (Philippines) propose de modifier le
texte du paragraphe 1 de l'article 42, en vue d'auto-
riser la désinfection des sacs contenant du courrier,
des journaux, des livres et autres imprimés (évidem-
ment sans toucher au contenu). Ainsi, le paragraphe 1
serait en harmonie avec le paragraphe 2.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE fait observer que
l'expérience a montré qu'aucune infection n'est
transmise par les imprimés.

Décision: La proposition de la délégation des
Philippines est repoussée par 20 voix contre 2.

Titre V, Chapitre I - Peste
Le Dr BICA (Organisation Sanitaire Panaméricaine)

souligne que tout le chapitre sur la peste a été élaboré
d'après cette hypothèse que seuls les rats jouent un
rôle important dans la propagation de la peste. Or,
en réalité, la transmission est due, sauf dans le cas
de la peste pulmonaire, à des insectes qu'on extermine
plus facilement et plus sûrement que les rats, du
moins temporairement. Si l'extermination des rats
est très importante, il semble nécessaire néanmoins
de prendre des mesures concernant l'emploi d'insec-
ticides, en particulier lorsque l'arrimage de la
cargaison ne permet pas de procéder de façon satis-
faisante à la dératisation.

Article 43 [49]

Décision: L'article 43 est adopté.

Article 44 [50]

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose de sup-
primer l'article 44.

Le Dr RAJA estime que cet article devrait être
maintenu, car dans le passé certains pays ont, en
fait, imposé comme condition d'admission la présen-
tation de certificats de vaccination contre la peste.

Décision: L'article 44 est adopté.

Article 45 [51 1

Le PRÉSIDENT émet l'avis qu'on pourrait répondre
à l'objection soulevée par le Dr Bica concernant
l'insuffisance des dispositions du Chapitre I du
Titre V relatives à l'emploi d'insecticides, en insérant,
à la fin de la première phrase de l'article 45, les mots
« et leurs ectoparasites ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE appuie la proposi-
tion du Président, d'autant plus qu'elle a l'avantage
de mettre la première phrase en harmonie avec la
deuxième.

Le Dr BELL propose d'amender l'article 45,
premièrement en insérant, après le mot « ports »,
les mots « ou aéroports », et deuxièmement, en
ajoutant un second paragraphe insistant sur les
mesures à prendre dans les ports de départ, par
opposition aux ports d'arrivée. Ce paragraphe serait
libellé comme suit :

Avant le départ d'un port ou aéroport infecté
de peste, il sera procédé à l'inspection des navires
ou aéronefs afin de découvrir la présence éventuelle
de rats et de puces et, s'il est nécessaire, des
mesures seront prises en vue de leur destruction.
Pendant le séjour dans ce port ou cet aéroport, il
y aura lieu de veiller tout spécialement à prévenir
l'introduction de rongeurs dans le navire ou
l'aéronef.

Le PRÉSIDENT met aux voix la première partie de
l'amendement proposé par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique, à savoir l'insertion des mots
« ou aéroports ». La proposition est adoptée.

En ce qui concerne la deuxième partie de l'amen-
dement, le Président demande au délégué des Etats-
Unis s'il ne pense pas que le paragraphe 2 b) de
l'article 25 permet suffisamment de faire face à
l'éventualité envisagée.

Le Dr BELL estime que, du moment que dans tout
le texte du projet de Règlement, après avoir établi
les dispositions générales, comme celles de l'article 25,
on a indiqué en détail les mesures à prendre concer-
nant chacune des six maladies, il conviendrait de
faire de même pour les mesures destinées à prévenir
la peste dans les ports de départ.
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Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) est d'avis qu'en
raison des dispositions déjà adoptées dans les
articles 25 et 13, les mesures prescrites dans l'additif
proposé constitueraient une contrainte supplémen-
taire et inutile.

Le Dr BELL craint que l'objet du paragraphe
additionnel qu'il a proposé n'ait pas été exactement
compris. Depuis la rédaction des premières Conven-
tions sanitaires internationales les conditions ont
changé considérablement ; à l'heure actuelle, bien
rares sont les ports qui de par le monde soient
infectés de peste. La stricte application des mesures
préventives dans ces ports rendrait la quarantaine
inutile ailleurs.

Le projet de Règlement contient des dispositions
particulières concernant les mesures à prendre pour
chaque maladie aux ports d'arrivée et durant la
traversée. Des dispositions analogues visant les
ports d'embarquement seraient, du point de vue
épidémiologique, une bonne méthode pour lutter
contre la maladie.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, il ajoute
que les dispositions proposées s'appliqueraient aux
navires ayant leur cargaison à bord.

Mr. HASELGROVE déclare que pour empêcher
l'invasion d'un navire par les rats, il est de règle de
procéder à la fumigation complète ; or, si la propo-
sition des Etats -Unis était adoptée, il y aurait lieu
semble -t -il de pratiquer une nouvelle fumigation à
bord d'un navire chaque fois que celui -ci toucherait
un port infecté, sans préjudice de celle qui est prévue
à l'article 46. Ou il faudrait décharger le navire, ou
la fumigation serait effectuée sur le navire chargé.
La délégation du Royaume -Uni persiste à croire
que ce serait là une contrainte supplémentaire.

Le Dr RAJA rappelle que l'article 25 contient déjà
des dispositions prévoyant l'inspection. Au cas où
celle -ci révélerait la présence de rats, il est sous -
entendu que la dératisation devrait s'ensuivre.

Le Dr BELL, répondant aux remarques du délégué
du Royaume -Uni, fait observer que sa proposition
prévoit la destruction des rats « s'il est nécessaire »,
autrement dit si le navire héberge des rats. En ce
cas, peu importe que l'inspection ait lieu au port
d'arrivée ou au port de départ. De toute façon, des
navires chargés ou déchargés sont inspectés chaque
j our en vue de la dératisation. En outre, la fumigation
n'est pas la seule méthode applicable pour détruire
les rats.

Le Dr JAFAR (Pakistan), se fondant sur sa propre
expérience, estime que la fumigation est, en fait, la
seule méthode satisfaisante de dératisation. Il a vu
des cas où des navires en provenance d'Orient ont
demandé des certificats de dératisation sans décharger.

Cette demande a été repoussée et des pièges ont été
posés sans résultat. Dans la suite, la fumigation a
révélé que le navire ne contenait pas moins de 100 rats.

C'êst pourquoi il serait vain d'insister sur la
nécessité de l'inspection dans les ports, sauf si les
résultats paraissent devoir être suffisants. Toutefois,
le Dr Jafar reconnaît que la proposition des Etats-
Unis est en partie fondée et que le chapitre relatif à
la peste devrait contenir certaines dispositions
particulières concernant les mesures à prendre pour
empêcher les rats d'envahir les navires et les aéronefs.

Le PRÉSIDENT soulève la question de savoir si la
proposition des Etats -Unis, au cas où elle serait
adoptée, ne pourrait pas être insérée dans l'article 51.

Mr. HASELGROVE maintient que le nouveau
paragraphe proposé introduit un élément entièrement
nouveau qu'il juge absolument inacceptable, du
point de vue de la navigation. En effet, le texte sous -
entend qu'une autorité sanitaire a tout pouvoir pour
exiger qu'un navire soit complètement déchargé.

Le Dr DOWLING déclare ne pas comprendre que
l'on puisse faire une objection quelconque à la
proposition concernant les mesures à appliquer
automatiquement en tout état de cause, qu'un navire
soit chargé ou non.

Décision : La proposition des Etats -Unis est
adoptée par 12 voix contre 4, et le texte de l'article
45 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 46 [52]

Mr. HASELGROVE rappelle que sa délégation a
proposé de nouvelles définitions des ports agréés
pour délivrer des certificats de dératisation (voir
page 53).

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) propose de
supprimer le paragraphe 1 b) de l'article 46. Il est,
en effet, difficile, sinon impossible, de définir avec
précision ce qu'il faut entendre par nombre « négli-
geable » de rats à bord d'un navire. D'autre part, il
faut tenir compte de la peste de forme chronique chez
ces rongeurs et du fait que ce n'est pas seulement le
nombre de rats, mais la quantité de puces dont ils
sont infestés qui a une très grande importance. La
seule méthode efficace, selon lui, consiste à procéder
périodiquement à des opérations de dératisation.

Le PRÉSIDENT reconnaît qu'il n'est pas facile de
fixer un critère simple pour l'interprétation du mot
« négligeable ». Les mesures à prendre sont diffé-
rentes suivant qu'un même nombre de rats a été
décelé dans un espace restreint ou dans tout le navire.

Le Professeur CANAPERIA estime que les nouvelles
définitions proposées par la délégation du Royaume -
Uni devraient être examinées et qu'une décision
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devrait être prise d'abord au sujet des articles 12 à 17,
et ensuite seulement sur la première phrase du
paragraphe 2.

A son avis, le délai d'un mois prévu pour la
prorogation de la validité d'un certificat de dératisa-
tion serait dans bien des cas insuffisant. Il pourrait
être nécessaire de prescrire un délai plus long pour
un navire devant gagner un port où il serait possible
d'effectuer une dératisation efficace. En outre, il
conviendrait d'indiquer dans ce paragraphe que
celle -ci devra être effectuée après déchargement du
navire.

Se référant à la note en bas de page se rapportant
à l'article 46, il est opposé à la désignation de « ports
agréés », car si après inspection du navire, la dérati-
sation est jugée nécessaire, il sera facile de faire appel
à un inspecteur d'un grand port pour effectuer la
dératisation.

Le Dr DOWLING préfère maintenir le libellé actuel.
Il appuie la proposition du Royaume -Uni concernant
les définitions des ports agréés pour délivrer des
certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation. Il conviendrait de ne pas perdre de
vue la question pratique de la distance qui pourrait
s'opposer à l'envoi d'un inspecteur d'un grand port
dans un port de moindre importance.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) rappelle que sa déléga-
tion a présenté une note sur la dératisation. Les
propositions formulées étaient les suivantes : 1)
remplacer, au paragraphe 4 a), les mots «elle ne doit
pas durer plus de vingt -quatre heures » par « elle ne
doit pas durer plus du temps strictement nécessaire
pour sa bonne exécution » ; en effet, vingt -quatre
heures ne sont pas suffisantes si la dératisation est
pratiquée au moyen d'acide cyanhydrique ; 2)
supprimer le paragraphe 5, car il ne convient pas de
délivrer un certificat de dératisation si l'autorité
sanitaire ne juge pas satisfaisants les résultats
obtenus.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie), appuyant la proposi-
tion des Pays -Bas au sujet du paragraphe 4 a), précise
que dans son pays le climat ne permet pas d'utiliser
l'acide cyanhydrique pour la dératisation ; celle -ci
ne peut être effectuée qu'avec le gaz sulfureux et
dure généralement deux ou trois jours.

Le Dr BERGMAN (Suède) appuie, lui aussi, la
proposition des Pays -Bas et fait ressortir que le laps
de temps après lequel les effets de l'acide cyanhy-
drique cessent de se faire sentir à bord du navire
dépend de la température et du climat et que dans
les pays nordiques, ce laps de temps dépasse souvent
vingt -quatre heures.

Décision: Mise aux voix, la proposition de la
délégation des Pays -Bas tendant à amender le
libellé du paragraphe 4 a) est adoptée.

Mr. HASELGROVE, rappelant que la délégation des
Pays -Bas propose de supprimer le paragraphe 5,

déclare que c'est son Gouvernement qui, à l'origine,
a suggéré d'insérer ce paragraphe, de manière à
prévoir le cas où l'autorité sanitaire jugerait néces-
saire de faire renouveler les opérations de dératisation.
Ce paragraphe, estime -t -il, met à la portée des
compagnies de navigation - qui ne sont pas toujours
en état d'assurer à leur gré le déchargement des
cargaisons - une mesure utile à laquelle elles peuvent
raisonnablement recourir, l'autorité sanitaire ayant
toute latitude pour déterminer dans quel cas les
dispositions en question doivent être appliquées.

Le Dr JAFAR préconise, lui aussi, la suppression
du paragraphe 5. La délivrance d'un certificat de
dératisation portant une mention spéciale compli-
querait la tâche des administrations portuaires et
rien n'empêcherait un navire de s'y dérober. Il ne
devrait être délivré de certificat que lorsque la dérati-
sation a été achevée dans des conditions satisfai-
santes.

Mr. HASELGROVE estime que, pour éviter tout
risque de confusion, il serait peut -être possible de
prévoir la délivrance d'un certificat spécial. Il insiste
sur l'utilité du paragraphe 5.

Le Dr DUREN déclare qu'aux termes de l'article 20,
un certificat de dératisation peut être exigé si la
dératisation a été effectuée, alors même qu'elle
n'aurait pas été complète.

Le PRÉSIDENT reconnaît, avec le Dr Jafar, que le
libellé du paragraphe 5 manque de précision ; il
estime aussi qu'il n'y a pas lieu de délivrer de certi-
ficat provisoire. Il propose au Comité de Rédaction
d'examiner la possibilité d'adopter le libellé suivant :
« Au cas où un port ne se prêterait pas à des opéra-
tions de dératisation de nature à donner des résultats
satisfaisants, mention doit en être faite sur le certificat
de dératisation ». Ce paragraphe contient des dispo-
sitions qui permettent à l'autorité sanitaire du port
de prendre des mesures raisonnables et de ne pas
astreindre le capitaine du navire à procéder à la
dératisation même quand cette opération entraîne
le déchargement si, de l'avis de ladite autorité, le
navire peut continuer sa route.

Décision: L'article 46 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui est chargé de l'examiner, compte
tenu des débats (voir aussi onzième séance,
page 83).

Article 47 [531

Le Dr RAJA propose de supprimer les mots « Dans
des circonstances exceptionnelles ».

Le Dr DE TAVEL (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) pense que ces mots ont été insérés
pour éviter que la dératisation de l'aéronef ne
devienne une procédure automatique de nature à
retarder le trafic international.
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Le Dr BELL, appuyé par le Dr GEAR (Union Sud -
Africaine), déclare que la disposition a une portée
trop large et devrait viser exclusivement les aéronefs
venant de lieux infectés par la peste.

Le Dr BARRETT, tout en faisant sienne l'opinion
exprimée par le délégué des Etats -Unis, préfère que
soit maintenue la clause de sauvegarde « Dans des
conditions exceptionnelles ». En effet, une gestion
rationnelle exige que les avions soient constamment
en service tant qu'ils sont en état de vol.

Le PRÉSIDENT propose d'insérer, après le mot
« exceptionnelles », les mots « telles que le risque de
transmission de la peste ».

Décision: La proposition du Président est approu-
vée et l'article 47 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 48 [54]

Sur proposition du Dr RAJA, appuyé par un
certain nombre de délégations, la commission décide
de fixer à six jours au lieu de cinq la durée de la
période d'isolement, qui serait ainsi la même que
celle prévue à l'article 43.

Décision: L'article 48 est adopté sous réserve de
fixer à six au lieu de cinq jours la durée de la
période d'isolement.

Article 49 [55]

Le Dr RAJA conteste l'utilité du paragraphe 1 a).
La peste humaine signifie probablement la peste
bubonique, qui en elle -même n'est pas une source
d'infection.

Le Dr EL- HALAWANI propose d'insérer dans le
paragraphe 2, après le mot « ou », les mots « au cas
où il se serait écoulé moins de six jours depuis que
le navire a quitté un port infecté de peste », en les
faisant précéder et suivre d'une virgule.

Mr. HASELGROVE estime que les dispositions du
paragraphe 3 répondent à cette éventualité.

simplement suspect, il faudrait que le cas de peste
humaine qui s'est produit à bord ait provoqué la
mort ou que le malade ait été guéri ou évacué.

Le Professeur CANAPERIA fait observer que ce qui
importe, c'est qu'il n'y ait pas de malade atteint de
la peste à bord au moment de l'arrivée du navire.

Le Dr DOWLING donne au paragraphe 2 l'inter-
prétation suivante : Si un cas de peste humaine s'est
produit à bord - qu'il se soit déclaré dans les six
jours après l'embarquement ou plus tard - le
navire est considéré comme infecté. Si, d'autre part,
le cas s'est déclaré moins de six jours après l'embar-
quement et que le malade soit mort ou guéri, le
navire sera considéré simplement comme suspect.

Le PRÉSIDENT propose de libeller comme suit la
première phrase du paragraphe 2 : « Un navire est
considéré comme suspect si un cas de peste humaine
s'est déclaré à bord dans les six jours après l'embar-
quement ».

Le Dr DUREN appuie la proposition du Président
mais propose d'y ajouter les mots «et si le malade
est mort, guéri ou évacué ».

Le Dr BELL juge superflu d'établir une distinction
entre un navire ou aéronef infecté et un navire ou
aéronef suspect, étant donné que l'article 50 prescrit
des mesures identiques dans les deux cas.

Le PRÉSIDENT rappelle que la distinction a été
établie pour que l'on puisse astreindre les navires
infectés à des mesures plus sévères. Il demande à la
commission si elle entend supprimer le paragraphe 2
de l'article 49 et, par cela même, les mots « ou
suspect » dans l'article 50. Auquel cas, l'article 50
se bornerait à établir une distinction entre un navire
indemne et un navire infecté.

Le Dr DOWLING estime que l'article 50 établit
effectivement une distinction entre les mesures à
appliquer au navire infecté et celles qui visent le
navire suspect.

Il est décidé de renvoyer la discussion à la pro-
chaine séance.

Le Dr DUREN désirerait un éclaircissement au
sujet du paragraphe 2. Pour que le navire soit La séance est levée d 16 h. 10.
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ONZIÈME SEANCE

Mercredi 18 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 46 [52] (suite de la séance précédente)

M. VAN'T HAAFF (Pays -Bas) reprend l'article 46
et suggère de remplacer, à la dernière phrase du
paragraphe 4 b), les mots « les pétroliers » par les
mots «les bateaux -citernes », afin que l'article
s'applique aux bateaux -citernes transportant de
l'eau ou du vin.

Le PRÉSIDENT déclare que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a estimé que cette disposition ne devrait viser que
les pétroliers, car il n'y a pas de danger que des rats
se trouvent sur les bateaux -citernes de cette catégorie.

Décision: A la suite d'un vote, la proposition est
rejetée.

Articles 49 [55] et 50 [56] (suite de la séance
précédente)

Le PRÉSIDENT rappelle que, au cours de la dixième
séance, on a suggéré qu'il était inutile de maintenir
la distinction figurant à l'article 49, du fait que les
mesures précisées à l'article 50, pour les navires
infectés et pour les navires suspects, sont identiques.
Si l'on supprimait le paragraphe 2 de l'article 49, on
pourrait supprimer également les mots « ou suspects »
dans l'article 50, ainsi que les mesures à appliquer
aux navires suspects.

Le Dr DOWLING (Australie) estime que l'on doit
maintenir le mot « suspect ». Il ne faut pas consi-
dérer comme infectés tous les navires qui sont
seulement suspects de l'être.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par
le Dr RAJA (Inde), propose de donner à la première
ligne du paragraphe 1 de l'article 49 la rédaction
suivante : « Un navire, bateau ou aéronef est consi-
déré comme infecté ou suspect ». On pourrait
fondre les paragraphes 1 et 2, l'article 50 n'étant pas
modifié.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) pense qu'en
supprimant l'énumération des conditions dans

lesquelles un navire doit être considéré comme
suspect, on donnerait à un pays la possibilité de
prétendre que tout navire est suspect.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) est d'avis
que, si l'on n'établit pas de distinction entre les
navires suspects et ceux qui sont infectés, les autorités
sanitaires pourraient être tentées de ne prendre
aucune mesure à l'égard d'un bateau considéré
comme suspect.

Le Dr DUREN (Belgique) juge préférable de
conserver les deux notions afin que, en vertu de
l'article 50, l'autorité sanitaire puisse déterminer le
degré de rigueur des mesures à appliquer.

Le PRÉSIDENT propose de remplacer, au para-
graphe 2 de l'article 49, les mots « de cause non
déterminée » par les mots « en attendant que la
cause de cette mortalité soit déterminée ».

Le Dr BELL accepterait la proposition du Président
si une mortalité insolite parmi les rongeurs était
adoptée comme critère pour déterminer si un navire
est infecté. Il considère, quant à lui, que la mesure
la plus importante pour prévenir la propagation de
la peste devrait être d'empêcher les rats de circons-
criptions infectées de pénétrer à bord. Prendre pour
critère la mortalité insolite des rats à bord à l'arrivée
serait faire un diagnostic rétrospectif. En outre, il
peut se trouver, à bord, des rats infectés sans que
leur mortalité soit insolite ; il y aurait là aussi un
danger.

Le PRÉSIDENT expose que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a estimé que l'efficacité des mesures prises pour
empêcher l'entrée des rats pourrait ne pas être totale
et que, si l'on constate une mortalité insolite parmi
les rats du bord, même s'il n'existe pas de cas clinique
de peste, le bateau doit être considéré comme suspect
jusqu'à la découverte de la cause de cette mortalité.

Le Dr MACLEAN propose d'ajouter au paragraphe 4
de l'article 50 une référence à l'article 33, afin de
prévoir le débarquement et l'isolement des personnes
infectées.
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Le PRÉSIDENT explique que le Sous -Comité juri-
dique a estimé que le débarquement des personnes
contaminées, étant une mesure applicable dans le
cas de toutes les maladies épidémiques, devrait être
prévu dans la partie générale du Règlement, afin
d'éviter une répétition à propos de chaque maladie.

Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) considère que, en
raison des explications du Président, relatives à la
mortalité insolite parmi les rongeurs, il faudrait
élargir la portée du paragraphe 4 de l'article 50, afin
que soit considéré comme indemne tout navire sur
lequel on aura constaté, après enquête, que la
mortalité insolite des rats n'est pas due à la peste.

Le PRÉSIDENT demande si le délégué du Royaume -
Uni estimerait satisfaisante l'adjonction des mots
suivants : « ou lorsque l'autorité sanitaire a constaté
que la mortalité insolite parmi les rongeurs, men-
tionnée au paragraphe 2 de l'article 49, n'est pas due
à la peste ».

Mr. BRILLIANT se déclare d'accord sur ce point,
dans la mesure où l'article vise les navires.

Décision: Aucune objection n'étant formulée,
l'adjonction proposée pour le paragraphe 4 de
l'article 50, est adoptée, sous réserve de revision
par le Comité de Rédaction.

Le Dr DOWLING, revenant sur les observations du
délégué des Etats -Unis relatives à la mortalité
insolite, reconnaît le bien -fondé du principe selon
lequel il convient de concentrer les efforts sur les
sources de l'infection. Il a toutefois été établi qu'une
mortalité insolite parmi les rongeurs constitue le
premier signe d'infection à bord ; c'est pourquoi le
Dr Dowling estime qu'il convient de maintenir le
paragraphe 2 de l'article 49. En deuxième lieu, il
faudrait ajouter le mot « dûment » avant le mot
« exécutées » au paragraphe 4 de l'article 50. Troi-
sièmement, en ce qui concerne la « libre pratique »,
il existe, en Australie, trois types de pratique, allant
de la pratique partielle, qui s'applique au port
d'entrée, à la pratique totale, qui s'étend à tous les
ports du pays. Il y aurait lieu de donner une défini-
tion de la libre pratique ou, plutôt, de supprimer
le mot « libre », afin de laisser à l'autorité sanitaire
le soin de déterminer la portée de la pratique à
accorder.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) estime qu'il convient
de conserver le paragraphe 2 de l'article 49 et rappelle
qu'il a proposé, à la séance précédente, un amende-
ment au même paragraphe, tendant à ce que l'on
considère comme suspect tout navire arrivant dans
un port moins de six jours après son départ d'un
port infecté de peste.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) admet que,
du point de vue théorique, les mesures prises au port
de départ devraient être suffisantes pour empêcher
la propagation de l'infection, mais il ne peut en être
ainsi dans la pratique. Le monde n'est pas constitué
par un petit nombre de collectivités fermées, commu-
niquant entre elles de façon régulière et déterminée.
Dans la plupart des parties du monde, ce n'est point
par les lignes régulières d'aviation ou de navigation
que sont transportés les vecteurs éventuels de la
peste, mais bien par les petits navires qui n'ont pas
d'horaire régulier et ne suivent pas d'itinéraire fixe.
A son avis, ce danger ne peut pas être écarté par un
Règlement international. La commission devrait
s'efforcer, au moyen de résolutions adressées à
l'Assemblée de la Santé, d'appeler l'attention des
Etats Membres sur l'intérêt que présentent les
mesures nationales internes visant à renforcer la
protection, ainsi que sur la nécessité d'accorder une
attention spéciale aux formes moins importantes de
transport qu'il a mentionnées et de s'abstenir, sauf
en des circonstances exceptionnelles, d'appliquer au
trafic international les mesures maxima permises par
le Règlement.

Le Dr BELL, se référant au paragraphe 3 de
l'article 49, et au paragraphe 4 de l'article 50,
demande si la commission désire vraiment que
l'Organisation déclare qu'un navire peut quitter
une circonscription infectée de peste pour se rendre
dans un autre pays, avec un millier de rats à bord,
sans être considéré comme un danger au point de
vue de la propagation de la peste.

Le PRÉSIDENT indique que la commission est saisie
de quatre propositions. La première est celle du
délégué de la Nouvelle -Zélande, tendant à faire
mention de l'article 33 au paragraphe 4 de l'article 50.
Le Président a consulté M. Hostie, qui a donné son
accord, du point de vue juridique.

Décision: La proposition est adoptée, le Comité
de Rédaction étant chargé de procéder à l'adap-
tation nécessaire.

Le PRÉSIDENT déclare que la deuxième proposition
est celle du délégué de l'Australie, qui désire que l'on
définisse la « libre pratique » ou que l'on supprime
le mot « libre ».

Une discussion s'engage, au cours de laquelle le
PRÉSIDENT expose que les mesures prescrites à l'article
50 et à l'article 33 pourraient ne pas avoir été complè-
tement exécutées avant que le navire en question
n'ait fait escale dans plusieurs ports du pays inté-
ressé. Rien n'empêche l'autorité sanitaire d'accorder
la pratique pour chacun des ports dans lesquels le
bateau fait escale, tout en mettant à exécution les
mesures en question. Une fois ces mesures complè-
tement appliquées, on peut accorder la pratique
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totale, en ce qui concerne la maladie dont le navire
était infecté, et le renouvellement de ces mesures ne
peut être exigé, dans les autres ports, que s'il s'est
produit un fait nouveau de caractère épidémiologique,
concernant la même maladie ou une autre, ainsi que
le stipule l'article 35. L'expression « libre pratique »
est consacrée depuis de longues années, et il est
généralement reconnu qu'elle ne s'applique qu'au
port où elle a été accordée. Selon le Président, la
« libre pratique » signifie la pratique incondition-
nelle, alors que, si l'on supprimait le mot « libre »,
la pratique accordée pourrait être conditionnelle.

Le Dr DOWLING accepterait l'expression « libre
pratique » avec la signification de pratique incondi-
tionnelle si elle ne s'applique qu'au port où elle est
accordée, mais il propose la suppression du mot
« libre » au paragraphe 4 de l'article 50.

Le Dr MACLEAN et le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas)
considèrent qu'il y a lieu de définir l'expression
« libre pratique ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) et Mr. HASELGROVE
(Royaume -Uni) acceptent l'interprétation de l'expres-
sion « libre pratique » qui, dans le passé, a été
employée dans les conventions sanitaires sans donner
lieu à confusion ; Mr. Haselgrove ajoute qu'en
supprimant le mot « libre », on enlèverait sa raison
d'être à l'article en question.

Après un nouvel échange de vues, le Dr JAFAR
propose que la commission accepte l'expression
« libre pratique », étant entendu que cette expression
ne vise que le port où la « libre pratique » est accordée
(cette interprétation est admise par de nombreux
pays). Le capitaine du navire serait suffisamment
protégé par les termes de l'article 35 contre le renou-
vellement, dans les ports suivants, des mesures
prises à l'occasion d'un fait particulier de caractère
épidémiologique.

Il est décidé de ne pas modifier à cet égard le
paragraphe 4 de l'article 50.

Le PRÉSIDENT demande si la commission souhaite
apporter d'autres modifications à l'article 50.

Mr. HASELGROVE voudrait que, pour rendre le
texte plus clair, le paragraphe 1 b) fût amendé
comme suit : « b) désinsectisation et, au besoin,
désinfection : i) des bagages des personnes atteintes
ou des suspects, ainsi que ii) de tout autre objet... ».

D'autre part, à la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque, il a exprimé le désir que le Comité
de Rédaction examine l'opportunité de définir le
mot « quarantaine ». Enfin, il demande s'il ne
conviendrait pas de remplacer, au paragraphe 3, le
mot « isolé » par les mots « en quarantaine », la

définition du mot « isolement » ne visant que les
personnes.

Décisions :
1) La commission décide par un vote de ne pas
définir la quarantaine.
2) Aucune objection n'étant formulée, la proposi-
tion de l'Australie visant à insérer le mot « dûment »
avant le mot « exécutées » au paragraphe 4 est
acceptée.
3) Les amendements de forme, proposés par le
délégué du Royaume -Uni, sont renvoyés au
Comité de Rédaction.

Le Dr EL- HALAWANI renouvelle sa proposition
d'insérer dans le paragraphe 2 de l'article 49 la
clause suivante : « Un navire ou bateau doit être
considéré comme suspect si, provenant d'un port
infecté par la peste - même si le navire est reconnu
indemne - il arrive à destination pendant la période
d'incubation de la maladie ».

Décision: Cette proposition est repoussée par
9 voix contre 7.

En réponse au Dr HENNINGSEN (Danemark), qui
fait observer que le paragraphe 1 b) de l'article 50
prévoit que la désinsectisation peut être pratiquée
dans toute partie d'un navire, alors que le para-
graphe 2 dispose que les navires doivent être dératisés
conformément aux stipulations de l'article 46, lequel
ne mentionne pas les ectoparasites, le PRÉSIDENT
déclare que la désinsectisation peut être pratiquée
si on la tient pour nécessaire ; en revanche, il serait
grave de ne pas dératiser alors que la peste des
rongeurs sévit à bord.

Toutefois, afin de prévoir le cas où la méthode de
dératisation employée ne détruirait pas les ectopa-
rasites, il suggère la rédaction suivante : « En cas de
peste murine à bord, le navire doit être dératisé et
les ectoparasites détruits, si besoin est, en quaran-
taine ». D'autre part, cette décision pourrait être
laissée à la discrétion de l'autorité sanitaire, qui
désirera détruire les ectoparasites aussi bien que les
rats.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) estime que le
point soulevé par le délégué du Danemark trouve
sa réponse au paragraphe 1 b) de l'article 50.

Le Dr DUREN, à la suite des suggestions formulées
par sa délégation au cours de la séance précédente,
propose de modifier comme suit le paragraphe 2 de
l'article 49 : « Un navire ou bateau est considéré
comme suspect si, bien qu'il n'y ait pas de peste
humaine à bord, un cas de cette maladie s'est déclaré
dans les six premiers jours après l'embarquement... »,
le reste du texte demeurant inchangé.

Il est décidé que le Comité de Rédaction sera
invité à tenir compte de cet amendement.
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Le Dr BELL déclare que, puisque la plupart des
dispositions des articles 49 et 50 ont trait à l'infection
humaine, la principale mesure à prendre est d'empê-
cher les rats et les puces de rats de quitter les navires
provenant de ports infectés de peste. Le projet de
Règlement actuel autorise un navire ayant séjourné
dans un port infecté de peste à poursuivre sa route,
alors même qu'il pourrait être fortement infesté de
rats. Il faudrait prévoir que le navire doit obliga-
toirement subir la dératisation au premier port
d'escale.

Le Dr Bell propose d'insérer, au paragraphe 2 de
l'article 49, après les mots « Un navire ou bateau
est considéré comme suspect » les mots suivants :
« lorsqu'il provient d'une circonscription infectée
de peste et que l'on constate qu'il est fortement
infesté de rats » ; il suggère, d'autre part, de remplacer
le paragraphe 3 b) par un texte disant qu'un navire
n'est pas considéré comme indemne lorsqu'il provient
d'une circonscription infectée et que l'on constate
qu'il est fortement infesté de rats.

Le PRÉSIDENT lui ayant demandé ce qu'il entend
par les mots « fortement infesté D, le Dr BELL déclare
qu'il n'est pas possible de définir cette expression
mais que la décision doit être laissée à l'autorité
sanitaire intéressée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie la propo-
sition de la délégation des Etats -Unis. Aux termes
du paragraphe 2 de l'article 50, la dératisation n'est
exigée qu'en cas de peste des rongeurs à bord ; il
est toutefois raisonnable de permettre aux autorités
sanitaires d'exiger la dératisation d'un navire prove-
nant d'une circonscription infectée quand il est
fortement infesté de rats.

La proposition des Etats -Unis est appuyée par le
Dr EL- HALAWANI, le Dr PADUA (Philippines) et le
Dr DOWLING. Ce dernier suggère, toutefois, que le
texte proposé pour remplacer le paragraphe 3 b) de
l'article 49 soit modifié et libellé ainsi : « que, dans
le cas d'un navire, aucune mortalité insolite n'a été
constatée à bord parmi les rongeurs et que le bâti-
ment n'est pas fortement infesté de rongeurs ».

Le Dr GEAR pense que personne ne contestera la
validité des principes épidémiologiques sur lesquels
se fonde la proposition des Etats -Unis ; mais il
fait observer qu'il importe de tenir compte d'un
grand nombre de facteurs d'ordre pratique.

Il estime que les dispositions des articles 46, 49
et 50 devraient apaiser toutes les craintes qui ont
été exprimées. De plus, les mesures énoncées à
l'article 51 b) fournissent une protection adéquate
aux Etats qui peuvent craindre l'introduction de la
peste par des navires fortement infestés de rats. Si les
administrations nationales appliquaient les mesures

énoncées dans le Règlement, de nombreux bâtiments
de faible tonnage se trouveraient complètement
immobilisés dans les ports.

Le PRÉSIDENT invite la commission à se reporter
au texte de l'article 51 avant de prendre une décision
sur la proposition des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr JAFAR rappelle que, puisque tous les navires
qui se livrent au trafic international doivent être en
possession d'un certificat de dératisation ou d'un
certificat d'exemption de dératisation valable et
renouvelable tous les six mois, les articles 49 et 50
couvrent toutes les éventualités, tandis que l'article 51
couvre plus particulièrement le cas envisagé par la
délégation des Etats -Unis. Il y a fort peu de chances
pour qu'un navire muni d'un certificat valable soit,
en même temps, fortement infesté de rats ; en pareil
cas, d'ailleurs, l'autorité sanitaire pourrait appliquer
les dispositions du paragraphe b) de l'article 51.

Le Dr BELL admet que le paragraphe b) de l'article
51 couvre, ainsi que l'a signalé le Dr Jafar, le cas
d'un navire ou bateau provenant d'une circonscrip-
tion infectée de peste et sur lequel on a constaté une
forte infestation de rats ; il insiste, néanmoins, sur
sa proposition visant l'amendement du paragraphe 3
de l'article 49.

Le PRÉSIDENT estime que l'article 51, et en parti-
culier le paragraphe b), régit les dispositions de
l'article 49 en ce sens que, aux termes des disposi-
tions de l'article 51, le paragraphe 3 de l'article 49
peut être modifié, dans des cas exceptionnels.

Le Dr DUREN souligne la très grande importance
de l'amendement présenté par la délégation des
Etats -Unis, car cet amendement aurait pour effet
de modifier certains principes établis dans le Règle-
ment. Bien que la délégation belge ne se refuse pas
à examiner l'amendement proposé, le Dr Duren
estime qu'il conviendrait d'ajourner toute décision
sur ce point, afin de permettre aux délégués d'étudier
à loisir la question.

Décision: La proposition tendant à renvoyer à
plus tard la décision sur ce point est mise aux voix
et rejetée.

Le PRÉSIDENT met ensuite aux voix la proposition
du délégué des Etats -Unis tendant à amender le
paragraphe 2 de l'article 49.

Décisions:
1) Cette proposition est adoptée par 12 voix
contre 5.
2) A la suite de cette décision, la proposition des
Etats -Unis visant l'amendement du paragraphe 3
de l'article 49 se trouve automatiquement adoptée.



ONZIÈME SÉANCE 87

Le Dr DOWLING demande qu'il soit consigné au
procès -verbal que la délégation de l'Australie
n'approuve pas le texte de l'article 50, tel qu'il vient
d'être adopté par la Commission spéciale.

Article 51 [58]
Le PRÉSIDENT demande si, en raison de la décision

qui vient d'être prise concernant l'amendement de
l'article 49, la commission est d'avis que le para-
graphe b) de l'article 51 est toujours nécessaire ou,
du moins, si les mots « dans des cas exceptionnels »
conservent une valeur pratique.

Mr. HASELGROVE propose la suppression du
paragraphe b) de l'article 51.

Le PRÉSIDENT demande si, en raison de l'adoption
de l'amendement des Etats -Unis, la commission
estime nécessaire de compléter le paragraphe 2 de
l'article 50 par l'insertion des mots « ou si le navire
ou bateau est fortement infesté », entre les mots
« bateau » et « celui -ci ».

Le Dr BELL estime que dans le cas d'un navire
considéré comme suspect pour la seule raison qu'il
vient d'une circonscription infectée et que l'on a
constaté qu'il était fortement infesté de rongeurs,
la dératisation devrait être seulement facultative.
Il suggère de supprimer le paragraphe b) de l'article
51 et d'incorporer les mots « dans des cas exception-
nels » au paragraphe 2 de l'article 49 tel qu'il a été
modifié.

Le Professeur CANAPERIA, en raison de l'adoption
de l'amendement des Etats -Unis, propose de simpli-
fier l'article 50 par l'adjonction, au paragraphe 1,
d'un alinéa c) ainsi libellé : « dératisation du navire »,
et par l'insertion, au début du paragraphe 2, de la
phrase : « Les opérations de dératisation sont
effectuées conformément aux stipulations de l'ar-
ticle 46, ... ».

Décision: Par 21 voix contre 0, il est décidé de
supprimer le paragraphe b) de l'article 51 et de
renvoyer cet article au Comité de Rédaction.

Article 52 [59]

Décision: Cet article est adopté, étant entendu,
sur une proposition du délégué de la Nouvelle -
Zélande, qu'un renvoi à l'article 33 sera inséré.

Article 53 [60]

Décision: Cet article est adopté sans discussion.

Article 54 [61]

Le Dr EL- HALAWANI propose de modifier comme
suit le paragraphe 3 :

L'autorité sanitaire d'une circonscription qui
n'est pas infectée peut exiger de toute personne
effectuant un voyage international et qui provient
d'une circonscription infectée sans être munie d'un
certificat valable de vaccination contre le choléra
qu'elle reste en observation pendant une période
dont la durée ne doit pas dépasser 5 jours à partir
de la date de départ de la circonscription infectée.

Selon la rédaction actuelle, une personne accep-
tant de se faire vacciner n'est pas soumise à d'autres
mesures. En raison du caractère dangereux de la
maladie, le Dr El- Halawani estime sa proposition
justifiée, car elle vise à empêcher la propagation de
la maladie à d'autres pays.

Le Dr PADUA propose la suppression du para-
graphe 2 de l'article 54, en raison de la suppression
du paragraphe 3 de l'article 42.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, estime que le para-
graphe 2 de l'article 54 devrait être conservé. Certains
pays sont tentés de fixer pour le vaccin cholérique
leur propre étalon qui n'est pas forcément identique
à celui des autres pays ; dans ces conditions, une
personne ayant été vaccinée avec le vaccin préparé
selon l'étalon de son propre pays risque de devoir
être vaccinée une seconde fois lorsqu'elle pénètre
dans un autre pays. Aux termes des dispositions du
présent Règlement, cette obligation ne peut pas être
imposée.

Le Dr BOYER (France) propose l'insertion, dans
le paragraphe 3, d'une clause prescrivant que la
vaccination doit être suivie de surveillance.

Le Dr GEAR estime que les certificats de vaccination
obligatoires sont loin d'offrir toute satisfaction en
matière de voyages internationaux. Ils créent un
faux sentiment de sécurité et ont pour effet que
certains pays négligent de créer des conditions
sanitaires intérieures qui leur permettent de résister
au choléra et à d'autres maladies. L'orateur propose
donc d'adopter, à propos du choléra, une disposition
s'inspirant de l'article 44 relatif à la peste.

Mr. BRILLIANT déclare que sa délégation appuie
pleinement les vues exprimées par le Secrétaire et
s'oppose à la suppression du paragraphe 2 de
l'article 54.

Faisant ensuite allusion à la proposition du délégué
de l'Egypte visant l'amendement du paragraphe 3,
il demande si le mot « observation » figurant dans
cet amendement doit être interprété comme signifiant
une surveillance.

Le PRÉSIDENT pense qu'il convient d'interpréter
ce mot comme signifiant un « isolement », tel qu'il
a été défini.
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Mr. BRILLIANT déclare que sa délégation appuiera
cette proposition si le mot « observation » y est
remplacé par le mot « surveillance ».

Le Dr EL- HALAWANI expose de façon détaillée
les raisons qui l'incitent à penser qu'une simple
surveillance n'est pas suffisante pour protéger un
pays contre l'introduction du choléra.

Le Dr BILA (Organisation Sanitaire Panaméricaine)
propose, au nom de l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine, de modifier comme suit l'article 54 :

1. Toute personne quittant une circonscription
infectée et effectuant un voyage international doit
être munie d'un certificat valable de vaccination
contre le choléra.
2. Si cette personne est munie d'un certificat de
vaccination non encore valable, elle peut néanmoins
être autorisée à partir, mais les mesures énoncées
au paragraphe 3 du présent article peuvent lui
être appliquées à l'arrivée.
3. L'autorité sanitaire d'une circonscription peut
exiger de toute personne effectuant un voyage
international et qui provient d'une circonscription
infectée sans être munie d'un certificat valable de
vaccination contre le choléra, qu'elle se fasse
vacciner, ou qu'elle reste sous surveillance, ou
encore qu'elle se soumette à ces deux mesures
pendant une période dont la durée ne doit pas
dépasser 5 jours à partir de la date de départ de
la circonscription infectée.

Il conviendrait de supprimer le paragraphe 4, qui
est illogique en ce sens qu'il permettrait la réintro-
duction du choléra dans une circonscription qui a
été déclarée infectée, à un moment où des mesures
actives sont prises pour y supprimer la maladie.

Le Dr DOWLING appuie ce point de vue car il est
persuadé que le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine a eu de bonnes
raisons de considérer que la vaccination contre le
choléra possède une certaine utilité. Au sujet du
paragraphe 3, toutefois, il doute qu'il soit bien utile,
du point de vue épidémiologique, d'insister pour
que les voyageurs se fassent vacciner à l'arrivée,
c'est -à -dire peut -être durant la période d'incubation.
Il propose donc un amendement visant à supprimer
les mots « soit qu'elle se fasse vacciner ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare que les
dispositions du paragraphe 3, formulées par le
comité d'experts, s'expliquent par le fait que la
vaccination présente une grande valeur ; il ajoute
que la vaccination toutefois n'empêche pas que l'on
soit porteur de germes. En conséquence, la délégation

française estime que la vaccination devrait être suivie
de surveillance.

Le Dr DOWLING retire sa proposition.

Le Dr JAFAR propose de modifier ainsi le para-
graphe 3 :

L'autorité sanitaire d'une circonscription qui
n'est pas infectée peut exiger de toute personne
effectuant un voyage international et qui provient
d'une circonscription infectée, durant la période
d'incubation de la maladie, sans être munie d'un
certificat valable de vaccination contre le choléra,
qu'elle reste sous surveillance...

Comme les mesures en question ne peuvent être
appliquées indéfiniment à une personne qui se trouve
provenir d'une circonscription infectée, il convient
donc d'en limiter la période d'application.

En tant que mesure préventive, la vaccination
présente une grande valeur, non seulement dans les
zones endémiques, mais également pour les per-
sonnes se rendant à l'étranger. Une enquête menée
dans le sud de l'Inde a établi que la vaccination avait
incontestablement sa place dans les mesures anticho-
lériques. L'orateur espère que l'amendement qu'il a
proposé apaisera les craintes exprimées par le
délégué de l'Egypte.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) déclare que la
vaccination contre le choléra n'est pas toujours une
mesure prophylactique qui donne toute garantie à
la personne vaccinée. Toutefois, elle protège la
masse parce qu'elle réduit considérablement les
sources d'infection. L'expérience que la Grèce a
acquise sur ce point en 1912 -1913 est d'ailleurs
confirmée par les statistiques.

Le Dr RAJA appuie la proposition du Dr Jafar.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) appuie également
la proposition du Dr Jafar en ce qui concerne la
surveillance. La délégation du Royaume -Uni ne
saurait accepter aucune mesure tendant à isoler des
personnes saines.

Le Dr PADUA ayant retiré sa proposition, il est
procédé à un vote sur la proposition du Dr Gear,
tendant à introduire dans l'article 54 une disposition
s'inspirant de l'article 44.

Décision: Cette proposition est repoussée.

Il est décidé que les autres propositions relatives
à l'article 54 seront mises aux voix lors de la séance
suivante.

La séance est levée à 12 h. 30.
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DOUZIËME SÉANCE

Jeudi 19 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 54 [61 ] (suite de la séance précédente)

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose une autre rédac-
tion pour l'amendement au paragraphe 3 qu'il a
présenté au cours de la séance précédente ; il approuve
ultérieurement le texte suivant, proposé par le
délégué du Royaume -Uni :

Sous réserve des dispositions de l'article 29,
l'autorité sanitaire d'une circonscription qui n'est
pas infectée peut imposer à toute personne effec-
tuant un voyage international et qui provient d'une
circonscription infectée, au cours de la période
d'incubation, les mesures suivantes :

i) si elle est munie d'un certificat valable de
vaccination contre le choléra, elle peut être
soumise à la surveillance pendant une période
qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la
date de départ de la circonscription infectée ;
ü) si elle ne possède pas ledit certificat, elle peut
être isolée pendant une période de même durée.

Une personne qui ne veut pas se soumettre à
l'isolement peut se voir refuser l'admission dans
le territoire, mais elle est autorisée à poursuivre
son voyage.

Le Dr RAJA (Inde) approuve la proposition qui
vient d'être présentée.

M. HussEINI (Arabie Saoudite) approuve l'opinion
exprimée par la délégation de l'Egypte au cours de
la séance précédente, à savoir que la surveillance ne
constitue pas une protection suffisante pour prévenir
la propagation du choléra par des personnes venant
d'une circonscription infectée. D'autre part, la
vaccination anticholérique de personnes provenant
d'une circonscription infectée ne suffit pas à assurer
la protection du pays où elles arrivent : les disposi-
tions du paragraphe 2 de l'article 34 viennent
d'ailleurs à l'appui de cette opinion.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) rappelle les
observations qu'il a présentées à la séance précé-
dente : la vaccination anticholérique ne peut être

considérée comme une mesure prophylactique abso-
lument sûre, qui pourrait préserver un pays du
choléra. En outre, l'immunisation ne peut être
reconnue comme satisfaisante que le douzième jour
après l'injection, et la résistance n'est obtenue
qu'après plusieurs injections. Si l'on accepte la
vaccination anticholérique comme mesure de protec-
tion, le Professeur Alivisatos n'est pas persuadé que
son pays puisse être par là préservé de l'introduction
du choléra.

Quant à la disposition concernant la surveillance,
la Grèce ne peut l'accepter que dans le cas des
personnes qui restent, soit au Pirée -Athènes, soit
à Salonique, les autres ports ne possédant pas de
services sanitaires suffisants. C'est pourquoi le
Professeur Alivisatos s'élève contre la première
proposition, c'est -à -dire la vaccination, mais il est
disposé à accepter la surveillance, sous réserve que
les personnes en question restent, pendant toute la
période de surveillance, dans les ports qu'il a men-
tionnés.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) exprime
nettement l'avis que la vaccination prévue au para-
graphe 3 de l'article 54 doit être suivie de surveillance
ou d'observation, selon les circonstances. Il tient à
appeler l'attention du Comité de Rédaction sur le
mot « exiger », figurant au paragraphe 3, qu'il
conviendrait, selon lui, de modifier de telle sorte
qu'une personne puisse choisir entre la vaccination
ou d'autres mesures.

Le Dr PADUA (Philippines) s'élève contre l'opinion,
exprimée par un certain nombre de délégations, selon
laquelle la vaccination ne serait pas une mesure
sanitaire sûre. Au contraire, dans son pays, l'expé-
rience a prouvé que la vaccination anticholérique,
bien que ne conférant pas une immunité absolue,
est efficace si elle est faite selon les règles, si la souche,
le titrage et la dose du vaccin présentent toute
garantie et si les piqûres ont lieu aux intervalles
prescrits Ainsi pratiquée, la vaccination protégerait
une personne arrivant dans une circonscription
infectée. Le délégué des Philippines insiste pour que
le paragraphe soit maintenu sous sa forme actuelle,
avec cette signification qu'une personne provenant
d'une circonscription infectée sans être munie d'un
certificat de vaccination valable doit être, soit
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vaccinée, soit soumise à la surveillance ou, à la fois,
vaccinée et soumise à la surveillance, comme l'en-
tendra l'autorité sanitaire, en vue de protéger cette
personne elle -même, ainsi que les habitants de la
circonscription où elle arrive.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition
présentée par la délégation du Royaume -Uni et
tendant à amender le texte du paragraphe 3 ; il
suggère qu'elle soit mise aux voix.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) rappelle la propo-
sition présentée par sa délégation au cours de
la séance précédente, à l'effet de remplacer le mot
« surveillance » par le mot « observation », signifiant
« isolement », et fait remarquer que ladite « obser-
vation » se limiterait à des personnes provenant de
circonscriptions infectées. L'expérience acquise en
Egypte au cours de l'épidémie de 1947 a montré
que la mortalité s'est élevée, parmi les personnes
vaccinées contre le choléra, à 14 %. Aussi le Dr El-
Halawani estime qu'il est impossible de se fier à la
vaccination, du moins tant que l'Organisation
Mondiale de la Santé n'aura pas établi d'étalons
présentant toute garantie. Il maintient son amende-
ment et en préconise l'adoption car il constituerait
une mesure rationnelle du point de vue épidémio-
logique.

Le Dr RAJA souligne la protection très efficace que
vaccination anticholérique a assurée dans l'Inde,

où les mesures prises par le Gouvernement en vue
d'empêcher des personnes non vaccinées de pénétrer
dans des centres oí1 ont lieu des fêtes populaires -
qui, autrefois, étaient des foyers d'infection - ont
donné des résultats remarquables.

Le PRÉSIDENT explique que les propositions des
délégués du Pakistan et de l'Egypte sont identiques,
sauf en ce qui concerne la référence . à l'article 29.

Le Dr EL- HALAWANI maintient qu'un voyageur
autorisé à poursuivre son voyage devrait être isolé
jusqu'à l'embarquement. A propos de la validité des
certificats de vaccination anticholérique, il fait
observer que l'immunité commence le quatrième
jour et n'est complètement réalisée que le huitième
jour.

Le PRÉSIDENT, prenant la parole à titre de membre
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, explique qu'aux fins
du Règlement, la période d'incubation du choléra
est de cinq jours, après quoi il est à présumer que
la personne intéressée ne contractera pas la maladie.
La validité du certificat prend effet au bout de cinq
jours pleins, par conséquent le sixième jour.

Le Dr BRAVO (Chili) appuie l'amendement du
délégué du Pakistan, sous la forme présentée par la

délégation du Royaume -Uni. Toutefois, en attendant
que l'Organisation Mondiale de la Santé ait établi
des étalons de vaccins anticholériques, il estime que
l'on devrait admettre les étalons actuellement adoptés
dans les pays pratiquant la vaccination. Il propose
de supprimer le paragraphe 4, car celui -ci permettrait
de réintroduire le choléra dans une circonscription
qui a été déclarée infectée, au moment même où les
autorités de cette circonscription prennent des
mesures en vue de faire disparaître l'infection.

Décision: Le nouveau texte du paragraphe 3,
proposé par le délégué du Pakistan, est adopté à
l'unanimité et renvoyé au Comité de Rédaction.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie
la proposition du délégué du Chili. Il importe de
reconnaître que des mesures peuvent être prises après
qu'une localité aura été infectée ; en outre, si des
souches différentes sont introduites de l'extérieur,
le danger d'épidémie s'en trouve accru. Par consé-
quent, on ne devrait pas restreindre le droit d'imposer
la vaccination en pareil cas.

Le PRÉSIDENT, répondant au Dr RAJA et au
Dr BARRETT (Royaume -Uni) qui ont demandé des
éclaircissements quant à l'interprétation exacte à
donner au paragraphe 4, déclare qu'à son avis, ce
paragraphe vise à établir que, lorsqu'une personne
désire pénétrer dans une circonscription
le certificat de vaccination ne doit pas être une
condition d'entrée. Si toutefois cette personne
désire demeurer dans la circonscription pendant
une période quelconque, on peut alors exiger qu'elle
se soumette aux lois du pays.

Décision: La proposition du délégué du Chili
tendant à supprimer le paragraphe 4 est mise aux
voix et repoussée par 11 voix contre 11.

Article 55 [62]

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) ne pense
pas que la période de cinq jours, prévue à l'article 55,
concorde avec les faits scientifiques, car on admet
généralement qu'un cas de choléra demeure infectieux
pendant quatorze jours à compter de l'apparition
de la maladie. Il ne désire présenter aucune propo-
sition formelle mais il veut simplement appeler
l'attention de la commission sur ce point.

Le Dr EL- HALAWANI partage l'avis du délégué des
Etats -Unis. Il propose d'ajouter, à la fin du para-
graphe 2, les mots : «ou, s'il provient d'une circons-
cription infectée, au cours de la période d'incuba-
tion ». La même question s'est posée au sujet des
canaux maritimes et la commission a adopté le
point de vue de la délégation égyptienne.
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Le Dr RAJA et Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni)
estiment que la proposition égyptienne est trop
sévère et qu'elle signifierait pratiquement que tous
les navires provenant d'une circonscription infectée
seraient considérés comme suspects.

M. HUSSEINI propose d'ajouter, à la fin du para-
graphe 4, les mots : « à condition que la période
d'incubation soit écoulée depuis la date du départ ».

Décision: L'amendement égyptien est repoussé
par 12 voix contre 9.

Le Dr RAJA pense que le rejet de l'amendement
égyptien entraîne automatiquement le rejet de l'amen-
dement proposé par la délégation de l'Arabie
Saoudite.

Le Dr BELL déclare que, si l'article 55 était adopté
sous sa forme actuelle, la situation serait la même
que précédemment dans le cas de la peste : un navire
arrivant d'une circonscription infectée, même le
lendemain de son départ, serait considéré comme
indemne pour autant qu'aucun cas ne se soit déclaré.
Le Dr Bell se demande s'il est nécessaire que les
définitions des termes « indemne » et « suspect »
s'excluent réciproquement. Même si l'amendement
de l'Arabie Saoudite est rejeté, comme la commission
semble l'avoir fait, un vote sur la définition du navire
indemne ne doit pas affecter nécessairement la
définition des termes « infecté » et « suspect ».

Néanmoins, le Dr Bell ne donne pas suite à une
invitation du Président de proposer une nouvelle
catégorie qui s'ajouterait à « infecté » et « suspect ».

Décision: L'article 55 est adopté.

Article 56 [63]
Le PRESIDENT, répondant à une question du délégué

de la Belgique, déclare que, suivant son interprétation,
la dernière phrase de l'article 56 implique que
l'autorité sanitaire est tenue de s'assurer que les
dispositions du paragraphe 2 sont appliquées. Il
appelle également l'attention de la commission sur
une discordance entre les textes anglais et français
de la phrase en question. Il est décidé que le texte
français sera rendu conforme au texte anglais.

Le Dr EL- HALAWANI propose d'ajouter les mots
« ou isolement » après le mot « surveillance », à la
première ligne du paragraphe 1 a).

Un échange de vues a lieu entre le Président et le
délégué de l'Egypte, ce dernier faisant valoir que sa
proposition a pour objet de rendre le paragraphe 1 a)
de l'article 56 conforme au texte modifié qui a été
adopté pour le paragraphe 3 de l'article 54, le Prési-
dent estimant, au contraire, que les deux textes sont

déjà conformes et que l'amendement égyptien
impliquerait une modification de l'article 54.

Finalement, le PRESIDENT met aux voix une propo-
sition du délégué du Pakistan tendant à adopter
l'article 56 dans sa rédaction actuelle.

Décision: L'article 56 est adopté, sous réserve de
modifications à apporter au texte français par le
Comité de Rédaction.

Article 57 [64]

Le PRESIDENT fait observer que, si le Comité de
Rédaction préfère utiliser le mot « personne » à la
place de « passager ou membre de l'équipage » au
paragraphe 2 de l'article 57, il est libre de le faire
mais, si l'on veut assurer l'uniformité du texte du
Règlement, la même modification devra être intro-
duite partout où il y a lieu.

Décision: L'article 57 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 58 [65]

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE désirerait que
l'adverbe « correctement » fût ajouté avant le mot
« exécutées ».

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) fait observer
que l'article devrait se référer non seulement aux
articles 56 et 57 mais également à l'article 33, confor-
mément à la décision prise par la commission à
propos de l'article sur la peste.

Décision: L'article 58 est renvoyé au Comité de
Rédaction afin qu'il soit tenu compte des deux
propositions ci- dessus.

Articles 59 [66] et 60 [67]
Décision: Les articles 59 et 60 sont adoptés.

Article 61 [68]

Mr. HASELGROVE propose que le Comité de Rédac-
tion examine s'il n'y aurait pas lieu de déplacer le
mot « seule », qui se trouve au paragraphe 2 de
l'article 61, pour le mettre après le mot « peut ».

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose
de remplacer les mots «l'un des aliments frais ou
réfrigérés à consommer crus, ci -après énumérés :
poisson... », au paragraphe 1 de l'article 61, par les
mots « produits alimentaires . ou boissons non
contenus dans des récipients hermétiquement scellés,
à consommer crus, tels que poissons... ». Les produits
alimentaires contenus dans des récipients hermétiques
ne sont pas exposés aux risques de contamination.
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Il propose également que le Comité de Rédaction
examine l'opportunité de l'insertion, au début du
paragraphe 3, des mots « Nonobstant les dispositions
des paragraphes 1 et 2... ».

Le Dr RAJA constate que, en vertu des dispositions
du paragraphe 2, il serait interdit à l'autorité sani-
taire d'un port autre que le lieu d'importation de
faire enlever les denrées en question, si elles consti-
tuent une partie de la cargaison. Cela n'est -il pas
contraire aux intérêts de la santé publique ?

Le PRÉSIDENT explique que le comité d'experts a
décidé que les denrées alimentaires transportées
dans les cales ne sont pas exposées aux risques
d'infection par le choléra.

Le Dr RAJA se demande si l'on ne pourrait pas
préciser dans le texte que la cargaison dont il s'agit
est la cargaison transportée dans les cales.

Le Dr MALAN (Italie) est d'avis que pour renforcer
les mesures prophylactiques et en même temps
éviter un maximum de pertes commerciales, on
pourrait ajouter à cet article les mots suivants :
« L'importation des poissons, coquillages, fruits et
légumes frais ou réfrigérés provenant d'une circons-
cription infectée, peut être défendue, le déchargement
interdit, et la marchandise détruite. La défense
d'importer doit être notifiée au préalable, confor-
mément aux dispositions de l'article 11 ».

Le Dr JAFAR estime que l'on devrait également
mentionner les compartiments réservés au fret dans
les aéronefs.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition tendant
à inviter le Comité de Rédaction à ajouter au para-
graphe 2, après « cargaison », les mots suivants
« transportée dans la cale d'un navire ou dans le
compartiment d'un aéronef réservé au fret ».

Décision: La proposition est adoptée par 12 voix
contre 1.

Le Dr MACLEAN propose de modifier l'amendement
présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.
Il estime que l'énumération de denrées donnée aux
sixième et septième lignes de l'article 61 affaiblit les
dispositions en question, car certaines denrées qui
ne sont pas mentionnées, telles que les viandes cuites,
peuvent également transmettre l'infection. Les mots :
« poissons, coquillages, fruits et légumes » devraient
donc être supprimés.

Le PRÉSIDENT déclare que le comité d'experts,
après avoir attentivement examiné la question, a
décidé que le risque d'infection par des denrées
autres que celles qui sont mentionnées était minime.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE partage l'avis du
Président. Des analyses ont montré, par exemple,
que des pâtes de fruits, dont il avait lui -même proposé
d'interdire l'importation en provenance d'Egypte,
contenaient une quantité suffisante de sucre pour
empêcher tout risque d'infection. En périodes
d'épidémie, on est généralement tenté de restreindre
l'importation d'un trop grand nombre de marchan-
dises.

Après un échange de vues, le PRÉSIDENT met aux
voix l'amendement présenté par le délégué de la
Nouvelle- Zélande.

Décisions :
1) L'amendement est repoussé par 14 voix contre 2.
2) L'amendement présenté par la délégation des
Etats -Unis d'Amérique est adopté à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question posée
par le délégué de la Nouvelle -Zélande, explique que
le « lieu d'importation » signifie le lieu de destination
de la cargaison où celle -ci est échangée. Le Comité
de Rédaction sera invité à préciser ce point.

Décision : L'article 61 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 62 [69]

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur la note de bas de page qui accompagne l'article 62.
Elle a été ajoutée à la suite des discussions inter-
venues au Sous -Comité juridique du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, au sujet du droit, pour l'autorité sanitaire,
d'appliquer les mesures en question.

Le Dr EL- HALAWANI propose de modifier l'article
62 comme suit : « Les personnes qui arrivent d'une
circonscription atteinte de choléra peuvent être
tenues de se soumettre à des examens bactériolo-
giques ». L'article, tel qu'il est actuellement rédigé,
paraît en contradiction avec les connaissances
scientifiques. Si l'examen bactériologique doit être
autorisé dans le cas des autres maladies épidémiques,
il semble illogique d'inclure un article spécial inter-
disant cet examen dans le cas de la maladie la plus
dangereuse.

Le Dr MALAN suggère, puisque les porteurs
sains représentent un danger, qu'il serait peut -être
opportun de laisser aux personnes qui ne sont pas
munies d'un certificat valable de vaccination, le choix
entre l'examen des selles suivi de surveillance, et
l'isolement.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE appuie l'amende-
ment proposé, sous réserve de légères modifications.
A son avis, cette proposition représente une solution
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intermédiaire, que justifie l'état actuel des connais-
sances épidémiologiques, entre le texte actuel de
l'article 62 et les dispositions de la Convention
sanitaire internationale de 1926, aux termes de
laquelle les personnes soumises à l'observation
doivent se prêter à toutes recherches cliniques et
bactériologiques que les autortiés sanitaires jugent
nécessaires. Si, d'une part, il est exact que la vacci-
nation contre le choléra ne dispense pas d'un examen
bactériologique, d'autre part, il est presque univer-
sellement reconnu aujourd'hui que, d'une manière
générale, seules les personnes qui viennent d'avoir
le choléra sont réellement dangereuses, et cela
pendant un laps de temps assez court.

Le Professeur ALIVISATOS appelle l'attention sur le
fait qu'en dehors du cas classique de choléra, il
existe certains cas de diarrhée légère provoqués par
des vibrions cholériques, qui n'empêchent pas les
personnes de voyager ou de vaquer à leurs occupa-
tions mais qui les rendent dangereuses. Ces cas ne
peuvent être diagnostiqués cliniquement que par
l'examen bactériologique, qu'il faut par conséquent
autoriser.

Le Dr RAJA rappelle que c'est en grande partie sur
la base d'études poursuivies pendant une année dans
des zones d'endémicité par l'Indian Council of
Medical Research que le Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine a décidé
que le porteur de germes présentait peu d'importance
au point de vue de la propagation du choléra.
Ces études ont également montré que la période
durant laquelle une personne guérie du choléra
continue à excréter des vibrions dépassait rarement
cinq jours.

Il renvoie la commission à une note rédigée par le
Dr C. G. Pandit sur « Le rôle des porteurs de germes
dans la propagation du choléra » (document WHO/
Epid /48), dans laquelle les résultats de ces travaux
ont été rendus publics. Depuis la publication de
ce document, une nouvelle épidémie s'est produite
et de nouvelles recherches ont confirmé les premières
conclusions, à savoir que le danger d'une propagation
du choléra par contact, même dans la circonscription
où l'épidémie s'est déclarée, n'est pas considérable
et que les personnes qui contractent la maladie ne
sont pas assez longtemps contagieuses pour constituer
un danger par leur participation au trafic interna-
tional : dans le cas du trafic maritime, les voyages
durent pour la plupart plus de cinq jours ; quant
aux personnes qui voyagent par avion, leurs condi-
tions d'existence et d'hygiène sont supérieures
à celles des personnes qui ont fait l'objet de ces
études.

Insister sur l'examen des selles n'a donc guère de
signification ; l'article devrait demeurer sans chan-
gement.

Le Dr EL- HALAWANI estime, comme le délégué
de la Grèce, que les personnes atteintes de diarrhée
provoquée par le vibrion cholérique peuvent cons-
tituer un danger.

On ne doit pas supposer que les résultats des
recherches poursuivies dans l'Inde ont été universel-
lement acceptées. Aucun des manuels utilisés dans
les écoles de médecine du monde entier, même ceux
publiés l'an dernier, ne conteste l'importance du
porteur de germes pour la propagation du choléra.
On peut en dire autant des publications officielles,
celles par exemple du Ministère de la Guerre britan-
nique et du Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique.

Quant à la prétendue brièveté de la période au
cours de laquelle les vibrions peuvent persister, les
relevés établis en Egypte pour les cas de choléra
survenus en 1947 ont montré que l'on rencontrait
encore des vibrions, après quinze jours, dans 20
des cas au moins, ce qui ne saurait guère être qualifié
de proportion insignifiante. En outre, nul ne saurait
prétendre que l'éventualité de cas ambulatoires peut
être négligée.

Le Dr RAJA fait observer que la délégation
égyptienne semble croire que l'Inde est seule à
affirmer la faible importance du porteur de choléra.
En 1932 déjà, l'Office International d'Hygiène
Publique a entrepris de vastes recherches, qui ont
été exécutées entre 1934 et 1940 dans cinq labora-
toires de différentes parties de l'Inde. Les résultats
de ces recherches concordent avec les conclusions
que le Dr Raja a exprimées.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE pense que, les
observations récentes ayant montré que les vibrions
cholériques ne sont véritablement dangereux que
pendant un certain temps après la maladie, l'article
62 pourrait être conservé, mais en y introduisant
cette notion de temps. Bien qu'il ne soit pas spécia-
liste de la question, il estime que la période de réel
danger est probablement de quinze jours environ
après la maladie.

Le Professeur MOOSER (Suisse) déclare que les
résultats d'une enquête effectuée en Egypte, en 1947,
par la Croix -Rouge Suisse contredisent les affirma-
tions du Dr El- Halawani. Dans un village oh plus de
10 % de la population s'était trouvée atteinte de
choléra, les prélèvements rectaux effectués sur plus
d'un millier de personnes quatorze jours après
l'apparition du dernier cas n'ont pas révélé la
présence de vibrions.

Le Dr EL- HALAWANI explique que les chiffres sur
lesquels reposent ses propres conclusions sont ceux
qui portent sur l'Egypte tout entière et non pas
simplement sur une circonscription, comme les
chiffres cités par le délégué de la Suisse. Il approuve
la suggestion du délégué de la France.
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Répondant à une question du Dr BARRETT, le
Dr El- Halawani déclare que le texte proposé par la
délégation égyptienne est destiné à être appliqué
avec discernement, de façon à ne pas causer au trafic
des perturbations inutiles.

Le Dr JAFAR conclut, d'après les remarques du
délégué de l'Egypte, que celui -ci a en vue les conva-
lescents. Comme il est inimaginable qu'un cholérique
soit capable de voyager dans les 14 jours qui suivent
sa guérison, il semble que les dispositions proposées
ne soient pas nécessaires.

Le Dr BELL fait observer qu'il semblerait ressortir
des observations du délégué de l'Egypte, que des
publications officielles des Etats -Unis souligneraient
l'importance du porteur de germes dans la propa-
gation du choléra. En fait, l'ouvrage intitulé « The
control of communicable diseases in man » 6, s'il

5 American Public Health Association (1950) The control
of communicable diseases in man, New York

énumère les diverses sources d'infection cholérique,
n'évalue pas leur importance relative.

Il incline à admettre, avec le délégué de l'Inde, que
l'importance du porteur de germes est faible et il
pense que l'article devrait demeurer inchangé, à
moins que l'on n'apporte des arguments contraires
réellement convaincants.

Les cas de diarrhée mentionnés par le délégué grec
sont certainement des cas qui présentent des symp-
tômes de choléra à ses débuts ou ayant atteint un
autre stade, et ils n'ont pas à être pris en considé-
ration dans l'examen d'un article visant les personnes
qui ne présentent pas de symptômes de choléra. Les
personnes en question présentent des symptômes
laissant supposer qu'il s'agit de choléra, et dans ce
cas, l'article 62 n'interdit pas l'examen bactériologique.

La discussion de l'article 62 est ajournée.

La séance est levée à 12 h. 15.

TREIZIÈME SEANCE

Jeudi 19 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 62 [69] (suite)

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que les obser-
vations présentées par le délégué de l'Egypte à la
séance précédente sont confirmées par l'expérience
acquise aux Philippines alors que sévissaient des
épidémies. Bien que l'on ne connaisse pas encore le
rôle joué par les porteurs de vibrions, les expériences
faites ont montré qu'il y a corrélation entre leur
présence et la fréquence des cas de choléra.

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que, depuis que
le Pakistan est devenu un pays distinct, le choléra
n'a pas pénétré dans le Pakistan occidental, bien que
le Pakistan oriental constitue une zone d'endémicité
et que des centaines de personnes passent chaque
jour du Pakistan oriental au Pakistan occidental
sans entraves ni empêchements. Dans ces conditions,
malgré toute la sympathie que la délégation de l'Inde
éprouve pour un pays qui redoute la maladie, elle
demande que l'on adopte une attitude plus modérée
en ce qui concerne les mesures à appliquer aux
voyageurs étrangers.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) estime qu'il est
impossible d'établir un parallèle entre le Pakistan
et l'Egypte, qui est un pays extrêmement réceptif et
qui n'est pas près d'oublier l'expérience de 1947.
Bien que le Pakistan occidental constitue une zone
d'épidémicité, on y observe un grand nombre de
cas de choléra. Le Dr El- Halawani ne comprend pas
l'objection que le délégué de l'Inde élève contre
l'introduction, dans le Règlement, d'une mesure de
sécurité. Ainsi que l'a déjà déclaré l'orateur, il n'est
pas de l'intérêt de l'Egypte d'appliquer les mesures
prophylactiques sans discrimination, et depuis l'insti-
tution de l'examen des selles, il n'y a pas eu d'objec-
tions. L'amendement égyptien tend à laisser à
l'autorité sanitaire toute latitude d'imposer ou non
cette mesure.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce), revenant sur
un point qu'il a soulevé à la séance précédente,
expose que l'article 62 ne tient compte que des
symptômes classiques et laisse de côté toutes les
formes abortives, latentes et pré- cliniques de la
maladie. Les connaissances acquises depuis longtemps
ont été confirmées lors de l'épidémie de Hambourg,
lorsqu'on a constaté à peu près quatre fois plus de
cas de diarrhée plus ou moins grave que de cas
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avérés de choléra. La petite épidémie de Nietleben
a été provoquée par un cas fruste venu de Hambourg,
et qui ne présentait pas les symptômes classiques du
choléra. La Grèce a eu une expérience du même
genre en 1912 -1914. Il ne faut donc pas confondre
le cas des porteurs de germes qui peuvent ne pas
avoir une très grande importance pour la propagation
de la maladie, avec les formes frustes du choléra qui
sont très dangereuses. En raison de la forme négative
dans laquelle est rédigé l'article 62, il est impossible,
en ce qui concerne ces formes de la maladie, d'établir
un diagnostic clinique. En outre, l'article est en
opposition avec les conceptions modernes de la
médecine. Le Gouvernement grec ne peut accepter
cette restriction et il sera procédé à l'examen des
selles, le cas échéant, avec toute la discrétion voulue.
Il propose, par conséquent, de supprimer, dans le
texte de l'article 62, les mots : « L'examen des
selles ou... ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) confirme les observations
du délégué de l'Inde selon lesquelles le choléra n'est
pas introduit du Pakistan oriental dans le Pakistan
occidental, et il signale que, contrairement à ce que
pense le délégué de l'Egypte, il ne s'est produit aucun
cas de choléra dans le Pakistan occidental depuis
que le Pakistan est devenu un Etat distinct. Le
Dr Jafar demande que l'amendement égyptien soit
mis aux voix.

La commission décide à la suite d'un vote de se
prononcer immédiatement sur l'amendement de la
Grèce, car il constitue un amendement à la propo-
sition de l'Egypte.

Le PRÉSIDENT précise que la proposition de la
Grèce tend à supprimer, dans le texte de l'article 62,
les mots : « L'examen des selles ou... » et que la
proposition de l'Egypte tend à remplacer le texte
actuel de l'article par le suivant : « Les personnes
arrivant d'une circonscription infectée de choléra
peuvent être tenues de se soumettre à un examen
bactériologique ».

En réponse au Dr RAJA qui, sur une motion
d'ordre, déclare que l'examen bactériologique peut
être soit un examen des selles soit un prélèvement
rectal, ou l'un et l'autre, le Dr EL- HALAWANI précise
que son amendement vise uniquement l'examen des
selles.

Le PRÉSIDENT ne partage pas cet avis et souligne
que l'amendement ne fait pas allusion aux personnes
ne présentant pas de symptômes.

Décisions :

1) Mis aux voix, l'amendement du délégué de la
Grèce est adopté.
2) La proposition du délégué de l'Egypte est
rejetée par 14 voix contre 7.

Le Dr EL- HALAWANI demande alors que la réserve
exprimée par sa délégation au sujet de l'examen des
selles soit inscrite au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT répond que la réserve sera examinée
par l'Assemblée Mondiale de la Santé, conformément
à l'article 104 du Règlement. Le deuxième vote qui
vient d'avoir lieu signifie que l'article 62 demeure
inchangé. Cependant, le Président demande si
l'examen bactériologique ne fait pas partie de
l'examen préliminaire auquel il est fait allusion dans
la dernière phrase de l'article 23.

Le Dr RAJA a cru comprendre, d'après la discus-
sion qui a eu lieu au sujet de l'article 23, que, bien
que l'examen médical prévu dans cet article puisse
comporter un examen bactériologique, l'examen des
selles est exclu dans le cas mentionné à l'article 62.
Il rappelle qu'au cours de cette discussion, le délégué
de l'Egypte s'était réservé le droit de revenir sur la
question à propos de l'article 62. Etant donné la
décision qui vient d'être prise de maintenir l'article 62
sous sa forme actuelle, le Dr Raja présume que
son interprétation est exacte.

Le PRÉSIDENT et le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas)
se rallient à l'interprétation du délégué de l'Inde.

Répondant à une question du PRÉSIDENT,
M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine, croit savoir que le Comité de
Rédaction qui examine en ce moment l'article 23
proposera d'amender la dernière phrase comme
suit : « Sous réserve des limitations imposées par
l'article 62 ».

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) craint que
les réserves ne diminuent l'efficacité du Règlement et
demande s'il ne serait pas possible, en ce qui concerne
l'article 62, de supprimer les réserves, en y ajoutant
un deuxième paragraphe, ainsi conçu : « Une
personne arrivant d'une circonscription infectée de
choléra, pendant la période d'incubation de la
maladie, et présentant, à cet égard, des symptômes
qui font craindre le choléra, peut être soumise à
l'examen des selles ».

Après un débat sur le point de savoir s'il est
nécessaire de décider à une majorité des deux tiers
de remettre en discussion l'article 62, le PRÉSIDENT
décide que le texte proposé sera considéré provisoi-
rement comme constituant un nouvel article.

Le Dr BJORNSSON (Norvège), le Dr DUREN (Bel-
gique) et le Dr PADUA (Philippines) appuient la
proposition des Etats -Unis d'Amérique.
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A la suite d'une remarque du Dr DUREN, le
PRÉSIDENT propose de remplacer dans le texte
anglais le mot « suspicious » par le mot « indicative».

Le Professeur CANAPERIA (Italie), appuyé par le
Dr VAN DEN BERG, estime que la proposition des
Etats -Unis est inutile. La définition de « personne
atteinte » désigne une personne présentant des
symptômes cliniques de choléra. En outre, le bateau
ou l'aéronef étant considéré comme infecté, l'examen
des selles des personnes qui se trouvent à bord doit
être possible puisqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'établir si ces personnes sont atteintes.

Le Dr BELL fait observer que la proposition des
Etats -Unis tient compte de cette objection. Les mots
« sans présenter de symptômes de choléra » ont
prêté à confusion et donné lieu à des réserves. Pour
sa part, il estime que l'article 62 signifie que, si une
personne venant d'une zone infectée présente des
symptômes de choléra, elle peut être soumise à
l'examen des selles. Mais d'autres délégués ont
évidemment estimé que les mots « sans présenter de
symptômes de choléra » désignent des personnes qui
ne présentent pas tous les symptômes classiques du
choléra. La nouvelle phrase proposée par la déléga-
tion des Etats -Unis vise seulement à apporter des
éclaircissements sur ce point, dans l'espoir que
personne ne formulera de réserves. Il accepte l'amen-
dement rédactionnel présenté par le Dr MACLEAN
(Nouvelle -Zélande) et qui ne concerne que le texte
anglais.

Le Dr RAJA fait observer que l'examen bactério-
logique pourrait signifier le prélèvement rectal, de
l'avis de certaines autorités sanitaires qui considé-
reraient que c'est là le moyen le plus efficace de
prélever des matières à examiner. C'est pourquoi il
conviendrait d'exclure expressément le prélèvement
rectal.

Le Dr BELL, en réponse à une question posée par
le PRÉSIDENT, précise que, selon lui, c'est à la personne
qui effectue l'examen bactériologique qu'il appartient
de décider si le prélèvement rectal s'impose ou non,
et le prélèvement rectal ne devrait pas être effectué
si l'intéressé s'y oppose, et s'il est possible d'avoir
recours à d'autres mesures qui ne soulèvent pas
d'objections.

Le PRÉSIDENT estime qu'il pourrait être souhaitable
d'introduire dans le Règlement un article stipulant
que la vaccination, le prélèvement rectal et tout
examen batériologique impliquant une opération sur
la personne ne devraient être effectués qu'avec le
consentement de celle -ci.

Décision: La question ayant été mise aux voix, la
commission adopte la suggestion des Etats -Unis
tendant à l'insertion d'une nouvelle clause qui

prévoit que : « Une personne arrivant, pendant
la période d'incubation du choléra, d'une circons-
cription infectée et présentant des symptômes qui
permettent de soupçonner cette maladie, peut être
astreinte à l'examen des selles ». Cette clause est
renvoyée au Comité de Rédaction afin qu'il en
établisse le texte en tenant compte des débats qui
ont eu lieu, et qu'il propose d'en faire soit un
article distinct, soit un deuxième paragraphe de
l'article 62.

Annexe 2: Certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre le choléra

Le Dr EL- HALAWANI revient aux observations
qu'il a formulées à la séance précédente, et propose
de porter de 5 à 7 jours la période qui doit s'écouler
avant que la validité du certificat de vaccination ne
soit acquise.

Le Dr RAJA estime qu'il y a une trop grande
différence entre les conditions imposées aux pèlerins
et celles qui concernent les passagers ordinaires.
Il appuie la proposition tendant à porter à 7 jours
la période spécifiée au deuxième paragraphe du
texte qui suit le tableau.

Le PRÉSIDENT émet l'avis que la période d'incuba-
tion du choléra étant de cinq jours, il n'est pas
nécessaire, dans le cas d'un passager ordinaire,
d'exiger un plus long délai avant que la validité du
certificat ne soit acquise. Lorsque l'on compare les
pèlerins et les passagers ordinaires, la question du
degré d'immunité requis se pose.

Le Dr RAJA pense qu'il faut distinguer la période
d'incubation, qui est de cinq jours, de celle qui est
requise pour une immunité complète, c'est -à -dire
sept jours. Il se peut qu'une personne soit vaccinée
un jour ou deux avant de quitter par air une circons-
cription infectée et que, même si la période d'incu-
bation est terminée à son arrivée, elle ne soit pas
immunisée et puisse encore être atteinte de choléra.

Le Professeur ALIVISATOS exprime l'avis qu'une
seule dose forte de vaccin ne confère qu'un degré
restreint d'immunité. Il propose donc d'exiger deux
injections à sept jours d'intervalle, la validité du
certificat étant acquise à la date de la deuxième
injection.

Le Dr EL- HALAWANI, se ralliant à l'opinion du
délégué de l'Inde, déclare que sa délégation est
prête à accepter le délai de sept jours comme solution
de compromis, bien qu'elle considère que l'immunité
n'est complètement acquise qu'à partir du huitième
jour.
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Le PRÉSIDENT met aux voix la question de savoir
s'il y a lieu de prolonger le délai requis pour que la
validité d'un certificat de vaccination soit acquise.
Le résultat des votes est en faveur de la prolongation.

Décision : Il est décidé, par un vote, que la validité
du certificat de vaccination contre le choléra doit
être considérée comme acquise six jours après la
date de la vaccination.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que la
procédure d'authentification est d'ordre non pas
médical ou sanitaire, mais administratif et juridique ;
par conséquent, c'est sous cet angle qu'il faut la
considérer. Il est manifeste qu'elle est difficile et
coûteuse à instituer et à appliquer.

C'est pourquoi il propose que la clause figurant
au paragraphe qui commence par les mots « La
qualité professionnelle du vaccinateur... » soit rem-
placée par le texte suivant :

Un timbre officiel indiquant la qualité profes-
sionnelle du vaccinateur, conformément aux pres-
criptions de l'administration sanitaire nationale,
sera apposé à l'endroit prévu.

En réponse à des questions qui lui sont posées, le
Dr Gear précise que chaque pays pourrait faire en
sorte que ces dispositions s'étendent aux territoires
qui lui appartiennent, ainsi qu'à ses navires et
aéronefs : dans le cas où le médecin du bord vacci-
nerait une personne au cours d'une traversée, un
timbre approprié, validant le certificat, devrait lui
être fourni.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni), le Dr BERGMAN
(Suède) et le Dr VAN DEN BERG appuient cette propo-
sition.

La séance est suspendue pendant un instant pour
permettre aux délégués d'étudier la proposition du
Dr Gear.

Le Dr JAFAR déclare qu'il s'agit, d'une part, d'une
procédure administrative gênante et, d'autre part, de
la confiance qu'un pays peut accorder aux certificats
délivrés par un autre pays. Il cite des cas où les
autorités sanitaires du Pakistan et d'autres pays ont
été amenées à mettre en doute la bonne foi des
personnes qui avaient signé les certificats. La falsifi-
cation de certificats est une hypothèse déplaisante,
mais qui doit néanmoins être envisagée. Il faut
qu'une personne responsable identifie le vaccinateur
et indique s'il est autorisé à effectuer les vaccinations.
C'est pourquoi le Dr Jafar s'oppose fermement à
ce que l'on supprime la clause exigeant l'intervention
d'une autorité gouvernementale.

Le Professeur ALIVISATOS déclare que sa délégation
s'oppose également à ce que l'on accepte des certi-
ficats non authentifiés.

Le. Dr RAJA explique que le paragraphe en question
a été introduit dans l'actuel projet de certificat,
rédigé par le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine, parce que la
seule condition prévue jusqu'ici en matière d'authen-
tification était la signature du vaccinateur ; or, il est
évident que la personne chargée de l'authentification
ne peut affirmer dans tous les cas qu'elle a assisté à
la vaccination. Le comité a estimé que de nom-
breuses catégories de personnes pourraient être
autorisées par un gouvernement ou par l'adminis-
tration sanitaire publique d'un territoire à certifier
que la vaccination a eu lieu.

Il considère que, pour un pays tel que l'Inde, par
exemple, il est souhaitable de maintenir ce para-
graphe. Toutefois, si l'authentification doit dans
tous les cas incomber à des fonctionnaires du gouver-
nement et un timbre être apposé sur le certificat, la
tâche imposée à ces fonctionnaires sera lourde.

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix
contre 10.

Le PRÉSIDENT, en réponse au Dr PADUA qui
demande si le timbre officiel comportera la signature
du vaccinateur, déclare que le modèle de certificat
actuel sera remplacé par celui qui figure dans le
projet de Règlement, lorsque celui -ci entrera en
vigueur, et que la troisième colonne portera la
mention « Timbre officiel . du vaccinateur ».

Le Dr BELL ayant demandé si l'amendement aura
pour effet que chaque pays acceptera automati-
quement les vaccinations effectuées par les autorités
militaires, le PRÉSIDENT répond que les administra-
tions intérieures des pays intéressés reconnaîtront
un timbre officiel pour les organisations militaires
et pour toutes les autres organisations qu'elles
jugeront appropriées.

Chapitre V - Typhus, et Chapitre VI - Fièvre
récurrente

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) commentant les Cha-
pitres V et VI en général, fait remarquer que le
paragraphe 2 de l'article 82 contient des dispositions
à l'effet de soumettre des personnes à la désinsecti-
sation au départ d'une circonscription infectée de
typhus ou de fièvre récurrente ; d'autre part, le
paragraphe 2 b) de l'article 25 prévoit que l'autorité
sanitaire de la circonscription de départ prendra
des mesures en vue d'empêcher l'introduction de
vecteurs à bord d'un navire, aéronef, train ou
véhicule routier. Si ces mesures sont appliquées,
il paraît superflu d'en établir d'autres aux articles
81 et 83 à 88, en vue d'empêcher l'introduction de
ces deux maladies. C'est pourquoi le Dr Hemmes
propose de supprimer les articles en question.
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Le Dr GEAR revient sur la proposition qu'il a
faite, de même que quelques autres délégués, au
cours d'une séance précédente, et selon laquelle
il y aurait lieu d'examiner si les Chapitres V et VI
sont vraiment nécessaires, vu le développement
actuel de la science médicale. Il rappelle notamment
que les dispositions des Titres III et IV devraient
suffire à protéger un pays contre l'entrée d'une
personne atteinte du typhus ou celle d'insectes
vecteurs. D'autre part, toutes les mesures d'urgence
qui pourraient être exigées sont prévues dans la
Constitution de l'OMS.

C'est pourquoi le Dr Gear propose d'étudier
s'il ne serait pas possible de supprimer les Chapitres
V et VI.

Définition du « typhus »

Le Professeur MOOSER (Suisse) demande si tous
les cas de typhus doivent être considérés comme des
cas de typhus à poux, et il fait remarquer que le
typhus murin est probablement la forme la plus
fréquente. Il propose donc d'amender la définition,
afin de préciser que les cas de typhus doivent être
considérés comme des cas de typhus à poux tant
qu'un diagnostic de laboratoire convenable n'aura
pas prouvé le contraire.

Le PRÉSIDENT pense que, si le principe de la
proposition est accepté, il serait préférable d'insérer
un article distinct, établissant que les personnes
présentant des symptômes cliniques de typhus
doivent être considérées comme atteintes de typhus
à poux, tant qu'un examen de laboratoire n'aura
pas démontré le contraire.

Le Dr RAJA se demande s'il est opportun de faire
une telle déclaration sous cette forme, car les limites
géographiques, dans le cas de cette maladie, sont
assez bien définies.

Le Professeur MOOSER fait observer que le médecin
d'un navire ou d'un port ne sera pas en mesure
de décider s'il s'agit ou non d'un cas de typhus à
poux.

Le Dr BELL se rallie à l'opinion du Dr Raja.
Une personne se trouvant à bord d'un navire en
provenance de l'Amérique du Nord ou d'autres
parties du globe où le typhus à poux n'a pas sévi
depuis longtemps, ne devrait pas, en l'absence de
preuves, être considérée comme atteinte de cette
maladie. Il ne devrait pas être nécessaire de prouver
qu'elle en est exempte.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
de différer l'amendement de la définition jusqu'à
ce que les divers articles aient été examinés.

Chapitre V - Typhus, et Chapitre VI - Fiévre
récurrente (suite)

Revenant à la proposition du Dr Gear, le PRÉ-
SIDENT déclare que supprimer l'ensemble des Cha-
pitres V et VI équivaudrait à supprimer les restric-
tions concernant les mesures qui peuvent être prises
au sujet d'un navire ou d'un aéronef quand il s'agit
de typhus ou de fièvre récurrente, de sorte que l'auto-
rité sanitaire du port d'arrivée pourrait agir à sa
guise.

Le Dr RAJA estime que l'opinion du Dr Gear
comporte un élément concret, en ce sens que le
typhus à poux n'entre pas en ligne de compte
lorsqu'il s'agit de voyages internationaux. La ques-
tion se pose également de définir le typhus à poux
de façon à permettre de prendre des mesures pra-
tiques. Tout bien considéré, le Dr Raja estime qu'il
vaudrait mieux n'y faire aucune allusion expresse
dans le Règlement.

Le Dr EL- HALAWANI déclare que sa délégation
ne peut accepter la suppression proposée par le
Dr Gear. Pour des raisons épidémiologiques, la
désinsectisation, à elle seule, est insuffisante ; il faut
tenir compte également des excréments des poux
infectés. En outre, il est difficile, dans certains pays,
de se procurer les insecticides les plus récents.

HASELGROVE fait observer que les disposi-
tions du Règlement représentent les mesures maxima
que les pays peuvent appliquer à l'égard de certaines
maladies épidémiques. La suppression du Chapitre V
aurait pour effet de ranger le typhus dans la caté-
gorie des maladies pour lesquelles aucune mesure
maximum n'est fixée, ce qui permettrait aux divers
pays d'imposer toutes les mesures qu'ils jugeraient
utiles. Mr. Haselgrove espère que le Règlement
ne sera pas interprété comme signifiant que les
mesures qui y sont spécifiées doivent toujours être
appliquées : il appartient à chaque pays de décider
de ne pas les appliquer ou, le cas échéant, de ne
les appliquer que partiellement.

Le Dr GEAR déclare qu'à son avis, le fait d'exclure
le typhus du Règlement ne permettrait à aucune
administration sanitaire d'agir à sa guise. Sinon,
les administrations pourraient agir comme bon leur
semblerait à l'égard de toutes les maladies qui ne
sont pas mentionnées dans le Règlement. Selon
l'orateur, le Règlement vise à limiter les mesures
de protection contre toutes les maladies, dans les
circonstances normales des voyages internationaux.
C'est là un point essentiel que, selon lui, on aurait
dû éclaircir en premier lieu.

Le PRÉSIDENT déclare que M. Hostie et lui -même
se préoccupent actuellement de rédiger pour
l'article 24 un texte revisé qui sera soumis à l'examen
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de la commission et qui réglera la question soulevée
par les délégués de l'Union Sud -Africaine et du
Royaume -Uni.

Le Président rappelle au Dr Gear que sa propo-
sition ne peut être examinée si une délégation quel-
conque s'y oppose, comme l'a fait la délégation de
l'Egypte. Toutefois, la commission peut décider
de supprimer séparément les divers articles des
chapitres en question.

Le Dr GEAR répond que, dans ces conditions, et
puisqu'il y a doute quant aux maladies autres que
les six maladies spécifiées, il se voit obligé de retirer
sa proposition.

Le Dr HEMMES déclare que, de l'avis de sa délé-
gation, les Chapitres V et VI ne peuvent être sup-
primés complètement, car les deux maladies aux-
quelles ils se rapportent ne seraient plus alors men-
tionnées dans le Règlement et, dans ce cas, il n'y
aurait plus aucune raison de prévoir la désinsec-
tisation, conformément à l'article 25.

La commission examine alors les Chapitres V
et VI, article par article.

Article 80 [88]

Décision: L'article est adopté.

Article 81 [89]

Décision: L'article est adopté.

Article 82 [90]

Décision: L'examen de cet article est commencé,
suspendu et repris.

Article 83

Décision: Sur la proposition du Dr VAN DEN
BERG, il est décidé, par 9 voix contre 6, de sup-
primer l'article.

Article 84

Mr. HASELGROVE propose de supprimer cet article
par suite de la décision supprimant l'article 83.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie
cette proposition.

Décision: Par 9 voix contre 5, il est décidé de
supprimer l'article.

Article 85 [91]

Le Dr BRAVO (Chili) propose de supprimer cet
article, en raison de la suppression des deux articles
précédents.

Le Dr MACLEAN estime que, au lieu de supprimer
entièrement l'article, il y aurait lieu de supprimer
seulement le mot « indemne » et d'insérer, après
le mot « admis », le mot « immédiatement ».

Décision: La proposition du délégué de la Nou-
velle- Zélande est adoptée à l'unanimité.

Article 86 [92]

Le Dr VAN DEN BERG propose de supprimer cet
article par suite de la décision supprimant l'article 84.

Décision: La proposition est adoptée à l'unanimité.

Définition du « typhus » (suite de la page 98)

Revenant à la question soulevée précédemment
par le délégué de la Suisse, le PRÉSIDENT déclare
que, puisqu'elle a résolu de conserver les articles 80,
81, 82 et 85, la commission doit décider s'il y a
lieu d'établir une distinction à propos du typhus
à poux.

Le Dr BELL considère que cette distinction n'est
pas nécessaire car l'allusion au typhus qui demeure
dans le texte ne concerne que les mesures à prendre
au départ.

Le Professeur MOOSER se rallie à cette opinion.

Article 82 [90] (suite)

Le Dr EL- HALAWANI fait observer que, par suite
des suppressions qui viennent d'être décidées, il
n'existe plus de dispositions prévoyant la désin-
fection des bagages des personnes atteintes : à son
avis, il y a lieu de combler cette lacune.

L'article 82 ayant été remis en discussion, le
Dr EL- HALAWANI accepte la proposition du PRÉ-
SIDENT d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 82
une clause prévoyant que, au départ de toute per-
sonne quittant une circonscription infectée et consi-
dérée, par l'autorité sanitaire, comme susceptible
de transmettre le typhus, les vêtements qu'elle
porte et ses bagages pourront être désinfectés et,
s'il est nécessaire, désinsectisés, ou subir ces deux
opérations.

Le Dr RAJA propose d'ajouter le membre de
phrase suivant : « ou tous autres objets pouvant
transmettre l'infection ».
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Le Dr DUREN reconnaît la nécessité d'ajouter
ces mots, mais il estime qu'il n'y a pas lieu d'im-
poser à la fois la désinfection et la désinsectisation
dans tous les cas. Il propose donc la rédaction
suivante : «les vêtements, bagages et autres objets
pouvant être des éléments de propagation de la
maladie seront désinsectisés et, si besoin est, désin-
fectés ».

Le Dr HEMMES fait observer que, même si une
personne a été désinsectisée au départ de son propre
pays, en vertu du paragraphe 2 de l'article 82,
l'autorité sanitaire est tenue d'opérer une nouvelle
désinsectisation. Or, il estime que cette deuxième
opération n'est pas nécessaire.

Le PRÉSIDENT répond que la désinsectisation ne
peut être renouvelée que si l'autorité sanitaire la
juge nécessaire. Le paragraphe 1 de l'article 82
prévoit des mesures au départ ; toutefois, même
dans ce cas, une personne ayant quitté, au cours des
quatorze jours précédents, une circonscription infectée
peut, si l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée en décide
ainsi, être désinsectisée et mise sous surveillance.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que, selon lui, les
dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 se
rapportent aux mesures à prendre au départ, et que
les mesures concernant l'arrivée ne sont exposées
qu'à partir de l'article 84.

Le PRÉSIDENT n'interprète pas l'article de la même
façon. Il propose que le Comité de Rédaction soit
chargé de préciser que le paragraphe 1 se rapporte à
l'autorité sanitaire du lieu de départ et le para-
graphe 2 à celle du lieu d'arrivée.

Le Dr BERGMAN propose alors d'insérer, au
paragraphe 2 de l'article 82, une clause déclarant
que les vêtements et les bagages d'une personne
atteinte doivent être désinsectisés.

En réponse au Dr HEMMES qui pense que, si
l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée est autorisée à
pratiquer une nouvelle désinsectisation, cela implique
que la désinsectisation effectuée au lieu de départ

n'a pas donné de résultats certains, le Dr BERGMAN
fait observer que les deux paragraphes laissent à
l'autorité sanitaire le soin de décider si la désinsec-
tisation est nécessaire.

Le Dr HEMMES déclare que, sous sa forme actuelle,
le paragraphe 2 de l'article 25 oblige l'autorité
sanitaire à appliquer les mesures au départ.

Le Dr MACLEAN rappelle qu'il faut envisager la
possibilité de voir apparaître un cas de typhus à bord
d'un navire ou bateau quatorze jours après son
départ ; en ce cas, l'autorité sanitaire doit être avisée,
afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) appuie la propo-
sition du délégué de la Suède ; à son avis, il est
évident que, pour de nombreuses raisons, même si
une personne a été désinsectisée au lieu de départ, il
peut être nécessaire de renouveler l'opération au
lieu d'arrivée.

Le Dr BERGMAN, Sur la proposition du PRÉSIDENT,
amende sa proposition, à l'effet d'insérer, à la fin
du paragraphe 2, le texte suivant : « que soient
appliquées à ses vêtements et à ses bagages les
mesures prévues au paragraphe 1 ».

Décisions:
1) La proposition du délégué de la Suède est
adoptée.
2) Le Chapitre V ainsi modifié, est renvoyé au
Comité de Rédaction.

Article 87 [931

Décision: L'article est adopté sans discussion.

Article 88 [941

Décisions:
1) L'article est adopté, sous réserve de la modi-
fication - par suite des suppressions opérées dans
le Chapitre V - des numéros des articles auxquels
il est fait allusion à la première ligne.
2) Le Chapitre VI ainsi modifié est adopté et
renvoyé au Comité de Rédaction.

La séance est levée à 17 heures.
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QUATORZIÈME SEANCE

Vendredi 20 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Chapitre Ill - Fièvre jaune

Le Dr DUREN (Belgique) rappelle que la commis-
sion a bien voulu accepter la proposition de la
délégation belge tendant à supprimer la mention des
zones d'endémicité amarile de la définition de la
« circonscription infectée » (voir page 56). Les
arguments invoqués par la délégation belge à l'appui
de cette proposition étaient les suivants :

a) les zones d'endémicité amarile englobent de
vastes régions qui s'étendent sur plusieurs territoires ;

b) leurs limites ne sont déterminées ni par les
gouvernements de ces territoires ni par le Règlement ;

e) elles sont considérées comme infectées en
permanence ; aucune disposition ne prévoit les
conditions qu'elles doivent réaliser pour devenir
indemnes ;

d) alors que, d'après la définition contenue dans
le Règlement, les zones d'endémicité amarile sont
caractérisées par la présence d'Aëdes aegypti et la
persistance du virus chez les animaux de la forêt, en
fait, leur délimitation est basée sur le test de protec-
tion chez l'homme et elle déborde largement le
cadre de la forêt tropicale.

L'orateur présente ensuite une note de la déléga-
tion belge, qui fait suite à sa précédente proposition
et a pour objet d'appeler l'attention de la commis-
sion sur le cas particulier de la fièvre jaune : des six
maladies épidémiques visées par le Règlement, c'est,
en effet, la seule dont les zones endémiques aient été
délimitées ; en outre, ces zones endémiques sont
considérées comme infectées en permanence.

En conséquence, la délégation belge estime que :

1) les zones d'endémicité amarile devraient pouvoir
être libérées de ce caractère permanent d'endémicité,
et l'on devrait déterminer les conditions qu'elles
devront remplir pour ne plus être considérées comme
endémiques ;

2) des mesures devraient être prises contre les Aëdes
aegypti dans les ports, aéroports et stations frontières
ouverts au trafic international non seulement dans

les zones endémiques mais aussi dans les zones
réceptives ;

3) si, dans les zones endémiques, des circonscriptions
sont infectées de cas humains de fièvre jaune, ces
circonscriptions tombent sous l'application des
dispositions du Règlement relatives aux circons-
criptions ;

4) la commission devrait réexaminer les différents
articles du Chapitre III et déterminer quelles mesures
sont applicables aux zones endémiques dans leur
ensemble ou seulement aux circonscriptions infectées.

Article 63 [70]
Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) croit que, pour la

délimitation des zones d'endémicité amarile, il n'est
pas nécessaire de consulter les Etats intéressés ;
l'opération pourrait être effectuée rapidement et de
façon satisfaisante par l'OMS, qui en chargerait son
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine. Il propose, par conséquent, de
supprimer, dans l'article 63, les mots « en consul-
tation avec chacun des Etats intéressés ».

Le Dr El- Halawani propose, en second lieu,
d'ajouter à l'article un deuxième paragraphe libellé
dans le sens suivant :

Tout pays dans le territoire duquel sont décou-
vertes des zones d'endémicité ou d'épidémicité
amarile sera considéré en totalité comme une
circonscription infectée, à moins qu'il ne soit
établi, à titre permanent, à l'intérieur de ce pays,
une barrière quarantenaire garantissant que l'infec-
tion ne pourra pas se transmettre à une zone non
infectée.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) déclare que sa
délégation estime absolument nécessaire de consulter
les Etats intéressés. L'économie d'un grand nombre
des territoires qui sont compris dans les délimitations
ou qui en sont exclus dépend assez étroitement de
l'application des mesures qui visent les zones d'endé-
micité amarile, et tout changement apporté à l'une
de ces délimitations peut causer de sérieuses difficultés.

La délégation du Royaume -Uni estime que la
deuxième proposition du délégué de l'Egypte est
trop radicale. Bien des pays compris dans les zones



102 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

d'endémicité amarile seraient absolument dans
l'impossibilité d'assumer les frais d'une barrière
quarantenaire véritablement efficace. Peut -être les
pays situés en dehors de ces zones pourraient -ils
aider à résoudre la difficulté en instituant eux -mêmes
leurs propres barrières.

Le Dr DUREN ne saurait accepter la deuxième
proposition du délégué de l'Egypte. Elle comporte
une série d'éléments nouveaux qui ne sont pas clairs,
comme par exemple, l'idée d'une barrière quaran-
tenaire contre la fièvre jaune. La délégation belge
reconnaît la nécessité de prévoir dans le chapitre sur
la fièvre jaune des dispositions qui remplaceraient
la partie provisoirement supprimée de la définition
de la circonscription infectée (voir page 286). L'ora-
teur propose le texte suivant qui lui paraît préférable
à celui de l'Egypte

Sauf stipulation contraire, les mesures appli-
cables aux circonscriptions infectées ou suspectes
de fièvre jaune sont applicables aux zones d 'endé-
micité amarile.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) demande ce
qu'il y a lieu d'entendre par l'expression «circons-
criptions suspectes de fièvre jaune » dans la propo-
sition belge.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur la définition
de la « circonscription infectée » donnée par le
groupe de travail et rappelle au Dr Duren que le
terme employé par lui n'a pas été défini.

Le Dr DUREN consent à supprimer, dans le texte
qu'il a proposé, les mots « ou suspectes de fièvre
jaune ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) est d'avis que, dans
l'intérêt de tous ceux que la question concerne, la
délimitation des zones d'endémicité ou d'épidémicité
amarile et des zones réceptives devrait être entière-
ment fondée sur des données scientifiques qui
pourraient être recueillies et examinées par le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine ; les autres facteurs - tels que les
considérations d'ordre politique - ne devraient pas
entrer en ligne de compte.

Le PRÉSIDENT déclare que le comité d'experts ne
prendra aucune décision sans consulter le Groupe
d'experts de la Fièvre jaune.

Le Dr RAJA (Inde), tout en reconnaissant que le
principal facteur à prendre en considération, dans la
délimitation des circonscriptions infectées de fièvre
jaune, doit être la présence ou l'absence d'infection,
déclare que, dans bien des cas, il se pourrait que
l'OMS ait à dépendre, pour la réunion des données,
de la collaboration des Etats intéressés. Il est évident

que sans le consentement et la collaboration de
l'Etat, une organisation internationale ne saurait
avoir recours, à l'intérieur d'un pays, à certaines
mesures telles que, par exemple, le test de protection
appliqué en série à la population, la recherche de
l'incidence de l'infection chez l'animal ou encore la
viscérotomie dans les cas mortels chez l'homme.

Le projet de texte actuellement à l'étude pour
l'article 63 attribue la responsabilité de la délimitation
à l'OMS. Afin que cette délimitation puisse s'effectuer
dans les meilleures conditions et dans l'intérêt de la
bonne entente - qui doit constituer l'une des
conditions essentielles de l'application du Règlement
- il convient de maintenir les mots « en consultation
avec chacun des Etats intéressés ».

Le Dr DUREN est d'accord avec le délégué de
l'Inde au sujet de la nécessité d'une consultation.
Sa délégation voudrait connaître les critères qu'adop-
tera l'OMS pour décider, d'accord avec les Etats
intéressés, qu'un territoire est, dans sa totalité ou
dans une de ses parties seulement, une zone d'endé-
micité. Il semble que ces critères n'ont pas été définis
de façon adéquate. D'après la définition, deux
conditions essentielles doivent se trouver réunies :
1) l'Aëdes aegypti doit être présent ; et 2) la persis-
tance du virus doit avoir été constatée pendant de
longues périodes chez les animaux de la forêt tropi-
cale. Toutefois, pour délimiter les zones d'endémicité,
les experts de la fièvre jaune tiennent compte de
facteurs autres que ceux qui sont mentionnés dans
la définition ; ils ne cherchent pas le virus chez les
animaux de la forêt, mais appliquent le test de
protection à l'homme, non seulement dans les zones
de forêts tropicales mais aussi dans des zones s'éten-
dant bien au -delà de ces forêts.

Devant cette apparente contradiction, le Dr Duren
demande à la commission de recommander à l'Assem-
blée de la Santé que la question soit mise au point.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime,
lui aussi, que les Etats intéressés doivent être consultés
pour la délimitation.

D'autre part, il considère que le paragraphe dont
le délégué de l'Egypte demande l'adjonction, dans sa
deuxième proposition, aurait des conséquences beau-
coup plus graves. Nulle barrière de quarantaine ne
pourrait jamais constituer une garantie absolue
contre la propagation d'une infection. Au surplus,
la délégation des Etats -Unis estime qu'il n'est pas
de la compétence de la présente commission d'exiger
l'établissement d'une telle barrière. D'ailleurs, d'un
point de vue pratique, il serait impossible d'établir
une barrière sur des territoires situés dans l'intérieur
des pays de l'Amérique du Sud ou dans l'intérieur
de l'Afrique. Le seul moyen efficace serait d'éliminer
totalement les Aëdes aegypti. Déclarer qu'un pays
tout entier doit être considéré comme étant infecté
parce que la présence de l'infection dans la forêt
tropicale est signalée en un point particulier -
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infection qui ne pourrait absolument pas se propager
au -delà de la frontière - serait ne pas tenir compte
de tout le travail déjà accompli à cet égard. Mr.
Stowman fournit des renseignements sur les résultats
obtenus dans la campagne menée en collaboration
avec le Bureau Sanitaire Panaméricain.

Il se déclare convaincu que ni les Etats -Unis ni les
républiques soeurs des Amériques ne seraient en
mesure d'accepter une proposition du genre de celle
du délégué de l'Egypte.

Le Dr BRAVO (Chili) se rallie au point de vue exposé
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et
propose de maintenir l'article 63 sous sa forme
actuelle. Il ne saurait accepter la proposition du
délégué de l'Egypte parce qu'un grand nombre de
pays de l'Amérique du Sud - et le Chili n'en est
pas heureusement - comprennent des zones res-
treintes où sévit la fièvre jaune et que, selon la
proposition en question, presque toute l'Amérique
du Sud devrait, de ce fait, être considérée comme
une circonscription infectée.

Le Dr EL- HALAWANI souligne que son amendement
ne vise pas à imposer l'établissement d'une barrière
quarantenaire à l'intérieur d'un pays quelconque ;
il y est dit simplement qu'un territoire sera considéré
comme infecté à moins qu'il ne soit établi à titre
permanent, à l'intérieur du pays, une barrière
quarantenaire.

Quant aux républiques de l'Amérique du Sud, au
cours de son voyage au Brésil, l'année précédente,
il a constaté que, dans ces pays, l'avion était un
moyen de transport très pratiqué et que les déplace-
ments ne faisaient pas l'objet de restrictions. Si le
Règlement ne contient aucune clause dans le sens de
celle qu'il a proposée, il n'existera pas de garantie
contre l'introduction de la fièvre jaune dans d'autres
pays.

Décision : Par 15 voix contre 2, la première propo-
sition du délégué de l'Egypte, tendant à supprimer
les mots « en consultation avec chacun des Etats
intéressés », est rejetée.

Le Dr RAJA observe que s'il a bien compris la
déclaration de la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, une barrière du genre de celle que demande
le délégué de l'Egypte, dans sa deuxième proposition,
existe déjà.

Le PRÉSIDENT répond que cela dépend de ce qu'on
entend par une barrière quarantenaire établie à
l'intérieur du pays.

Le Dr GEAR est d'accord avec le Président et
indique que les objections du délégué des Etats -Unis
sont celles qu'il aurait lui -même formulées. D'un
point de vue scientifique, un pays ne peut être certain

d'être protégé contre la fièvre jaune que s'il a éliminé
entièrement l'Aëdes aegypti ou s'il dispose des moyens
nécessaires pour s'en débarrasser rapidement. Tel
est le genre de barrière quarantenaire intérieure que
la délégation des Etats -Unis envisage et qui inspire
confiance à son propre pays.

Le Dr DUREN croit que le moment n'est pas
opportun pour ajouter une clause stipulant que la
destruction ou l'élimination de 1'Aëdes aegypti doit
être considérée comme le genre de barrière dont il
s'agit. Cette adjonction serait, à son avis, parfaite-
ment inutile. La définition de la zone d'endémicité
est fondée tout entière sur la présence de 1'Aëdes
aegypti. Il est donc évident que si l'Aëdes aegypti
n'est plus présent dans une zone, celle -ci ne peut plus
être considérée comme une zone d'endémicité.

Le Dr EL- HALAWANI souligne que l'objet de son
amendement est d'assurer que les personnes qui
vont d'une circonscription infectée dans une zone
d'endémicité amarile et qui, ensuite, entreprennent
un voyage international, soient en possession d'un
certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.
Cet amendement n'impose pas aux pays l'obligation
d'établir des barrières de quarantaine dans le sens
où l'ont compris les orateurs précédents : l'amende-
ment spécifiait « à moins que ».

Le PRÉSIDENT fait observer que quiconque effectue
un voyage international en provenance d'une zone
d'endémicité amarile ou à travers une telle zone est
tenu de produire un certificat de vaccination contre
la maladie.

Décision: La proposition d'ajouter un second
paragraphe à l'article 63 est repoussée par 13 voix
contre 5.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que la
proposition du délégué de la Belgique (voir page 101)
semble répondre à une nécessité : elle permettrait
de donner effet à la recommandation du groupe
de travail selon laquelle la définition de « la circons-
cription infectée » ne devrait pas faire mention de la
zone d'endémicité amarile. Si l'on omet les mots
«ou suspectes de fièvre jaune» comme l'a accepté
le Dr Duren, l'amendement est fondé sous réserve
qu'il soit entendu que les mesures applicables à une
circonscription infectée de fièvre jaune le sont
également à une zone d'endémicité amarile.

D'autre part, Mr. Haselgrove croit avoir compris
que la délégation belge préférerait voir remplacer,
dans le texte anglais, le mot « area » par le mot
« zone ».

Décision : Il est décidé de remplacer, dans le texte
anglais du Chapitre III tout entier, les mots
« yellow fever endemic area » par « yellow fever
endemic zone ».
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Mr. STOWMAN partage l'opinion du délégué du
Royaume -Uni et appuie la proposition belge.

Décision: La proposition du délégué de la Belgique
est adoptée et l'article est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 64 [71 ]

Mr. HASELGROVE rappelle que la délégation de la
Belgique a proposé que des mesures soient prises
contre les Aëdes aegypti dans les ports, aéroports et
postes frontières ouverts au trafic international, non
seulement dans les zones d'endémicité, mais aussi
dans les zones réceptives (voir page 101). La déléga-
tion du Royaume -Uni appuie dans l'ensemble - pas
complètement cependant - les propositions de la
Belgique et voudrait, par conséquent, introduire des
dispositions qui en tiennent compte dans le texte
revisé de ces articles. L'orateur demande à la commis-
sion d'examiner les propositions de la Belgique en
même temps que le texte revisé des articles 12 à 17
présenté par sa délégation ; la délégation belge ou
tout autre délégation pourra alors présenter des
amendements aux propositions du Royaume -Uni.

Le Dr DUREN accepte la suggestion et la commis-
sion en décide ainsi.

Le Dr GEAR appuie les suggestions du délégué du
Royaume -Uni et rappelle que lui -même avait
proposé, à propos des articles 12 à 17, que la com-
mission appelât l'attention de l'Assemblée de la
Santé sur la nécessité d'insister auprès des adminis-
trations sanitaires nationales pour que, en appliquant
le Règlement, elles remplissent leur obligation
d'assainir les régions d'où l'infection serait susceptible
de se propager (voir page 57). Bien que le Règlement
vise avant tout le trafic international, le Dr Gear
pense qu'il serait possible d'inclure une suggestion
de ce genre, qui devrait s'appliquer non seulement
aux articles 12 à 17, mais également à la fièvre jaune.
Il soumettra à la commission un projet de résolution
dans ce sens.

Décision: L'article 64 est adopté sans autre
discussion.

Article 65 [72]

Le Dr GEAR souligne qu'il s'est élevé non contre
l'immunisation mais contre le système imposant
automatiquement la présentation d'un certificat.
A son avis, celui -ci ne donne pas toujours les garanties
scientifiques souhaitées, et du point de vue du trafic
international, il y a des inconvénients à rendre la
vaccination obligatoire. Il ne désire, cependant, pas
insister sur ce point, puisqu'il est peu probable qu'on
renonce, dans un proche avenir, à exiger des certificats

concernant la fièvre jaune ; il demande néanmoins
aux délégués d'examiner la question des certificats
à la lumière des observations qu'il a présentées.

Décision: L'article 65 est adopté.

Article 66 [731

Le Dr EL- HALAWANI propose d'introduire, au
paragraphe 1 de l'article, les mots « ou dans une
zone d'endémicité » après les mots « situé dans une
circonscription infectée ».

Le Dr BARRETT propose d'adopter une rédaction
plus précise pour la dernière phrase du paragraphe 2,
en disant :

Les Etats intéressés peuvent accepter la désin-
sectisation, en cours de vol, des parties de l'aéronef
qui sont susceptibles d'être désinsectisées de
cette façon.

Mr. STOWMAN suggère les amendements suivants :
1) Insérer le mot « immédiatement » avant les
mots « avant le départ » qui figurent à la fin de la
première phrase du paragraphe 2.
2) Supprimer, au paragraphe 3, le mot « récep-
tive ».

Il serait, en effet, difficile de déterminer dans
quelles conditions une zone où l'Aëdes aegypti est
présent ne serait pas susceptible d'être infectée par
la fièvre jaune : le mot « réceptive » peut, par consé-
quent, prêter à confusion. Les zones d'où l'Aëdes
aegypti a été éliminé ont le droit d'être protégées.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention du délégué des
Etats -Unis d'Amérique sur le fait que le terme de
« zone » n'a pas été défini en tant que tel.

Le Dr DUREN, bien qu'il ne s'oppose pas à l'adjonc-
tion, au paragraphe 1, des mots proposés par le
délégué de l'Egypte, estime néanmoins que celle -ci
serait superflue après l'adoption de sa propre propo-
sition visant l'introduction d'un nouvel article à la
suite de l'article 63.

Le Dr 7AFAR fait observer, au sujet du paragraphe 2,
qu'il n'existe pas d'autre maladie pour laquelle on
ait admis le principe que les mesures sanitaires prises,
au cours d'un voyage, par le commandant d'un
aéronef ou par le capitaine d'un navire seront
acceptées au lieu d'arrivée. Au contraire, il a été
prévu, dans chaque cas, que les mesures nécessaires
seront appliquées par les autorités sanitaires du lieu
de départ ou de celui de l'arrivée. Il y a donc, dans
cette disposition, une dérogation très nette au
principe suivi par la commission et il estime, pour
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cette raison, que la dernière phrase de ce paragraphe
devrait être supprimée.

Le Dr RAJA appuie la déclaration du Dr Jafar.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) déclare que, de l'avis de son organi-
sation, la dernière phrase du paragraphe 2 devrait
être maintenue dans sa rédaction actuelle, ou sous
la forme suggérée par le délégué du Royaume -Uni.
Des travaux importants ont été entrepris en vue de
permettre la désinsectisation, en cours de vol, des
parties accessibles des aéronefs ; lorsque l'efficacité
de ces mesures aura été établie à la pleine satisfaction
des autorités médicales, il sera possible d'éviter en
grande partie une répétition d'efforts inutiles.

Mr. Moulton explique que la désinsectisation en
cours de vol est pratiquée depuis plusieurs années
dans les cas oh les autorités sanitaires intéressées
approuvent l'emploi de cette méthode.

Décisions:
1) La proposition de la délégation du Royaume -
Uni tendant à amender le paragraphe 2 est adoptée.
2) La proposition de la délégation des Etats -Unis
visant l'insertion, au paragraphe 2, du mot
« immédiatement », est adoptée.

Mr. STOWMAN retire sa proposition visant la
suppression du mot « réceptive ».

A la suite d'une suggestion du Dr BARRETT
(Royaume -Uni), une discussion a lieu sur la question
de savoir s'il serait ou non indiqué de supprimer, au
paragraphe 3, le mot «aegypti» dans l'expression
« Aëdes aegypti ». A ce propos, le PRESIDENT donne
lecture d'un passage d'une lettre reçue du Dr Soper,
Directeur régional pour les Amériques relevant que
le nom officiel du sous -genre d'Aëdes dont fait
partie l'aegypti est Stegomia, et que ce sous -genre
comporte en Afrique - mais non dans les Amériques
ni en Asie -- des éléments autres que ceux qui sont
désignés par le mot aegypti.

La commission décide finalement d'accepter la
suggestion du Dr RAJA, appuyée par le Dr DUREN,
tendant à rédiger comme suit les deux premières
lignes du paragraphe 3 :

Il en est de même des aéronefs en provenance
d'une circonscription où l'Aëdes aegypti ou tout
autre vecteur de la fièvre jaune chez l'homme
existe...

Décision: L'article 66 est adopté, sous réserve des
amendements acceptés par la commission, et il
est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 67 [741
Le Dr BICA (Organisation Sanitaire Panaméricaine),

prenant la parole sur l'invitation du Président,
déclare que l'organisation qu'il représente désire

que les mots « exiger l'isolement » qui figurent au
paragraphe 1 soient remplacés par les mots « exiger
la mise sous surveillance » et que le paragraphe 2
soit supprimé. Il ne serait, en effet, pas raisonnable
d'empêcher l'autorité sanitaire d'une circonscription
infectée de prendre des mesures de protection contre
la réintroduction de la maladie qu'elle essaie au
même moment de combattre.

Mr. STOWMAN propose formellement l'adoption
de la suggestion du représentant de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine visant la suppression du
paragraphe 2, pour les mêmes raisons qui avaient
déterminé sa délégation à proposer la suppression
d'une disposition analogue dans le chapitre traitant
du choléra (voir procès -verbal de la douzième
séance, page 90). Désirant illustrer son argumen-
tation par un exemple, il indique que Bombay et
Karachi ont édicté des règlements permanents
exigeant que les personnes provenant d'une circons-
cription infectée soient en possession de certificats
de vaccination. Si un ou deux cas de maladie appa-
raissaient dans ces villes, celles -ci deviendraient des
circonscriptions infectées, et les autorités sanitaires
se verraient dès lors dans l'obligation d'abroger
cette prescription au moment précisément où elles
devraient avoir le droit de prendre toutes les mesures
possibles pour éviter l'introduction d'une nouvelle
source d'infection.

Le Dr DUREN appuie la proposition visant l'adop-
tion de l'amendement suggéré par l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine. Il se déclare en faveur de la
suppression du paragraphe 2 s'il s'ensuit que l'auto-
rité sanitaire d'une zone d'endémicité amarile aura
la possibilité d'exiger un certificat de vaccination de
toute personne provenant d'une région infectée.

Le Dr RAJA se prononce également pour la suppres-
sion du paragraphe 2.

Décision: Aucune objection n'étant formulée, il
est décidé de supprimer le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 67.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) suggère qu'il
pourr ait être opportun d'introduire les mots « Sous
réserve des dispositions de l'article 29 » au début du
paragraphe 1, afin d'éviter qu'un fonctionnaire des
services de quarantaine ne retienne, dans un port
de transit, une personne qui ne fait que traverser le
territoire.

Le Dr RAJA pense que le paragraphe 1 prévoit une
période de six jours d'isolement parce que telle est
la période d'incubation de la fièvre jaune. Dans
certains cas il peut être impossible de reconnaître
un cas de fièvre jaune parce qu'une personne qui n'a
pas acquis un degré suffisant d'immunité peut être
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infectée sans qu'apparaisse aucun des symptômes
habituels de la fièvre en dehors d'unie certaine
lassitude générale. L'article 65, tout en prescrivant
la vaccination des personnes quittant une circons-
cription infectée, n'exige cependant pas que le
certificat de vaccination soit devenu valable au
moment de l'arrivée, en sorte que les passagers qui
arrivent peuvent se trouver à des degrés différents
d'immunité. En outre, durant les deux à trois premiers
jours, le virus circule dans le sang de la personne
infectée et un moustique Aëdes aegypti peut, par
conséquent, contracter l'infection et la répandre dans
une zone réceptive. Pour cette raison, le Gouverne-
ment indien, tout en reconnaissant qu'une prolon-
gation de la période d'isolement pourrait ne pas
être jugée acceptable par un certain nombre de pays,
l'a chargé d'informer la commission qu'il entendait
se réserver le droit de prolonger de trois jours la
période prévue. Le Dr Raja souligne que cette
mesure est particulièrement nécessaire dans le cas
de l'Inde où se trouvent réunis tous les facteurs
favorables à la propagation de la fièvre jaune, à
savoir l'Aëdes aegypti, des singes qui, à la différence
de l'homme, demeurent infectieux pendant toute la
durée de la maladie, et l'existence d'un nombre
considérable de personnes non immunisées. Il y a
donc danger d'une catastrophe qui résulterait de la
propagation de la maladie de l'Inde à toute l'Asie.

Le Dr JAFAR estime que la période d'incubation
doit être portée à neuf jours, pour qu'il y ait une
certaine marge de sécurité dans le cas de personnes
arrivant dans une zone réceptive après avoir été
exposées à l'infection. La question du certificat de
vaccination des personnes exposées à l'infection
après la vaccination s'en trouverait modifiée. Le
Pakistan a insisté jusqu'ici sur la nécessité d'un
intervalle de quinze jours avant que ces certificats
deviennent valables, mais le Dr Jafar accepterait de
réduire cette période de deux jours.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il n'est pas question
de la période d'incubation dans l'article 67, et qu'il
sera par conséquent possible de prolonger la période
de six jours en question sans aller à l'encontre de
la définition de la période d'incubation qui est donnée
à l'article 64.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce), le Dr DAENGS-
YANG (Thaïlande) et le Dr EL- HALAWANI (Egypte)
appuient la proposition tendant à porter à neuf jours
la période en question.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) suggère
qu'une personne provenant d'une région non
infectée située dans un pays qui possède des zones
d'endémicité, devrait, si elle n'a pas été vaccinée,
présenter un certificat attestant qu'elle provient d'une
région non infectée du pays en question.

Le Dr RAJA croit savoir que l'OMS se propose de
délimiter toutes les zones d'endémicité. En ce cas,

l'autorité sanitaire d'un port d'arrivée pourra se
borner à vérifier qu'un passager provient d'une de
ces zones d'endémicité ; il ne serait pas nécessaire
pour les passagers provenant d'autres régions de
posséder le certificat mentionné par le délégué du
Portugal.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS souligne que l'OMS a
reconnu dans certains cas l'existence de zones
indemnes très petites, entourées de zones d'endé-
micité, comme dans le cas de Caracas, par exemple.
Etant donné la rapidité des voyages aériens, une
personne provenant de Caracas devrait, soit produire
un certificat valable de vaccination, soit présenter
une attestation spécifiant qu'elle vient de la ville
même et non de la région contiguë qui est infectée.

Le PRÉSIDENT pense que, pour des raisons d'ordre
pratique, il serait difficile d'accepter la proposition
portugaise tant que les mesures envisagées à l'ar-
ticle 63 et concernant la délimitation des zones
d'endémicité n'auront pas été appliquées.

Le Dr RAJA demande si l'introduction, dans
l'article 67, d'une référence à l'article 29, selon la
proposition faite par le délégué de la Nouvelle-
Zélande, signifierait que tous les aéroports d'un
même pays, qui seraient des ports d'escale d'un
service international, devraient être considérés comme
zones de transit direct et devraient posséder des
installations pour l'isolement et la protection contre
les piqûres de moustiques.

Le PRÉSIDENT estime que, si un port particulier
ne possède pas une zone de transit direct, les passa-
gers des lignes internationales pourraient être
soumis à des mesures d'isolement, à moins qu'ils
déclarent ne pas vouloir rester dans le pays, auquel
cas ils pourraient être autorisés à poursuivre leur
voyage.

Le Dr JAFAR déclare, à propos de la suggestion
présentée par la Nouvelle -Zélande, que le trafic
aérien international à destination des pays d'Orient
passe en majeure partie par Karachi. Son pays s'est
heurté à des difficultés considérables au sujet de la
question de savoir s'il convient d'isoler, jusqu'à la
fin de la période d'incubation, une personne arrivant
dans cet aéroport et se rendant en Australie ou en
Nouvelle -Zélande ou s'il est nécessaire de lui faire
poursuivre son voyage jusqu'au prochain port d'es-
cale. Il s'agit là d'une question d'ordre pratique au
sujet de laquelle il serait heureux de recevoir des
explications.

Mr. MOULTON explique que les compagnies
d'aviation et les autorités des aéroports du monde
entier s'efforcent de créer, en collaboration avec les
autorités sanitaires et les services douaniers, des
zones de transit direct à toutes les escales ; il espère
que les aéroports de Karachi, Calcutta et Bombay
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disposeront prochainement de zones de transit de
ce genre, et que toutes ces zones de transit direct
posséderont les installations nécessaires pour assurer
la protection des passagers pendant toute la durée
de leur voyage.

Mr. HASELGROVE rappelle que sa délégation, en
collaboration avec la délégation du Pakistan, a
présenté, à propos du choléra, une proposition
analogue tendant à mentionner l'article 29, en vue
de préciser que les personnes non désireuses de se
soumettre aux mesures en question ont la possibilité
de poursuivre leur voyage. Il conviendrait de rédiger
cette clause de la même façon que pour le para-
graphe 3 de l'article 54, tel qu'il a été modifié par la
commission (voir procès- verbal de la douzième
séance, page 89).

Le PRÉSIDENT pense que la question soulevée par
le délégué du Pakistan est celle de savoir si, quand
bien même Karachi disposerait d'une zone de
transit direct permettant aux autorités sanitaires
de cet aéroport de protéger le territoire contre les
personnes non immunisées, celles -ci pourraient être
autorisées à poursuivre leur voyage avec l'intention
de débarquer dans un pays qui ne posséderait pas
une zone de ce genre et qui serait fortement réceptif
à la maladie.

Mr. MOULTON répond que, lorsqu'un passager
quitte une circonscription infectée, il doit être
vacciné dans tous les cas ; lorsqu'un passager
venant du Pakistan ou de l'Inde arrive dans un
aéroport ne disposant pas d'une zone de transit
direct, il peut faire l'objet de mesures d'isolement.

Le PRÉSIDENT signale que, aux termes du para-
graphe 2 de l'article 65, un passager peut quitter une
zone infectée avant que son certificat de vaccination
soit devenu valable et il peut, par conséquent, ne
pas avoir acquis, techniquement, l'immunité au
moment de son arrivée. En l'absence d'une zone de
transit direct, un tel passager peut donc être isolé.
En outre, aux termes de l'article 71, il serait possible
de diriger un aéronef vers un aéroport déterminé qui
posséderait une zone de transit direct.

Le Dr RAJA pense qu'il serait opportun que tous
les aéroports des pays servant d'escales au trafic
international disposent d'une zone de transit direct.

Le PRÉSIDENT déclare que la méthode adoptée ne
comporte pas l'inclusion de recommandations dans
le Règlement et que le délégué de l'Inde devra, par
conséquent, présenter une recommandation à l'As-
semblée de la Santé sous forme de proposition à la
commission.

Le Dr JAFAR rappelle que le représentant de
l'OACI a déclaré que son organisation avait
présenté une recommandation aux gouvernements.
Aussi longtemps que des zones de transit direct de

ce genre n'auront pas été créées, la difficulté men-
tionnée par lui persistera.

Le PRÉSIDENT, appuyé par le Dr REID (Canada)
et le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), suggère de
supprimer la fin du paragraphe 1 de l'article 67, qui
s'arrêterait après les mots « devienne valable ».

Le Dr RAJA se déclare opposé à cette proposition
puisque la période requise pour la validité du certi-
ficat est de dix jours, alors que si, par exemple, une
personne quitte la zone infectée le huitième jour
après avoir été vaccinée, il est possible que la maladie
éclate pendant les six jours qui suivent. Il serait, à
son avis, préférable pratiquement de ne pas parler
de validité et de porter à neuf jours la durée de la
période d'isolement.

Le PRÉSIDENT désire savoir comment se présente
la situation lorsqu'une personne arrive dans l'Inde
avec un certificat valable et que l'on constate qu'elle
s'est trouvée dans une zone infectée au cours des
dix jours ayant précédé la date à laquelle son certificat
est devenu valable : ce certificat sera -t -il valable en
pareil cas ?

Le Dr RAJA répond que, dans ce cas, le certificat
ne serait pas valable. Le Pakistan, aussi bien que
l'Inde, ont estimé jusque -là que la période de sécurité
est de quinze jours. L'orateur a proposé neuf jours
parce que l'article ne fait pas de distinction entre
les zones réceptives et les zones non réceptives et le
délégué de l'Inde se rend compte que, pour de
nombreux pays qui ne sont pas réceptifs, cette
prolongation de trois jours pourrait être gênante.
Toutefois l'Inde pourrait formuler une réserve même
si les neuf jours étaient acceptés.

Le Dr JAFAR explique qu'une personne provenant
d'une zone infectée de fièvre jaune n'est pas retenue
à Karachi lorsqu'elle est en possession d'un certificat
valable ; si, par contre, cette personne quitte Karachi
avant que le certificat ne devienne valable, on admet
qu'un délai supplémentaire de trois jours peut lui
être imposé, de telle façon que quinze jours se seront
écoulés avant que ne soient levées toutes les mesures
restrictives concernant le passager en question. Il
déclare à nouveau qu'il est prêt, pour ce qui est du
Pakistan, à accepter que cette période soit ramenée
à douze jours, mais il suggère que, à titre de mesure
de sécurité pour les pays réceptifs, la durée de la
période d'isolement soit de neuf jours au lieu de six.

Le Dr GEAR croit que certains des arguments
avancés au cours de la discussion sont de nature
académique et que l'adjonction de quelques jours
supplémentaires n'accroîtrait pas sensiblement la
garantie d'immunité.

La séance est levée d 12 h. 10.
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QUINZIÈME SÉANCE

Vendredi 20 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 67 [741 (suite)

Le PRÉSIDENT indique que les délégués de l'Inde
et du Pakistan, à ce qu'on lui a laissé entendre,
seraient disposés à accepter la teneur actuelle de
l'article 67, s'il est entendu que leurs gouvernements
seront en mesure de formuler des réserves.

Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) demande s'il est
fondé à penser que, au cas où la teneur actuelle de
l'article 67 serait adoptée, on adopterait les propo-
sitions acceptées à propos du paragraphe 3 de
l'article 54, à savoir l'inclusion d'une mention de
l'article 29 et l'adjonction d'une disposition aux
termes de laquelle les voyageurs refusant de se
soumettre aux mesures prévues dans l'article en
question seraient autorisés à poursuivre leur voyage.

Le PRÉSIDENT croit que la commission a donné
son accord sur le premier point mentionné par le
délégué du Royaume -Uni, étant entendu, naturel-
lement, que l'article 29 ne peut recevoir d'application
dans les pays où il n'existe pas de zone de transit.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, au cours de
la séance précédente, le point en question a donné
lieu à une discussion assez prolongée. Il a lui -même
fait remarquer que les voyageurs se rendant d'Occi-
dent en Orient et arrivant à l'aéroport de Karachi
sans pouvoir satisfaire aux conditions prescrites sont
tenus soit de retourner en Irak ou en Egypte, soit de
se soumettre à l'isolement, car les pays situés plus à
l'est, par lesquels passe leur itinéraire, ne seraient
pas en état de les recevoir.

Répondant au délégué de l'Egypte, le Dr Jafar
indique que, actuellement, à l'aéroport de Karachi,
les personnes qui refusent d'être isolées sont gardées
dans un local protégé des moustiques jusqu'à ce
qu'elles puissent être refoulées.

Le Dr MAUNG (Birmanie) se déclare d'accord avec
le délégué du Pakistan. Il n'existe pas encore, en
Birmanie, d'aéroport pourvu des installations appro-
priées, de sorte que les voyageurs qui ne remplissent
pas les conditions prescrites ne pourraient être

autorisés à descendre à Rangoon et que les voyages
internationaux s'en trouveraient sérieusement gênés.

Le Dr RAJA (Inde) pense que si l'on adopte
l'article 67 en ajoutant une mention de l'article .29,
les pays dont les aéroports sont pourvus des instal-
lations nécessaires seront obligés de laisser partir les
personnes qui, quoique insuffisamment protégées
contre la fièvre jaune, rempliraient les conditions pré-
vues à l'article 29. L'Inde est pourvue des installations
nécessaires jusqu'à Calcutta, si bien que les voyageurs
en question seraient envoyés à Rangoon, où il
n'existe pas d'installations. Bangkok, croit -il, se
trouve dans le même cas.

Il estime donc que les dispositions de l'article 29
ne devraient être appliquées que lorsqu'on a l'assu-
rance qu'en laissant des personnes non protégées
poursuivre leur voyage, on ne provoquera pas une
apparition générale de la fièvre jaune. Il est essentiel
de prévoir une disposition de cette nature, car tout
foyer de fièvre jaune en Asie, où qu'il se trouve,
constituerait un danger pour le continent tout entier.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) confirme que
l'aéroport de Bangkok ne comporte aucune instal-
lation de transit.

Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
suggère qu'il pourrait être donné satisfaction au
délégué de l'Inde en insérant dans l'article 67 une
disposition du genre de celle -ci : « Nonobstant les
termes de l'article 29, lorsqu'on ne dispose pas
d'installations de transit, le droit des voyageurs de
poursuivre leur voyage dépend nécessairement des
installations des aérodromes par lesquels passe leur
itinéraire. »

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, estime qu'il y aurait lieu
d'insérer une telle disposition, mais fait remarquer
que l'article 29 commençant également par le mot
« Nonobstant », il faudra que le Comité de Rédac-
tion trouve une formule légèrement différente de
celle que propose le Président.

Le Dr JAFAR et le Dr RAJA sont disposés à accepter
l'article 67 avec l'adjonction proposée, étant entendu
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que leurs gouvernements désireront peut -être
formuler certaines réserves sur la durée de la période
d'incubation ou de la période après laquelle pren-
dront effet les certificats de vaccination.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) a proposé de
remplacer le chiffre « six » à la cinquième ligne de
l'article 67 par le chiffre « neuf ». Il estime que cette
proposition est conforme aux probabilités épidémio-
logiques. Elle vise également à répondre aux besoins
de son propre pays, et il les expose à la commission
en rappelant que pour l'année en cours, et peut -être
pendant les années à venir, la Grèce ne pourra pas
se procurer des quantités suffisantes de DDT pour
mener une lutte efficace contre les anophèles et
d'autres espèces de moustiques, notamment celle
des Stegomyia. Or, ce pays s'est décidé à contre -coeur
à diminuer les quantités de DDT employées jusqu'ici,
ce qui risque d'entraîner une recrudescence du palu-
disme, qui a été si efficacement combattu au cours
de ces dernières années. Comment peut -on penser
que les Etats Membres qui se trouvent dans des
zones de réceptivité prendront certaines mesures de
protection, quand ils ne disposent pas de moyens
pour le faire ?

Le PRÉSIDENT ayant fait remarquer que certains
pays pourraient ne pas vouloir être tenus d'exiger
une période d'isolement de neuf jours, le Professeur
ALIVISATOS accepte de modifier sa proposition et de
demander que les mots « que six jours se soient
écoulés » soient remplacés par les mots « qu'une
période n'excédant pas neuf jours se soit écoulée ».

Décision: L'amendement est adopté par 11 voix
contre 8.

Le Dr DUREN (Belgique) se demande si la commis-
sion accepterait de préciser que la période en question
ne devrait pas être inférieure à six jours.

Décisions :
1) Il est décidé, à l'unanimité, de ne pas prescrire
de période minimum d'isolement.
2) Le paragraphe 1 de l'article 67 est renvoyé au
Comité de Rédaction.
3) Le paragraphe 2 de l'article 67 est supprimé.

Article 68 [76]

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose d'ajouter
les mots suivants à la fin de la deuxième phrase du
paragraphe 1 de l'article 68 : « ou, dans le cas où.
le navire arrive à destination après plus de six jours,
s'il y a des raisons de penser qu'il peut contenir des
Aëdes aegypti adultes provenant de ladite zone
infectée ». Dans ce cas, les moustiques pourraient
gagner la terre, infecter la population locale, sans
parler du fait que certaines personnes atteintes et

encore en période d'incubation pourraient se trouver
à bord.

Le Dr DUREN appuie la proposition égyptienne.
Sa délégation tient à faire une proposition au

sujet de la deuxième phrase du paragraphe 2. Il
importe que les autorités sanitaires ne soient pas
autorisées à déclarer, arbitrairement, qu'elles n'accep-
tent pas la désinsectisation effectuée conformément
au paragraphe 2 de l'article 66. Il convient d'établir
un critère du jugement défavorable de l'autorité
sanitaire. Ce critère pourrait être le suivant : « si
l'autorité sanitaire a des raisons de croire qu'il
existe à bord des insectes et, notamment, des culicidés
encore vivants ».

Mr. BRILLIANT trouve excessive la proposition
égyptienne, car elle donnerait aux autorités sanitaires
le droit de considérer un navire comme suspect
pendant un laps de temps indéterminé.

Le Dr EL- HALAWANI rappelle qu'une disposition
analogue à celle qu'il propose figurait dans les
conventions antérieures.

Le Professeur ALIVISATOS approuve la proposition
égyptienne et rappelle que l'épidémie de fièvre jaune
de St. Nazaire, en 1894, avait été causée par des
Stegomyia cachés dans les soutes parmi des bananes,
au cours d'un voyage d'une durée supérieure à dix
jours. D'ailleurs, les autorités sanitaires ne seraient
pas tenues d'appliquer la disposition en question si
elles ne le désirent pas.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) estime que ce
point est déjà suffisamment couvert par les articles 69
et 70. La proposition égyptienne gênerait sérieusement
les voyages internationaux, sans présenter d'avan-
tages en compensation.

Le Dr JAFAR estime que, compte tenu de la durée
de vie d'un moustique et du fait qu'un moustique,
une fois infecté, le reste pendant toute son existence,
la proposition égyptienne présente un grand intérêt.
En effet, dans les circonstances oí1 s'appliquerait la
disposition prévue, la seule mesure pratique semble
être de considérer un navire comme suspect et de
procéder à la désinsectisation aussitôt que possible.

Décision: La proposition égyptienne est adoptée
par 12 voix contre 10.

Le PRÉSIDENT, revenant à la proposition belge,
se demande pourquoi l'on mentionne les culicidés,
de préférence à l'Aëdes.

Le Dr DUREN explique que la découverte d'un
Culex ordinaire vivant à bord d'un aéronef prouverait
suffisamment que la désinsectisation n'a pas été
convenablement effectuée. Toutefois, sa délégation
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est toute disposée à remplacer le mot « culicidés »
par le mot « moustiques ».

Décision: La proposition belge, modifiée, est
adoptée à l'unanimité.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il appartiendra à
à M. Hostie de déterminer quelle modification de
forme il y aura lieu d'apporter à l'article 35, en
raison de l'adoption de la proposition belge.

Il rappelle que la commission doit encore examiner
un point soulevé par le délégué du Pakistan, à propos
du paragraphe 2 de l'article 68 (et concernant égale-
ment l'article 66) à savoir qu'il n'apparaît pas
nettement quelle autorité est chargée de prendre les
mesures nécessaires pour que la désinsectisation
soit effectuée. A cet égard, on lui a signalé que, en
raison de la définition de « l'autorité sanitaire »
dans le Titre I du Règlement, il ne paraît pas néces-
saire de préciser, dans les divers articles, quelle est
l'autorité responsable.

M. HOSTIE tout en reconnaissant qu'une telle
précision n'est pas strictement nécessaire, estime
qu'elle ne serait pas nuisible. Il propose que, à la
fin de la première phrase du paragraphe 2 de l'arti-
cle 66, on ajoute les mots « sous le contrôle de
l'autorité sanitaire ».

Il en est ainsi décidé.

Décision: L'article 68 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 69 [77]

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) fait observer
que, par suite sans doute d'une erreur de rédaction,
le paragraphe 1 b) de l'article 69 ne mentionne pas
les aéronefs.

Le PRÉSIDENT croit que l'on pourrait demander
au Comité de Rédaction de faire mention des aéro-
nefs. Il faudrait, cependant, indiquer nettement que
la deuxième phrase du paragraphe 1 b), aux termes
de laquelle le navire ou bateau, jusqu'à exécution
des mesures prescrites, doit rester à quatre cents
mètres, au moins, de la terre, n'est pas applicable
aux aéronefs.

M. HOSTIE déclare que c'est intentionnellement
que l'on n'a pas mentionné les aéronefs à l'article 69.
Ils devaient être visés par les articles 66 et 68. Toute-
fois, les observations du délégué de la Nouvelle -
Zélande lui permettent de constater que la rédaction
est défectueuse, puisque le deuxième paragraphe de
l'article 68 ne fournit qu'une définition, sans prescrire

de mesures. Il y aura donc lieu d'adopter la sugges-
tion du délégué de la Nouvelle -Zélande.

Il en est ainsi décidé.

Décision: L'article 69 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 70 [78]

L'article est adopté sans modification.

Article 71 [79]

Le Dr DUREN se demande si le paragraphe 2
conserve son utilité, puisque le texte revisé de
l'article 68 prévoit la désinsectisation d'un aéronef
lorsqu'il existe une raison quelconque de soupçonner
la présence d'Aëdes aegypti à bord de l'appareil.

Le Dr JAFAR présente une observation d'ordre
général.

Il est indispensable, dit -il, de s'assurer qu'il n'y
a pas de moustiques à bord d'un aéronef et cette
vérification doit être faite immédiatement après
l'atterrissage. Si les portes et les écoutilles ont été
ouvertes, les moustiques auront eu le temps de
s'échapper et risquent de propager une infection, car
il faut toujours prévoir le cas où ils auraient été
infectés par un voyageur provenant d'une zone où
sévit la fièvre jaune sans être adéquatement protégé
par la vaccination. Il n'est pas nécessaire que les
autorités sanitaires exposent les raisons sur lesquelles
reposent leurs soupçons et elles doivent être libres
d'apprécier les conditions particulières à chaque cas.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) exprime un point de vue opposé. Si
les aéronefs étaient automatiquement soupçonnés
de transporter des moustiques avant même d'avoir
atterri, on risquerait d'aboutir à une double série
de mesures de désinsectisation. Aux termes du
Règlement, tel qu'il se trouve actuellement modifié,
trois désinsectisations sont possibles au cours d'un
vol. Mr. Moulton, se fondant sur des considérations
d'ordre scientifique et médical et tenant compte des
exigences du transport, estime que la désinsectisation
devrait être opérée au départ.

Le PRÉSIDENT fait observer que, de l'avis des
experts juridiques, les dispositions du paragraphe 2
de l'article 71 font double emploi avec celles du
paragraphe 2 de l'article 68 et du paragraphe 1 b) de
l'article 69, tel qu'il a été modifié par la commission.

Décision: La question est mise aux voix, et il est
décidé de supprimer le paragraphe 2 de l'article 71.

Article 72 [80]

L'article 72 est adopté sans observations.
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Article 73 [81]

L'article 73 est adopté sans observations.

Annexe 3 : Certificat international de vaccination
contre la fièvre jaune
Le Dr JAFAR propose la suppression du troisième

paragraphe du texte dont la commission est saisie.
En effet, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour un
pays de spécifier si les centres de vaccination agréés
sont civils ou militaires, les noms de tous les centres
de vaccination devraient être communiqués aux
gouvernements.

Le PRESIDENT ayant demandé si deux catégories
de centres entrent en jeu, Mr. BRILLIANT explique
que, au Royaume -Uni, la vaccination contre la
fièvre jaune est opérée, dans les forces armées, par
les services de vaccination de l'armée, de la marine
et des forces aériennes. Il est sans nul doute suffisant
que le certificat porte une mention indiquant qu'il
a été délivré par un service des forces armées, sans
que soient spécifiés le nom ou l'emplacement de
l'unité qui délivre le certificat. Une liste des centres
agréés pour la vaccination des civils a été fournie à
l'OMS, à qui l'on a, d'autre part, notifié que les
services de vaccination des forces armées sont offi-
ciellement reconnus compétents dans ce domaine
particulier.

Le Dr JAFAR persiste à croire que des conditions
identiques doivent être appliquées aux centres de
vaccination civils et militaires. Il est indispensable
de connaître le nom du centre qui a délivré le certi-
ficat, afin de s'assurer que celui -ci a été établi par
un service autorisé. Aux termes du texte actuel, les
autorités sanitaires devraient accepter un certificat
délivré par un officier quelconque de n'importe
quelles forces armées. Or, il importe de ne pas oublier,
à ce propos, que les vaccins contre la fièvre jaune
présentent un caractère spécial, tant du point de vue
de leur mode de conservation que de la technique
et de la source de production.

Le Dr BILA (Organisation Sanitaire Panaméricaine)
souligne que l'obligation d'indiquer le numéro du
lot et l'origine du vaccin employé contre la fièvre
jaune n'est pas requise dans le cas des autres vaccins.
A l'époque où l'efficacité du vaccin n'était pas
nettement démontrée, où se produisaient parfois des
hépatites post -vaccinatoires, il était important de
connaître l'origine et le numéro du lot du vaccin
employé. Actuellement, ces précisions en ce qui
concerne le vaccin contre la fièvre jaune n'ont pas
plus d'importance que dans le cas des autres vaccins.
De même, l'obligation qui incombe à l'administra-
tion sanitaire de désigner un centre de vaccination
est une complication qui rend plus difficilement
accessible aux voyageurs la vaccination contre la
fièvre jaune. Si l'on veut utiliser avec succès pour les

voyages internationaux, le vaccin contre la fièvre
jaune, il faut qu'on puisse se le procurer aussi facile-
ment que les autres vaccins et que les formalités
relatives à la vaccination soient aussi simples.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime égale-
ment qu'il serait impossible de notifier l'emplace-
ment des centres où la vaccination contre la fièvre
jaune est effectuée par les forces armées. Les certi-
ficats délivrés par les forces armées devraient être
reconnus : ce sont des certificats officiels du gouver-
nement et ils ne sauraient être délivrés par une plus
haute autorité.

Le Dr JAFAR, répondant au représentant de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, déclare que le
vaccin contre la fièvre jaune ne peut pas être fourni
dans les mêmes quantités que les autres vaccins,
parce qu'il doit être conservé dans des conditions
spéciales. D'ailleurs, les vaccins provenant de
certaines sources ne restent actifs que pendant trois
mois.

Mr. BRILLIANT estime que, lorsque la vaccination
contre la fièvre jaune a été effectuée par le service
de vaccination des forces armées, il suffit de l'indiquer
sur le certificat. Au Royaume -Uni, la vaccination de
la population civile contre la fièvre jaune a toujours
été effectuée dans des centres spécialement autorisés
à cet effet par le Gouvernement ; ces centres ont été
signalés à l'OMS, qui a été également informée que
tous les organes des services de vaccination des trois
armes sont de même officiellement reconnus compé-
tents dans ce domaine particulier. L'orateur ne voit
pas pourquoi il serait nécessaire d'indiquer sur le
certificat de vaccination le lieu où se trouve le service
même qui s'est chargé de l'injection. Le vaccin est
identique à celui qui est utilisé pour les civils, il est
obtenu aux mêmes sources et dans les mêmes condi-
tions. En outre, pour des raisons bien évidentes, il
convient de ne pas révéler l'emplacement de tel ou
tel service des forces armées. L'orateur propose donc
à cet égard de faire une distinction entre les certificats
civils et ceux que délivrent les forces armées, et de
conserver, sur la formule de certificat qui figure à
l'annexe 3 du Règlement provisoire, la phrase
suivante : « Dans le cas des forces armées, l'indica-
tion du lieu où se trouve l'unité qui délivre le certificat
n'est pas requise ».

Le Dr BELL s'oppose à la suppression de la phrase
en discussion. Il est indispensable que figure sur le
certificat une mention indiquant que les forces armées
peuvent procéder aux vaccinations contre la fièvre
j aune.

Décision: Mise aux voix, la proposition tendant à
supprimer la phrase « Dans le cas des forces
armées, l'indication du lieu où se trouve l'unité
qui délivre le certificat n'est pas requise » est
rejetée.
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Le Dr GEAR propose que soit omise la colonne
concernant le numéro du lot et l'origine du vaccin
employé. Cette colonne ne présente pas un intérêt
réel pour les très nombreux fonctionnaires subal-
ternes attachés aux services de quarantaine dans le
monde entier et son utilité est dès lors négligeable.

Le Dr JAFAR estime, néanmoins, qu'il est important
de connaître le numéro du lot, particulièrement dans
le cas des vaccins qui ne conservent leur efficacité
que pendant trois mois.

Décision: La proposition tendant à supprimer la
troisième colonne est rejetée.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) suggère de modifier
ainsi le membre de phrase relatif à la période de
validité du certificat : « 12 jours dans le cas d'une
personne provenant d'une zone infectée et 10 jours
dans le cas d'une personne provenant d'une zone
non infectée ».

Décision: Cette proposition est rejetée par 9 voix
contre 6.

Points renvoyés à la commission par le Comité de
Rédaction aux fins d'éclaircissement

Article 6 [6] et définition de « circonscription
infectée »

M. HOSTIE déclare que le Comité de Rédaction
désirerait savoir si, en raison de la nouvelle définition
du terme « circonscription infectée » (voir page 286),
il ne conviendrait pas d'omettre les mots « Sauf si
elle fait partie d'une zone d'endémicité amarile » à
la première ligne du paragraphe 2 et les mots « hors
d'une zone d'endémicité amarile » dans le paragra-
phe 2 b).

Répondant à une question posée par le Dr BELL,
M. HOSTIE indique que, si ces mots étaient conservés
à la première ligne du paragraphe 2, il en résulterait
que, dès qu'une circonscription faisant partie d'une
zone d'endémicité amarile devient infectée, elle le
resterait de façon permanente, puisqu'il n'existe
aucune procédure permettant de la déclarer indemne
d'infection (cela, en raison de la suppression des
mots « zones d'endémicité amarile » dans la définition
revisée de l'expression « circonscription infectée »).

Mr. BRILLIANT estime que, en raison de la suppres-
sion de la mention des zones d'endémicité amarile
dans la définition de « circonscription infectée », les
mots du paragraphe 2 b) auxquels M. Hostie a fait
allusion sont devenus inutiles ; leur suppression est
une simple question de rédaction. Le Comité de
Rédaction doit, cependant, recevoir des instructions
de la commission quant au maintien ou à la suppres-
sion des mots « Sauf si elle fait partie d'une zone

d'endémicité amarile » à la première ligne du para-
graphe 2, car il s'agit ici d'une question de fond.

Le Dr MACLEAN interprète le paragraphe 2 b)
comme visant une circonscription infectée ne faisant
pas partie d'une zone d'endémicité amarile. Il estime,
toutefois, que les mots de la première ligne du
paragraphe 2, auxquels il a été fait allusion, pourraient
être supprimés, car il croit comprendre qu'une
circonscription infectée faisant partie d'une zone
d'endémicité amarile ne pourrait jamais être déclarée
indemne d'infection.

Le Dr DUREN estime que l'article 6 vise les circons-
criptions infectées aussi bien que les zones d'endé-
micité amarile. Actuellement, ces dernières sont
considérées comme étant infectées d'une façon perma-
nente et c'est pour cette raison que la délégation
belge avait proposé que l'on étudiât la procédure à
appliquer pour délimiter ces zones afin que l'on
dispose, à l'avenir, de normes permettant de déclarer
qu'elles ont cessé, en tout ou en partie, d'être endé-
miques.

Mr. BRILLIANT appelle l'attention des délégués sur
le paragraphe 2 du rapport du groupe de travail
(voir page 286) concernant la définition d'une
« circonscription infectée ». Il suggère, puisque la
commission semble estimer que les zones d'endé-
micité amarile sont infectées de façon permanente,
que l'on supprime les mots de la première ligne du
paragraphe 2 et ceux du paragraphe 2 b), auxquels
il a été fait allusion.

M. HOSTIE souligne les difficultés de rédaction qui
entrent en jeu et demande instamment que l'on
assure une certaine cohésion entre la définition d'une
circonscription infectée et le texte de l'article 6.
M. Hostie a l'impression que, bien qu'elle hésite à
le dire, la commission a tendance à considérer qu'une
zone d'endémicité amarile est une agglomération de
circonscriptions infectées.

Le Dr RAJA pense qu'en décidant que des mesures
identiques devraient être appliquées aux zones
d'endémicité amarile et aux circonscriptions infectées
de fièvre jaune, la commission s'est fondée sur l'idée
que les zones d'endémicité amarile renferment
constamment des foyers d'infection ; dans ces
conditions, il est logique de considérer une partie
quelconque d'une telle zone comme étant une
circonscription infectée.

Le PRÉSIDENT, s'inspirant d'une suggestion pré-
sentée par le Dr BELL, propose d'ajouter au texte
de la définition revisée de la « circonscription
infectée » un quatrième paragraphe libellé en ce sens :
« Une zone d'endémicité amarile doit être considérée
comme une agglomération de circonscriptions
infectées ».
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Le Dr DUREN déclare que si un quatrième para-
graphe rédigé dans le sens que vient d'indiquer le
Président était ajouté au texte de la définition de
« circonscription infectée », il conviendrait de fixer
immédiatement les critères permettant de déclarer
que certaines parties d'une zone d'endémicité
amarile ont cessé d'être infectées.

Après un nouvel échange de vues, il est finalement
décidé de renvoyer la suite du débat à la prochaine
séance.

La séance est levée à 17 heures.

SEIZIÈME SEANCE

Samedi 21 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Points renvoyés à la commission par le Comité de
Rédaction aux fins d'éclaircissement (suite)

Article 6 [6], Définition de « circonscription
infectée » et article 63 [70]

Le PRÉSIDENT déclare qu'il s'est entretenu avec
quelques délégations et avec M. Hostie au sujet
de la proposition faite lors de la séance précédente,
et tendant à supprimer, au paragraphe 2 b) de
l'article 6, le membre de phrase : « hors d'une zone
d'endémicité amarile ». S'écartant, en ce cas parti-
culier, de la procédure normale qui veut que le
Président ne fasse pas de proposition, il suggère
d'ajouter à la définition de la « circonscription
infectée », telle qu'elle a été modifiée par le groupe
de travail (voir page 286), l'alinéa suivant :

4) Une circonscription ou un groupe de circons-
criptions dans lesquelles existent les conditions
visées par la définition de la zone d'endémicité
amarile.

On a estimé que, si cette adjonction était acceptée,
l'article 6 pourrait être maintenu tel quel, sous
réserve de la modification du délai mentionné au
paragraphe 2 b) déjà adoptée (voir page 49).

Le Président a discuté également le point soulevé
par le délégué de la Belgique et vivement appuyé par
plusieurs autres délégués, à savoir que le Règlement
ne prévoit aucune disposition permettant, lorsque
les conditions s'y prêtent, de déclarer indemne une
circonscription située dans une zone d'endémicité
amarile. On a jugé préférable, du point de vue
psychologique, de rattacher cette question à l'article
63, qui traite de la délimitation des zones d'endémi-
cité et de réceptivité amariles, en ajoutant à cet

article un deuxième paragraphe pour lequel le
Président propose le texte suivant :

Lorsqu'un Etat déclare à l'Organisation que,
dans une circonscription faisant partie d'une zone
d'endémicité amarile, l'indice d'Aëdes aegypti
est demeuré constamment, pendant une période
d'un an, inférieur à 1 %, cette circonscription
cessera, à compter de ce moment, de faire partie
de la zone d'endémicité amarile.

La période d'un an a été prévue afin de tenir compte
des variations saisonnières dans la fréquence de
l'Aëdes aegypti.

Le Dr DUREN (Belgique) accepte ces deux modi-
fications, à la condition expresse que la commission
les adopte toutes deux.

Le Dr JAFAR (Pakistan), bien qu'il ne s'oppose
pas à l'adjonction d'un deuxième paragraphe à
l'article 63, rappelle que, en vertu de cet article, la
responsabilité de la délimitation est laissée à l'Orga-
nisation. Or, le texte proposé pour deuxième para-
graphe donne l'impression que la zone en question
cesserait automatiquement d'être considérée comme
faisant partie d'une zone d'endémicité amarile au
moment où parviendrait la notification émanant de
l'Etat intéressé. C'est pourquoi le Dr Jafar propose
un amendement spécifiant que « ... cette circonscrip-
tion cessera de faire partie de la zone d'endémicité
amarile lorsque le Groupe d'experts de la Fièvre
jaune aura donné son accord ». Il approuve une
proposition du PRÉSIDENT tendant à éviter toute
allusion à un organisme particulier de l'OMS, en
substituant aux mots « le Groupe d'experts de la
Fièvre jaune » les mots « l'Organisation ».

Le Dr RAJA (Inde) pense que, lorsque la commis-
sion établira, en vertu de l'article 63, la procédure
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à suivre pour délimiter les zones, elle devra égale-
ment fixer la procédure à suivre pour déclarer qu'une
circonscription ne fait plus partie d'une zone d'endé-
micité ou que, le cas échéant, elle y est de nouveau
rattachée.

Le Dr DUREN approuve l'amendement présenté
par le délégué du Pakistan, mais suggère de lui
donner la forme suivante : « Lorsqu'un Etat déclare,
en accord avec l'Organisation, que dans une circons-
cription... ».

Il pense qu'une circonscription redeviendrait auto-
matiquement partie d'une zone d'endémicité amarile
si l'indice d'Aëdes aegypti devenait supérieur à 1
ou s'il se produisait un cas de fièvre jaune chez
l'homme.

Le Dr RAJA fait observer que c'est à l'Organisation
qu'il appartient, en accord avec l'Etat intéressé, de
prendre les décisions qui s'imposent.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) cite le cas de per-
sonnes résidant au Soudan, au nord du 15e degré
de latitude, ou à Massaouah, ou à Rio -de- Janeiro,
où des zones non endémiques et des zones d'endé-
micité sont contiguës, et il suggère qu'il serait
pratiquement difficile à l'autorité sanitaire de savoir
si ces personnes ont été dans la zone d'endémicité
avant de quitter le pays.

Le Dr JAFAR précise que son amendement tend à
assurer que l'OMS examinera toutes les questions
qui peuvent se poser avant qu'une circonscription
puisse être déclarée non endémique.

Le Dr RAJA rappelle que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a décidé d'abolir la formule de Déclaration person-
nelle d'Origine et de Santé 6 qui exige qu'un voyageur
arrivé par air déclare où il a passé les quatorze nuits
précédentes. Il lui paraît souhaitable de rétablir cette
formalité.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne voit pas de raison
pour que l'on ne donne pas à cette déclaration un
caractère facultatif.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) rappelle la
proposition qu'il a faite au cours d'une séance
précédente et selon laquelle les voyageurs provenant
d'une circonscription non infectée contiguë à une
zone d'endémicité devraient posséder une attestation
de l'autorité du lieu de départ (voir page 106). A
propos de la suggestion du délégué de l'Inde, il
déclare qu'à Lisbonne, l'expérience a montré que les

6 Annexe à la Convention sanitaire internationale pour
la Navigation aérienne, 1944

renseignements fournis par la déclaration sont très
souvent douteux.

Décisions: Aucune objection n'ayant été soulevée,
il est décidé :
1) d'amender de nouveau la définition de « circons-
cription infectée» en ajoutant un paragraphe
conforme aux suggestions du Président ;
2) de ne pas modifier l'article 6 ;
3) d'ajouter un second paragraphe à l'article 63
et de renvoyer le texte proposé par le Président
au Comité de Rédaction, afin que celui -ci le revise
en tenant compte de l'amendement proposé par
le délégué du Pakistan et des débats de la com-
mission.

Article 67 [741

Le PRÉSIDENT, rappelant la question soulevée par
le délégué du Pakistan au sujet des difficultés que
présente l'isolement dans les aéroports ne possédant
pas les installations nécessaires, déclare qu'il a été
proposé d'ajouter à la suite de l'article 67, un nouvel
article 67 (A) rédigé comme suit :

Une personne à laquelle s'appliquent les dispo-
sitions de l'article 67 et qui doit poursuivre son
voyage vers un aéroport situé dans une zone de
réceptivité et ne possédant pas les installations
nécessaires pour assurer l'isolement, peut être
empêchée de quitter, sur sa route, un aéroport
qui dispose de ces installations.

Le Dr JAFAR appuie cette proposition.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) fait observer
qu'il serait nécessaire de mentionner le nouvel
article dans l'article 29.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, déclare qu'à son avis il serait en effet
nécessaire au point de vue juridique qu'il en soit ainsi.

Le Dr PADUA (Philippines) exprime sa satisfaction
au sujet de la procédure à suivre, qui est maintenant
éclaircie.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) déclare qu'il considère le para-
graphe 1 de l'article 67 comme inutile ; en effet, en
vertu du Règlement, l'Etat intéressé est tenu de
vérifier si une personne a bien été vaccinée avant de
quitter une circonscription infectée.

D'autre part, Mr. Moulton pense que le nouvel
article proposé détruit tout le système du transit
direct par air. Il propose donc de prévoir des dispo-
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sitions pour les cas particuliers d'infraction au
Règlement et demande si l'on suit la même procédure
et si l'on impose les mêmes mesures d'isolement
lorsqu'un navire en provenance d'une circonscription
infectée arrive à Karachi. Il préférerait que l'on
supprime le paragraphe 2 de l'article 65 au lieu
d'insérer l'article 67 (A) qui a été proposé.

Le Dr JAFAR répond que la commission a admis
le principe selon lequel une personne dont le certi-
ficat n'est pas encore valable est autorisée à voyager,
et qu'il reste à introduire, dans le Règlement, des
dispositions concernant son isolement pendant le
trajet.

Passant ensuite à la deuxième question posée par
le représentant de l'OACI, le Dr Jafar précise qu'une
surveillance est exercée continuellement à Karachi,
mais jusqu'ici le cas d'un navire arrivant avant la
fin de la période d'incubation ne s'est pas encore
produit.

En réponse à une proposition du Dr MA'MOEN
(Indonésie), tendant à la suppression du paragraphe 2
de l'article 65, le PRESIDENT fait observer que cette
mesure aurait de graves inconvénients pour le
commerce international.

M. GEERAERTS (Belgique), prenant la parole sur
une motion d'ordre, fait observer que l'article 67
a déjà été adopté et que la discussion ne peut être
rouverte, à moins qu'il en soit ainsi décidé par une
majorité des deux tiers.

Le PRÉSIDENT répond qu'il a jugé qu'une propo-
sition tendant à introduire un article supplémentaire
n'était pas de nature à provoquer une motion
d'ordre. En tout cas, l'article 67 (A) a déjà été adopté
quant au fond et renvoyé au Comité de Rédaction
qui a soumis le projet de texte actuellement en
discussion.

Décision: Aucune objection n'étant soulevée, le
texte proposé pour l'article 67 (A) est adopté et
renvoyé au Comité de Rédaction, qui sera égale-
ment chargé de faire figurer la mention nécessaire
dans le texte de l'article 29.

Nouvel article 8 (A) [9]

Le PRESIDENT rappelle la proposition de la délé-
gation des Etats -Unis à l'effet de prévoir dans le
Règlement que des rapports hebdomadaires seraient
adressés à l'OMS pour déclarer le nombre .de cas de
maladies et de décès dus à des maladies épidémiques,
et que lorsqu'il n'y aurait aucun cas à signaler, des
rapports négatifs lui seraient envoyés (voir texte
proposé pour l'article 3, page 42.) Dans la propo-
sition figuraient les mots « villes (cities) où se trouve
un port maritime ou un aéroport », dont l'interpré-
tation a soulevé des difficultés.

Mr. BRILLIANT (Royaume -Uni) explique que des
difficultés ont surgi au sein du Comité de Rédaction
parce que, premièrement, les ports, et en particulier
les aéroports, n'ont que peu de rapports ou aucun
rapport avec une ville, deuxièmement parce que le
terme anglais « city » revêt un sens différent dans
les divers pays et troisièmement, parce que la zone
desservie par un port de mer est souvent plus étendue
que la ville à laquelle il est rattaché. Le Comité de
Rédaction n'a pas accepté un amendement présenté
par l'orateur parce que le sens du texte en aurait été
modifié. Cet amendement tendait à remplacer le
membre de phrase « chacune de leurs villes (cities)
où se trouve un aéroport ou un port maritime ouvert
au trafic international », par le texte suivant « chaque
ville attenante à un port ou à un aéroport ». Les mots
« ouvert au trafic international » ont été supprimés
parce qu'ils figurent déjà dans la définition du port
ou de l'aéroport.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que, bien que les mots « city » et « town » n'aient
pas, aux Etats -Unis, le même sens que dans le
Royaume -Uni, il n'élève pas d'objections contre
l'emploi, dans le texte anglais, de l'expression
« towns adjacent to », tout en faisant observer que
l'expression « cities and towns adjacent to » lui
paraît préférable ; il s'agit là uniquement d'une
question de forme.

Décision : En l'absence d'objections, .il est décidé
de renvoyer au Comité de Rédaction la propo-
sition tendant à remplacer, dans le texte de
l'article 8 (A), l'expression «villes où se trouve un
aéroport ou un port maritime » par « villes
attenantes à ».

Article 10 [11]

Le PRESIDENT déclare que, pour des raisons d'éco-
nomie, il a été suggéré que l'OMS ne communique
pas aux Etats Membres les rapports négatifs qui,
le cas échéant, doivent lui être adressés (aux termes
de l'article 8 (A) ; toutefois, elle aviserait les Etats
Membres si elle ne recevait pas les rapports demandés
ou si les rapports négatifs lui paraissaient douteux.

Mr. STOWMAN appuie cette proposition. L'essentiel
est que l'Organisation prévienne les différents pays
lorsque les rapports négatifs sont dus au fait que
les renseignements demandés n'ont pas été dûment
communiqués.

Décision: La proposition est acceptée et renvoyée
au Comité de Rédaction.

Mr. BRILLIANT demande que la commission
précise au Comité de Rédaction que la suppression
de tout chevauchement entre l'article 10 et les
articles précédents qui stipulent également l'envoi à
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l'Organisation de notifications et de renseignements
ne constitue pas une question de fond nécessitant un
nouvel examen en commission plénière.

Le PRÉSIDENT répond qu'il a discuté ce point avec
M. Hostie ; il leur a semblé que c'était là uniquement
une question de forme, et qu'il s'agissait de décider
à quel endroit du Règlement devait être inséré le
nouvel article.

Article 26 [31 ]

Le PRÉSIDENT remarque qu'il semble y avoir eu
quelque confusion à propos de la décision concernant
l'article 26 adopté par la commission en séance
plénière. Si ses souvenirs sont exacts, l'article a été
amendé comme suit :

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un
aéronef en cours de vol toute matière susceptible
de propager une maladie transmissible.

Or, le Comité de Rédaction a cru comprendre
que le texte devrait être le suivant : « ... susceptible
de propager une maladie épidémique ». Le Président
demande donc à la commission de décider quelle
expression il convient d'employer.

Mr. STOWMAN précise que l'amendement proposé
par sa délégation et adopté par la commission était
ainsi conçu : « ... toute matière susceptible de pro-
pager une maladie transmissible ».

Décision: Il est décidé de maintenir l'amendement
sous la forme proposée par les Etats -Unis et
précédemment adoptée et de renvoyer l'article
au Comité de Rédaction.

Article 29 [34]

Le PRÉSIDENT demande si la commission désire
supprimer ou maintenir, à la deuxième ligne de cet
article, les mots : « y compris la vaccination » ; il
fait observer que les mots « autre que l'examen
médical » ont été insérés après le mot « sanitaire ».
Le début serait ainsi rédigé :

Nonobstant toute disposition contraire du
présent Règlement, il n'est imposé aucune mesure
sanitaire autre que l'examen médical :

Le Dr RAJA estime qu'il y aurait lieu de maintenir
les mots « y compris la vaccination ».

Décision: Il est décidé de supprimer les mots
« y compris la vaccination ».

Chapitre Ill - Mesures sanitaires applicables
durant le trajet entre les ports ou aéroports
de départ et d'arrivée

Le PRÉSIDENT déclare que le Comité de Rédaction
s'est demandé si les dispositions du Chapitre III
devaient s'appliquer aux voyages entre les ports ou
aéroports situés dans deux territoires différents
placés sous la juridiction du même Etat. La question
étant compliquée, il propose de la renvoyer immé-
diatement, pour examen, à la Sous -Commission
juridique.

Le Dr JAPAR fait observer qu'il semble n'y avoir
eu aucune confusion dans l'application des dispo-
sitions des conventions précédentes à des territoires
distincts. Toutefois, le Dr Jafar se déclare prêt à
accepter la proposition du Président.

M. HOSTIE explique que la complication à laquelle
le Président a fait allusion vient de ce que les dispo-
sitions des Conventions sanitaires internationales
pour la Navigation aérienne de 1933 et 1944 étaient
applicables à des territoires placés sous la même
souveraineté.

Le Dr EL- HALAWANI estime, bien qu'il partage
l'opinion du Dr Jafar, qu'il s'agit là d'une question
épidémiologique de fond, dont il y aurait lieu de
tenir compte.

Décision: Il est décidé de renvoyer la question à
la Sous -Commission juridique.

Article 74 [82]

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) déclare que des
observations faites à Athènes l'an dernier l'on
conduit à penser que la durée de la période d'incu-
bation ne devrait pas être fixée à quatorze jours.
Il cite le cas d'un jeune homme qui, en 1949, s'est
fait vacciner avec un résultat positif avant de quitter
Athènes pour le Nigeria. En avril 1950, le seizième
jour après son retour par avion du Nigeria - le
voyage ayant duré un jour - une éruption cutanée
se déclara chez ce sujet qui fut envoyé à l'hôpital ;
on diagnostiqua la varicelle et aucune mesure anti-
variolique ne fut prise. Cela déclencha une petite
épidémie de variole, qui compta douze cas, alors
qu'aucun cas de variole n'avait été enregistré dans le
pays depuis 1945. La période d'incubation de ces
douze cas a été de 6, 10 à 11, 12 à 13, 14, 16 et 17
jours ; dans un tiers des cas elle a dépassé 14 jours,
ce qui ne saurait être une coïncidence.

Le Professeur Alivisatos demande quels seraient
les effets d'une période d'incubation supérieure à
14 jours dans le cas d'une personne venant d'une
circonscription infectée et qui manifesterait une
infection variolique quelques jours après son arrivée
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soit dans un pays où la vaccination n'est pas obli-
gatoire, soit dans un pays où les dispositions concer-
nant la vaccination obligatoire sont appliquées de
manière « libérale ». Il suggère que la période
d'incubation soit fixée à 16 jours. Au paragraphe 2
de l'article 75, la période fixée devrait être également
16 jours.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare
que la communication du délégué de la Grèce est
sans doute intéressante du point de vue épidémio-
logique ; toutefois, le Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine a été
obligé d'adopter une durée moyenne lorsqu'il a
fixé les périodes d'incubation à inscrire dans le
Règlement. Dans le cas de la variole, la moyenne
adoptée a été de 14 jours.

Le Dr RAJA partage l'avis du délégué de la France.
Bien que la période d'incubation de la variole puisse
aller jusqu'à 21 jours, on ne peut tenir compte de
cas exceptionnels lorsqu'on rédige un règlement
d'application universelle ; il considère donc que les
dispositions de l'article 74 sont adéquates.

Décision : L'article 74 est adopté et renvoyé au
Comité de Rédaction.

Article 75 [831

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) tient à faire remarquer,
au sujet du paragraphe 2, qu'il ne suffit pas de
soumettre à la vaccination ou à la surveillance une
personne arrivant de voyage : l'autorité sanitaire
devrait avoir le droit de soumettre ce voyageur à la
vaccination, suivie de surveillance. Il propose donc
d'ajouter, à la fin du paragraphe, après les mots
« à la vaccination contre la variole ou à la surveil-
lance » les mots « ou à la vaccination contre la
variole, suivie de surveillance ». La même mesure a
été prescrite par les Conventions sanitaires interna-
tionales pour la Navigation aérienne, de 1933 et
de 1944.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE remarque qu'il
paraît y avoir divergence entre les dispositions du
paragraphe 2 et celles du paragraphe 3 : le para-
graphe 2 donne, en effet, le choix au voyageur, à son
arrivée, entre la vaccination et la mise sous surveil-
lance, tandis que le paragraphe 3 stipule que les
personnes qui refusent de se laisser vacciner -
c'est-à-dire qui n'acceptent pas la mesure prévue au
paragraphe 2 - peuvent être isolées.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se rallie à la
proposition du délégué des Pays -Bas. D'autre part,
il a des doutes au sujet du passage suivant : «... qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisam-
ment protégées par la vaccination ou par une atteinte
antérieure de la maladie... ». Il demande comment

l'autorité sanitaire peut décider qu'une personne
n'est pas « suffisamment protégée ». On doit attribuer
une certaine valeur à la vaccination et le Professeur
Canaperia ne voit pas comment on pourrait dire
qu'une personne n'est pas suffisamment protégée
si elle possède un certificat valable de vaccination.
Il propose de modifier le paragraphe 2 comme suit :

Les personnes effectuant un voyage international,
qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une
circonscription infectée et qui ne sont pas munies
d'un certificat valable de vaccination, peuvent...

Le Dr BICA (Organisation Sanitaire Panaméricaine)
présente les observations suivantes au nom de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine :

Paragraphe 1 - L'OSP estime qu'un certificat
valable de vaccination contre la variole devrait être
exigé de toutes les personnes effectuant un voyage
international, même si elles arrivent d'une circons-
cription non infectée. Vouloir exiger un tel certificat
dans le seul cas des personnes arrivant de circons-
criptions que l'on sait infectées serait accorder une
prime trop considérable à la non -déclaration des
circonscriptions infectées.

Paragraphe 2 - L'OSP propose de donner au
texte la rédaction suivante :

Les personnes effectuant un voyage international,
qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une
circonscription infectée et qui ne sont pas en
possession d'un certificat valable de vaccination
ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas
suffisamment protégées par une atteinte antérieure
de la maladie, peuvent être soumises, à leur
arrivée, à la vaccination contre la variole, ou à la
surveillance, ou à ces deux mesures conjointement.

Paragraphe 4 - L'OSP propose de donner au
texte la rédaction suivante:

La durée de la période d'isolement ou de
surveillance ne doit pas dépasser quatorze jours
à partir de la date à laquelle la personne a quitté
la circonscription infectée ou doit se terminer
lorsque la vaccination se révèle positive.

Le Professeur ALIVISATOS propose de remplacer
au paragraphe 2 le mot « quatorze » dans la phrase
« qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une
circonscription infectée », par le mot « seize ».

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique), répondant au
délégué de l'Italie, explique, au sujet de l'expression
« pas suffisamment protégées par la vaccination »,
que deux réponses peuvent être données, l'une
« positive » et l'autre « négative », ainsi que l'indique
le certificat de vaccination contre la variole qui est
annexé au projet de Règlement. La réaction négative
peut avoir été provoquée par l'emploi d'une lymphe
de mauvaise qualité ou d'une technique défectueuse,
ou bien parce que l'individu vacciné possède encore
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une immunité acquise à la suite de vaccinations
antérieures. Le délégué de la Belgique reviendra sur
cette question lors de l'examen du certificat inter-
national de vaccination qui figure à l'Annexe 4.

Dans le cas d'une personne qui a été vaccinée
contre la variole mais qui ne présente pas de réaction
et qui est encore immunisée, l'autorité sanitaire
procéderait -elle à la vaccination ou à l'isolement ?

Le Dr RAJA approuve les suggestions des délégués
de l'Italie et de la Grèce. Toutefois, les conséquences
du maintien des mots « qui, de l'avis de l'autorité
sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par la
vaccination » ne lui apparaissent pas clairement.
Il estime que l'autorité sanitaire devrait considérer
qu'une personne est protégée si elle possède un
certificat valable de vaccination. D'autre part, si la
personne arrive avant que la période de quatorze
jours se soit écoulée, l'autorité sanitaire serait fondée
à décider que l'intéressé n'est pas suffisamment
protégé. Le paragraphe devrait être rédigé de façon
à accorder une certaine valeur à la possession d'un
certificat de vaccination.

Le Dr PADUA (Philippines) présente une note dans
laquelle sa délégation propose de modifier le para-
graphe 1 de l'article 75 en vue d'exiger de tous les
passagers un certificat valable de vaccination contre
la variole, y compris de ceux qui proviennent d'une
circonscription non infectée. Les raisons invoquées
sont que la vaccination antivariolique protège les
individus pendant une période de trois à neuf ans
et qu'en outre, si elle est appliquée en série (à 85
au moins de la population), elle empêche la variole
de prendre la forme d'une épidémie. La note souligne
que la législation des Philippines exige que tous les
voyageurs qui entrent ou sortent d'un pays soient
munis d'un certificat valable de vaccination anti-
variolique ; celle -ci est obligatoire pour toutes les
personnes résidant sur le territoire.

Toutefois, comme il peut en juger d'après les
interventions des orateurs précédents, la proposition
formulée dans la note de sa délégation sera considérée
comme trop rigoureuse ; il suggère donc de remplacer,
au paragraphe 1 de l'article 75, dans sa rédaction
initiale, les mots « ne sont pas tenus » par les mots
« peuvent ne pas être tenus » afin de laisser à l'auto-
rité sanitaire le soin de prendre une décision.

Il ajoute que sa proposition est conforme à la
législation nationale des pays qui imposent la
vaccination obligatoire.

Répondant à une question du Dr BERGMAN (Suède)
relative à la validité d'un certificat de vaccination
contre la variole, le PRÉSIDENT suggère que le projet
de certificat international qui figure à l'Annexe 4 soit
examiné avant que la commission ne poursuive la
discussion de l'article 75.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) partage les vues
exprimées par les délégués des Pays -Bas, de la Grèce

et par d'autres membres de la commission. Même
si une personne a été vaccinée avant son départ et
revaccinée à l'arrivée, à un stade ultérieur de la
période d'incubation, la dernière vaccination ne la
protégera pas suffisamment contre l'apparition de
la maladie ; une surveillance est donc nécessaire.

Le Dr MAUNG (Birmanie) appuie la proposition
du délégué des Philippines. Dans le cas de pays
européens et, peut -être, de certaines parties de
l'Afrique, l'autorité sanitaire n'est nullement fondée,
il le reconnaît, à exiger un certificat d'une personne
qui arrive d'une circonscription non infectée. Le cas
est différent pour la Birmanie, oa la variole existe
toujours à l'état endémique, et à Rangoon - l'un
des plus grands ports d'immigration de l'Orient -
des dangers peuvent surgir et il faut tenir compte de
cette éventualité. L'expérience a montré que la
vaccination était la seule méthode connue pour
protéger une personne contre la variole ; une personne
non protégée, arrivant dans une circonscription
infectée, s'expose elle -même et constitue une menace
pour les autres. La Birmanie possède une législation
sur la vaccination obligatoire, mais ses services de
santé publique ne sont pas suffisamment développés
pour qu'ils puissent s'occuper de l'arrivée de per-
sonnes non protégées. De l'avis du Gouvernement
birman, le maintien de l'article 75, dans sa rédaction
actuelle, entraverait les efforts tentés pour maîtriser
et éliminer la maladie.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), tout en
défendant le droit, pour une personne, de choisir
entre la vaccination, l'isolement et la mise sous
surveillance, se préoccupe des risques que cette
personne peut faire courir à d'autres. Une collectivité
locale pourrait se protéger au moyen de la vaccination
des habitants, mais ne pourrait éviter d'être infectée
que si les voyageurs qui s'y rendent étaient aussi
vaccinés. Il propose de supprimer le paragraphe 1.

Il existe des divergences entre les paragraphes 2
et 3. A son avis, les derniers mots du paragraphe 2
devraient être : « et /ou à la surveillance », ce qui
permettrait à l'autorité sanitaire locale de prendre
une décision, compte tenu des circonstances.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE pense que le
paragraphe 1 de l'article 97 répond aux préoccupa-
tions du délégué de la Birmanie.

Le Dr REm (Canada) fait observer que le para-
graphe 1 de l'article 65 stipule que les personnes
venant d'une circonscription infectée de fièvre jaune
doivent être vaccinées ; il ne voit pas pourquoi la
même disposition ne devrait pas être applicable
dans le cas de la variole.
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Il propose l'adjonction d'un nouveau paragraphe
ayant la teneur suivante :

Toute personne quittant une circonscription
infectée pour entreprendre un voyage international
sera tenue de se faire vacciner contre la variole.

Le Dr Reid se rallie à l'avis du délégué des Etats-
Unis mais propose d'ajouter au paragraphe 2 les
mots : « ou à l'isolement, ou à la vaccination et à
l'isolement ». Le paragraphe 3 pourrait alors être
supprimé.

Le Dr BRAVO (Chili) appuie la proposition du
représentant de l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine relative au paragraphe 4.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du
délégué des Etats -Unis qui remplace la proposition
du délégué des Philippines.

Décision: La proposition de supprimer le para-
graphe 1 est adoptée par 15 voix contre 11.

Le Professeur CANAPERIA propose de remplacer
le texte du paragraphe 2 par le suivant :

Les personnes effectuant un voyage international,
qui ont quitté depuis moins de quatorze jours une
circonscription infectée et qui ne sont pas munies
d'un certificat valable de vaccination, ou qui, de
l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffi-
samment protégées par une atteinte antérieure de
la maladie, peuvent être soumises à leur arrivée
soit à la vaccination contre la variole, soit à la
surveillance, soit à la vaccination suivie de sur-
veillance.

Le Dr RAJA et le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
appuient cette proposition.

Le Dr BTORNSSON (Norvège) demande que la
commission ne vote sur aucune nouvelle proposition
tant qu'une décision n'aura pas été prise sur le
projet de certificat international de vaccination
contre la variole (Annexe 4).

Annexe 4: Certificat international de vaccina-
tion ou de revaccination contre la variole
Appelant l'attention de la commission sur la

manière dont le résultat de la vaccination doit être
noté sur le projet de certificat, le PRESIDENT explique
que le Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la
Variole, dont il est membre, a formulé une recom-
mandation légèrement différente, à. savoir que la
réaction positive doit être celle qui apparaît entre
le quatrième et le huitième jour, en sorte que la
réaction négative serait celle qui se produit dans
les trois jours qui suivent, la vaccination, et non pas

les quatre jours. Il semble qu'une erreur se soit
introduite lorsque le projet de certificat a été mis
au net.

Parlant de la validité du certificat, le Président se
demande pourquoi on exige un résultat si la validité
doit commencer immédiatement à partir de la date
de vaccination : un résultat, quel qu'il soit, ne saurait
invalider le certificat s'il est convenablement rempli.

Le Dr RAJA explique qu'une distinction devrait
être faite entre primovaccination et revaccination :
un certain nombre de facteurs interviennent dans
le succès ou l'échec de la revaccination, y compris
le degré d'immunité qu'une personne peut avoir
acquis et qui contrarie les résultats de la vaccination
elle -même.

En ce qui concerne la primovaccination, la notation
du résultat, comme le demande le projet de certificat,
semblerait impliquer qu'un certain laps de temps
doit s'écouler avant que le certificat ne devienne
valable. Dans les cas de revaccination, il peut n'y
avoir aucun résultat positif à enregistrer lorsqu'une
personne a été vaccinée fréquemment et a acquis un
degré élevé d'immunité. Il y aurait peut -être lieu de
tenir compte de cette observation à propos de
l'article 75 aussi bien que du certificat.

Le Dr PADUA croit qu'il existe une certaine
confusion entre les définitions des résultats pósitifs
et des résultats négatifs dans le projet de certificat.
Les manuels mentionnent trois catégories de réactions
positives pour la vaccination contre la variole,
catégories que décrit le Dr Padua. Si l'on ne constate
aucune réaction, la notation devrait être négative
mais, lorsque aucune réaction n'apparaît dans un
délai de quatre jours, le résultat de la vaccination
n'est pas négatif mais positif : cela a été prouvé.

Le PRÉSIDENT déclare que le groupe d'experts a
adopté un point de vue différent de celui du Dr Padua
et des manuels, à savoir que la réaction vaccinale
précoce (pustule) n'est pas ou ne devrait pas être
considérée comme preuve de l'immunité. Elle peut
être due au traumatisme ou à une réaction due aux
protéines. On reconnaît seulement deux réactions
positives - la réaction primaire typique et la réaction
vésiculaire (vaccinoïde).

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux observa-
tions présentées par le délégué de l'Inde sur l'impor-
tance d'une distinction entre les primovaccinations
et les revaccinations. Il n'est pas douteux que le
résultat a une importance très grande dans les
primovaccinations, étant donné qu'il est plus ou
moins positif dans la majorité des cas. Il convient
de maintenir la notation des résultats dans le certificat,
mais il y aurait peut -être lieu de les indiquer à une
autre place. Il serait préférable d'indiquer tout
d'abord la date du contrôle et, à la fin, le résultat.
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Le Dr JAFAR, parlant de la validité du certificat,
déclare qu'en présence d'un résultat positif, on peut
admettre que la vaccination a permis au sujet
d'acquérir une immunité qui durera trois ans ; mais
il demande pourquoi, dans le cas d'un résultat
négatif, la période de validité a été fixée à trois ans.
Si la réaction peut être négative une fois, elle peut
être positive la fois suivante.

Le PRÉSIDENT croit que les auteurs du projet de
certificat - le Dr Gaud et lui -même - ont eu
présente à l'esprit une décision du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, suivant laquelle, pour différentes raisons, le
résultat de la vaccination ne devrait pas être exigé.
Toutefois, si la validité dépendait du résultat, on
devrait attendre ce dernier et l'enregistrer.

Le comité d'experts - dit -il - a tout d'abord
considéré que le vaccin devait être actif et la méthode
satisfaisante ; en deuxième lieu, qu'un sujet pourrait
avoir à attendre six ou sept jours avant que le résultat
puisse être noté sur le certificat ; or, les auteurs du
projet ont hésité à imposer un tel délai d'attente à
99 % des voyageurs. Ils ont pensé que ces considé-
rations pratiques, bien que non médicales, étaient
importantes, qu'il fallait en tenir compte et ils ont
convenu qu'une notation du résultat ne devrait pas
être exigée ; cependant, certains gouvernements,
dans les observations qu'ils ont envoyées à l'Orga-
nisation, n'ont pas adopté ce point de vue et ont
demandé l'enregistrement des résultats. La clause a
donc été réintroduite.

Le Dr BERGMAN pense que la clause devrait être
supprimée.

Le Dr BELL déclare que l'expérience acquise aux
Etats -Unis a montré qu'avec un vaccin très actif et
une méthode convenable d'introduction, on peut
obtenir une réaction, quelle que soit l'immunité

précédemment acquise. Il admet qu'il ne semble pas
nécessaire d'obliger les personnes arrivant d'une
circonscription infectée à attendre que le résultat
puisse être noté, mais, dans le cas d'une personne
arrivant d'une zone d'épidémicité, il pourrait être
utile de contrôler son immunité avant d'autoriser
son départ. La sagesse d'une telle mesure a été
démontrée et confirmée par les faits.

Le Dr PADUA se rallie aux vues exposées par le
délégué des Etats -Unis.

Répondant au Dr JAFAR, qui répète sa question
au sujet de la validité de trois ans dans le cas du
résultat négatif, le PRÉSIDENT déclare que l'on
n'aurait peut -être pas dû la fixer de cette manière.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de
supprimer l'indication du résultat dans le certificat,
confiance étant faite au pouvoir immunisant du
vaccin et à l'emploi de méthodes convenables
d'introduction pour l'obtention de résultats positifs ;
dans une certaine mesure, il faut s'en remettre égale-
ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 75,
laissant l'autorité sanitaire libre d'imposer une
revaccination si elle le juge nécessaire.

Le Dr BJCIRNSSON (Norvège) appuie cette propo-
sition.

Décisions:
1) Par 17 voix contre 2, la proposition du délégué
du Royaume -Uni est adoptée.
2) Il est décidé que, dans le texte revisé, qui sera
soumis à la commission lors d'une séance ulté-
rieure, une distinction devra être faire entre la
primovaccination et la revaccination.

La séance est levée à 12 h. 10.

DIX -SEPTIÈME SEANCE

Lundi 23 avril 1951, 9 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 75 [83] (suite de la séance précédente)

Le PRÉSIDENT, se référant à l'expression « voyage
international » qui figure à l'article 75, déclare que
la définition actuelle du « voyage international »

n'indique pas nettement le moment où une personne
cesse d'effectuer un voyage international, c'est -à -dire
le moment où elle est soumise à la législation natio-
nale du pays dans lequel elle pénètre. La même
difficulté se pose pour d'autres articles du Règlement.

M. MASPÉTIOL (France) a l'impression que dans
la mesure où une personne est en transit, elle reste
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dans le cadre du « voyage international ». Le jour
où cesse son voyage, elle demeure soumise aux lois
nationales du pays pendant toute la durée de son
séjour.

Le Dr RAJA (Inde) voudrait que la commission
examine ce point en détail. Si l'expression « voyage
international » est interprétée de diverses façons,
l'application des lois nationales peut amener des
effets contraires à ceux que prévoient les dispositions
du Règlement.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) avait cru
comprendre que les personnes qui effectuent un
« voyage international » (et sont, par conséquent,
soumises aux dispositions du Règlement) sont celles
qui se déplacent en bateau et en aéroplane et font
escale dans des ports internationaux ou traversent
des régions de transit ; les personnes qui se trouvent
dans d'autres cas relèvent des lois nationales. La
commission devrait demander l'avis de la Sous -
Commission juridique.

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que pour donner
une interprétation de l'expression « voyage inter-
national » et, par conséquent, de la période pendant
laquelle on doit considérer un voyageur comme étant
en transit, on doit tenir compte de la période d'incu-
bation des diverses maladies visées par le Règlement.

Décision : Cette question est renvoyée à la Sous -
Commission juridique.

Le PRÉSIDENT signale que certaines délégations
éprouvent des doutes quant à l'effet précis - compte
tenu des mesures maxima permises aux termes de
l'article 21 - de la décision prise à la séance précé-
dente, de supprimer le paragraphe 1 de l'article 75
(voir page 119). Le Président invite l'expert juridique
de la délégation française à faire connaître son
opinion sur ce point.

M. MASPÉTIOL considère que, étant donné les
dispositions de l'article 21, la suppression du para-
graphe 1 de l'article 75 n'aurait aucun effet pratique
sur les dispositions de l'article 21.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose -
en raison de l'opinion des experts juridiques - de
conserver le paragraphe 1 et de remplacer les mots
« ne sont pas tenues » par les mots « peuvent être
tenues ».

Le PRÉSIDENT expose que la proposition des Etats-
Unis constitue un amendement à la proposition de
la délégation des Philippines tendant à exiger (voir
page 118) des certificats valables de vaccination pour
tous les voyageurs, même ceux qui proviennent d'une
circonscription non infectée.

Décision: L'amendement des Etats -Unis à la
proposition de la délégation des Philippines est
adopté par 13 voix contre 12.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) souligne que le
paragraphe 1, tel qu'il a été modifié, ne prévoit de
mesures que pour les personnes qui fournissent un
certificat de vaccination. Qu'arrivera -t -il à celles qui
ne présenteront pas de certificat ?

Le Dr BELL déclare que l'article vise à protéger
les Etats contre l'introduction de la variole. L'autorité
sanitaire doit être en mesure de placer sous surveil-
lance (pendant la période d'incubation de cette
maladie) les personnes non pourvues de certificats
de vaccination qui ne veulent pas être vaccinées.
Dans certains pays, les cas de variole ne sont pas
déclarés et les voyageurs qui en proviennent devraient
être tenus de se prêter à la vaccination ou de se
soumettre à une surveillance à l'arrivée, du fait de
l'ignorance dans laquelle on se trouve sur l'état
sanitaire du pays d'où ils viennent.

La notification est prévue dans un autre article du
Règlement, mais un certain temps s'écoulera avant
qu'on ne puisse compter sur un bon fonctionnement
de la procédure établie. C'est pour cette raison que
les Etats -Unis voudraient qu'une protection soit
prévue.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) demande si le Comité de Rédaction
pourrait - sans modifier le fond du paragraphe 1
- lui donner une nouvelle rédaction indiquant les
conditions exactes que doivent remplir les voyageurs
et les mesures à prendre dans les cas où le voyageur
ne satisfait pas à ces conditions.

Décision : Le paragraphe 1 est renvoyé au Comité
de Rédaction.

Le PRÉSIDENT, en réponse au Dr DUJARRIC DE LA
RIVIÈRE (France), qui a souligné que les mesures
prévues aux paragraphes 1 et 2 semblent maintenant
identiques, explique que, conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 3, les personnes provenant
d'une circonscription infectée, qui refusent de se
laisser vacciner, peuvent être isolées.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime que la
proposition des Etats -Unis ferait disparaître la diffé-
rence qui existe entre les circonscriptions infectées
et les circonscriptions non infectées, en ce qui concerne
la variole. La différence du traitement réservé aux
personnes provenant des deux types de circons-
cription se fonde sur la procédure de notification
et il convient de faire confiance aux divers pays pour
fournir des relevés exacts.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni), appuyé par le
Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande), estime essentiel
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d'établir une nette distinction entre les buts des deux
paragraphes. Le paragraphe 1 ne devrait prévoir que
la surveillance des personnes qui ne sont pas en
possession d'un certificat de vaccination. Les mesures
indiquées au paragraphe 2 devraient comprendre la
vaccination ou la surveillance et l'on devrait relier
le paragraphe 3 actuel et le paragraphe 2, afin que
l'on puisse isoler les personnes qui refusent de se
laisser vacciner. En aucun cas, l'isolement ne devrait
faire suite aux mesures mentionnées au paragraphe 1.

Le Dr BELL donne son accord aux observations
du Royaume -Uni et propose d'ajouter, au para-
graphe 1, la phrase suivante :

Les personnes qui ne sont pas en possession d'un
certificat valable de vaccination peuvent être
tenues de se soumettre à la surveillance pendant
14 jours au maximum, à compter de la date de
départ de la circonscription.

Le Dr REID (Canada) rappelle une proposition
déposée par sa délégation à la séance précédente
(voir page 119), et tendant à insérer la clause suivante
dans le corps de l'article 75 :

Toute personne quittant une circonscription
infectée pour entreprendre un voyage international
sera tenue de se faire vacciner contre la variole.

On peut difficilement empêcher les voyageurs qui
refusent d'être vaccinés de quitter un pays, mais, à
l'arrivée, ils doivent être soumis à la vaccination et
à l'isolement.

La proposition ci- dessus reçoit l'appui du Dr BELL
et du Dr PADUA (Philippines).

Le Dr BARRETT trouve cette proposition trop
catégorique. Les dispositions du paragraphe 2
suffisent.

Le Dr REID rappelle une autre proposition formulée
par lui au cours de la séance précédente et selon
laquelle on ajouterait à la fin du paragraphe 2:
« ou à l'isolement, ou à la vaccination et à l'isole-
ment » (voir page 119). Si cet amendement est
accepté, sa proposition antérieure tomberait puisque
le cas d'une personne qui aurait refusé d'être vaccinée
à l'arrivée serait ainsi couvert.

En réponse au Président, le Dr Reid déclare que
la période d'isolement, pour les personnes acceptant
d'être vaccinées, ne serait pas plus longue que la
période d'incubation de la maladie.

Le Dr BRAVO (Chili) propose d'ajouter la phrase
suivante, à la fin du paragraphe 4 : « Cette période
doit prendre fin lorsqu'on constate qu'il y a prise
de la vaccination ».

Le Dr MALAN (Italie) rappelle la proposition
présentée par sa délégation au cours de la séance
précédente en vue de modifier le paragraphe 2
(voir page 119).

Le Dr REID et le Dr RAJA estiment que les personnes
qui acceptent de se soumettre à l'isolement devraient
pouvoir refuser la vaccination.

Le PRÉSIDENT fait observer que la commission est
saisie de trois propositions. La proposition italienne
tendant à remplacer les mots « peuvent être soumises,
à leur arrivée, à la vaccination contre la variole ou
à la surveillance » au paragraphe 2 par les mots
« peuvent être soumises, à leur arrivée, soit à la
vaccination contre la variole, soit à la surveillance,
soit à la vaccination suivie de la surveillance » est,
en fait, un amendement à la proposition canadienne
et doit, par conséquent, être mise aux voix la première.
Si cet amendement italien est adopté, l'amendement
canadien tombera automatiquement, sans qu'en soit
affectée la proposition chilienne tendant à ajouter
à la fin du paragraphe 4 les mots « cette période doit
prendre fin lorsqu'on constate qu'il y a prise de la
vaccination ».

Décisions :
1) L'amendement proposé par la délégation
italienne est adopté par 18 voix contre 2.
2) L'amendement proposé par le délégué du Chili
est repoussé par 13 voix contre 8.

Le PRÉSIDENT, en réponse au délégué des Etats-
Unis d'Amérique, explique que l'amendement italien
n'implique pas la suppression du paragraphe 3,
mais son adjonction au paragraphe 2, dont il consti-
tuera une nouvelle phrase.

Article 76 [84]

Mr. HASELGROVE propose de remplacer dans la
première phrase de l'article 76 les mots « le voyage »
par les mots « les six dernières semaines du voyage ».

Le PRÉSIDENT fait observer que, au Royaume -Uni,
la durée d'un voyage est celle de la période pour
laquelle l'équipage a été engagé et qu'elle peut être
de trois ans. Il convient de fixer une période raison-
nable à l'expiration de laquelle un navire cesserait
d'être considéré comme infecté quand bien même
des cas de variole se seraient déclarés à bord.

Le Dr JAFAR fait remarquer que, dans le Titre I
du Règlement, l'expression « voyage international »
désigne un voyage entre deux ports, et qu'il est rare
qu'un tel voyage dure jusqu'à six semaines.

Le PRÉSIDENT demande au délégué du Pakistan
de bien vouloir envisager l'éventualité suivante :
un navire à bord duquel s'est produit un cas de



DIX-SEPTIÈME SÉANCE 123

variole arrive au port B, deux jours après que le
malade a été débarqué au port A. Les autorités
sanitaires du port B désireront tout naturellement
que des mesures soient prises, étant donné qu'il
pourrait y avoir à bord des personnes se trouvant
dans la période d'incubation ; aussi la délégation
du Royaume -Uni a -t -elle suggéré de fixer un délai
pendant lequel de telles mesures pourraient être
prises.

Le Dr RAJA estime que, dans l'éventualité envisagée
par le Président, il serait peu justifié de prescrire, à
l'égard des passagers et de l'équipage, que les
mesures spécifiées au paragraphe 1 b) de l'article 77
soient prises deux fois de suite en trois jours, surtout
si aucun autre cas ne s'est déclaré. Il est difficile de
déterminer à quel moment un navire devrait cesser
d'être considéré comme infecté, mais il est certain
que si les mesures prescrites à l'article 77 ont été
exécutées et qu'aucun autre cas ne s'est déclaré dans
les quatorze jours, il y aurait lieu, tout au plus, de
considérer le navire comme suspect.

Le Dr MACLEAN estime que, dans l'hypothèse
envisagée, la proposition du Royaume -Uni serait en
opposition avec l'article 35.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) fait ressortir qu'il conviendrait, au
cas où l'amendement du Royaume -Uni serait
adopté, de supprimer les mots « ou aéronef ».

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) appuie la proposition
du Royaume -Uni sous réserve qu'il y soit apporté
une modification. Si, comme on le propose, le navire
infecté doit être considéré comme une circonscription
infectée, il serait préférable, pour mettre le texte en
harmonie avec celui de l'article 6 qui pose des règles
générales applicables aux circonscriptions infectées,
de fixer la durée du délai à quatre semaines, c'est -à-
dire à deux fois la durée de la période d'incubation.

Mr. HASELGROVE déclare que, pour donner satis-
faction au délégué des Pays -Bas et à l'observateur
de l'OACI, sa délégation est prête à modifier l'amen-
dement qu'elle a proposé.

Le Dr JAFAR fait observer que l'amendement
proposé influe grandement sur le paragraphe 2 de
l'article 77 et que, en conséquence, il conviendrait
peut -être d'examiner d'abord ce paragraphe. Il est
exact, comme l'a déclaré le Président, qu'il convien-
drait d'envisager l'éventualité où il y aurait à bord
des cas de variole se trouvant dans la période d'incu-
bation ; cependant, le paragraphe 2 de l'article 77
stipule qu'un navire doit être admis à la libre pratique
après que les mesures prescrites dans le paragraphe 1
auront été exécutées.

Après discussion, Mr. HASELGROVE, répondant aux
diverses objections qui ont été élevées contre l'amen-
dement proposé par sa délégation, tient à préciser les

fins visées dans cet amendement. Si un cas de variole
se déclare à bord d'un navire, les dispositions de
l'article 77 seront applicables lorsqu'il atteindra le
port. Toutefois, lorsque le navire quittera ce port et
qu'il en gagnera un autre, il se pourrait qu'il y ait
à bord des cas de variole se trouvant dans la période
d'incubation ; dans cette éventualité, l'autorité
sanitaire locale du second port a naturellement
tendance à considérer comme suspects les passagers
et l'équipage, bien que, aux termes de l'article 35,
le navire lui -même ne puisse être soumis à de nou-
velles mesures. Il s'agit donc de décider pendant
combien de temps il sera loisible aux autorités
sanitaires de considérer comme suspectes les personnes
à bord ; le délégué de Royaume -Uni a d'abord
proposé de fixer un délai de six semaines, qu'il a,
depuis lors, ramené à quatre semaines pour donner
satisfaction au délégué des Pays -Bas. Il a également
déféré à la suggestion du représentant de l'OACI
de supprimer les mots « ou aéronef ».

Décision: L'amendement proposé par la délégation
du Royaume -Uni, tel qu'il a été modifié, est
adopté à l'unanimité.

Mr. HASELGROVE, reprenant un point soulevé par
le délégué du Pakistan, déclare que sa délégation
accepterait que l'article 76 soit amendé et libellé
comme suit : « Un navire est considéré comme infecté
s'il y a un cas de variole à bord et il est considéré
comme suspect si, pendant le voyage, il y a eu à
bord un cas de cette maladie... ». Il serait possible
d'ajouter également dans la première phrase de
l'article 77 les mots « ou suspect ». Il s'agit d'une
modification de rédaction et Mr. Haselgrove
n'entend pas proposer que le navire infecté et le navire
suspect soient soumis à des traitements différents.

Le Dr SLOTEOOM (Pays -Bas) souligne que, dans
ce cas, il n'y aurait aucun inconvénient à rétablir les
mots « ou aéronef », étant donné que les mots « ou
suspect » ne s'appliquent qu'aux navires ou bateaux.

Le Dr JAFAR fait remarquer que le changement de
rédaction proposé ne serait pas entièrement satis-
faisant puisqu'un navire à bord duquel il y a eu un
cas de variole doit être considéré comme infecté et
non comme suspect jusqu'au moment où auront
été exécutées les mesures prescrites à l'article 77.

Le PRÉSIDENT reconnaît qu'il conviendrait
d'apporter au texte d'autres modifications de forme.
Mais la commission désirera peut -être procéder
d'abord à l'examen de l'article 77, étant donné que
les deux articles sont liés.

Article 77 [85]

Le Dr JAFAR estime que, en raison de l'adoption
de l'amendement à l'article 76 proposé par le
Royaume -Uni, il conviendrait de supprimer le
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paragraphe 2 de l'article 77 ; en effet, même lorsqu'un
navire a cessé d'être considéré comme infecté, il ne
saurait être admis à la libre pratique tant qu'il
demeure suspect.

Mr. HASELGROVE déclare qu'on ne saurait refuser
d'admettre à la libre pratique un navire suspect.
Tout au plus conviendrait -il d'isoler les passagers
et l'équipage et de désinfecter leurs bagages.

Le PRÉSIDENT fait observer que les passagers et
l'équipage ne seront pas même isolés ; ils devront
simplement rester à bord.

Le Dr MACLEAN se demande si la notion de libre
pratique est compatible avec les mesures à prendre
à l'égard des personnes à bord. Il croit comprendre
que la libre pratique consiste dans la liberté de
circuler entre le navire et la terre.

Les mots « un navire, bateau ou aéronef infecté »
qui figurent à la première ligne de l'article 77 devraient
être remplacés par les mots « un navire, bateau ou
aéronef infecté ou un navire ou bateau suspect » et
le paragraphe 2 devrait contenir une référence à
l'article 33.

Après discussion, il est décidé que le paragraphe 2
devrait être modifié de manière à indiquer qu'un
navire, bateau ou aéronef doit être admis à la libre
pratique, sous réserve que les personnes ne seront
pas autorisées à débarquer lorsqu'un navire sera
considéré comme suspect aux termes de l'article 76
amendé.

Le Dr BARRETT propose, pour définir sans ambi-
guïté les mesures à prendre, de libeller comme suit
le paragraphe 1 a) de l'article 77 :

Vaccination ou surveillance, ou vaccination
suivie de surveillance ou, à titre exceptionnel,
vaccination suivie d'isolement, de tout suspect qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffisam-
ment protégé par la vaccination ou par une
atteinte antérieure de variole, la durée de la période
de surveillance ou d'isolement ne devant pas
dépasser quatorze jours à partir de la date du
débarquement.

Il propose également d'ajouter un nouvel alinéa b)
libellé comme suit : « Une personne qui refuse d'être
vaccinée peut être soumise à l'isolement ». L'alinéa b)
initial deviendrait alors l'alinéa c).

Décision: L'amendement est adopté par 16 voix
contre 1.

Après discussion, il est décidé que, en raison de la
difficulté d'évaluer avec précision la portée des
nombreux amendements adoptés et des modifications
qu'il est proposé d'apporter à la rédaction des
articles 76 et 77, un projet de libellé nouveau de ces
deux articles sera distribué pour être examiné à
nouveau avant d'être soumis au Comité de Rédaction.

Articles 78 [86] et 79 [87]

Décision: Les articles 78 et 79 sont adoptés.

Article 89 [95]

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) propose d'amender
l'article 89 de manière à permettre d'exiger d'un
navire, bateau ou aéronef une patente de santé, sans
visa consulaire.

Le Dr JAFAR demande au Président de bien vouloir
indiquer ce qui a amené le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
à décider qu'il ne pourra être exigé d'un navire,
bateau ou aéronef aucune patente de santé, même
sans visa consulaire.

Le PRÉSIDENT rappelle que, il y a près de vingt ans,
l'Office International d'Hygiène Publique est arrivé
à la conclusion qu'un navire ne devait pas être
considéré comme infecté pour la seule raison qu'il
vient d'une zone infectée, mais qu'il ne devrait être
déclaré tel qu'après enquête effectuée au port
d'arrivée. C'est pourquoi l'OIHP a élaboré deux
accords internationaux, l'un portant suppression des
patentes de santé, l'autre portant suppression des
visas consulaires. Le premier accord a été signé par
un grand nombre de pays ; le second a recueilli un
peu moins de signatures. De nouvelles signatures
ont été recueillies depuis lors et les pays dont la
législation exige automatiquement des patentes de
santé sont, à l'heure actuelle, relativement peu
nombreux. Le comité d'experts a tenu compte de
cette tendance en rédigeant l'article 89.

En réponse à une observation du délégué du
Pakistan, il fait observer qu'une patente de santé
vise exclusivement l'état sanitaire des ports. Aux
termes de l'article 25 du projet de Règlement, tout
document ayant trait à l'état sanitaire des passagers
ou de l'équipage sera superflu, puisque les personnes
déjà malades avant l'embarquement ne seront pas
autorisées à s'embarquer et qu'en tout état de cause
on ne saurait porter un diagnostic sur l'état de santé
de ceux qui sont encore dans la période d'incubation.

S'il est nécessaire de remplacer la patente de santé
par d'autres mesures, les notifications prescrites
dans le Titre II du projet de Règlement y pourvoient.

Le Dr EL -FAR Bey insiste pour que la commission
adopte l'amendement qu'il a proposé, car l'appli-
cation d'un grand nombre d'articles du projet de
Règlement est liée à la distinction établie entre les
circonscriptions qui sont infectées et celles qui ne
le sont pas. Sans patente de santé, il est impossible
d'établir une telle distinction.

Décision: L'amendement proposé est rejeté par
13 voix contre 1.
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Article 90 [96]

En réponse à une question posée par le délégué
des Pays -Bas, le PRESIDENT signale qu'il incombe
aux autorités nationales de décider si les navires
autres que ceux qui transportent des pèlerins doivent
avoir un médecin à bord.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime
que, le capitaine d'un navire n'étant pas un expert
des questions sanitaires, il conviendrait, dans le
paragraphe 1 de l'article 90, de remplacer les mots
« vérifier l'état de santé de toutes les personnes se
trouvant à bord » par les mots « enregistrer toute
maladie et tout décès survenus à bord ».

Après discussion, le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE
indique qu'il suffirait de dire que le capitaine du
navire ou le médecin du bord doivent remplir et
contresigner un certificat de santé.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) déclare que les
navires indonésiens possèdent tous un registre de
santé où. le capitaine est tenu d'indiquer tous les
faits relatifs aux questions sanitaires qui surviennent
à bord. Son pays voudrait conserver cette institution
dont l'utilité pratique est certaine ; il propose donc
de prévoir une clause à cet effet à l'article 90.

Le Dr MACLEAN déclare qu'il est à présumer que
le comité d'experts n'a adopté l'article 90 qu'après
mûre réflexion et demande que, en conséquence, le
libellé en soit maintenu.

Décision: La discussion de l'article 90 est ajournée
jusqu'à l'examen de l'Annexe 5 (Déclaration
maritime de santé).

La séance est levée à 12 h. 10.

DIX- HUITIÈME SEANCE

Lundi 23 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole

La commission examine le projet revisé de certi-
ficat international de vaccination ou de revaccination
contre la variole (voir page 131), établi conformément
aux décisions prises à la seizième séance.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose que
l'en -tête de la quatrième colonne soit rédigée comme
suit : «Indiquer s'il s'agit d'une primovaccination »,
en supprimant les mots « ou revaccination ».

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR
(Pakistan) au sujet de la suppression de la colonne
intitulée « Origine du vaccin et numéro du lot » qui
figure sur le certificat des Conventions de 1944, le
PRESIDENT déclare que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
n'a considéré cette mention comme importante que
dans le cas de la fièvre jaune.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France), se
référant au titre de la troisième colonne, appelle
l'attention sur le fait que la plupart des médecins

ne possèdent pas de timbre. Si un timbre est exigé,
il faudrait que le certificat soit authentifié par une
autorité ; il serait par conséquent préférable d'indi-
quer « timbre officiel d'authentification ».

Le PRESIDENT précise que la mention a été simplifiée
pour permettre au vaccinateur, une fois faite la
vaccination, de compléter le certificat, de le signer
en mentionnant sa qualité et d'apposer le timbre
agréé par l'autorité sanitaire du pays ou du territoire
intéressé, et au voyageur de partir sans autre retard.

Le Dr RAJA (Inde) propose d'adopter le titre
suivant : « Timbre agréé du vaccinateur », ce qui
montrerait que le timbre a été agréé par le gouver-
nement intéressé.

Le Dr Raja se demande si le début de la période de
validité doit coïncider avec la date de la vaccination,
tant en ce qui concerne la primovaccination que la
revaccination, et si, dans le cas de revaccination, il
n'y aurait pas lieu de fixer la durée de la période à
moins de trois ans.

Le PRESIDENT rappelle au délégué de l'Inde que
la commission a décidé, par un vote, à la seizième
séance, que le résultat ne devait pas être enregistré
(voir page 120) ; le certificat se bornerait à mentionner
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que la vaccination a été effectuée et deviendrait
valable immédiatement.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) propose de remplacer,
à la première ligne, le mot « âge » par les mots
« date de naissance ».

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il serait souhaitable,
en ce qui concerne la primovaccination, de prescrire
le délai à l'expiration duquel le certificat deviendrait
valable, et ajoute que l'immunité complète serait
obtenue dans les sept ou huit jours.

Le Dr MACLEAN, se référant à la vaccination des
nourrissons, estime que, dans la plupart des pays, on
estimera peu probable qu'un nourrisson de moins
de trois mois soit exposé au danger d'infection.
Aussi propose -t -il de faire mentionner sur le certificat
que la vaccination n'est pas exigée pour un nourrisson
de moins de trois mois.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE est d'avis qu'il y
a intérêt à soumettre les nourrissons à la vaccination
le plus tôt possible. Cette pratique est suivie en
France, et les cas d'encéphalite post -vaccinale y sont
par suite relativement peu nombreux. Il n'estime
donc pas qu'il y ait lieu d'attendre que le nourrisson
ait trois mois pour le vacciner.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) est également
opposé à l'insertion d'une clause dispensant de la
vaccination les nourrissons de moins de trois mois.
Il estime, lui aussi, que c'est le meilleur moment
pour les vacciner ; d'ailleurs, les nourrissons sont
aussi sujets à contracter la variole que les adultes ou
les enfants plus âgés.

En ce qui concerne l'immunité, il déclare que
l'immunisation diffère de la vaccination et que le
document dont il s'agit est un certificat de vaccination
et non d'immunisation.

Le Dr MACLEAN, tout en étant d'accord avec les
délégués de la France et des Etats -Unis d'Amérique,
signale qu'il se présente des cas où un nourrisson
doit voyager par air quelques jours après sa naissance
sans qu'on ait eu le temps de le vacciner. Il a proposé
de fixer à trois mois le délai maximum d'exemption
mais il est disposé à en ramener la durée à un mois
si la commission est de cet avis.

Le PRÉSIDENT déclare qu'avec l'adoption du
nouveau modèle de certificat, celui -ci devient valable
immédiatement après la vaccination ; un nourrisson
peut donc être vacciné à tout moment si un médecin
conseille de le faire.

Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) souligne que
les mots « a été vacciné ou revacciné... » qui figurent
à la troisième ligne, font double emploi avec les

instructions de la quatrième colonne d'après lesquelles
il faut « Indiquer s'il s'agit de primovaccination ou
de revaccination ».

Le PRÉSIDENT répond qu'on aurait pu se borner à
demander que la mention inexacte soit rayée, mais
qu'il a été jugé préférable de libeller le certificat de
manière à exiger une déclaration formelle.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, tout en acceptant
la formule simplifiée du certificat, regrette qu'elle ne
laisse point de place à la mention de l'origine et de
la nature du vaccin. Il estime, en effet, que le statut
professionnel du vaccinateur et la qualité du vaccin
sont tous deux importants et que, en cas d'accident,
il est possible de prendre les mesures qui s'imposent,
si l'on connaît l'origine et la nature du vaccin.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie l'opinion exprimée
par le délégué de la France au sujet de l'origine et
de la nature du vaccin. Il ne demande pas que ces
indications figurent sur le certificat, mais il voudrait
savoir si, au cas où certains gouvernements estime-
raient devoir les exiger sur les certificats établis dans
leur ressort, une telle mention entraînerait la non -
validité du certificat.

Le PRÉSIDENT répond que, en dépit du paragraphe
final, il est peu probable qu'un gouvernement élève
des objections contre des mentions supplémentaires
que d'autres gouvernements pourraient juger utiles.

Un échange de vues a lieu sur la question de savoir
si les vaccinateurs qui ne sont pas médecins devraient
être autorisés à se servir du « timbre agréé » que le
certificat soit ou non contresigné par le fonctionnaire
médical qui dirige le service.

Le PRÉSIDENT estime qu'il appartient au gouver-
nement du pays intéressé de se prononcer sur ce
point. Si une telle procédure est approuvée, il n'est
pas douteux que le gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour en assurer l'application.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE reconnaît que
chaque gouvernement doit être responsable de ce
qui se fait sur son territoire.

Le Dr JAFAR et le Dr RAJA décrivent les méthodes
utilisées dans leurs pays respectifs, où des fonction-
naires subalternes spécialement préparés à cette
tâche, tels que des visiteuses d'hygiène, des agents
sanitaires, etc., procèdent à des vaccinations.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) estime que, le
certificat devant être d'un usage international, il faut
que la vaccination soit approuvée par les gouverne-
ments intéressés. Il propose donc de faire suivre,



DIX -HUITIÈME SÉANCE 127

dans le titre de la troisième colonne, le mot « vacci-
nateur » du mot « agréé ».

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, déclare que, dans
l'application du Règlement, deux questions présen-
tent de très graves difficultés.

En restreignant le droit de certification aux seuls
vaccinateurs agréés, on prive du droit de vacciner,
en matière internationale, un grand nombre de
praticiens qui possèdent formellement ce droit pour
l'avoir reçu en même temps que leur diplôme de
Docteur en médecine. Le Dr Maystre, représentant
l'Association médicale mondiale, a appelé l'attention
sur cette question dans la note qu'il a présentée au
sujet des certificats de vaccination annexés au projet
de Règlement.'

La seconde question consiste à savoir comment
on pourrait informer tous les pays de la formule
agréée pour le timbre dans d'autres pays et leur
communiquer les noms des praticiens habilités à
s'en servir.

La seule authentification vraiment valable consis-
terait à ce que chaque timbre comportât un numéro
d'identification. Mais un tel système soulèverait des
difficultés administratives et, pour cette raison, on
ne saurait le recommander.

Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la commission ne songent pas à enlever à un
praticien le droit de se servir d'un timbre lorsque le
gouvernement d'un pays a habilité celui -ci à l'utiliser ;
c'est là une question qui relève de la compétence
exclusive de chaque gouvernement. Il en est de même
de la distribution du timbre. Le Président ajoute que
des timbres analogues sont utilisés dans d'autres
domaines administratifs.

La note présentée par l'Association médicale mondiale
était ainsi libellée :

Dans de nombreux pays, lorsque la vaccination a été
effectuée et attestée par un médecin praticien, le voyageur
doit encore se rendre auprès de l'autorité sanitaire aux fins
de faire authentifier l'attestation du vaccinateur. Cette
requête auprès de l'autorité sanitaire entraîne une perte
de temps ; de plus, elle fait intervenir une discrimination
entre les cas où l'attestation du praticien est valable et les
cas où elle n'est pas valable. Or, il est évident que les pra-
ticiens n'ont pu vacciner et attester qu'en vertu d'une
décision de l'autorité sanitaire qui leur a conféré le droit de
pratiquer la médecine en général, et en particulier de
vacciner et d'attester. En procédant dans ces cas à l'authen-
tification, l'autorité sanitaire se déjuge puisqu'elle ne recon-
naît plus comme valables les déclarations médicales établies
par les praticiens auxquels elle a reconnu le droit de vacciner
et d'attester.

L'Association médicale mondiale émet le voeu que le
Règlement sanitaire international n'établisse pas de diffé-
rence entre les divers groupes de médecins, en formulant
une discrimination entre attestation valable et attestation
non valable. C'est pourquoi elle appelle l'attention de la
commission sur la teneur de l'article concernant le terme
«authentifié» et sur le texte des certificats tel qu'il est
présenté sous Annexe 2 et Annexe 3 ; elle désire avoir des
précisions sur l'interprétation de ces textes, qui demandent
la collaboration de tous les médecins.

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que la législation
nationale de son pays prescrit qu'un certificat de
vaccination doit être authentifié par un fonctionnaire
chargé du contrôle de la quarantaine, quand bien
même il aurait été signé par un praticien. Son Gouver-
nement estime que le certificat de vaccination pose
des problèmes délicats et demande que l'authentifi-
cation de la signature du vaccinateur soit expressé-
ment prévue.

Le Dr MACLEAN propose, pour donner satisfaction
au délégué des Philippines :

1) d'intituler « Cachet d'authentification » la troi-
sième colonne ;
2) de libeller comme suit le deuxième paragraphe :

Le cachet d'authentification doit être conforme
au modèle prescrit par l'autorité sanitaire du
territoire sur lequel la vaccination est effectuée.

De cette manière, il appartiendrait à chaque pays
de prescrire ses propres cachets d'authentification.

Décision: La proposition du délégué de la Nouvelle -
Zélande est adoptée.

Le Dr REID (Canada) revient sur la question de la
validité du certificat et le Dr RAJA propose de
mentionner, dans le premier paragraphe, un délai
applicable à la primovaccination.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose l'adoption
du certificat, sous sa forme modifiée.

Décisions

1) La proposition du délégué de l'Inde est repous-
sée par 11 voix contre 11.
2) Le projet de certificat est adopté, sous réserve
des différents amendements déjà approuvés.

Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre le choléra

Le PRÉSIDENT rappelle que l'en -tête de la troisième
colonne du projet revisé du certificat (voir page 131)
a été modifié conformément à l'amendement pro-
posé par le délégué de l'Union Sud -Africaine à la
treizième séance (voir page 97). Il suppose que le
Dr Gear acceptera que le titre de la troisième colonne
porte « cachet d'authentification » au lieu de « timbre
officiel » et que la première ligne du paragraphe 4
soit libellée comme il suit : « Le cachet d'authenti-
fication du vaccinateur doit être conforme au modèle
prescrit... », ainsi qu'il en a été décidé pour le certi-
ficat de vaccination contre la variole.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare que sa
délégation considère qu'une seule dose de vaccin
n'est pas suffisante, du point de vue scientifique, et
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qu'il ne peut accepter la rédaction du certificat que
si l'on remplace le mot « doit » par le mot « peut »
à la première ligne du texte qui fait suite au tableau.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il ne voit pas d'objection
à ce qu'une vaccination soit effectuée en deux
injections ou plus, mais que le certificat devient
valable six jours après la première injection, et dans
le cas d'une revaccination avant l'expiration d'un
délai de six mois, immédiatement après la première
injection.

Décision: Cette proposition est acceptée.

Une discussion s'engage sur la proposition du
Dr EL- HALAWANI tendant à ce que soient spécifiées
la dose et sa concentration. Sans ces données,
l'orateur affirme qu'il serait impossible d'accorder
une valeur certaine au certificat. Il suggère de spécifier
8 milliards de vibrions par cc.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité d'experts
pour la Lutte internationale contre les Epidémies,
dans son rapport du 26 avril 1948,8 a recommandé
que « pour les buts pratiques de la quarantaine
internationale, une seule injection de vaccin devait
être adoptée ». Le comité a, en outre, recommandé
que le vaccin anticholérique et sa méthode de prépa-
ration soient standardisés aussitôt que possible.

Le SECRÉTAIRE rappelle que le Comité d'experts
pour la Standardisation biologique a déclaré, à
l'unanimité, que l'on ne disposait pas encore de
méthodes standard permettant de déterminer la
valeur protective du vaccin anticholérique et souligne
que le nombre de vibrions ne peut servir de critère.
Les vibrions sont de différentes grosseurs et dans
certains cas il serait matériellement impossible
d'obtenir un vaccin liquide d'une teneur de 3 milliards
de vibrions par cc. Il semble donc souhaitable de
ne pas introduire de conditions déterminées dans le
certificat, avant que le comité d'experts n'ait recom-
mandé des normes.

Décision : Après un nouvel échange de vues, la
commission passe au vote et adopte le certificat
international de vaccination contre le choléra avec
l'amendement proposé par le délégué de la France,
et sous réserve que les mots « timbre officiel du
vaccinateur » seront remplacés par les mots
« cachet d'authentification » (avec les modifica-
tions qui en découlent), comme dans le cas du
certificat de vaccination contre la variole.

Article 90 [96] (suite de la page 125)

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) estime qu'il n'a peut -
être pas indiqué, avec assez de netteté, la situation
en ce qui concerne le registre de santé qu'exige son

8 Rapport non publié - document WHO.IC /Epid /8 Rev.1

pays (voir page 125). Les documents sanitaires prévus
par le règlement quarantenaire d'Indonésie sont
les patentes de santé, les registres de santé et les
déclarations de santé. Le registre de santé est une
sorte de journal de l'état sanitaire du bord, qui est
remis à tout capitaine de navire à sa première escale
en Indonésie et qui est contresigné par le comman-
dant de port à chaque nouvelle escale dans le pays.
L'autorité sanitaire d'un port consulte ce registre
avant d'admettre le navire à la libre pratique et
l'inspection médicale s'en trouve facilitée. Le
Dr Ma'moen propose que les registres de santé soient
déclarés obligatoires aux termes de l'article 90 et
demande que l'on décide de surseoir à une décision
définitive, en attendant que sa délégation ait fait
distribuer un mémorandum détaillé.

Décision: A la suite d'un vote, il est décidé de ne
pas retarder la conclusion de l'examen des articles
90 et 92.

Annexe 5 : Déclaration maritime de santé

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) propose que le délai
indiqué dans la note en bas de page de la Déclaration
maritime de santé soit ramené à 28 jours ou à un
laps de temps égal au double de la période d'incu-
bation, conformément au paragraphe 2 a) de l'arti-
cle 6, et à la décision prise au sujet de l'article 76
(voir page 123).

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime qu'une
proposition du Dr Raja tendant à préciser le double
de la période d'incubation pour chaque maladie
pourrait causer des difficultés aux commandants des
navires n'ayant pas un médecin à bord.

Décision: Il est décidé de remplacer, à la première
et à la deuxième ligne de la note, «six semaines»
par « quatre semaines ».

Le Dr MACLEAN estime que le délai de 28 jours
ne couvre pas les cas de peste parmi les rongeurs et
propose, en conséquence, de supprimer le renvoi
à la note, à la question 2.

Le Dr BARRETT se demande s'il ne conviendrait pas
d'indiquer une période d'un mois, comme à l'article 3,
dans le cas d'une circonscription.

Le Dr JAFAR est d'avis que l'on devrait conserver
la période de six semaines, choisie tout d'abord de
façon arbitraire, attendu qu'elle répondrait à tous
les cas.

Le Dr MACLEAN considère que le danger serait très
grand si l'on ne notifiait pas, à l'arrivée, une morta-
lité anormale parmi les rats du bord, observée même
sept ou huit semaines auparavant. Il propose de
supprimer le renvoi et de donner à la question 2 la
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rédaction suivante : « Y a -t -il eu des cas où une
« présomption » de peste parmi les rats ou les souris
à bord, depuis la dernière escale ou... ».

Décision.. La commission décide, par un vote,
d'adopter la proposition.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) voudrait que
l'on ajoute une nouvelle question tendant à déter-
miner le nombre de membres de l'équipage et de
passagers qui débarquent, pour pénétrer dans le
pays. Cette mesure faciliterait, estime -t -il, les forma-
lités sanitaires.

Décision: La proposition est repoussée à la suite
d'un vote.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) propose de
mettre la déclaration en accord avec les mesures
édictées aux articles 49 et 50 en ajoutant « ou le
nombre des rats est -il très élevé à bord du navire ? »
à la fin de la question 2.

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR,
le PRÉSIDENT déclare qu'il n'existe pas de définition
de l'infestation murine et que les seuls critères sont
indiqués au paragraphe 1 b) de l'article 46, qui
dispose que « les navires doivent être ... maintenus
de façon permanente dans des conditions telles que
le nombre de rats à bord soit négligeable ».

Décision: La proposition du délégué de la Thaï-
lande est repoussée par 7 voix contre 6.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) propose d'ajouter une
question par laquelle on demanderait si la cargaison
comprend des peaux ou des cuirs, à cause du danger
de propagation du charbon.

Décisions:
1) La proposition est rejetée à la suite d'un vote.
2) La déclaration telle qu'elle a été modifiée est
adoptée.
3) En l'absence d'observations, le tableau annexé
à la déclaration est adopté.

Article 91 [97]

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que les lignes de navigation aérienne des Etats -Unis
souhaitent vivement que l'on ajoute aux paragra-
phes 1 et 2 « ou un représentant de la compagnie de
navigation aérienne » après « le commandant d'un
aéronef », attendu que le pilote ne dispose pas
toujours du temps nécessaire pour effectuer les
formalités.

Le Dr BARRETT voudrait que le commandant d'un
aéronef ne fût dispensé de remplir les formalités,
lui -même, que pour les petits voyages, et que cette

question fût réglée par voie d'accord entre les deux
Etats intéressés.

Mr. REIBER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
cette proposition est conforme aux pratiques recom-
mandées par l'OACI. Dans de nombreux cas ce n'est
pas le pilote qui se trouve le mieux en mesure de
fournir les renseignements demandés. D'autre part,
en cas de blâme, c'est la compagnie qui devrait
endosser les responsabilités.

Le Dr BARRETT apporte l'accord de sa délégation,
à condition que la personne qui signe la déclaration
se soit trouvée à bord pendant tout le voyage. Il
propose « le commandant d'un aéronef ou le membre
de l'équipage désigné par lui ».

Mr. REIBER pense que l'autorité sanitaire préfé-
rerait que la signature fût celle de la personne
responsable qui, dans le cas des Etats -Unis, est la
'compagnie de navigation aérienne et non pas néces-
sairement le pilote.

Mr. MoULToN (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) désirerait voir accepter : «le com-
mandant d'un aéronef ou son représentant autorisé ».

Par « représentant autorisé » il faut entendre, dans
la Convention de l'OACI et dans les conventions
aériennes, la personne que la compagnie a chargé
d'accomplir toutes les formalités concernant l'équi-
page, les passagers, les bagages et le fret ; bien qu'il
puisse ne pas être à bord, il est généralement mieux
à même que le commandant de l'aéronef de connaître
la situation à bord. Il incombe au commandant de
remplir les détails de la déclaration mais, selon la
pratique habituelle, c'est la compagnie ou son
représentant autorisé qui appose sa signature au bas
de la déclaration et atteste, sous serment, l'exactitude
de l'exposé des événements survenus à bord.

Décision: Il est décidé, par 6 voix contre 5, d'ajouter
les mots « ou son représentant autorisé » à l'ar-
ticle 91, paragraphes 1 et 2, après « le comman-
dant d'un aéronef ».

Article 92 [98]

Un débat prolongé s'engage sur la question des
langues dans lesquelles les certificats, figurant aux
Annexes 1, 2, 3 et 4, doivent être imprimés.

Mr. STOWMAN, appuyé par le Dr JAFAR, propose
que les formules de certificats soient imprimées soit
en anglais, soit en français, ainsi que dans une langue
officielle du pays où ils seront délivrés. Jusqu'à
présent, les Etats -Unis n'ont imprimé les formules
qu'en anglais. Aucune objection n'a été soulevée et
l'administration ne se montrerait guère disposée à
envisager les dépenses d'impression dans les deux
langues.
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Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE est opposé à cette
proposition. Le principe de l'impression des docu-
ments dans deux langues de travail a été adopté
non seulement par l'OMS mais, également, par les
Nations Unies.

Mr. STOWMAN estime que les certificats en question
ne peuvent être considérés comme des documents
de l'OMS.

Le Dr BRAVO (Chili) reconnaît que l'emploi de
l'anglais et du français pourrait être souhaitable dans
le cas de voyages inter -continentaux. En revanche,
lorsque les voyages sont effectués entre des pays dont
la langue est la même, comme en Amérique du Sud,
il est inutile d'encourir les frais qu'entraîne l'impres-
sion des formules en français et en anglais.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare que les
formules doivent être imprimées en des langues qui
sont comprises dans le monde entier. Quant à savoir
si les certificats constituent des documents de l'OMS,
il souligne qu'ils font partie du projet de Règlement
No 2 de l'OMS, actuellement à l'étude. En outre,
l'espagnol ayant été accepté comme langue de
travail de l'OMS, il ne voit aucune objection à ce
que les formules soient imprimées en anglais, en
français et en espagnol aussi bien que dans une
langue officielle du pays qui les présente à l'impres-
sion.

Le Dr JAFAR se déclare d'accord, sur le premier
point, avec le délégué de la France.

Le Dr MA'MOEN voudrait que les formules fussent
remplies dans les mêmes langues, car une formule
remplie en arabe, par exemple, serait inintelligible
en de nombreux pays.

Décision: La proposition des Etats -Unis tendant
à ce que les formules soient imprimées en français
ou en anglais et dans une des langues officielles
du territoire où elles sont délivrées, est repoussée
par 12 voix contre 8.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS propose que les certi-
ficats soient imprimés en trois langues - anglais,

français et une langue officielle du pays qui les
imprime.

Décisions:
1) L'amendement proposé est repoussé par 12 voix
contre 7.
2) Les amendements ayant été repoussés, l'arti-
cle 92 reste inchangé.

Mr. STOWMAN propose d'ajouter à l'article 92 un
deuxième paragraphe dont la rédaction serait la
suivante :

Les certificats d'immunisation délivrés par les
forces armées de chaque pays, et dont sont porteurs
les membres en uniforme de ces forces armées,
seront acceptés, en lieu et place des certificats
internationaux, si l'Organisation estime qu'ils
répondent, dans l'ensemble, aux dispositions d'or-
dre médical indiquées aux Annexes 2, 3 et 4.

Il expose que, lorsque des forces armées exécutent
un déplacement avec un préavis très court et en
nombre considérable, il n'est pas aisé de modifier
tous les certificats de vaccination. En outre, les
certificats militaires de vaccination contiennent plus
de détails et visent plus de vaccinations qu'il n'est
nécessaire pour des fins de caractère international.

En réponse au Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE qui
juge nécessaire que l'OMS établisse des normes de
comparaison, Mr. STOWMAN déclare que l'Organi-
sation a estimé que la formule internationale de
vaccination telle qu'elle est imprimée aux Etats -Unis,
bien qu'elle diffère de celle de la Convention de
1944, lui correspond, dans l'ensemble, aussi est -elle
acceptée dans le monde entier.

Le PRÉSIDENT propose, et Mr. STOWMAN se rallie
à cette proposition, de faire figurer le nouveau
paragraphe à l'article 93, de préférence.

Décision: La proposition des Etats -Unis est
adoptée par 10 voix contre 3. La question de
l'endroit où ce paragraphe nouveau sera inséré
reste en suspens.

La séance est levée à 17 h. 10.
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Appendice

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE *

Je soussigné(e) certifie que âge sexe

dont la signature suit
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

Date Signature et qualité professionnelle
du vaccinateur Timbre officiel du vaccinateur Indiquer s'il s'agit d'une primo -

vaccination ou revaccination

1. 1. 2.

2.

3. 3. 4.

4.

Ce certificat est valable pendant trois ans à partir de la date de la vaccination ou de la revaccination la plus récente.
Le timbre officiel du vaccinateur doit être du modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination

est effectuée.
Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA *

Je soussigné(e) certifie que âge sexe

dont la signature suit
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Date Signature et qualité professionnelle
du vaccinateur Timbre officiel du vaccinateur

1. 1. 2.

2.

3. 3. 4.

4.

5. 5. 6.

6.

7. 7. 8.

8.

La vaccination ou la revaccination doit être faite au moyen d'une simple dose de vaccin.
La validité de ce certificat est acquise cinq jours après la date de la vaccination ou, en cas de revaccination dans les six mois,

à partir de la date de la revaccination ; cette validité couvre une période de six mois à compter de la date de la vaccination ou de
la revaccination.

Nonobstant les dispositions ci- dessus mentionnées, lorsqu'il s'agit de pèlerins, le présent certificat doit indiquer qu'il a été
procédé à deux inoculations à sept jours d'intervalle, et la validité du certificat est acquise à la date de la seconde inoculation.

Le timbre officiel du vaccinateur doit être du modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination
est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.

* Dans sa forme définitive, ce certificat est bilingue.
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DIX -NEUVIÈME SEANCE

Mardi 24 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

I. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national (suite)

Article 75 [83]

Amendement présenté par la délégation canadienne

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission qu'un
amendement à l'article 75 du projet de Règlement
a été présenté par la délégation canadienne à la
seizième séance (voir page 118) mais que, par suite
d'un malentendu, il n'a pas été mis aux voix.

La discussion sur l'article 75 devant être reprise
après distribution d'un texte revisé qui incorporera
les amendements déjà adoptés, il est décidé, après
un échange de vues, que l'amendement proposé par
la délégation canadienne sera examiné à ce moment -là.

Article 91 [97] (suite de la page 129)

Le Dr JAFAR (Pakistan) désire que le terme
« représentant » employé dans le texte amendé qui
a été adopté pour l'article 91 soit clairement défini.

Le PRÉSIDENT estime que la commission ne peut
décider de rouvrir la discussion sur l'article 91 qu'à
la majorité des deux tiers.

Le Dr JAFAR pense que la majorité simple suffirait.

Après un échange de vues, il est décidé de demander
un avis juridique sur la majorité requise par le
Règlement intérieur.

Article 93 [100]

Le Dr RAJA (Inde) propose d'ajouter à l'article 93

une phrase dans le sens suivant : « Néanmoins, un
gouvernement est libre d'exiger que les passagers
arrivant par air dans un aéroport d'escale désigné,
situé sur son territoire, remplisse la déclaration
personnelle prescrite par la Convention interna-
tionale pour la Navigation aérienne, de 1944 ».

Le Dr MALAN (Italie) se rallie à la proposition
du délégué de l'Inde. La Déclaration personnelle
d'Origine et de Santé, prescrite par la Convention
internationale pour la Navigation aérienne, de 1944,

est utile et devrait être maintenue. Il approuve les

observations sur l'article 93, présentées par le
Gouvernement irlandais.s

Le Règlement devrait également imposer au
commandant d'un navire l'obligation, à l'arrivée,
de présenter à l'autorité sanitaire une liste des passa-
gers et des membres de l'équipage, indiquant le lieu
d'où ils viennent et celui de leur destination.

Le Dr RAJA ajoute qu'il serait également utile
d'introduire une disposition donnant aux autorités
sanitaires des aéroports le droit d'inspecter, sur
demande, les livres de bord des aéronefs, puisqu'il
a été décidé que les petites circonscriptions situées
dans des zones d'endémicité amarile pourraient de
temps à autre être déclarées indemnes d'infection.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, il
déclare que, bien que sa délégation soit avant tout
intéressée à la question de la fièvre jaune, les dispo-
sitions relatives à la déclaration personnelle devraient
être rédigées en termes généraux car d'autres déléga-
tions peuvent l'exiger de voyageurs arrivant de
circonscriptions infectées par d'autres maladies
épidémiques.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) rappelle que
le Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine a décidé, après mûr
examen, que les déclarations personnelles de santé
n'avaient qu'une valeur douteuse du point de vue
épidémiologique. Les renseignements que l'on peut
être amené à réclamer dans des cas particuliers,
quand la validité du certificat de vaccination est
incertaine, pourraient être obtenus en interrogeant
directement les voyageurs.

Le Dr BERGMAN (Suède) est du même avis.

Le Dr JAFAR appuie la proposition du délégué de
l'Inde. Il a personnellement constaté que les per-
sonnes pressées ne fournissent pas de réponses
satisfaisantes à des questions posées oralement.

9 Dans ce document, le Gouvernement de l'Irlande propose
de maintenir l'obligation de déclaration personnelle d'origine
et de santé ; on éviterait ainsi d'interroger les passagers
(procédé considéré comme peu satisfaisant) et le personnel
du contrôle sanitaire n'imposerait aux passagers en transit et à
l'embarquement qu'un retard minimum.
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Le Dr RAJA estime, lui aussi, que l'interrogatoire
oral est inadéquat. En outre, à l'arrivée d'un aéronef
provenant d'une circonscription infectée de fièvre
jaune, il est indispensable que les renseignements
exigés puissent être fournis dès l'atterrissage, 'afin
de permettre un triage rapide des personnes dont les
certificats de vaccination ne sont pas en règle.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) approuve les décla-
rations des délégués de l'Inde et du Pakistan.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense
que, plutôt que d'adopter des dispositions qui
permettraient d'exiger un nombre de plus en plus
considérable de déclarations, l'article 93 devrait être
adopté tel quel. Des déclarations devraient, tout au
plus, être exigées des personnes venant de zones
d'endémicité amarile et uniquement au port de
destination.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) partage l'avis du
délégué des Etats -Unis. Sa propre expérience, au
cours des dix dernières années, lui a montré que
beaucoup de renseignements sont inutiles, parce que
les formules de déclaration personnelle ne tiennent
pas pleinement compte des moyens de transport
utilisés et des changements en cours de route, sans
parler du fait que de nombreux passagers protestent
contre les obligations qu'on veut leur imposer et
refusent de fournir les renseignements demandés.

Le Dr JAFAR, répondant à l'observation du délégué
des Etats -Unis, explique qu'il a rempli de nombreuses
formules de déclaration en se rendant en Europe ou
au retour : ces documents étaient toujours destinés
à être présentés au port de destination.

Le Dr GEAR déclare que, dans les pays tropicaux
notamment, bien des personnes ne se trouvent pas
en état de remplir des formules à bord d'un aéronef ;
il en résulte des pertes de temps après l'atterrissage.

Son propre pays, l'un des rares qui aient précédem-
ment exigé une déclaration personnelle, a trouvé
cette mesure peu satisfaisante tant du point de vue
épidémiologique qu'à d'autres points de vue.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) expose que l'organisme qu'il repré-
sente considère que les formules de déclaration
personnelle sont tout au moins aussi périmées - et
pires dans leur principe - que les patentes de santé
que la commission a déjà décidé de ne plus exiger.
On se rappellera que la commission s'est demandée
si le commandant d'un navire disposait de connais-
sances suffisantes pour signer une déclaration
maritime de santé, et pourtant c'est le passager qui
doit signer la déclaration personnelle.

Le système de la déclaration personnelle obliga-
toire ne repose sur aucune base épidémiologique

saine ; elle crée, en outre, une situation discrimina-
toire à l'égard de l'aviation par rapport aux autres
moyens de transport. Cette mesure n'a été appliquée
que dans quelques pays et, comme dans l'Afrique
du Sud, elle y est bientôt tombée en discrédit et a
cessé d'y être appliquée.

En ce qui concerne les dernières observations du
délégué du Pakistan, il apparaît, d'après les obser-
vations présentées par le Gouvernement de l'Irlande
(voir note 9, page 132) que la disposition visée doit
s'appliquer, en fait, aux passagers en transit.

Enfin, pour ce qui est de la deuxième proposition
du délégué de l'Inde, il existe dans la Convention de
l'OACI une disposition en vertu de laquelle les auto-
rités d'un aéroport peuvent inspecter, en tout temps,
les livres de bord.

Le PRÉSIDENT propose à la commission de passer
au vote sur l'amendement présenté.

Le Dr RAJA, à la suite d'une observation de
Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni), précise qu'il
désirerait que la déclaration personnelle soit facul-
tative et puisse être exigée seulement pour les aéronefs
venant de circonscriptions infectées de fièvre jaune.
Il accepterait que sa proposition, lors du vote, soit
comprise dans ce sens.

Le Dr EL -FAR Bey désirerait que la déclaration
personnelle pût également être exigée dans le cas
d'un aéronef venant de circonscriptions infectées de
choléra.

Le PRÉSIDENT met tout d'abord aux voix l'amen-
dement égyptien à la proposition du délégué de l'Inde.

Décisions :

1) L'amendement présenté par le délégué de
l'Egypte est repoussé par 17 voix contre 1.
2) L'amendement présenté par le délégué de l'Inde
est repoussé par 14 voix contre 8.
3) L'article 93 est adopté.

Article 91 [97] (suite de la page 132)

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, annonce qu'un conseiller
juridique de l'OMS a émis l'avis que l'article 53 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
permet à la commission de modifier ses décisions à
la majorité simple.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il convient donc de voter
sur la demande présentée, au début de la séance, par
le délégué du Pakistan et visant à rouvrir la discussion
sur l'article 91.

Décision : Il est décidé, par 12 voix contre 8, de
rouvrir la discussion.
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Le PRÉSIDENT explique que le point particulier au
sujet duquel on a demandé des éclaircissements
concerne la responsabilité, et la présence à bord d'un
aéronef pendant le vol, de la personne habilitée à
signer un exemplaire de la Partie relative aux ques-
tions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef.

Le Dr JAFAR fait observer que ce document est
relativement court. Il insiste vivement pour qu'il soit
prévu que le document, même s'il est établi par un
représentant autorisé, doit être signé par le comman-
dant de l'aéronef, en tant qu'autorité responsable.
Sinon, le signataire pourrait bien être l'hôtesse ou
quelque autre membre subalterne de l'équipage.

Mr. REIBER (Etats -Unis d'Amérique) fait remar-
quer que c'est la compagnie de navigation aérienne
et non le commandant de l'aéronef qui est respon-
sable envers le gouvernement qui a signé la Conven-
tion de l'OACI. C'est pourquoi la question de respon-
sabilité ne se pose pas. Mr. Reiber insiste, pour des
raisons pratiques, sur la nécessité d'insérer, dans le
texte de l'article, les mots « ou son représentant
autorisé ».

Mr. MOULTON, répondant aux questions posées
par le PRÉSIDENT et par le Dr DUJARRIC DE LA
RIVIÈRE (France), explique que le commandant d'un
aéronef, bien qu'il ait l'entière responsabilité de
l'aéronef et de ses passagers pendant le vol, n'a pas,
cependant, la responsabilité générale et suprême que
la législation maritime confère au commandant d'un
navire. La Déclaration de Santé d'aéronef fait partie
maintenant de la Déclaration générale d'aéronef,
document compliqué qui doit être rédigé très rapi-
dement. La plupart des Membres de l'OACI ont
convenu que cette déclaration pourrait être signée
par le pilote ou, à son défaut, par son représentant
autorisé.

Le Dr REID (Canada) déclare ne pas approuver cet
amendement. A son avis, si l'on ajoute les mots
« représentant autorisé », il convient de préciser en
disant : « faisant également partie de l'équipage ».

Décision: Il est décidé, par 8 voix contre 5, de
maintenir le texte du paragraphe 2, tel qu'il figure
dans le projet original.

Article 92 [98] (suite de la page 129)

Mme VANLONKHUIZEN BIEMOND (Indonésie) pré-
sente à nouveau l'amendement proposé par sa
délégation à la séance précédente, à savoir que les
espaces laissés en blanc dans les formules des certi-
ficats figurant aux Annexes 1, 2, 3 et 4, devraient,
pour des raisons d'ordre pratique, être remplis soit
en anglais, soit en français.

Le Dr GEAR déclare que, si l'on acceptait cette
proposition, son Gouvernement se verrait dans
l'obligation de faire une réserve, puisque, dans

l'Union Sud -Africaine, on peut se servir, pour
remplir les documents officiels, de l'une ou l'autre
de ses langues officielles.

Le PRÉSIDENT explique que la proposition ne
concerne pas le texte imprimé, mais uniquement les
espaces laissés en blanc.

Décision: La proposition est adoptée par 12 voix
contre 3.

Articles 12 à 17, et nouveaux articles 18 et 19

Projet présenté par la délégation du Royaume -Uni

Mr. HASELGROVE présente les amendements que
sa délégation propose d'apporter aux articles 12 à 17
et dont le texte a été modifié pour tenir compte des
vues exprimées au cours des discussions officielles
ou non officielles qui ont eu lieu à ce sujet (voir
ancien projet d'amendement à la page 52).

Le nouveau texte est ainsi libellé :

Article 12

1. Chaque administration sanitaire doit, dans
toute la mesure du possible, faire en sorte que les
ports et les aéroports de son territoire soient
pourvus d'une organisation et d'un outillage suffi-
sants pour permettre l'application des mesures
prévues dans le présent Règlement.
2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un
service d'eau potable.

Article 13

L'autorité sanitaire de chaque port doit :
a) prendre toutes mesures utiles pour que, dans
les installations portuaires, le nombre des
rongeurs demeure négligeable ;
b) faire tous efforts pour mettre à l'épreuve du
rat les installations portuaires.

Article 14

Il est mis à la disposition du plus grand nombre
de ports possible d'un territoire donné un service
médical régulier comportant le personnel, le
matériel et les locaux nécessaires et, en particulier,
les moyens nécessaires pour isoler et traiter rapi-
dement les personnes atteintes, procéder à des
désinfections et à des examens bactériologiques et
appliquer toutes autres mesures appropriées pres-
crites par le présent Règlement.

Article 15

1. Chaque administration sanitaire doit faire en
sorte qu'un nombre suffisant des ports du terri-
toire qui lui ressortit soit doté d'un personnel
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suffisamment nombreux pour inspecter les navires
en vue de la délivrance des certificats d'exemption
de la dératisation visés à l'article 46 et elle doit
agréer les ports remplissant ces conditions.
2. L'administration sanitaire doit désigner, en
rapport avec le volume et l'importance du trafic
international de son territoire, un certain nombre
des ports agréés de ce territoire comme pourvus
de l'outillage et du personnel nécessaires pour
opérer la dératisation des navires et pour délivrer
également les certificats de dératisation visés à
l'article 46.

Article 16

Dès que cela est possible, et lorsque cela est
nécessaire pour faciliter le trafic en transit direct,
les aéroports doivent être pourvus de zones de
transit direct.

Article 17

1. Chaque administration sanitaire doit désigner
comme aéroports sanitaires un certain nombre
d'aéroports de son territoire, en rapport avec le
volume du trafic international de ce territoire.

2. Chaque aéroport sanitaire doit être pourvu :
a) d'un service médical régulier comportant le
personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
b) des moyens nécessaires pour transporter,
isoler et traiter les personnes atteintes ou
suspectes ;
c) des installations nécessaires pour une désin-
fection et une désinsectisation efficaces, ainsi
que pour l'application de toute autre mesure
appropriée prescrite par le présent Règlement ;
d) d'un laboratoire bactériologique, ou des
moyens voulus pour l'envoi des matières
suspectes à un tel laboratoire ;
e) d'un service de vaccination contre le choléra,
la fièvre jaune et la variole ;
f) d'un système efficace pour l'évacuation des
déchets, ordures et eaux usées, ainsi que pour
la destruction des denrées alimentaires et autres
objets dangereux pour la santé publique.

Nouvel Article 18

1. Tout port situé dans une zone d'endémicité
amarile ou dans une zone de réceptivité amarile
ainsi que la superficie comprise dans le périmètre
de tout aéroport ainsi situé doivent être, dans toutes
la mesure possible, maintenus indemnes d'Aëdes
aegypti, au stade larvaire ou à l'état adulte.
2. Tout aéroport situé dans une zone d'endémicité
amarile ' doit :

a) être pourvu, pour les passagers, les équipages
et le personnel de l'aéroport, de locaux d'habi-
tation et d'hospitalisation protégés contre les
moustiques ;

b) être libéré de moustiques, par la destruction
systématique des larves et des insectes adultes,
à l'intérieur du périmètre de l'aéroport et dans
une zone de protection de quatre cents mètres
autour de ce périmètre ;
c) dans le cas des aéroports sanitaires cons-
truits après l'entrée en vigueur du présent
Règlement, rester libre de toute construction dans
la zone de protection, à l'exception d'abris pour
la radio destinée à guider la navigation, pour les
voitures de contrôle et les dispositifs similaires
qui peuvent se trouver dans la zone de protection,
si les conditions locales l'exigent.

3. L'accès à la zone de protection, visée au para-
graphe 2 du présent article, est interdit à toute
personne non munie d'une autorisation.
4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un
aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone
où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le
terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir
au stationnement des aéronefs.

Nouvel Article 19

1. Chaque administration sanitaire doit adresser
à l'Organisation :

a) une liste des ports situés sur son territoire,
qui sont agréés conformément à l'article 15,
en vue de la délivrance :

i) de certificats d'exemption de la dératisa-
tion seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certi-
ficats d'exemption de la dératisation ;

b) une liste des aéroports sanitaires qui sont
situés sur son territoire.

2. L'administration sanitaire doit notifier à
l'Organisation toute modification ultérieure des
listes prescrites au paragraphe 1 du présent article.
3. L'Organisation doit communiquer immédia-
tement à toutes les administrations sanitaires les
renseignements qu'elle recevra, conformément aux
dispositions du présent article.

Les amendements corollaires ont consisté à
supprimer la définition de « port agréé » figurant
dans le texte imprimé et à apporter des modifica-
tions aux paragraphes 2 et 4 de l'article 46.

Mr. HASELGROVE explique quel est le but visé par
les amendements proposés.

L'article 12 a été rédigé sous la forme d'un article
de caractère général s'appliquant à la fois aux ports
maritimes et aux aéroports, et l'on a ajouté un
second paragraphe prévoyant que tout port ou
aéroport doit être pourvu d'un service d'eau potable
pure. Ainsi qu'on pourra le constater, il n'est pas
question de désigner des ports spéciaux comme ports
sanitaires, mais d'établir que les ports doivent être,
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d'une façon générale, équipés le mieux possible en
vue du trafic international.

La délégation du Royaume -Uni, tout en ne les
considérant nullement comme obligatoires, attache
une importance considérable aux dispositions de
l'article 15 stipulant que certains ports, en dehors
des ports principaux, doivent posséder un personnel
qualifié pour inspecter les navires sur place en vue
de la délivrance des certificats d'exemption de la
dératisation.

L'article 16 pose en principe que les aéroports
doivent posséder des zones de transit direct, destinées
à faciliter le trafic aérien international.

L'article 17 retient la conception des aéroports
sanitaires - eu égard à l'opinion exprimée par la
majorité.

L'article 19 prévoit seulement la procédure à
suivre pour transmettre des renseignements à l'OMS
et aux pays intéressés.

Un certain nombre d'orateurs expriment leur
satisfaction à l'égard du projet soumis par la déléga-
tion du Royaume -Uni, et leur approbation générale
des amendements proposés. Le PRÉSIDENT suggère
que la commission examine ces articles l'un après
l'autre et qu'elle formule, au fur et à mesure, des
observations dont s'inspirera le Comité de Rédaction.

Article 12, 13 et 14 revisés

Décision: Aucune objection n'étant formulée, ces
articles sont adoptés.

Article 15 revisé

Le Dr JAFAR exprime certaines craintes quant à la
procédure envisagée dans cet article pour désigner
des ports où ne serait effectuée que la seule inspection
des navires : premièrement, des difficultés surgiront
dans le cas d'un port intermédiaire ne possédant pas
l'outillage et le personnel nécessaires pour procéder
convenablement à l'inspection d'un navire en vue de
déceler la présence ou l'absence de rats ; deuxième-
ment, si un certificat d'exemption a été refusé à la
suite de l'inspection effectuée dans un port intermé-
diaire, un navire à vide devra -t -il se rendre jusqu'à
un port agréé pour y subir la dératisation, et retourner
ensuite au premier port pour être rechargé ? Le
Dr Jafar s'oppose nettement à l'institution d'une
deuxième catégorie de ports agréés.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) ne partage
pas cet avis. Selon lui, le point essentiel est qu'un
navire doit être vide, ce qui se produit souvent dans
des ports d'importance secondaire. En Nouvelle -
Zélande, ces ports disposent de fonctionnaires
compétents pour inspecter les navires et délivrer des
certificats d'exemption de la dératisation. Il appar-
tient à chaque pays de désigner les ports agréés à cet
effet. C'est pourquoi le Dr Maclean approuve le
texte présenté par le Royaume -Uni.

Le Dr JAFAR, répondant aux observations du
PRÉSIDENT, déclare ne pas être hostile à la pratique
en usage dans le Royaume -Uni, qui consiste à faire
venir d'un autre port, en cas de besoin, un inspecteur
ayant compétence pour délivrer le certificat nécessaire.

Le PRÉSIDENT propose pour le paragraphe 1 de
l'article 15 un autre texte ainsi conçu :

Chaque administration sanitaire doit faire en
sorte qu'un nombre suffisant de ports de son
territoire disposent du personnel compétent pour
inspecter les navires... ».

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose d'ajouter la
phrase suivante : «Tout navire en provenance d'une
circonscription infectée effectuera sa première escale
dans un port agréé ».

Mr. HASELGROVE estime que cette question est
traitée de façon suffisamment complète à l'article 36.

Décisions:
1) Mise aux voix, la proposition est rejetée.
2) L'article 15, tel qu'il a été amendé par le
Président, est adopté.

Article 16 revisé
Le Dr MACLEAN propose de supprimer les mots

« dès que cela est possible ».

Mr. STOWMAN, appuyé par le Dr RAJA et par
Mr. HASELGROVE, propose l'adjonction de la phrase
suivante : « Les zones de transit situées dans des
zones d'endémicité et de réceptivité amarile doivent
être à l'abri des moustiques ».

Mr. HASELGROVE, répondant au délégué de la
Nouvelle -Zélande, estime que même si le Règlement
ne doit pas revêtir un caractère immédiatement
exécutoire, il est préférable de poser en principe qu'il
faut établir des zones de transit direct.

Décision: La proposition de la Nouvelle -Zélande
tendant à supprimer les mots « dès que cela est
possible » est rejetée par 15 voix contre 3.

Mr. STOWMAN propose d'insérer au début de
l'article 16 le membre de phrase suivant : « dans la
mesure du possible », ce qui paraît suffisant.

Décision: La proposition des Etats -Unis est
adoptée à l'unanimité.

2. Pouvoirs du délégué du Portugal

La commission décide d'accepter, sans réunir la
Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs, les
pouvoirs du Dr de Carvalho -Dias (Portugal) qui
ont été examinés et reconnus en bonne et due forme.

La séance est levée à 12 heures.
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VINGTIÈME SEANCE

Mardi 24 avril 1951, 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Articles 12 à 17 et nouveaux articles 18 et 19

Projet présenté par la délégation du Royaume -Uni
(suite de la séance précédente)

Article 17 revisé
Le Dr VAN DE CALSEYDE (Belgique) désire qu'une

définition soit donnée des « aéroports sanitaires »
et que, dans le texte français, pour assurer une
concordance plus précise avec le texte anglais,
la première phrase du paragraphe 2 soit libellée
comme suit : « Chaque aéroport sanitaire doit
pouvoir disposer... ».

Il est décidé que, par voie de déduction, un aéroport
sanitaire est un aéroport qui remplit les conditions
prescrites au paragraphe 2.

Décisions:
1) Il est décidé de donner au début de la première
phrase du paragraphe 2 le libellé proposé par le
délégué de la Belgique.
2) Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), il est
décidé d'amender le paragraphe 2 c) et de le
libeller comme suit : « des installations nécessaires
pour effectuer avec efficacité les opérations de
désinfection, de désinsectisation et de destruction
des rongeurs ainsi que... ».
3) Par un vote, une proposition du Dr SLOTBOOM
(Pays -Bas) selon laquelle l'alinéa f) du paragraphe 2
devrait s'appliquer à tout aéroport ouvert au
trafic international est adoptée.
4) L'article 17 est adopté sous réserve des
amendements susmentionnés et renvoyé au Comité
de Rédaction.

Nouvel article 18

Le Dr DUREN (Belgique) propose de supprimer
l'alinéa 2 c) et le paragraphe 3.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime
que le paragraphe 2 devrait être maintenu et que ses
prescriptions pourraient être appliquées si, à la
première ligne, le mot « sanitaire » était inséré après
le mot « aéroport ».

Le Dr DUREN, tout en approuvant l'insertion
suggérée, maintient sa proposition. L'alinéa 2 c) sera
difficile à appliquer et, en tout état de cause, fait
double emploi avec l'alinéa b). L'interdiction
énoncée dans le paragraphe 3 relève de la police
locale et n'a pas à figurer dans un règlement inter-
national.

Décisions:
1) Les propositions des délégués des Etats -Unis
et de la Belgique sont mises aux voix et adoptées.
2) Une proposition du Dr EL- HALAWANI (Egypte)
tendant à supprimer, dans le paragraphe 1, les
mots « dans toute la mesure possible » est adoptée
par 13 voix contre 5.
3) Une proposition présentée par le Dr RAJA,
tendant à ajouter à la fin du paragraphe 4 les mots
« les pistes d'envol et le terrain d'atterrissage » est
mise aux voix et adoptée.

Nouvel article 19

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé
par le Dr VAN DE CALSEYDE, propose d'ajouter, dans
le paragraphe 1, un nouvel alinéa c), prescrivant
qu'une liste des aéroports comportant des zones de
transit devrait être fournie aussi tôt que possible.

Décisions:
1) La proposition est mise aux voix et adoptée.
2) L'article 19 est adopté sous réserve de l'amen-
dement susmentionné.
3) En l'absence d'observations, les amendements
corollaires sont adoptés.

Annexe 6: Partie relative aux questions sani-
taires de la Déclaration générale d'aéronef
Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de mettre

en harmonie le paragraphe a) avec la Déclaration
maritime de santé et de le libeller comme suit :
« Maladie soupçonnée d'être contagieuse, survenue
à bord en cours de vol » ; en effet, l'altitude et la
vitesse du vol peuvent provoquer des troubles
physiologiques qu'il n'est pas nécessaire de signaler.
Le délégué du Royaume -Uni fait observer, en outre,
que mentionner le mal de l'air n'est pas d'une bonne
publicité pour l'aviation civile.
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Le PRÉSIDENT estime que les indications contenues
dans la partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef devant être interpré-
tées par une personne étrangère à la profession
médicale, il conviendrait peut -être d'ajouter une
remarque analogue à celle qui figure sous la question 5
de la Déclaration maritime de santé (Annexe 5 du
projet de Règlement).

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) ayant demandé de
faire figurer des renseignements sur le nombre des
passagers à bord et des passagers devant débarquer,
le PRÉSIDENT précise que la déclaration qui fait
l'objet de la discussion doit figurer dans un livret qui
contient tous les renseignements de ce genre.

Décision: L'Annexe 6 est adoptée, sous réserve de
l'amendement proposé par le délégué du Royaume -
Uni, et renvoyée au Comité de Rédaction.

Article 94 [101]

Le Dr BERGMAN (Suède) demande si l'inspection
d'un navire qui précède l'octroi d'un certificat
d'exemption de la dératisation doit être considérée
comme une visite médicale aux fins de l'alinéa 1 a)
de l'article 94. La définition de la « visite médicale »
comprend la « visite et l'inspection d'un navire ».

Le Dr EL- HALAWANI déclare que les droits ne
devraient pas être supprimés. S'ils l'étaient, l'autorité
sanitaire pourrait se voir dans l'obligation de limiter
le nombre de ses médecins, et l'inspection des navires
s'en trouverait retardée. Au surplus, l'OMS ne
devrait pas empiéter sur la compétence des ministres
des finances qui peuvent avoir fait figurer les droits
en question dans le budget national, et il ne serait pas
équitable de demander au contribuable de participer
aux frais du commerce international. C'est pourquoi
il propose de supprimer le paragraphe 1 et le renvoi
qui y est fait dans le paragraphe 2.

Mr. STOWMAN déclare que le Gouvernement des
Etats -Unis fonde son approbation de l'article 94 sur
le principe suivant lequel les diverses mesures sont
prescrites pour assurer la protection de la collectivité
nationale. La visite médicale de personnes qui
arrivent dans un pays a pour objet de protéger la
population de ce pays, de même que la vaccination
qui se trouve mentionnée au paragraphe 1 b) de
l'article 94. C'est pourquoi il ne conviendrait pas
de faire supporter les frais par les personnes qui
arrivent. On pourrait faire valoir que lorsqu'un
navire est infesté de rats, ce sont les propriétaires
du navire qui devraient payer ; cependant, le Gouver-
nement des Etats -Unis estime que le contrôle de la
présence de rats à bord est une question de protection
nationale. Mr. Stowman propose donc d'exempter
l'inspection de tous droits, bien qu'il ne désire pas la
qualifier de « visite médicale ».

Le Dr MALAN (Italie), tout en approuvant en
principe l'article 94, pense que le paiement d'indem-
nités au personnel pour les services rendus dans des
conditions particulières, par exemple pour du travail
de nuit, devrait être envisagé.

Le Dr EL- HALAWANI désire préciser qu'il ne
demande pas la suppression du paragraphe 1 b), car
la vaccination est une mesure générale de protection.
Il devrait, toutefois, être possible de percevoir des
droits pour la visite médicale et notamment pour le
travail de nuit comportant des frais de laboratoire,
ce qui peut représenter une lourde charge pour un
Etat obligé de faire face à des dépenses considérables
pour l'exécution de plans sanitaires.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) approuve d'une
façon générale les observations du délégué des Etats-
Unis. En principe, les frais occasionnés par les
mesures de quarantaine devraient être à la charge
des pays qu'elles tendent à protéger et non des
transports internationaux. Il considère que sous sa
forme actuelle, l'article établit un très juste équilibre
en ce qui concerne la perception des droits.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) croit que le
paragraphe 1 vise les personnes. Si la commission
n'approuve pas la perception de droits dans le cas
en discussion, on devrait ajouter un nouvel alinéa
disant : « toute inspection d'un navire avant l'octroi
d'un certificat d'exemption de la dératisation ».

Le Dr BERGMAN propose de modifier la définition
de la « visite médicale » par l'adjonction des mots
« et ne comprend pas l'inspection prériodique des
navires en vue de la délivrance des certificats prévus
à l'article 46 ».

Décision: Il est décidé, par 14 voix contre 6, que
les Etats auront le droit de percevoir des droits
pour l'inspection d'un navire avant la délivrance
d'un certificat d'exemption de la dératisation
périodique. La question de savoir si l'on doit
ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 1 de
l'article 94 ou si la définition de la « visite médi-
cale » doit être modifiée est renvoyée au Comité
de Rédaction.

Le Dr EL- HALAWANI, revenant sur sa proposition
de supprimer le paragraphe 1 a) fait observer que
dans le cas du Canal de Suez, où passent jusqu'à
40 navires par jour faisant route vers différents pays,
les mesures prises sont destinées à assurer la protec-
tion de tous ces pays.

Décision: Mise aux voix, la proposition du délégué
de l'Egypte est repoussée.

A la suite d'une question du Dr PADUA (Philippines),
il est décidé que l'expression « coût effectif du service
rendu », qui figure au paragraphe 2 b), comprend
le coût des produits utilisés.
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Le Dr LENTJES (Pays -Bas), appuyé par M. MAS -
PÉTIOL (France), pense que la deuxième phrase du
paragraphe 2 c) est superflue et pourrait être sup-
primée.

SUr l'invitation du PRÉSIDENT, Mr. GUTTERIDGE
(Secrétariat) explique que la deuxième phrase a été
introduite afin de préciser qu'aucune distinction ne
doit être faite ni entre les personnes ou les navires
étrangers de telle nationalité ou de telle autre, ni entre
les ressortissants ou navires nationaux, d'une part,
et les ressortissants ou navires étrangers, d'autre part.

M. MASPÉTIOL propose d'adopter la rédaction
suivante : « être perçus sans distinction de nationalité,
de domicile ou de résidence, en ce qui concerne les
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre
ou de propriété, ou entre navires, bateaux, aéronefs
ou autres véhicules nationaux et étrangers ».

Décision: Il est décidé de renvoyer le texte au
Comité de Rédaction, pour mise au point.

Le Dr MALAN constate que, en raison des décisions
prises, sa proposition n'a plus d'objet et il la retire.

Décision: L'article 94 est approuvé, sous sa forme
amendée, et renvoyé au Comité de Rédaction, qui
le mettra au point en tenant compte de la discus-
sion.

Article 95

Le Dr LENTJES propose l'adjonction, à la deuxième
ligne, des mots « y compris les Annexes A et B »
après les mots « au présent Règlement ».

Le Dr RAJA serait heureux d'avoir des précisions
sur l'interprétation à donner au membre de phrase
« faire de distinction non justifiée, au préjudice d'un
autre Etat également soumis audit Règlement ».
Très souvent, même dans l'application du Règlement,
un pays pourrait désirer appliquer des mesures contre
un autre pays en ce qui concerne les voyageurs et les
marchandises.

Mr. GUTTERIDGE estime que les mots auxquels s'est
référé le Dr Raja pourraient être lus en relation avec
le paragraphe 2 c) de l'article 94. Toutefois, ce
paragraphe traite uniquement de discrimination à
l'égard de particuliers, de sorte qu'il est nécessaire
de prévoir une disposition spéciale concernant la
question de la discrimination entre Etats.

Tel que Mr. Gutteridge l'interprète, l'article 95
signifie que si, par exemple, un Etat A applique
certaines mesures, il doit les appliquer de manière
identique à l'égard de l'Etat B et de l'Etat C.

Le Dr MACLEAN suggère l'explication suivante :
si l'Etat A constitue une zone de réceptivité amarile
et si les Etats B et C sont situés dans des zones

d'endémicité amarile et que, d'autre part, l'Etat B
est considéré par l'Etat A comme possédant un
meilleur service sanitaire que l'Etat C, l'Etat A
pourrait être tenté d'imposer des restrictions à
l'égard des personnes qui proviennent de l'Etat C.

M. MASPÉTIOL conçoit deux interprétations : l'une
rigide, c'est -à -dire n'admettant aucune distinction,
et l'autre plus large admettant une distinction
justifiée par des considérations sanitaires. Il suggère
d'ajouter à la troisième ligne, après les mots « non
justifiée », les mots « par les conditions sanitaires ».

Le Dr RAJA estime que, à supposer que les mêmes
conditions s'appliquent à plus d'un pays, un Etat
désirant imposer des mesures quelconques ne doit
faire aucune distinction entre, par exemple, deux
autres. Il semblerait que, lorsque les dispositions
du Règlement ont un caractère facultatif, un Etat
peut agir de la façon envisagée par le délégué de la
Nouvelle -Zélande. Cependant, la présence du mot
« doit », à l'article 95, interdit aux Etats d'agir ainsi.

Il a été répété à maintes reprises que le but du
Règlement est d'occasionner le moins de gêne
possible pour le transport des personnes et des
marchandises. Dans les cas régis par des dispositions
facultatives, un Etat peut relâcher les mesures
sanitaires. Cette atténuation des mesures sanitaires
serait dans l'intérêt du public et ne serait pas consi-
dérée comme une forme de distinction non justifiée.

L'orateur ajoute que, dans son libellé actuel, la
clause en discussion peut être interprétée de plusieurs
manières différentes.

Le PRÉSIDENT déclare qu'en raison des dispositions
de l'article 94, il est peu probable qu'une distinction
soit faite pour d'autres raisons que des raisons
d'ordre sanitaire. La question se pose, cependant, de
savoir si un Etat qui établit une distinction doit
justifier pourquoi il agit ainsi.

Le Dr RAJA déclare que si le mot « doit » figure
à l'article 95, si l'article 21 est conservé sous sa
forme actuelle et si, d'autre part, un conseil sanitaire
international jouant notamment le rôle d'instance
d'appel est créé, tout pays estimant qu'il n'a pas
été traité équitablement pourra déposer une plainte
selon la procédure prévue et même s'adresser, si
besoin est, à la Cour internationale de Justice.

M. MASPÉTIOL pense que si semblable difficulté se
présentait, elle pourrait recevoir une solution dans le
cadre de l'article 107.

Décision: Il est décidé de charger la Sous -Com-
mission juridique d'examiner l'article 95 en tenant
compte des opinions qui viennent d'être exprimées,
et de charger, d'autre part, le Comité de Rédaction
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de préciser très nettement, lorsqu'il rédigera à
nouveau cet article, que ses dispositions s'ap-
pliquent aux annexes, appendices et certificats,
aussi bien qu'au corps même du Règlement.

Article 96 [102]

Décision: Cet article est adopté sans discussion.

Article 97 [103]

Le Dr REID (Canada) propose de remplacer les
mots « ou les » par les mots « qui sont des », au
paragraphe 1.

Le PRÉSIDENT suggère de remplacer le mot « émi-
grants » par le mot « migrants » dans le texte fran-
çais, mais le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France)
déclare que le mot « migrants » n'aurait aucune
signification en français et ne saurait être utilisé dans
un document officiel.

Mr. MOWAT (Organisation Internationale du
Travail) fait observer que, bien que le mot « migrant »
ne soit pas correct en français, il est néanmoins
utilisé par l'OIT. Il estime que l'emploi du mot
« émigrants » dans cet article n'est pas très satis-
faisant, puisque les mesures visées s'appliqueront
aux immigrants plutôt qu'aux émigrants.

En ce qui concerne l'article 97 considéré dans son
ensemble, Mr. Mowat explique le travail accompli
depuis de nombreuses années par l'OIT au sujet des
problèmes de migration et il présente diverses propo-
sitions visant à modifier cet article.

Comme, à son avis, cet article pourrait, dans son
libellé actuel, inciter les Etats à imposer des mesures
supplémentaires, il est partisan de le supprimer, mais
il se rend compte que la commission pourrait s'y
opposer pour des raisons sanitaires. Il propose
toutefois de supprimer l'article 97 et d'insérer à
l'article 98, après l'alinéa d) du paragraphe 1, un
alinéa e) ainsi rédigé : « les migrants ou les travail-
leurs saisonniers ». Cet alinéa e) serait régi par la
prémière phrase du paragraphe 1.

Au cas où cette proposition ne pourrait être
acceptée, Mr. Mowat suggérerait de remplacer, au
paragraphe 1 de l'article 97, le mot « additionnelles »
par les mots « sanitaires non mentionnées dans le
présent Règlement ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare qu'en
dehors des remarques qu'il a faites au sujet du mot
« migrant », il estime que le paragraphe 1 est extrê-
mement important du point de vue épidémiologique.
Dans le Midi de la France, des travailleurs saison-
niers sont employés pendant une partie de l'année
et ce sont eux qui apportent la variole dans la région.

Le PRÉSIDENT estime qu'il serait difficile d'apporter
à l'article 98 l'amendement suggéré par le repré-
sentant de l'OIT, car cet amendement risquerait de
restreindre la liberté des Etats en matière d'accords
bilatéraux.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) déclare que, de
l'avis de sa délégation, l'article 97 devrait être
conservé sous sa forme actuelle. La Suisse emploie
un grand nombre de travailleurs saisonniers qui sont
examinés du point de vue non seulement des maladies
épidémiques mais de la tuberculose et de la syphilis ;
1 à 1,5 % d'entre eux se voient refuser l'autorisation
de travailler en Suisse pour cause de tuberculose.

Mr. STOWMAN déclare que son pays attache un
grand intérêt à la question des immigrants et des
travailleurs saisonniers. Comme le Règlement aura
un caractère obligatoire pour les Etats qui l'auront
accepté, il conviendrait de conserver, à l'article 97,
les mots « les émigrants ou les travailleurs saison-
niers ». Si ces mots étaient incorporés à l'article 98,
de nombreux accords déjà conclus par les Etats -Unis
avec d'autres pays s'en trouveraient affectés. L'ora-
teur n'aurait, toutefois, aucune objection à élever
contre la suppression du mot « additionnelles ».

Le Dr DUREN estime que le mot « additionnelles »
pourrait signifier que les mesures dépassent le
maximum défini à l'article 21, ou s'appliquer à des
maladies autres que celles qui sont prévues dans le
Règlement.

Répondant au Dr DUREN, le PRÉSIDENT explique
que, dans le passé, alors que de très nombreux
émigrants de l'Europe orientale passaient par
le Royaume -Uni pour se rendre aux Etats -Unis
en qualité d'immigrants, des accords avaient été
conclus entre les gouvernements de leur pays d'origine,
du Royaume -Uni et des Etats -Unis, quant à l'appli-
cation de certaines mesures courantes relatives à la
santé des voyageurs et aux conditions sanitaires, en
sus de celles déjà définies dans les conventions
sanitaires alors en vigueur.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que, puisque le
principe a déjà été établi qu'en cas de nécessité des
mesures spéciales peuvent être appliquées (comme
par exemple dans le cas du trafic des pèlerins), il
n'existe aucune différence entre les diverses catégories
de migrations massives. Il demande donc que l'arti-
cle 97 soit conservé, y compris le mot « addition-
nelles », afin de permettre l'application de toutes
mesures additionnelles qui pourraient, à un moment
quelconque, être jugées nécessaires.

Décision: Il est décidé de conserver l'article 97,
sous réserve de supprimer le mot « additionnelles »
et de le remplacer par les mots « sanitaires non
mentionnées dans le présent Règlement ».
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Article 98 [104]
Mr. STOWMAN propose l'insertion, dans le premier

paragraphe, du mot « sanitaire » entre les mots
« géographiques » et « sociales ».

Décision: Cet amendement est accepté et l'article 98
est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 106

Le PRÉSIDENT fait savoir que la Sous -Commission
juridique a estimé, avec raison, qu'il n'était pas
nécessaire pour elle d'examiner cet article. Elle a,
toutefois, émis des doutes quant à son utilité.

Mr. HASELGROVE propose la suppression de
l'article 106, auquel il reproche d'essayer de définir

la Constitution de l'Organisation. D'autre part, les
idées qui y sont exprimées sont inutiles.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE appuie la propo-
sition de Mr. Haselgrove.

Décision: Il est décidé, par un vote, de supprimer
l'article.

Annexe 1 : Certificat de dératisation

Décision: Le projet de certificat est adopté, sous
réserve que la note b) sera modifiée pour tenir
compte de la nouvelle définition du mot « navire »
(voir page 53).

La séance est levée à 15 h. 45.

VINGT ET UNIÈME SEANCE

Mercredi 25 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Pouvoirs du délégué de la République Dominicaine

Il est décidé d'accepter les pouvoirs du délégué
de la République Dominicaine (présentés par le
Dr Soper Directeur régional pour les Amériques)
- qui ont été trouvés en bonne et due forme -
sans réunir la Sous -Commission de Vérification des
Pouvoirs.

2. Composition de la Sous- Commission juridique

La commission confirme la nomination du délégué
du Chili en qualité de membre coopté de la Sous -
Commission juridique.

3. Examen du rapport de la Sous- Commission du
Pèlerinage de La Mecque

Aucune observation n'ayant été présentée sur le
fond du rapport de la Sous -Commission du Pèle-
rinage de La Mecque (voir page 270) ni sur les défini-
tions qu'elle a proposées, il est décidé, sur la propo-
sition du PRÉSIDENT, d'examiner article par article
les Annexes A et B du projet de Règlement, telles
qu'elles ont été modifiées par la sous -commission.

Annexe A lo
Article 1 [A 1]

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) propose de
remplacer au paragraphe 2 les mots « lui interdire
l'entrée du Hedjaz »par les mots « jusqu'à ce que son
rapatriement ait pu être assuré ». Bien que le libellé
actuel soit conforme à la décision, prise à la troi-
sième séance de la sous -commission (voir page 259),
d'étendre la prescription spécifiée dans l'ancien
article 10 de l'Annexe A (qui ne visait que les aéro-
nefs), il se pourrait qu'un navire transportant des
pèlerins au Hedjaz doive se rendre ailleurs.

Le Dr RAJA (Inde) appuie l'amendement du
Royaume -Uni. Il propose, en outre, d'ajouter la
phrase suivante : « Dans le cas de fièvre jaune, le
pèlerin devra être soumis à l'isolement jusqu'à
l'expiration de la période d'incubation ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) estime
que la deuxième phrase du paragraphe 2 pourrait
sans inconvénient se terminer par les mots « jusqu'à

10 Les numéros des articles de cette annexe sont ceux du
projet revisé par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque (voir p. 271). Les numéros indiqués entre croc-
hets dans les titres sont ceux du texte définitif (voir p. 360).
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l'expiration de la période d'incubation de la mala-
die» (comme dans le cas d'autres maladies).

Décision: Mise aux voix, la proposition du
Royaume -Uni est adoptée.

En réponse à une demande d'éclaircissements du
Dr JAFAR (Pakistan), le Dr ROUMY (Arabie Saoudite)
déclare qu'un pèlerin doit être ou vacciné ou isolé
jusqu'à l'expiration de la période d'incubation fixée
pour la maladie, faute de quoi il ne saurait être
autorisé à poursuivre son pèlerinage et pourrait
retourner dans son pays.

Décision: La proposition du délégué de l'Inde
est adoptée.

Article 2 [A 2]
L'article 2 est adopté sans observations.

Article 3 [A 3]

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare que dans
le texte français les mots « en droiture » devraient
être remplacés par le mot «directement».

Un échange de vues, provoqué par le Dr DAENG-
SVANG (Thaïlande), se poursuit sur la question de
savoir si l'article n'a pas déjà été supprimé par la
Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque.

Le Dr JAFAR considère qu'il a été décidé de sup-
primer ce paragraphe, sous réserve que la discussion
pourrait être rouverte, le cas échéant. La discus-
sion n'ayant pas été rouverte, le Comité de Rédac-
tion, selon lui, n'est pas fondé à maintenir l'article.
Le Dr Jafar propose formellement de le supprimer
tout entier.

Le Dr RAJA appuie cette proposition. En effet, les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 sont
couvertes par celles du paragraphe 2 de l'article 1.

Décision: La proposition tendant à supprimer
l'article 3 est rejetée par 6 voix contre 6.

Article 4 [A 4]
M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose d'ajou-

ter à l'article 4 une phrase stipulant que l'adminis-
tration sanitaire de l'Arabie Saoudite décidera des
mesures sanitaires à appliquer aux pèlerins à leur
arrivée sur son territoire.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) déclare que,
si le principe de l'amendement de l'Arabie Saoudite
était accepté, l'article devrait être supprimé. Il vise
en effet à autoriser les navires à pèlerins qui ont
passé par le Canal de Suez à débarquer leurs
passagers sans être soumis aux mesures de quaran-
taine auxquelles sont astreints les autres navires.

Le Dr RAJA estime que l'article devrait être main-
tenu puisque la Station de Camaran doit cesser de
fonctionner. Si la proposition de l'Arabie Saoudite
était adoptée, il faudrait aussi stipuler expressément
qu'aucune mesure supplémentaire ne pourrait aller
à l'encontre des principes essentiels énoncés dans le
Règlement ; sinon, l'amendement autoriserait l'admi-
nistration de l'Arabie Saoudite à prendre des mesures
(par exemple, l'examen des selles), qui dépassent
les dispositions spécifiées dans le Règlement.

M. KHANACHET précise que l'Arabie Saoudite n'a
pas l'intention d'aller au delà des mesures pres-
crites soit dans le corps du Règlement, soit dans
les Annexes. Il désire simplement que le texte indique
sans ambiguïté que l'Arabie Saoudite a le droit
d'imposer aux pèlerins toutes mesures sanitaires
qu'elle juge indispensables.

Le Dr JAFAR estime que le libellé actuel de l'article
donne à l'Arabie Saoudite tous pouvoirs pour
prendre les mesures sanitaires supplémentaires qu'exi-
geraient les circonstances.

M. MASPETIOL (France) juge l'amendement super-
flu. Au contraire, son insertion pourrait même faire
mettre en doute le droit de l'Arabie Saoudite de
prendre certaines mesures sanitaires en vertu du
Règlement et de ses Annexes.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) appuie l'amende-
ment proposé. En ce qui concerne les examens de
selles, c'est du point de vue du choléra et du danger
de propagation de cette maladie dans le Hedjaz
qu'il conviendrait d'étudier la question.

M. MASPETIOL déclare que, si l'article 21 s'applique
au Règlement tout entier ainsi qu'à ses Annexes,
l'amendement proposé par le délégué de l'Arabie
Saoudite n'ajoute rien et n'a pas de portée pratique.
Il y aurait peut -être intérêt à demander à la Sous -
Commission juridique d'examiner la relation existant
entre l'article 21 et les Annexes du Règlement.

Mr. HASELGROVE déclare que le libellé de l'article
96 exclut toute ambiguïté : « Le présent Règlement,
et, en outre, les Annexes A et B s'appliquent au
pèlerinage ».

Le PRESIDENT propose, au cas où la question serait
renvoyée à la Sous -Commission juridique, d'infor-
mer celle -ci que la commission fait sienne l'opinion
de la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque,
selon laquelle le Règlement tout entier s'applique
au pèlerinage, les annexes A et B stipulant des dis-
positions supplémentaires.

Décision: La proposition tendant à inviter la
Sous -Commission juridique à donner une inter-
prétation des articles 21 et 96, dans leurs rapports



VINGT ET UNIÈME SÉANCE 143

avec les clauses relatives au pèlerinage, est adoptée.
Il est décidé, en outre, qu'un amendement s'ins-
pirant du texte proposé par l'Arabie Saoudite
sera discuté ultérieurement, s'il est pris en consi-
dération par la Sous -Commission juridique (voir
ci- dessous suite de la discussion).

Article 5 [A 5]

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, appuyé par le
Dr LENTJES (Pays -Bas), propose de remplacer les
mots « qui s'arrête à la Station d'El -Tor ou à toute
autre station sanitaire. .. » par les mots «qui
s'arrête, soit à la Station sanitaire d'El -Tor, soit à
toute autre station sanitaire... », ce qui supprimerait
toute ambiguïté.

M. KHANACHET propose de supprimer l'article 5.

Le Dr JAFAR, considérant que les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 11 relatives au trafic aérien
permettent aux pays de prescrire des mesures sani-
taires sans indiquer, à cet égard, de station spéciale,
appuie cette proposition.

M. KHANACHET précise que sa proposition tend à
remplacer l'article 5 par un texte libellé en des termes
analogues à ceux du paragraphe 3 de l'article 11.

Le PRÉSIDENT rappelle que la Sous -Commission
du Pèlerinage de La Mecque a décidé à sa troisième
séance (voir page 257) de maintenir l'article 5.

Le Dr RAJA rappelle qu'il a été décidé ultérieure-
ment de supprimer la dernière clause relative au
Règlement quarantenaire égyptien.

Décisions:

1) La proposition tendant à la suppression de
l'article 5 est rejetée par 9 voix contre 5.

2) Une proposition tendant à supprimer la der-
nière phrase est rejetée par 7 voix contre 7.

Articles 6 [A 6] et 7 [A 7]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 8 [A 81

En réponse à une question posée par le délégué
de l'Egypte, le PRÉSIDENT précise qu'il a été jugé
superflu, en raison des dispositions de l'article 11,
de faire allusion, dans l'article 8, aux transports par
voie aérienne.

Article 4 [A 41 (suite de la page 142)

Le Dr EL- HALAWANI propose de rétablir le texte
initial de cet article oÚ il était stipulé que les navires
à pèlerins venant .du sud et se dirigeant vers le
Hedjaz doivent, au préalable, s'arrêter à la Station
sanitaire de Camaran.

Le Dr RAJA rappelle que la Sous -Commission du
Pèlerinage de La Mecque a longuement examiné cette
question. En vertu d'un accord conclu entre le
Royaume -Uni (alors que l'Inde et le Pakistan
n'étaient pas encore autonomes) et les Pays -Bas
(alors que l'Indonésie dépendait encore des Pays -
Bas), la Station sanitaire de Camaran a été main-
tenue comme station sanitaire. Depuis lors, l'Inde,
l'Indonésie et le Pakistan ont convenu de ne plus
envoyer à Camaran leurs navires à pèlerins et ont
exprimé l'avis qu'il incombait au Gouvernement
de l'Arabie Saoudite de prendre les mesures de
quarantaine nécessaires. Celui -ci a assumé cette
responsabilité. Etant donné que les trois pays en
question ne participeront plus aux dépenses de fonc-
tionnement de la Station sanitaire de Camaran et
que leurs navires n'y feront plus escale, la proposition
égyptienne ne semble guère se justifier.

Après discussion, le PRÉSIDENT, en réponse à une
question posée par le délégué de l'Egypte, déclare
que le Comité d'experts de l'Épidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine a préconisé le main-
tien de la Station sanitaire de Camaran.

Décision: La proposition du délégué de l'Egypte
est rejetée par 5 voix contre 1.

Article 9 [A 9]

Le Dr PADUA (Philippines) croit que la Sous -
Commission du Pèlerinage de La Mecque a décidé
de transférer de l'alinéa b) du paragraphe 1 à l'ali-
néa a) du même paragraphe la mention relative à la
variole. Ce changement n'a pas été apporté dans
le texte que la commission a sous les yeux. Il faudrait
également insérer, à la dernière ligne de l'alinéa a)
du paragraphe 1, avant « à compter de l'apparition
du dernier cas », les mots « et, en cas de variole,
pendant une période de 14 jours au maximum ».

Décision: L'article 9 est renvoyé au Comité de
Rédaction pour l'introduction des amendements
suggérés par le Dr Padua.

Article 10 [A 10]

Décision: L'article 8 est adopté. Décision: Cet article est adopté sans observations.
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Article 11 [A 111
Le Dr LENTJES estime qu'il serait nécessaire d'in-

sérer les mots « par avion » après le mot « Hedjaz »,
à l'article 11.

Décision: L'article 11 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Articles 12 [A 12] et 13 [A 13]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 14 [A 14]

M. KHANACHET insiste sur le fait que l'autorité
sanitaire de son pays doit être considérée comme
seule compétente pour fournir des informations à
l'OMS au sujet des conditions sanitaires qui règnent
sur son territoire pendant la saison du pèlerinage.
Il propose de supprimer les mots « qui doivent tenir
compte des renseignements fournis et des notifica-
tions faites à ladite administration par les missions
médicales accompagnant les pèlerins ».

Décisions:
1) Cette proposition est repoussée par 7 voix
contre 2.
2) L'article 14 est adopté.

Article 15 [A 15]

Décision: Cet article est adopté sans observations.

Annexe B "
Article 1 [B 1]

Décision: Cet article est adopté sans observations.

Article 2 [B 2]

Mr. HASELGROVE pense que le mot « également »,
qui figure au paragraphe 4, est trop précis et doit
être supprimé. Il rappelle, en outre, que l'on a laissé
à sa délégation et à celle des Pays -Bas le soin de
proposer une rédaction satisfaisante pour le para-
graphe 5. Après avoir consulté des experts, ces deux
délégations ont décidé qu'il y aurait lieu d'insérer,
après le mot « supérieurs », à la dernière ligne, les
mots « situés au- dessus de la ligne de flottaison ».

Décision: L'article 2 est renvoyé au Comité de
Rédaction en vue de l'insertion de l'amendement
proposé par le Royaume -Uni et les Pays -Bas.

Articles 3 [B 3] et 4 [B 4]
Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

11 Les numéros des articles de cette annexe sont ceux du
projet revisé par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque (voir p. 273). Les numéros indiqués entre cro-
chets dans les titres sont ceux du texte définitif (voir p. 362).

Article 5 [B 51
Le PRÉSIDENT, en réponse à une question posée

par la délégation de l'Indonésie, déclare que, en
modifiant l'article 5, la Sous -Commission du Pèle-
rinage de La Mecque a considéré que le mot « sépa-
ration », au paragraphe 2, rendrait de façon satis-
faisante la notion d'isolement. Toutefois, il n'y
aurait, semble -t -il, aucune objection à remplacer
« la séparation » par « l'isolement ».

Pour répondre à une observation du délégué des
Philippines, il propose d'insérer après le mot « la-
trines », au paragraphe 3, les mots « et de robinets
d'eau potable ».

Décision: Ces propositions sont adoptées, et
l'article 5 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 6 [B 6]
Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE trouve trop vague

l'expression « et autres objets » qui figure au para-
graphe 1 du texte français. S'il est d'usage de pra-
tiquer de petites interventions chirurgicales à bord
des navires à pèlerins, il conviendrait d'employer
une expression telle que « instrumentation néces-
saire pour le traitement des malades ».

Il fait également observer que l'expression « sub-
stance immunisante » devrait être remplacée par
« vaccin ». Le Président ayant fait observer que si
l'on a employé «immunising substance », dans le
texte anglais, c'est pour englober les sérums, le
Dr Dujarric de la Rivière déclare que, de l'avis
de sa délégation, les sérums se trouvent déjà
compris dans le mot « médicaments » qui figure
au paragraphe 1.

Le PRÉSIDENT propose de ne rien changer au
paragraphe 2 du texte anglais et de prier le Dr GAUD
d'améliorer le texte français. Dans le texte anglais,
au paragraphe 1, le mot « articles » pourrait être
remplacé par le mot « appliances ». En réponse à
une question du délégué de la Nouvelle -Zélande,
il explique qu'il n'est mentionné que deux sortes
de vaccins parce que la vaccination antiamarile ne
peut être pratiquée que dans des centres agréés.

Décision: L'article 6 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 7 [B 7]
Le Dr RAJA estime que, pour assurer une précision

absolue, il convient d'insérer dans le texte anglais
le mot « medical » devant « practitioner » au para-
graphe 2 et devant « practitioners » au paragraphe 3.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE est d'avis qu'il y
aurait intérêt à insérer après les mots « médecin
régulièrement diplômé », au premier paragraphe de
l'article 7, les mots « au courant des questions de
santé maritime » qui figurent à l'alinéa a) de
l'article 13.
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Le PRÉSIDENT déclare que l'on devrait utiliser
également, dans le texte anglais de l'article 7, l'expres-
sion « a properly qualified and registered medical
practitioner » qui figure à l'alinéa a) de l'article 13,
car l'expression « A properly qualified medical
practitioner» n'est pas suffisante.

Décision: L'article 7 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 8 [B 8]
Mr. HASELGROVE constate que le texte de l'article 8

dont la commission est saisie n'est pas conforme à
la décision que la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque a adoptée à la suite d'une explication
fournie par M. Hostie, lors de la quatrième séance
(voir page 262).

Le Dr RAJA rappelle que la sous -commission a
décidé que tout Etat peut soumettre ses propres
navires qui embarquent des pèlerins dans ses ports
à des conditions dépassant celles qui sont prescrites
aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mais qu'il ne peut agir
de même à l'égard des navires d'autres Etats.

M. MASPÉTIOI, (France) fait observer que, puisque
les dispositions de l'article 8 sont en relation étroite
avec celles des articles 21 et 96 du projet de Règle-
ment, la question pourrait être renvoyée à la Sous -
Commission juridique, selon la procédure adoptée
pour l'article 4 de l'Annexe A.

Décision: La proposition du délégué de la France
est adoptée.

Article 9 [B 9]
Décision: Cet article est adopté sans observations.

Article 10 [B 10]
Mr. HASELGROVE rappelle que la Sous -Commission

du Pèlerinage de La Mecque a décidé, à la cinquième
séance, que chaque pèlerin devait être tenu de possé-
der un billet de retour (voir page 264). Il n'y a pas
de stipulation de ce genre dans le texte que la com-
mission a sous les yeux. Le Comité de Rédaction
pourrait remédier à cette omission et adopter, à
cet effet, une rédaction analogue à celle de l'article
correspondant de la Convention sanitaire inter-
nationale de 1926.

Décision: L'article 10 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Articles 11 [B 11] et 12 [B 12]
Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 13 [B 13]
Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle

qu'il a été décidé à la cinquième séance de la sous -
commission de remplacer à l'alinéa h) les mots
« appareil distillatoire », qui sont inexacts, par les
mots « appareil de distillation ».

Décision: L'article 13 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Articles 14 [B 14], 15 [B 15], 16 [B 16],
17 [B 17] et 18 [B 18]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 19 [B 19]

Le PRÉSIDENT, en réponse à une observation du
délégué de la France, déclare que l'appareil de
distillation ne doit être utilisé que si cela est néces-
saire pour assurer à chaque pèlerin la ration quoti-
dienne de cinq litres d'eau potable.

Décision: L'article 19 est adopté.

Articles 20 [B 20], 21 [B 21] et 22 [B 22]
Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 23 [B 23]

Le PRÉSIDENT fait observer que les mots « from
which » figurant à la dernière ligne du paragraphe 1
du texte anglais, doivent être remplacés par le mot
« whence ».

Décision: L'article 23 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Articles 24 et 25 [B 24]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations.

Article 26 [B 25]

Le Dr LENTJES fait observer que, puisqu'on a
supprimé le mot « confort » dans le titre de l'An-
nexe B, ce mot doit également être supprimé dans
l'article 26.

Décision: L'article 26 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 27 [B 26]

Décisions:
1) L'article 27 est adopté sans observations.
2) Le rapport est renvoyé au Comité de Rédac-
tion.

La séance est levée à 11 h. 55.
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Mercredi 25 avril 1951, 14 heures

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

Examen du rapport du groupe de travail chargé d'étu-
dier la proposition de la délégation des Etats -Unis
visant à la création d'un conseil sanitaire interna-
tional et celle de la délégation française relative à
l'établissement d'un organe juridictionnel

Le Professeur Canaperia (Italie), Président du
groupe de travail, étant empêché d'assister à la
séance, le PRÉSIDENT prie Mr. Stowman (Etats -Unis
d'Amérique) de présenter le rapport (reproduit à
la page 281).

Mr. STOWMAN déclare que les travaux de la Com-
mission spéciale revêtent une extrême importance
et marqueront peut -être une étape capitale dans
l'histoire de la quarantaine internationale. La pro-
position dont la commission est actuellement saisie
offre, selon lui, le meilleur moyen d'assurer, dans
l'application du Règlement, la souplesse nécessaire.

Il propose d'examiner le rapport en trois parties :

1) les nouveaux articles proposés 11 (A) et
11 (B) ;
2) l'article 107 amendé, qui ne pourra pas être
discuté avant d'avoir été examiné par la Sous -
Commission juridique, et
3) le projet de résolution à soumettre à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet
de la commission sanitaire internationale.

Au sujet de l'article 11 (A), Mr. Stowman fait
observer que le paragraphe 1 prévoit la transmission
au Directeur général d'un rapport annuel qui, tout
en étant facile à établir, fournira des renseignements
impossibles à obtenir par les voies ordinaires, et
que les dispositions du paragraphe 2 représentent
le premier stade de l'analyse des renseignements
ainsi reçus.

Le paragraphe 1 du nouvel article 11 (B), qui vise
l'établissement d'une commission sanitaire inter-
nationale, est la pierre angulaire de tout l'édifice.
Il est indispensable que l'organisme en , question
soit créé en exécution du Règlement et non pas selon
une autre procédure. Le paragraphe 2 montre que
la commission sanitaire aura principalement pour
mandat d'exercer une surveillance continue sur
l'application du Règlement.

Quant au paragraphe 3, le groupe de travail a
estimé que c'est au moment o11 la commission sani-
taire sera instituée qu'il conviendra d'en arrêter la
composition. Le règlement intérieur de la commis-
sion sanitaire sera établi par le Conseil Exécutif.

Le mode de nomination des membres a donné
lieu à des divergences d'opinion, mais la solution 1,
à savoir la nomination par le Directeur général,
sous réserve de l'approbation du Conseil Exécutif,
a rallié la majorité des suffrages.

Il a été jugé nécessaire de stipuler que la com-
mission sanitaire ne pourra compter plus d'un
membre ressortissant à un même pays, ni plus de
trois membres appartenant à un même continent.
Des membres additionnels dont le nombre pour-
rait être inférieur au chiffre de sept qui est prévu,
pourront être nommés pour une session déterminée,
mais uniquement pour ladite session.

En recommandant le rapport à l'attention toute
spéciale de la commission, Mr. Stowman déclare
que, si le groupe de travail s'est conformé trop
strictement aux conceptions antérieures (il veut
parler ici de l'incertitude qui a régné au sujet de
plusieurs questions et, notamment, celle de savoir
si le Règlement devrait être limité aux six maladies
épidémiques, les mesures prises pour les combattre
ne représentant qu'une faible partie de l'activité
sanitaire internationale), c'est parce que, jusqu'ici,
l'expérience acquise dans l'application des conven-
tions sanitaires internationales n'a pas fait l'objet
d'un exposé analytique pouvant servir de base à
un examen annuel.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la commis-
sion qui désirent présenter des observations géné-
rales sur l'ensemble du rapport à prendre la parole.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que sa
délégation regrette de ne pas pouvoir souscrire au
rapport du groupe de travail et il rend hommage
aux efforts déployés par le Président du groupe de
travail pour réaliser l'accord.

Dans l'impossibilité de se rallier à l'objectif visé
et à la procédure proposée, sa délégation, d'accord
avec le Président du groupe de travail, a exposé,
dans un rapport de minorité (voir page 284), les
raisons de son dissentiment. Elle a également soumis
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un contre- projet de résolution (voir page 285) qui
montre dans quel sens, à son avis, la Commission
spéciale doit rédiger sa recommandation à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé.

La délégation du Royaume -Uni approuve l'article
11 (A) mais ne peut souscrire au principe énoncé à
l'article 11 (B), selon lequel un organisme ayant
pour mandat d'examiner l'application du Règle-
ment serait créé en vertu des dispositions de ce
même Règlement. C'est, à son avis, une profonde
erreur que de définir dans le Règlement, avant son
entrée en vigueur, la nature de l'organisme à établir
pour en contrôler l'application. Il s'agit, en l'espèce,
d'une question d'ordre constitutionnel et c'est à
l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'instituer,
par voie de résolution, le mécanisme nécessaire.
L'Assemblée de la Santé pourrait alors modifier sa
résolution d'année en année, si l'organisme constitué
se révélait, sur quelque point, impropre à jouer, à
l'égard du Règlement, le rôle qui lui aurait été
assigné. En outre, le Royaume -Uni estime que cet
organisme ne serait pas constitué de façon à pouvoir
régler les différends dans le cadre de l'article 107.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime, comme
la délégation du Royaume -Uni, qu'un organisme
tel que celui qui est envisagé ne saurait exercer
deux fonctions aussi différentes. Ainsi, le contrôle
de l'application du Règlement exigera que les
membres à choisir dans la profession médicale soient
recrutés parmi des savants, des chercheurs, des
hommes de laboratoire, au courant des questions
de quarantaine. La clarté avec laquelle sont main-
tenant rédigées les dispositions relatives à la vacci-
nation montre l'utilité de faire appel au concours
d'hommes de laboratoire, experts de telle ou telle
maladie.

Pour le règlement de différends relatifs à l'appli-
cation de la quarantaine, où les facteurs personnels
jouent un si grand rôle, ce sont les spécialistes de
cette question et de ses aspects administratifs qui
rendront les plus grands services.

Quant aux juristes à inclure dans la composition
de la commission sanitaire, sans doute ceux qui ont
l'expérience de la rédaction de dispositions statu-
taires auront -ils un rôle important à jouer, mais le
règlement de différends nécessite, par ailleurs, le
concours de personnes habituées à peser les faits
en cause et à émettre des avis juridiquement fondés.
Le Dr Maclean ne voit pas comment les mêmes
personnes pourraient rendre, dans ces deux domaines,
des services également satisfaisants. Selon lui, il
serait préférable de continuer à faire appel aux
experts juridiques de l'OMS, comme on l'a fait
pour la rédaction du Règlement.

Il faut tenir compte également.de la nécessité d'une
certaine souplesse. La nature des différends variera
considérablement selon la maladie et selon les condi-
tions existant dans le pays ; or, si l'on crée un
organisme unique pour remplir deux fonctions

différentes, on risque d'aboutir à un système trop
rigide.

Enfin, les considérations d'économie revêtent,
elles aussi, de l'importance. Les fonds de l'Organi-
sation sont limités et ceux qui seraient utilisés pour
cette fin feraient défaut pour d'autres besoins sani-
taires importants.

Le Dr Maclean accepterait volontiers l'article
11 (A). Il approuverait également la création de
quelque organisme analogue à celui qui a élaboré
le projet de Règlement, mais peut -être avec un
caractère plus permanent. Toutefois, un tel orga-
nisme ne conviendrait pas pour le règlement des
différends. Il rappelle à la commission que le Direc-
teur général a déclaré, dans sa note sur l'article 107
(reproduite à la page 152), que la plupart des diffé-
rends survenus en 1949 et 1950 ont été réglés par
le Directeur général et il souligne que ceux qui ne
sont pas susceptibles d'être résolus de cette façon
devraient l'être par un organisme restreint créé
spécialement à cet effet.

Le Dr RAJA (Inde) juge très convaincants les
arguments avancés par la délégation du Royaume -
Uni.

Pour le règlement des différends, il conviendrait,
à son avis, de faire l'essai du mécanisme existant
avant d'essayer d'en créer un autre, étant donné,
notamment, les considérations formulées dans la
note du Directeur général sur laquelle le délégué
de la Nouvelle- Zélande a appelé l'attention. Toutes
les fonctions relatives à l'application des conven-
tions sanitaires ont été, dans le passé, exercées par
l'Office International d'Hygiène Publique avant
d'être reprises par l'OMS. Il semblerait donc indis-
pensable que les rouages de l'Organisation fussent
étroitement associés à l'application du nouveau
Règlement.

La présente discussion soulève une autre question.
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, en
approuvant (dans la résolution WHA2.15) le rapport
du Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine sur les travaux de
sa première session, a également approuvé l'Annexe 1
de ce rapport, qui contenait le paragraphe suivant : 12

1.4.2 Les cas de violation du Règlement qui
n'auraient pas été réglés par la procédure ordi-
naire pourraient être officiellement signalés à
l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Il semble donc que la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé ait elle -même estimé que les ques-
tions relatives à des violations du Règlement devraient
être officiellement signalées à l'attention de l'Assem-
blée de la Santé.

Lorsqu'il s'agit de différends concernant des ques-
tions de quarantaine, il importe que l'Assemblée de

12 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 12
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la Santé, oh. tous les Etats Membres sont repré-
sentés, puisse s'appuyer sur des avis scientifiques
autorisés, complétés par les avis des experts juri-
diques de l'Organisation. Bien que cette méthode
puisse paraître un peu lente, c'est la seule qui, selon
le Dr Raja, puisse assurer la mise à effet des décisions
prises. Pour autant qu'il sache, il n'existe pas
actuellement de mécanisme assurant l'application
des décisions de la Cour internationale de Justice.

Etant donné la résolution WHA2.15, ce n'est pas
à la Commission spéciale qu'il incombe en premier
lieu d'examiner la question des rouages à créer
pour le règlement des différends.

Le Dr Raja déclare, pour conclure, que ce serait
une grave erreur de maintenir le point de vue -
comme l'ont fait les auteurs des rapports de majorité
et de minorité - que les différends doivent être
portés directement devant la Cour internationale de
Justice. Cela engagerait l'OMS, en tant que partie,
dans une longue procédure juridique et il en résul-
terait un gaspillage important de ses ressources.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) souligne que
le rapport du groupe de travail représente un com-
promis. Le groupe de travail a réussi en effet - à
l'exception d'un seul membre - à concilier les
deux propositions initiales. La commission devrait,
selon lui, s'efforcer d'éliminer les divergences de
détail et accepter le rapport sans modifications.

Comme l'accord semble être unanime sur le fait
qu'il s'agit de deux fonctions - la surveillance de
l'application du Règlement et la solution des dif-
férends - pour lesquelles des organismes spéciaux
sont nécessaires, la première question à trancher
est de savoir s'il faut prévoir un seul ou deux orga-
nismes. A son avis, les deux fonctions devraient
être remplies par un organisme unique, non seule-
ment pour des raisons d'économie - bien que cette
considération ne soit pas négligeable - mais aussi
parce que les deux fonctions sont étroitement liées
entre elles.

Au cours de conversations avec différents délégués,
pendant la semaine qui vient de s'écouler, le Dr van
den Berg a eu l'impression que certains esprits
demeuraient attachés à l'idée que l'administration
et la juridiction ne devaient pas être réunies dans
les mêmes mains. Dans le cas à l'étude, il s'agit
moins de juridiction que de médiation et de conci-
liation, deux fonctions qui incombent à toute admi-
nistration et qu'il serait, à son avis, erroné de séparer.
La commission doit examiner avec attention la
question du règlement des différends car une ère
nouvelle s'ouvre actuellement, comme l'a fait remar-
quer le délégué des Etats -Unis, pour la coopération
internationale dans ce domaine. Bien que le projet
de Règlement ne donne pas entièrement satisfaction
à tous les membres, il pourrait néanmoins marquer
le début de relations futures assurant le maximum
de sécurité pour la santé publique, avec le minimum
d'entraves pour le trafic .international. Mais ce

résultat ne saurait être obtenu sans la collaboration
de toutes les parties intéressées.

Pour le petit nombre de cas dans lesquels le Direc-
teur général pourrait ne pas être en mesure de régler
un différend juridique, il devrait exister un organisme
indépendant qui comprendrait des experts non seule-
ment en matière de santé publique, mais aussi en
matière de navigation maritime et aérienne ; d'autre
part, pour le nombre extrêmement restreint de dif-
férends de caractère juridique spécial - tels que les
différends relatifs à des incidents de frontière -
il serait sage de prévoir le recours à la Cour inter-
nationale de Justice.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) déclare que sa délé-
gation ne juge pas strictement nécessaire la création
de la commission sanitaire internationale envisagée.
En effet, le soin d'étudier l'application du Règle-
ment et d'adresser des recommandations à l'Assem-
blée pourrait être confié au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
ou à l'un des groupes d'experts et, d'autre part,
l'expérience a montré que les différends pouvaient
être réglés de façon tout à fait satisfaisante au moyen
de la procédure suivie actuellement et qui est décrite
dans la note du Directeur général (voir page 152).

Il demande pourquoi l'adoption d'un nouveau
Règlement obligerait nécessairement à créer un
comité juridique entièrement nouveau. Le système
des tableaux d'experts, qui a été adopté récemment,
devrait suffire pour aider le Directeur général à
régler toutes les questions exigeant le concours de
spécialistes.

La délégation de l'Indonésie s'est toujours sentie
hésitante lorsqu'il s'est agi de créer des organismes
nouveaux qui entraînent une augmentation du per-
sonnel administratif et, pour les Etats Membres,
de nouveaux questionnaires et un surcroît de corres-
pondance, sans compter, bien entendu, les dépenses
supplémentaires. C'est pourquoi elle se rallie entière-
ment aux vues exprimées par la délégation du
Royaume -Uni dans son rapport de minorité. Le
Dr Ma'moen estime peu vraisemblable qu'un orga-
nisme tel que celui qui est proposé soit en mesure
de régler le petit nombre de différends qui ne seraient
pas susceptibles d'être résolus au moyen des rouages
existants de l'Organisation.

Le Dr SOKHEY, Sous- Directeur général, chargé du
Département des Services Techniques centraux,
déclare que le Directeur général reconnaît pleinement
que deux fonctions doivent être remplies. La pre-
mière consiste à examiner constamment l'application
du Règlement et à adapter celui -ci en tenant compte
des connaissances nouvellement acquises. Il a été
dit qu'on devait faire davantage et qu'il fallait
examiner si les vaccins répondaient bien aux condi-
tions requises, notamment le vaccin utilisé contre la
peste et le vaccin antivariolique desséché, et en
contrôler la préparation. L'OMS n'a jamais perdu
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de vue ces objectifs. La seconde fonction consiste
dans le règlement des différends.

Il s'agit de déterminer comment ces deux fonctions
pourront être accomplies dans les meilleures condi-
tions. Le Dr Sokhey rappelle que l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique examinait encore la
question il y a environ' douze mois, lorsque ses
fonctions ont été transférées à l'OMS. Il peut donner
à la commission l'assurance que, grâce au mécanisme
utilisé pendant les 40 années écoulées, il a été possible
de veiller constamment à l'application des Conven-
tions sanitaires internationales, qui ont été modifiées
et complétées à différentes reprises. L'OMS, depuis
que les fonctions de l'Office International d'Hygiène
Publique lui ont été transférées, a eu pour premier
souci de fondre en un même règlement les dispo-
sitions des conventions. C'est le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine qui s'est acquitté de cette tâche et qui, simul-
tanément, a assuré le règlement des différends. Ces
deux fonctions, la Commission spéciale ne l'ignore
pas, ont été remplies d'une manière satisfaisante.
De ces deux fonctions, le règlement des différends
a été la moins importante car peu de difficultés se
sont élevées, et il n'y a pas lieu de s'attendre à ce
que, dans l'avenir, surgissent un grand nombre de
différends. Le Directeur général a été en mesure
de résoudre la plupart des différends qui se sont
élevés et les autres ont été tranchés avec succès par
le comité d'experts.

Le Dr Sokhey, en décrivant le mécanisme existant,
déclare que le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine s'est conformé
à l'excellent règlement intérieur que l'Assemblée
Mondiale de la Santé avait élaboré pour assurer
l'accomplissement des tâches assignées à l'Organi-
sation. Selon le système en vigueur, des tableaux
d'experts comprenant des personnalités venant de
tous les points du monde peuvent être constitués
et organisés de manière à suivre constamment l'évo-
lution de chaque question. Lorsqu'un problème
requiert une attention spéciale, des personnes, dési-
gnées en raison de leur connaissance spéciale de ce
problème particulier, sont choisies parmi les experts
inscrits aux tableaux. Cette procédure assure toute
la souplesse désirable. La Commission spéciale
reconnaîtra que la méthode selon laquelle les con-
naissances nouvellement acquises sont examinées
d'abord par un groupe d'experts, puis par le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, est entièrement satisfaisante. Les ta-
bleaux peuvent comprendre un nombre quelconque
de personnalités compétentes, désireuses de con-
tribuer à l'oeuvre de l'Organisation, et tous les
membres des tableaux d'experts ont entière latitude
de communiquer, à tout moment, avec le Directeur
général, ce qui leur permet de rester constamment
en contact avec l'OMS, de soumettre à l'attention
de celle -ci les questions qui méritent un examen
spécial et de donner des avis à l'Organisation. En

outre, il est loisible à l'OMS d'utiliser les labora-
toires et organisations des Etats Membres. La même
méthode pourrait être adoptée dans le cas de diffé-
rends, de sorte qu'il serait possible de choisir
les personnalités les plus aptes à en faciliter le
règlement.

Le mécanisme existant permet donc, d'ores et
déjà, d'assurer de façon pleinement satisfaisante les
deux fonctions. Au nom du Directeur général, le
Dr Sokhey demande à la commission de ne recom-
mander la création d'un nouvel organe que si elle
a la conviction que le mécanisme actuellement en
place est insuffisant. Si tel était le cas, il demande
d'attendre, pour prendre une décision, que le temps
ait permis de voir comment fonctionne le mécanisme
actuel à l'égard du nouveau Règlement et de ne
pas créer, pour le moment, un nouvel organe rigide,
doté d'un mandat de longue durée et constitué
selon une procédure différente de la procédure
usuelle de l'OMS.

Se référant aux deux propositions dont est saisie
la commission, le Dr Sokhey fait observer que le
Royaume -Uni estime qu'on aurait avantage - et
c'est là le trait essentiel qui distingue sa proposition
de l'autre - à maintenir la procédure actuelle.
Il faudra, en tout état de cause, charger un comité
d'experts de traiter des questions scientifiques, mais
lorsqu'on étudiera la création d'un organe chargé
de trancher des différends et qui pourrait ne se
réunir qu'à de longs intervalles, il conviendra de
ne pas perdre de vue la question des dépenses. Le
Directeur général invite instamment la commission
à ne pas formuler de propositions impliquant des
dépenses supplémentaires qui ne seraient pas abso-
lument nécessaires.

La recommandation visant la Cour internationale
de Justice semble se justifier en théorie et compléter
la structure envisagée, mais l'Organisation se soucie
plus de résoudre les difficultés qu'elle rencontre que
de chercher à atteindre la perfection. Ainsi que l'a
fait ressortir le délégué de l'Inde, l'OMS n'a pas
les moyens d'imposer des sanctions à la suite d'une
décision de la Cour. Le Dr Sokhey préférerait que
la commission cherchât à influencer l'opinion
publique en présentant à l'Assemblée de la Santé
des résolutions recommandant aux Etats Membres
d'adopter une législation qui garantisse la protection
de la santé publique dans tous les pays. Au cas
où un différend s'élèverait, il serait possible, suggère
le Dr Sokhey, de constituer un comité ad hoc qui
comprendrait des experts en matière de règlements
quarantenaires et des représentants des parties au
différend. Une telle procédure serait plus conforme
à la structure actuelle de l'Organisation qu'une
procédure purement juridique qui entraînerait, pour
les Etats et pour l'OMS, des dépenses supplémen-
taires. A cet égard, il rappelle que la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé a proposé au Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine de saisir l'Assemblée de la Santé de
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tous les différends qui ne pourraient être résolus
par la procédure usuelle.

Enfin, le Dr Sokhey pense qu'il suffirait, pour
donner satisfaction à la Commission spéciale, de
prévoir, à l'endroit approprié, un renvoi à l'Assem-
blée de la Santé, et d'adopter une résolution ana-
logue à celle qui a été proposée par la délégation
du Royaume -Uni, en appelant l'attention de l'Assem-
blée de la Santé sur les tâches qu'elle désirerait voir
accomplir et en suggérant que l'Assemblée de la
Santé constitue, dans le cadre de l'organisation
actuelle et selon la procédure usuelle, des organes
appropriés. Si la commission ne donnait pas son
agrément à cette procédure, elle indiquerait par là
même que le fonctionnement du mécanisme actuel
n'est pas satisfaisant.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, pour éviter
tout chevauchement dans les attributions de deux
organismes internationaux, il a été décidé, il y a
un an à peine, de transférer à l'OMS les fonctions
de l'Office International d'Hygiène Publique. La
commission envisage maintenant de transférer ces
fonctions à un nouvel organisme. La commission
estimerait -elle que l'OMS n'a pas même été en
mesure d'entreprendre, dans de bonnes conditions,
la tâche qui lui a été dévolue ?

Se référant au règlement des différends, il déclare
que, comme son propre pays en a fait l'expérience,
l'OMS a joué un rôle très important à cet égard.
Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine a entendu les repré-
sentants des pays intéressés et a pris les décisions
qui, dans une large mesure, ont été acceptées. La
commission, en adoptant la proposition du groupe
de travail, montrerait qu'elle ne juge pas satisfai-
sant le mécanisme de l'OMS et que la section de
l'Organisation qui s'acquitte actuellement de ces
fonctions devrait être dissoute. Au surplus, une
telle procédure irait à l'encontre de la décision de
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
selon laquelle les différends qui ne peuvent être
résolus par le Directeur général devraient être portés
devant l'Assemblée de la Santé.

En ce qui concerne les fonctions que l'on propose
de confier à la commission sanitaire internationale,
il est manifeste que l'OMS a entrepris sa tâche d'une
manière pleinement satisfaisante. L'Organisation
peut faire appel à des experts et dispose d'un secré-
tariat compétent. Le Dr Jafar juge, dès lors, super-
flue la création d'un nouvel organe.

Au cours des débats, on a fait ressortir que le
Règlement sanitaire était provisoire en ce sens qu'il
ne jouait qu'un rôle subsidiaire en empêchant la
propagation des maladies d'un pays à un autre,
et que des mesures de contrôle n'avaient de raison
d'être qu'aussi longtemps que les conditions de santé
publique de certains pays ne seraient pas conformes
à certaines normés. D'une part, tous les pays s'effor-
cent d'améliorer la santé publique sur leurs terri-

toires, de sorte que les maladies cesseront peu à
peu de se propager et, du même coup, l'éventualité
de voir des différends se produire deviendra plus
rare. D'autre part, on propose de créer un mécanisme
d'un modèle nouveau et plus rigide, prévoyant
même des actions en justice. A la deuxième séance
(voir page 38), le Dr van den Berg a soulevé une
question importante et s'est demandé si l'OMS était
compétente pour élaborer un tel Règlement et si
les Etats Membres l'approuveront lorsqu'il aurait
été achevé. Alors que le doute persiste à ce sujet
dans son esprit, la commission envisage la création
d'une commission sanitaire internationale et la possi-
bilité de porter des différends devant la Cour inter-
nationale de Justice. Si une partie passe outre aux
décisions de la commission sanitaire, qui assurera
l'exécution des décisions de la Cour ? Ce résultat
ne peut être atteint que par la force morale, et le
Dr Jafar estime qu'un rôle plus important devrait
être confié à l'Organisation que les Etats ont créée
et à laquelle ils ont conféré la valeur technique la
plus haute dans le monde.

Pour ces raisons, le Dr Jafar propose de maintenir
le libellé de l'article 107 en insérant, dans les espaces
prévus à cet effet, le nom du comité d'experts de
l'OMS.

Le Dr RAJA présente un nouvel amendement à
l'article 11 (B), prévoyant l'examen périodique du
Règlement et visant à confier le règlement des diffé-
rends à un comité d'experts compétent qui recevrait
l'aide de membres inscrits aux tableaux d'experts
et tous les avis juridiques qui pourraient être néces-
saires.

Sur la proposition de Mr. STOWMAN, le PRÉSI-
DENT décide que la proposition du délégué de l'Inde
sera examinée lorsque aura été achevée la discussion
générale (voir procès- verbal de la vingt -troisième
séance, page 155).

Mr. STOWMAN constate que la commission, ainsi
que le Secrétariat, semble accepter la première pro-
position du groupe de travail selon laquelle l'appli-
cation du Règlement devrait être examinée chaque
année. D'autre part, il semble que la deuxième
proposition n'ait pas été comprise. Tout d'abord, il
semble parfaitement évident qu'il ne saurait être
question de soumettre à un organe extérieur à
l'Organisation des- questions ayant trait à l'appli-
cation du Règlement. Le groupe de travail a proposé
qu'une commission sanitaire internationale de l'OMS
soit nommée par le Directeur général et soit entière-
ment intégrée à la structure générale - de l'Organi-
sation. Le groupe de travail, estimant que les tâches
à entreprendre seraient différentes de celles qui ont
été exécutées jusqu'à présent par le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, a envisagé un organe différant d'un comité
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d'experts ordinaire. Le comité d'experts, au cours
des trois dernières années, s'est consacré essentielle-
ment à la préparation du Règlement sanitaire. Cette
tâche est maintenant achevée et l'on a estimé que,
lorsque le Règlement sera en vigueur, il faudra
prévoir, dans le cadre de l'OMS, un organe dont la
structure soit plus permanente et plus stable qu'un
comité d'experts ordinaire, qui est convoqué par le
Directeur général lorsqu'il le juge souhaitable et
lorsque le budget le permet. Au surplus, on a estimé
que, en raison du plus grand nombre de questions
de caractère administratif qu'il y aurait à examiner,
la composition de la commission envisagée devrait
être différente de celle d'un comité d'experts normal.

En deuxième lieu, pour ce qui est des dépenses,
Mr. Stowman estime que si la commission sanitaire
est un organe restreint, comme le propose le groupe
de travail, son fonctionnement ne sera pas plus
coûteux que celui d'un comité d'experts.

En troisième lieu, le groupe de travail espère que
le Directeur général pourra continuer à régler une
très grande partie des différends ; bien que la solu-
tion des différends ne doive donc peut -être cons-
tituer qu'une assez faible fraction des travaux de
la commission sanitaire, cet aspect de son activité
pourrait être important. En outre, comme l'a fait
ressortir le délégué des Pays -Bas, la solution des
différends est liée à l'application générale du Règle-
ment, car les différends s'élèvent sur des points au
sujet desquels l'application du Règlement a été
défectueuse.

En quatrième lieu, les propositions présentées
ont le mérite de ne pas être rigides. Il a été proposé
de former un noyau avec des membres de la com-
mission sanitaire internationale nommés pour un
certain nombre d'années ; le Directeur général
pourrait faire appel à d'autres personnes pour toute
réunion convoquée en vue de l'examen de l'appli-
cation pratique du Règlement. Pour une réunion
ayant trait à des problèmes juridiques, il pourrait
faire appel à des juristes. Les experts pourraient,
si on le juge souhaitable, être choisis parmi les
membres inscrits à un tableau. Il a été jugé nécessaire
de constituer un noyau de caractère stable parce
que, dans les affaires juridiques, il n'est pas d'une
bonne pratique de choisir de nouveaux juges en
chaque occasion.

Cinquièmement, bien que Mr. Stowman n'ait pas
d'objection à ce que l'on mentionne l'Assemblée
de la Santé, la commission sanitaire internationale
ferait rapport à l'Assemblée de la Santé chaque année,
de sorte que celle -ci serait automatiquement saisie
des différends non réglés et aurait toute latitude
pour décider si elle désiré ou non se prononcer à
leur sujet.

Mr. Stowman espère avoir fait ressortir claire-
ment que, si le groupe de travail n'a l'intention de
décharger l'Organisation d'aucune des tâches que
celle -ci a accomplies jusqu'ici, il estime que le nouvel
organe proposé pourrait être un instrument utile

entre les mains du Directeur général et il ne voit
pas quelles difficultés pourraient surgir ni pourquoi
il pourrait se manifester une certaine opposition à
l'égard de sa proposition. Il estime que la création
d'un tel organe par l'Organisation aurait Même pour
effet de pacifier l'opinion mondiale en matière de
santé publique. La commission a édicté les mesures
applicables dans le trafic international à l'égard de
six maladies qui ne représentent qu'une fraction
très restreinte de l'ensemble des problèmes sanitaires
mondiaux et qui toute, sauf une, sont en voie de
disparition. La commission peut dire que rien, à
sa connaissance, ne justifie d'autres mesures, mais
elle crée actuellement l'organisme le plus propre à
traiter de ces questions dans l'avenir.

Le Dr MA'MOEN déclare que sa délégation est
opposée à la création d'un nouvel organe; elle
considère, en effet, que les comités d'experts actuels
de l'OMS sont en mesure d'examiner l'application
pratique du Règlement et que la Commission spé-
ciale ne devrait pas trop insister sur l'éventualité
de différends. La commission a cherché à créer un
esprit d'entente et de coopération internationales
et la délégation de l'Indonésie juge possible de
résoudre les problèmes sanitaires sans créer un
organe spécialement chargé de régler les différends.

Le Dr BRAVO (Chili) rappelle qu'il incombe à
l'OMS de chercher à établir, et à maintenir dans le
monde, des conditions satisfaisantes au point de
vue de l'hygiène publique, ce qui l'oblige à évaluer
constamment les résultats pratiques de ses travaux.
La délégation chilienne estime que c'est là la fonc-
tion la plus importante de la commission permanente
dont on propose la création et que l'application du
Règlement devrait être examinée chaque année.
Le fait même que la Commission spéciale se soit
réunie pendant trois semaines pour élaborer un
Règlement et que, par leurs représentants, les pays
s'engagent à se conformer à certaines règles minima
garantissant la protection de la santé publique,
montre toute l'importance que les divers pays
attachent aux problèmes de santé publique. Tous
les faits relatifs à la santé publique qui ont été men-
tionnés au cours des débats montrent que les condi-
tions sanitaires évoluent constamment ; le Règle-
ment élaboré aujourd'hui sera peut -être périmé dans
six mois. C'est pourquoi il importe qu'un comité
d'experts de la santé publique examine constam-
ment le Règlement et en assure l'application dans
les différents pays. Certaines difficultés d'ordre
financier et administratif pourraient, a -t -on dit,
s'opposer à la création de l'organe proposé. Le
Dr Bravo ne pense pas que le fonctionnement de
l'organe proposé absorbe une large part des res-
sources de l'OMS, étant donné qu'il ne constituera
pas un organe indépendant, mais qu'il fera partie
intégrante de la structure administrative de l'Orga-
nisation. .
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Enfin, le Dr Bravo estime également très impor-
tant de conférer à la commission sanitaire des pou-
voirs juridictionnels en vue du règlement des diffé-
rends, car les problèmes qui touchent à la santé
publique doivent être résolus également par des
techniciens. Il ne sera pas toujours possible de saisir
de ces questions la Cour internationale de Justice,
car quelle que soit leur compétence en matière de
droit international, ses membres ne sont pas néces-
sairement familiarisés avec les problèmes sanitaires
internationaux. D'autre part, le Dr Bravo doute de
l'efficacité de la procédure qui consisterait à porter
des différends éventuels devant l'Assemblée de la
Santé. Il serait préférable que ceux -ci fussent exa-
minés d'abord par un groupe restreint d'experts
qui soumettrait une proposition à l'Assemblée de
la Santé.

Pour les raisons susmentionnées, la délégation du
Chili appuie la proposition tendant à la création
d'une commission sanitaire internationale.

Le Dr SOKHEY, tout en approuvant les précédents
orateurs en ce qui concerne l'importance des tâches
qui devront être accomplies lorsque le Règlement
sera entré en vigueur, déclare avoir cherché à exposer
en quoi, de l'avis du Directeur général, le mécanisme
existant est celui qui se prête le mieux à l'exécution
de ces tâches. S'il a cru devoir décrire le fonction-
nement du mécanisme actuel, c'est pour permettre
à la commission de se prononcer en pleine connais-
sance de cause. Le Directeur général propose une
adjonction à l'article 11 (A) et l'adoption d'une
résolution analogue à celle qui a été présentée par
le délégué du Royaume -Uni et dans laquelle la
commission indiquerait ses desiderata au sujet de
l'organisme qui pourrait être institué. La composi-
tion de cet organisme pourrait varier suivant la
nature des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le Dr VAN DEN BERG croit que l'idée selon laquelle
l'adoption de la proposition du groupe de travail
impliquerait que les fonctions transférées de l'Office
International d'Hygiène Publique à l'OMS seraient
désormais confiées à un autre organisme, est due à
un malentendu. Que les fonctions en question in-
combent au Directeur général, au Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, à un comité spécial ou à une commission
sanitaire internationale, elles seront toujours accom-
plies par l'OMS.

En second lieu, c'est à tort que la disposition aux
termes de laquelle les différends devraient être portés
devant l'Assemblée de la Santé figure dans les prin-
cipes du Règlement, car elle ne pose pas un principe.
Toutefois, rien n'empêche la commission, si elle le
juge désirable, de proposer à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé de modifier cette décision.

Les rapports de la majorité et de la minorité
reconnaissent l'un et l'autre la nécessité de confier
à un organe spécial le soin d'examiner l'application

du Règlement. Ce point est important et c'est là,
aux yeux du Dr van den Berg, un résultat encoura-
geant. Certains membres qui n'approuvent ni le
rapport du groupe de travail ni la proposition du
Royaume -Uni semblent croire que le fait de créer
un nouvel organe, en sus du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
équivaudrait à déclarer que, jusqu'à présent, la
tâche à accomplir ne s'est pas effectuée d'une manière
satisfaisante. Le Dr van den Berg rappelle que pour
préparer le Règlement, le comité d'experts a fait
appel au concours de juristes de l'extérieur et tout
organe institué pour étudier en permanence l'appli-
cation pratique du Règlement devrait comprendre,
dès sa création, des personnes ayant des compé-
tences juridiques. Sans vouloir formuler une critique
à l'égard du comité d'experts ou de son sous -
comité juridique, il estime que le travail aurait pu
être fait un peu plus rapidement dans de meilleures
conditions s'il y avait eu collaboration constante
entre les deux comités et si le comité d'experts avait
compté parmi ses membres non seulement des
experts juridiques, mais également des experts en
matière de navigation maritime et aérienne.

La séance est levée à 17 heures.

Appendice [A3-4/SR/12]
10 avril 1951

ARTICLE 107 DU PROJET DE RÈGLEMENT
SANITAIRE INTERNATIONAL

Note du Directeur général

Il est proposé d'ajouter, aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 107, les mots «l'organe compétent de l'Organisation
Mondiale de la Santé », afin de préciser l'organe qui aura à
connaître des questions ou différends concernant l'interpré-
tation ou l'application du Règlement.

Depuis 1949 les questions et différends de ce genre ayant
trait à l'interprétation ou à l'application des Conventions
sanitaires internationales doivent être réglés selon la pro-
cédure indiquée dans les Actes officiels NO 19, page 6, à savoir :

1) par le Secrétariat agissant de sa propre initiative ;
2) par correspondance entre le Secrétariat et les membres
de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine ;
3) par la Section de la Quarantaine convoquée en session,
les parties étant invitées à présenter leur point de vue sur le
différend ;
4) par le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine réuni en session plénière, les parties
assistant à la session de façon à présenter leurs points de vue
respectifs.

Cette procédure s'est révélée satisfaisante comme le montrent
les indications suivantes qui concernent les plaintes et les
différends examinés de cette façon entre 1949 et 1950.
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En 1949 et 1950 il y a eu : 66 questions, soumises au Siège
de l'OMS, qui ont fait l'objet d'une réponse appropriée du
Secrétariat ; et 48 différends, dont 45 ont été réglés par le
Secrétariat agissant de sa propre initiative. Un différend
survenu en 1950 est encore en cours de règlement. Deux autres
ont été renvoyés par le Secrétariat à la Section de la Quaran-
taine du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine - l'un à la demande du Gouvernement
ayant formulé la plainte, et l'autre parce qu'il est apparu que
le cas dépassait la compétence du Secrétariat et ne pouvait être
réglé par lui.

Cette énumération ne comprend pas les nombreuses ques-
tions qui ont été soumises à la Section de la Quarantaine
du Siège par les Stations d'Informations épidémiologiques
d'Alexandrie, de Singapour et de Washington ; elle ne com-
prend pas non plus les différends qui ont été réglés par ces
stations, de leur propre initiative ou conformément aux avis
du Bureau du Siège.

En dépit des résultats satisfaisants qui ont été obtenus à

l'aide de la procédure actuellement en vigueur, on admet que
ce système pourrait être amélioré si l'on recourait, pour le
règlement des différends qui ne sont pas susceptibles d'être
tranchés par le Secrétariat seul, à la méthode présentement
adoptée pour la constitution des tableaux d'experts. On assu-
rerait ainsi, dans la composition de l'organe compétent de
l'OMS, le caractère indispensable de souplesse, et cet organe
pourrait, dès lors, fonctionner à la manière d'un comité
d'experts : en plus des experts des questions de quarantaine,
il comprendrait, en effet, des juristes et d'autres spécialistes
choisis dans les tableaux d'experts de l'OMS, ces membres
étant désignés selon la nature des questions inscrites à l'ordre
du jour de chaque session.

Les décisions prises par un organe de ce genre constitueraient
une solution constructive basée sur une connaissance réelle
de la question et sur des opinions autorisées et seraient, sans
aucun doute, plus aisément acceptées par les parties qu'une
simple décision d'approbation ou de condamnation fondée
uniquement sur l'interprétation juridique des faits.

VINGT -TROISIÈME SEANCE

Jeudi 26 avril 1951, 9 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Pouvoirs du délégué de la Grèce

Décision: Les pouvoirs du délégué de la Grèce
ayant été trouvés en bonne et due forme, ils sont
acceptés par la commission.

2. Examen du rapport du groupe de travail chargé
d'étudier la proposition de la délégation des Etats-
Unis visant à la création d'un conseil sanitaire
international et celle de la délégation française
relative à l'établissement d'un organe juridic-
tionnel (suite de la séance précédente)

Le Dr BJORNSSON (Norvège) approuve la déclara-
tion faite, lors de la séance précédente, par le délégué
du Pakistan.

Son Gouvernement admet le principe, formulé dans
la Constitution de l'OMS, en vertu duquel le Direc-
teur général - compte tenu des directives du Conseil
Exécutif et de l'avis des différents comités d'experts -
est chargé d'assurer l'exécution des programmes de
l'Organisation et de donner effet aux décisions de
l'Assemblée de la Santé. Selon le Directeur général,
dont l'opinion est exposée dans sa note sur l'ar-
ticle 107 (voir page 152), le mécanisme existant permet
de régler de façon adéquate les problèmes et les
différends auxquels peut donner lieu l'application
du Règlement sanitaire. Le Gouvernement norvégien
estime que la commission sanitaire internationale
que l'on propose de créer n'exercerait pas mieux

ces fonctions et que cette nouvelle procédure serait
certainement plus onéreuse ; aussi s'oppose -t -il à
ce projet.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) désire appor-
ter certaines précisions sur différents points qui ont
été soulevés au cours de la discussion de la propo-
sition initiale des Etats -Unis (voir page 282). En
effet, quelques délégations ont tendance à exagérer
l'importance de questions secondaires.

La proposition des Etats -Unis prévoit la création
d'un organisme dans le cadre actuel de l'Organi-
sation ; il serait chargé de la tâche, dont la nécessité
est généralement reconnue, de maintenir en exis-
tence le Règlement grâce à l'examen de son appli-
cation pratique et à des rapports présentés chaque
année sur les changements qui paraîtraient néces-
saires. Ni la proposition des Etats -Unis, ni le rapport
du groupe de travail (voir page 281) ne prévoient
une procédure spéciale ; l'organisme nouveau diffé-
rerait seulement de ceux que l'OMS possède déjà
en ce sens que sa création serait prévue par le Règle-
ment, puisqu'il devrait fonctionner aussi longtemps
que celui -ci serait en vigueur.

Comparant le rapport du groupe de travail avec
le rapport de minorité présenté par la délégation
du Royaume -Uni (voir page 284), le Dr Bell fait
observer que les différences entre les propositions
formulées dans l'un et dans l'autre sont à l'avantage
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du projet du groupe de travail: celui -ci prévoit
tout d'abord un organisme de sept membres et non
de dix, ce qui, malgré les affirmations contraires,
est plus économique. Quoique l'on puisse soutenir,
cet organisme serait aussi plus souple : il est en
effet prévu que le Directeur général pourra, à sa
discrétion, nommer des membres additionnels ; il
serait également plus efficace car l'on prévoit des
rapports dont cet organisme s'inspirerait pour
accomplir sa mission.

Il est enfin une question secondaire à laquelle
on a accordé une importance exagérée au cours des
débats : celle du règlement des différends ou plutôt
de la médiation, comme le Dr Bell préfère l'appeler,
car il ne saurait s'agir d'instituer une sorte de tri-
bunal suprême qui prononcerait des jugements et
fixerait des amendes. Suivant le rapport de majorité,
la fonction de médiation devrait être exercée par le
même organisme qui serait chargé d'étudier l'appli-
cation du Règlement, pour la simple raison que les
différends nés de cette application feront apparaître
la nécessité de changements et que ces changements
ne pourront être apportés au Règlement que par
un organisme ayant une connaissance directe
des problèmes qui surgiront. De toute façon, le
point est d'importance minime puisque la plupart
des différends seront personnellement réglés par le
Directeur général.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) constate que
le projet de Règlement, malgré le soin apporté à
son élaboration, a subi de nombreuses modifications
au cours de la session actuelle, principalement du
fait que les délégués, si désireux soient -ils de ne
pas apporter d'entraves inutiles au trafic inter-
national, doivent tenir compte de différences éven-
tuelles qui, dans l'application du Règlement, résul-
teront nécessairement de conditions nationales très
diverses, par exemple de la situation géographique.
D'autre part, aussi longtemps que les connaissances
épidémiologiques demeureront incomplètes, même
les pays les plus favorables aux mesures libérales
conserveront certaines appréhensions devant la pos-
sibilité de voir éclater des épidémies.

Si l'on ajoute à ces considérations la signification
fort variable que peut avoir, par exemple, un cas
de choléra dans telle région ou dans telle autre, et
encore la manière différente dont se forme l'opinion
publique suivant les pays et l'influence diverse
qu'elle exerce sur les décisions officielles, on com-
prendra pourquoi le Règlement doit représenter
une solution de compromis. Les délégués qui ont
défendu les positions les plus radicales et les plus
courageuses viennent de pays où les facteurs en
jeu écartent la probabilité d'épidémie et rendent
vraisemblablement inutile l'application de mesures
plus rigoureuses que celles qui sont autorisées par
le Règlement. Il est donc inévitable qu'en cas de
danger, l'application du Règlement varie d'un pays
à l'autre.

C'est pour ces raisons que, constatant la nécessité
de créer un organisme qui pourrait aplanir les diffé-
rends et approuver ou condamner des mesures
prises en dehors du Règlement, il a présenté une
proposition sous forme d'un nouveau texte pour
l'article 21.18 Son Gouvernement est partisan de
la création d'un organisme de ce genre ; toutefois,
pour éviter des frais, il conviendrait de le constituer
en utilisant les rouages que l'Organisation possède
déjà, pour autant que cet organisme puisse être
doté des pouvoirs nécessaires pour agir avec une
promptitude suffisante.

Les articles proposés dans le rapport du groupe
de travail sont examinés successivement.

Nouvel article 11 (A)

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) a entendu
avec grand plaisir les déclarations faites antérieure-
ment par la délégation des Etats -Unis sur la néces-
sité, pour l'OMS, de rassembler une somme de
connaissances épidémiologiques sûres. Il espère que
la commission pourra, plus tard, soumettre à l'Assem-
blée de la Santé une proposition recommandant
que le Directeur général développe et rende plus
efficace le mécanisme utilisé pour réunir des rensei-
gnements épidémiologiques, non seulement sur les
six maladies dont s'occupe le Règlement, mais sur
toutes les autres maladies. Un tel programme, qui
aiderait à situer les six maladies en question dans
une juste perspective, révélerait accessoirement que
beaucoup des règles adoptées sont, en définitive,
peu judicieuses. Si la délégation des Etats -Unis a
l'intention de présenter une telle résolution, le
Dr Gear l'appuiera certainement.

Partant de ce point de vue général, le Dr Gear
ne voit pas l'objet du nouvel article 11 (A) proposé,
les articles 3, 4, 5, 6 et 7 prévoyant déjà le rassem-
blement des informations nécessaires à l'application
du Règlement. En outre, si l'on désire que les ren-
seignements épidémiologiques généraux dont il a
parlé soient fournis rapidement et qu'ils soient
complets, peut -être n'est -il pas opportun d'associer
cette demande à une série de règles qui prévoient
des sanctions.

Enfin, le .Dr Gear ne comprend pas l'importance
que l'on accorde aux cas de maladies épidémiques
dus au trafic international. Les épidémies de ce
genre sont extrêmement rares ; demander des ren-
seignements à leur sujet revient presque à solliciter
des protestations internationales. Les renseignements
que l'on obtiendra seront de toute façon négligeables,
étant donné leur rareté.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) ne pense
pas que les articles 3 à 7 aient trait aux renseigne-
ments en question. D'autre part, si le groupe de
travail a décidé de faire figurer, dans un article
distinct, les demandes de renseignements sur les

18 Document de travail non publié
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cas de maladies épidémiques dus au trafic inter-
national propagés par celui -ci et de prévoir leur
mention dans un rapport annuel adressé au Direc-
teur général, c'est simplement - comme l'a indiqué
le délégué de l'Union Sud -Africaine - parce que
les gouvernements peuvent être moins volontiers
disposés à fournir des informations si celles -ci sont
associées à des clauses qui prévoient des sanctions.

En ce qui concerne les premières observations du
Dr Gear, la délégation des Etats -Unis ne voit pas
la nécessité de présenter à l'Assemblée de la Santé
une résolution spéciale, le nouvel article proposé
exprimant toute la pensée de la délégation sur la
question.

Le Dr GEAR espère que la délégation des Etats-
Unis sera disposée à souligner la distinction dont
elle a admis la nécessité et que, à cette fin, le texte
requérant les renseignements à utiliser pour des
fins strictement épidémiologiques constituera un
instrument entièrement dictinct du Règlement. En
l'état actuel des choses, la seule solution qui pour-
rait être prise dans ce sens consisterait à soumettre
une résolution à l'Assemblée de la Santé ; s'il le
faut, il saisira lui -même la commission d'une telle
résolution.

Le PRÉSIDENT, répondant à une question du
délégué de l'Inde, indique que, en vertu de l'article 62
de la Constitution, le Directeur général est déjà
habilité à demander les renseignements dont parle
l'article 11 (A) proposé, mais seulement avec l'auto-
risation de l'Assemblée de la Santé. Il met aux voix
la question de savoir si les renseignements dont il
s'agit devraient être fournis en principe.

Décision: Par 26 voix contre 1, il est décidé que
les renseignements devraient être fournis.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la com-
mission d'indiquer si, à leur avis, le principe qui
vient d'être approuvé doit se trouver exprimé dans
l'article 11 (A) proposé, ou bien s'il doit faire l'objet
d'une résolution distincte adressée à l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr GEAR fait observer que l'article 11 (A)
proposé prévoit, à la fois, la communication de
renseignements épidémiologiques généraux et de
renseignements concernant les cas de maladies
épidémiologiques dus au trafic international. On ne
saurait, naturellement, élever d'objection contre
l'insertion de la deuxième disposition dans le Règle-
ment ; il estime toutefois que cette mesure est déjà
prévue, notamment par l'article 4.

Le Dr BELL ne voit aucune référence à des rensei-
gnements épidémiologiques généraux dans l'article
11 (A) proposé, qui lui semble viser un cas bien
déterminé.

Au sujet des observations générales du délégué
de l'Afrique du Sud, il remarque que, si le Règle-

ment doit être un texte vivant, il doit y avoir un
organisme quelconque chargé d'en étudier constam-
ment l'application et de recommander les change-
ments opportuns : or, cette tâche ne saurait être
menée à bien si tous les cas de maladies épidémiques
dus au trafic international n'étaient pas signalés.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que,
dans la question actuellement discutée, il n'y a pas
opposition entre le rapport de majorité et le rapport
de minorité. La délégation du Royaume -Uni a
appris, lors des débats du groupe de travail, que les
renseignements fournis sur l'application des conven-
tions existantes varient considérablement en quan-
tité et en qualité. Elle admet que les renseignements
du genre de ceux que prévoit l'article 11 (A) proposé
devraient être fournis régulièrement pour permettre
la revision du Règlement ; comme on a estimé que
la disposition nécessaire devrait figurer dans le
Règlement, elle approuve l'adjonction du paragraphe
en question.

Parlant d'un point de rédaction, Mr. Haselgrove
pense que les mots « au Directeur général, c infor-
mément à l'article 62 de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé » devraient être rem-
placés par « à l'Organisation ».

Décisions :
1) Le paragraphe 1 du nouvel article 11 (A)
est adopté par 18 voix contre 1.
2) Le principe du paragraphe 2 est adopté à
l'unanimité.
3) Le paragraphe 2 est adopté par 24 voix
contre 1.

Nouvel article 11 (B)

Le PRÉSIDENT observe que, dans le cas de l'article
11 (B) proposé, il existe également des points admis
à la fois par le rapport de majorité et par le rapport
de minorité, car l'un et l'autre reconnaissent les
avantages que présente l'établissement d'une com-
mission sanitaire internationale ou de quelque
autre organisme de ce genre.

Le Dr RAJA (Inde) appelle l'attention de la com-
mission sur la proposition qu'il a présentée concer-
nant le mécanisme à prévoir pour la revision du
Règlement sanitaire international et pour le règle-
ment des différends qui pourraient en découler.
La proposition est ainsi conçue :

a) Le comité d'experts compétent de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, avec l'aide des
tableaux d'experts de l'Organisation et du Secré-
tariat de l'OMS et en recourant, si besoin en est,
à l'avis de juristes dans des cas d'espèce, devrait
procéder de façon périodique à un examen du
Règlement et régler les différends pour lesquels
la majorité des membres du groupe de travail ont
suggéré l'établissement d'une commission sani-
taire internationale.
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b) Aux termes du paragraphe 2) de la résolution
WHA2.15 de la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé, tous les différends qui ne seront pas
réglés selon la procédure proposée au paragraphe a)
ci- dessus seront renvoyés à l'Assemblée de la
Santé.

Il estime que l'OMS, organisation encore jeune,
ne devrait pas trop se hâter de créer de nouveaux
organismes. En outre, dans le cas présent, toute
hâte est inutile. A la séance de la Sous -Commission
juridique qui s'est tenue la veille, il a été décidé que
le délai pendant lequel les Etats Membres seraient
autorisés à formuler des réserves devrait être d'une
année. Certaines délégations avaient pensé que ce
délai devrait être plus long ; de toute façon, l'avis
semblant prévaloir que les réserves devront être
acceptées ou rejetées par l'Assemblée de la Santé,
trois années s'écouleront avant que le Règlement
n'exerce pleinement ses effets.

L'une des fonctions les plus importantes de l'orga-
nisme que l'on propose de créer sera d'assurer le
rassemblement de renseignements épidémiologiques ;
cette fonction peut fort bien être assumée par l'Orga-
nisation, avec l'aide des comités et tableaux d'experts
existants. Il est sans doute possible que l'on doive
recourir également à l'avis de juristes, mais l'Orga-
nisation peut toujours prendre, à cet égard, les
dispositions nécessaires.

Pour toutes ces raisons, le Dr Raja est opposé à
la création d'organismes du genre recommandé
soit par le rapport de majorité, soit par le rapport
de minorité. En outre, il appelle tout particulière-
ment l'attention de la commission sur le para-
graphe b) de sa proposition. Dans les différends
internationaux, où même les jugements de cours
internationales ne peuvent être appliqués par la
force, tout dépend de la constitution d'une forte
opinion publique ; l'organisme qui peut le mieux
former cette opinion est l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) a assisté à la
même séance de la Sous -Commission juridique dont
parle le délégué de l'Inde, mais il a abouti à des
conclusions différentes en ce qui concerne les com-
plications probables auxquelles pourront donner
lieu les réserves. Personnellement, il pense que l'orga-
nisme proposé pourrait remplir une mission utile
en rassemblant les informations qui seront nécessaires
pour décider si des réserves doivent être acceptées
ou rejetées. En ce qui concerne également les dispo-
sitions du paragraphe 2 b) de l'article 11 (B) pro-
posé, tout ira pour le mieux si le nouvel organisme
peut entrer en fonction aussi tôt que possible.

Le Dr BELL, répondant au délégué de l'Inde, relève
une fois de plus qu'il ne s'agit pas d'instituer une
procédure nouvelle. Le nouvel organisme serait
analogue aux comités d'experts de l'OMS déjà
existants. S'il est proposé de lui donner un nom
différent, c'est parce qu'il aura des fonctions diffé-

rentes. Il doit s'agir d'un comité « vivant », chargé
de s'occuper activement du fonctionnement du
Règlement ; aussi sa création doit -elle être prévue
dans le Règlement.

Répondant aux observations du délégué des Pays -
Bas, le Dr Bell souligne que rien ne s'oppose à
l'inclusion d'une disposition distincte prévoyant que
la commission sanitaire entrera en fonction avant
la mise en vigueur du Règlement lui -même.

Le Dr JAFAR (Pakistan) avait cru que tous les
comités de l'OMS étaient «vivants ». Il voudrait
savoir si le délégué des Etats -Unis attache une signi-
fication particulière à l'emploi de ce mot dans le
cas présent.

Mr. HASELGROVE note que, sur le point à l'étude,
le rapport de majorité et le rapport de minorité
concordent moins que sur d'autres. Par exemple,
la délégation britannique n'estime pas que l'orga-
nisme à créer pour reviser le Règlement devrait
également s'occuper de résoudre les différends ; de
même, elle ne pense pas que l'organisme envisagé
doive être prévu par le Règlement même, de préfé-
rence à la pratique normalement suivie, selon laquelle
les comités sont créés par l'Assemblée de la Santé.
Cette pratique permet d'assurer la souplesse voulue
et d'éviter les chevauchements de fonctions.

Il partage l'avis du délégué de l'Inde, suivant
lequel il n'est pas urgent de décider la création de
l'organisme de revision.

Le D' RAJA relève que, si l'organisme proposé
doit - comme le délégué des Pays -Bas l'a suggéré -
fournir des renseignements utiles pour décider si
les réserves sont acceptables, une disposition spéciale
devrait être insérée à cet effet dans l'article 11 (B)
proposé.

Le Dr GEAR désirerait savoir si le groupe de
travail, au moment où il a préparé son rapport,
avait pris connaissance du rapport du Comité d'ex-
perts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine sur sa troisième session. Ce rapport
contenait deux résolutions qui doivent être soumises
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
et qui recommandent la création de deux comités
chargés l'un des questions de quarantaine et l'autre
des questions d'épidémiologie.14

14 Rapport non publié. Dans le passage en question, le
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine a suggéré qu'on le divise en deux comités :
1) le Comité d'experts de la Quarantaine, qui serait chargé de
l'administration et de l'interprétation du Règlement sanitaire
international et, le cas échéant, de la solution de tout différend
dont le saisirait le Directeur général, ainsi que la préparation
de règlements supplémentaires et additionnels ; 2) le Comité
d'experts de l'Epidémiologie, qui serait chargé de formuler des
recommandations relatives à la lutte contre les maladies
transmissibles (autres que la tuberculose, les maladies véné-
riennes et le paludisme) et aux travaux de recherche qu'elle
pourrait nécessiter, et coordonner s'il le fallait les travaux des
groupes d'experts sur les diverses maladies transmissibles.



VINGT -TROISIÈME SEANCE 157

Le Dr BELL résume les deux points en discussion.
Il s'agit de savoir : 1) si un conseil sanitaire inter-
national doit ou non être institué et s'il doit lui
être attribué un nom particulier pour définir ses
fonctions spéciales. Par le mot « vivant », il a voulu
dire que les fonctions de cet organisme devraient
être permanentes. Les comités d'experts existants
peuvent, par suite d'un manque de fonds ou pour
d'autres raisons, être mis en sommeil, alors que le
Règlement sanitaire international a besoin d'être
constamment et continuellement réexaminé ; 2) si
un tel organisme doit être institué a) en vertu d'une
disposition inscrite dans le Règlement, ou b) en
vertu d'une résolution expresse de l'Assemblée de
la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG déclare qu'aucune décision
relative aux fonctions d'un organisme quelconque,
institué à l'occasion du Règlement, ne pourra être
prise tant que la commission ne se sera pas pro-
noncée sur la politique à suivre à l'égard des réserves.

Le Dr GEAR croit que la commission a le choix
entre quatre propositions : 1) la proposition de la
majorité du groupe de travail ; 2) celle de la délé-
gation britannique formulée dans le rapport de
minorité ; 3) la proposition du Directeur général
au sujet de l'article 107 ; 4) les propositions du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine. A son avis, ces dernières propositions
permettent d'atteindre l'objectif visé par la propo-
sition de la délégation des Etats -Unis et méritent
d'être examinées. Il a été proposé de créer .deux
organes, qui traiteraient : l'un des problèmes posés
par l'application du Règlement sanitaire inter-
national, l'autre de la situation épidémiologique et
scientifique, sur la base des renseignements recueillis
en vertu des dispositions du Règlement, ou prove-
nant d'autres sources. Tous les membres de la com-
mission reconnaissent qu'il y aurait lieu d'appeler
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité
de reviser, périodiquement le Règlement et de
résoudre les différends que son 'application pourra:
susciter. Les divergences d'opinion portent sur la
manière d'atteindre ces objectifs, ce qui pose divers
problèmes d'organisation et d'administration. Il
importe de ne pas préjuger les conclusions du Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, qui a été créé par le Conseil Exécutif pour
lui faire rapport sur la structure interne et l'efficacité
du travail de l'OMS dans son ensemble, et notam-
ment sur le fonctionnement des comités d'experts.

Le Dr Gear fait connaître ensuite l'opinion du
Gouvernement de l'Union Sud -Africaine, exprimée
dans les instructions qu'il en a reçues. Bien que
ce Gouvernement approuve sans réserves le principe
de la revision périodique du Règlement et l'établis-
sement d'une procédure pour la solution des diffé-
rends, il demande expressément que l'on ait recourt,
à cet effet, toutes les fois que cela sera possible, aux

organes déjà existants de l'Organisation. L'Union
Sud -Africaine s'oppose à la création de tout nou-
veau groupe qui risquerait de provoquer un chevau-
chement des activités ou de nuire à des organes
existants. En outre, il ne faut pas perdre de vue
qu'il importe d'éviter un précédent, car d'autres
règlements, traitant d'autres questions, seront éla-
borés dans l'avenir.

C'est pourquoi le Dr Gear, tout en approuvant
entièrement les principes énoncés dans le rapport
de majorité, demande qu'ils soient examinés avec
soin avant d'être inscrits dans le Règlement.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) déclare qu'il n'a
pas la certitude que le rapport du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine ait été pris en considération par le groupe de
travail, mais il suppose que, lorsque la question leur
sera soumise, l'Assemblée de la Santé et le Conseil
Exécutif tiendront compte de la recommandation
qu'il renferme.

Le Dr VAN DEN BERG, répondant au Dr Gear,
estime que la création de l'organe sanitaire inter-
national proposé ne compromettrait en rien l'effi-
cacité de l'Organisation. Il ne pense pas qu'elle
constituerait un précédent, car le Règlement actuel
diffère de tous ceux qui pourront être établis ulté-
rieurement.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) approuve
entièrement la proposition des Etats -Unis concer-
nant la nécessité de suivre l'application pratique du
Règlement.

Il reconnaît également, avec la délégation du
Royaume -Uni, que l'organe proposé devrait être créé,
sur une base semi- permanente, par l'Assemblée
de la Santé, conformément à l'article 18 de la Consti-
tution de l'OMS, et non pas en vertu des dispositions
du Règlement. Il conteste l'opportunité d'adopter
le titre de « commission » qui a été proposé et qui
est contraire aux usages établis.

Mr. STOWMAN, répondant au délégué de l'Union
Sud -Africaine, explique que le groupe de travail avait
pour mandat d'examiner la proposition des Etats-
Unis relative à la création d'un conseil sanitaire
international et la proposition de la France tendant
à créer un organe juridictionnel; il reconnaît cepen-
dant qu'il ne faut pas perdre de vue les recomman-
dations du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine.

Le PRÉSIDENT résume ainsi les débats : la com-
mission est appelée à choisir entre deux proposi-
tions qui lui sont soumises concernant l'organe qui
sera chargé d'examiner l'application du Règlement,
à savoir : celle de la délégation de l'Inde (voir page
155), selon laquelle cette tâche devrait être confiée
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au comité d'experts compétent de l'Organisation
Mondiale de la Santé, et celle du groupe de travail
qui recommande la création de ce que le Président
appellerait un « comité spécial ».

Décision : La proposition du délégué de l'Inde
est adoptée par 16 voix contre 7.

Article 107 [112]

Le PRÉSIDENT prie les membres de la commission
de formuler leurs observations au sujet de la recom-
mandation du groupe de travail, selon laquelle la
commission sanitaire internationale proposée exer-
cerait les fonctions spécifiées au paragraphe 1 de
l'article 107 à propos du règlement des différends.
Il rappelle que la délégation de l'Inde a présenté une
proposition qui constitue un amendement à cet
article et qui vise à confier au comité d'experts
compétent de l'Organisation Mondiale de la Santé
les fonctions en question.

Mr. HASELGROVE fait observer que, selon l'opi-
nion exprimée dans le rapport de minorité, l'article
ne devrait faire aucune allusion au règlement des
différends, sinon que ceux -ci doivent être soumis au
Directeur général, qui prendra à leur sujet les déci-
sions convenables. D'autre part, il conviendrait de
maintenir, à l'article 107, la disposition prévoyant
le recours suprême à la Cour internationale de
Justice.

Le Dr BJrRNSSON présente, au nom de sa déléga-
tion, la proposition formulée par le Directeur général
dans la note sur l'article 107 (voir page 152) tendant
à ajouter aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 107
les mots « l'organe compétent de l'Organisation
Mondiale de la Santé ».

Mr. HASELGROVE, en réponse au Dr Raja, explique
que, en vertu de l'article 107, les différends seraient
réglés par le Directeur général, soit par correspon-
dance, soit par l'intermédiaire d'un organe ou
comité d'experts spécial, soit de toute autre façon.
Le Directeur général devrait être laissé libre de
régler chaque différend comme il le jugera opportun.
On pourrait se borner à déclarer, au paragraphe 1
de l'article 107, que « l'OMS s'efforce alors de
régler la question ou le différend ».

Le Dr RAJA retire son amendement en faveur de
la proposition de la délégation du Royaume -Uni.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, répondant au Dr VAN
DEN BERG, rappelle que jusqu'ici un seul différend
international a été soumis à l'Assemblée de la Santé,
le Directeur général et le Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine
n'ayant pu mettre d'accord les parties intéressées.
Il est vrai que l'Assemblée Mondiale de la Santé

n'a pu aplanir entièrement le différend mais, en
l'occurrence, les parties n'étaient liées par aucun
texte établi. En ce qui concerne le Règlement sani-
taire, la situation serait tout à fait différente, étant
donné qu'il existe des textes formellement acceptés
par les Etats Membres.

Le Dr BJQRNSSON réitère sa proposition, tendant
à insérer, dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 107,
les mots «l'organe compétent de l'Organisation
Mondiale de la Santé », par lesquels il entend un
groupe choisi d'experts que le Directeur général
consulterait pour le règlement des différends.

Mr. HASELGROVE juge cette proposition inutile,
car il lui paraît évident que le Directeur général
peut demander la collaboration de n'importe quel
organe de l'OMS.

Décision: La proposition de la Norvège est adoptée
par 19 voix contre 5.

Le PRÉSIDENT demande si, de l'avis de la com-
mission, les décisions prises par celle -ci doivent
être rédigées sous la forme d'une série de recom-
mandations à soumettre à la prochaine Assemblée
de la Santé.

Le Dr GEAR juge qu'il y aurait lieu de soumettre
les conclusions de la commission à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé sous la forme de
résolutions, en insistant sur les remarques impor-
tantes faites par la délégation des Etats -Unis, à
savoir : 1) que l'application du Règlement devrait
faire l'objet d'un contrôle continu ; 2) qu'il fau-
drait attacher une importance particulière à l'aspect
épidémiologique du Règlement.

Décision: Il est décidé que des résolutions appro-
priées seront formulées et présentées à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé.

3. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 107 [112] (suite)

La commission reprend l'examen de l'article 107
qu'elle avait commencé lors de la discussion du
rapport du groupe de travail.

Le Dr RAJA se demande s'il est bien utile de rem-
plir l'espace laissé en blanc au paragraphe I, puis-
qu'il a été décidé de recourir, pour le règlement
des différends, aux rouages déjà existants.

Miss GUTTERIDGE (Royaume -Uni) propose de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 1.

D'autre part, la délégation du Royaume -Uni estime
qu'il y aurait lieu de maintenir au paragraphe 3
la mention de la Cour internationale de Justice,
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car on pourrait se trouver en présence de quelque
question de caractère purement juridique ou d'une
accusation de manquement aux obligations inter-
nationales, que la Cour internationale de Justice
peut seule examiner.

En réponse à une question posée par le PRÉSIDENT,
Miss Gutteridge déclare qu'à son avis, le para-
graphe 2 contient une disposition utile.

Le Dr VAN DEN BERG appuie l'opinion de la délé-
gation du Royaume -Uni en ce qui concerne le
paragraphe 3.

Miss GUTTERIDGE, en réponse à la proposition
du Dr RAJA tendant à renvoyer à l'Assemblée de
la Santé les différends qui n'auront pu être réglés
par le moyen de la procédure existante, appelle
l'attention des membres de la commission sur la
note (en bas de page) de l'article 107, ot est exprimé
l'avis du Sous -Comité juridique. Il ne conviendrait
évidemment pas qu'un organe qui a adopté le Règle-
ment soit appelé à régler des différends. En outre,
on peut se demander si l'Assemblée de la Santé elle -
même est bien en mesure - étant donné le nombre
élevé de ses membres et la procédure actuelle -
d'agir dans ce domaine.

Le Dr JAFAR, se référant à la note de l'article 107,
estime que la Commission spéciale - aux termes
de son mandat - ne peut faire aucune proposition
à l'Assemblée de la Santé concernant l'organe
particulier qui doit exercer des fonctions législatives.

Le Dr MACLEAN propose de compléter comme suit
le paragraphe 2 : « ... tout organe que peut consulter
le Directeur général ».

Se référant à la troisième phrase de la note de
l'article 107, il met en doute la compétence de la
Cour internationale de Justice dans les questions
relatives à la procédure quarantenaire. En tout
cas, une décision prise par la Cour internationale
de Justice n'entraînerait pas de mesures pratiques,
et il est probable que cette décision ne ferait pas
l'objet d'une large publicité. C'est pourquoi le
Dr Maclean se rallie à l'opinion exprimée précé-
demment, selon laquelle les différends non réglés par
le Directeur général devraient être renvoyés à
l'Assemblée de la Santé.

Le SECRÉTAIRE, répondant à la demande d'expli-
cations du délégué du Pakistan au sujet du mécanisme
existant pour régler les différends internationaux,
précise que le Directeur général entreprend d'abord
une action médiatrice, sans recourir à un organe
quelconque pouvant ressembler à un tribunal. Il

ressort de la note du Directeur général sur l'article 107
que 95 % environ des plaintes et différends ont été
réglés de cette façon. Le Directeur général peut
s'adresser non seulement à des membres compétents
de l'Organisation, mais aussi demander, soit directe-
ment, soit par correspondance, les avis techniques
des membres du Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine, ou des
divers membres inscrits aux tableaux d'experts de
l'Organisation. Des avis juridiques peuvent être
fournis par les membres compétents du Secrétariat,
et l'on peut également recourir aux conseillers
juridiques qui ont déjà aidé le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
à rédiger le projet de Règlement sanitaire.

Il est probable que le Directeur général tiendra à
augmenter le nombre des experts juridiques dans le
groupe d'experts chargé de lui donner des avis sur
l'interprétation du Règlement et de l'aider à reviser
le Règlement ou à examiner le texte de nouveaux
règlements.

En vertu de son mandat actuel, le Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine a compétence pour rédiger le texte de règle-
ments sanitaires internationaux et pour contribuer
au règlement des différends que peut susciter l'appli-
cation des Conventions sanitaires internationales
actuellement en vigueur. Il y aurait lieu d'élargir
ce mandat afin qu'il s'étende au règlement des
différends qui pourraient survenir à propos du
Règlement.

C'est à la commission qu'il appartiendra de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé les modifications
à apporter au mandat du comité d'experts.

Le Secrétaire rappelle qu'un différend qui n'avait
pu être réglé a été soumis à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Conseil Exécutif a décidé que les pays inté-
ressés avaient le droit d'être représentés aux réunions
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, lorsque des différends
viendraient en discussion.

Le Dr RAJA maintient l'opinion qu'il a déjà
exprimée, à savoir que l'expression « organes exis-
tants » comprend l'Assemblée de la Santé, étant
donné, en particulier, qu'il est souhaitable que les
questions soient réglées avant tout sur le plan
technique.

Il estime, comme le délégué du Pakistan, qu'il
n'appartient pas à la Commission spéciale de donner
des instructions à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG se rallie à l'opinion exprimée
par le délégué du Royaume -Uni, selon laquelle un
organe administratif ne doit pas exercer de fonctions
législatives.
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M. GORGÉ (Suisse), appuyé par M. MASPÉTIOL
(France), propose de renvoyer l'article 107 à la
Sous -Commission juridique afin que celle -ci examine
la question de savoir s'il convient de supprimer ou
de maintenir la mention concernant la Cour inter-
nationale de Justice.

Décision: L'article 107 est renvoyé à la Sous -
Commission juridique afin qu'elle l'examine en
tenant compte du débat qui vient d'avoir lieu.

Article 21 [23] (suite de la page 61)

Le PRÉSIDENT rappelle que l'examen de l'article 21,
commencé à la septième séance, a été suspendu
en attendant d'avoir terminé la discussion de
l'article 107.

Le Dr RAJA (Inde) propose, étant donné la déci-
sion prise au sujet de l'article 107, que l'article 21
demeure inchangé. Il rappelle les questions essen-
tielles qu'il a soulevées au cours d'une discussion
antérieure.

Il est impossible à la Commission spéciale de ne
pas tenir compte du principe concernant les mesures
maxima, adopté par le Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine au
cours de sa première session 15 et approuvé par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA2.15.

D'autre part, à moins que les gouvernements ne
restreignent volontairement leur souveraineté en
acceptant certaines directives communes relatives à
telle ou telle maladie, il sera difficile d'obtenir un
accord sur la conduite à tenir si certains gouver-
nements venaient à dépasser les mesures stipulées
dans le Règlement.

Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que les amendements à l'article 21 proposés par
sa délégation (voir page 62) visent, avant tout, à
éviter que des réserves ne soient formulées à l'égard
du Règlement. Il estime, pour sa part, que les dis-
positions contenues dans le projet présenté par la
délégation des Etats -Unis permettraient de contrôler
les mesures justifiées imposées par un Etat dans
certaines circonstances. Le texte actuel de l'article 107
lui paraît défectueux, étant donné le long délai

nécessaire pour le règlement d'un différend. Les
amendements proposés par la délégation des Etats-
Unis tendent à instituer une procédure pratique
permettant de demander à un Etat qu'il ait recours
à l'assistance de l'OMS pour résoudre un problème
particulier. En ce qui concerne les mesures maxima,
il conviendrait de s'en rapporter aux Etats Membres
de l'OMS pour qu'ils ne dépassent pas la portée
de leurs engagements.

Le Dr VAN DEN BERG n'est pas disposé à accepter
un amendement quelconque à l'article 21 qui, selon
lui, est la « clé de voûte » de tout le Règlement.

Mr. HASELGROVE, bien qu'il soit en faveur de la
rédaction actuelle de l'article 21, estime cependant
que le libellé de la deuxième phrase n'est pas parti-
culièrement heureux, et que celle -ci devrait être
supprimée.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que sa délégation
a distribué une note dans laquelle il est démontré
que la procédure proposée par les Etats -Unis est
compliquée et n'aboutirait pas à d'autres résultats
que de mener une enquête probablement stérile.
En effet, les mesures prises pour des cas excep-
tionnels seraient déjà exécutées. Sa délégation est
d'accord avec la délégation du Royaume -Uni pour
constater que l'article 21 se fonde sur un principe
important et qu'aucune clause nouvelle ne doit
venir annuler ses dispositions et laisser la voie
ouverte à une action arbitraire. Toutefois, la der-
nière phrase devrait être supprimée.

Le Dr PADUA (Philippines) approuve la proposi-
tion des Etats -Unis.

Le PRÉSIDENT propose de lier les articles 21 et
107, de sorte que, si un pays dépasse les mesures
maxima énoncées dans le Règlement, l'article 107
entrera en vigueur.

Le Dr JAFAR ne partage pas cette opinion. Selon
lui, les dispositions des deux articles en question
doivent rester tout à fait distinctes.

Décision: L'amendement des Etats -Unis est rejeté
par 15 voix contre 7. La proposition tendant à
supprimer la deuxième phrase de l'article 21 est
adoptée à l'unanimité.

15 Actes off. Org. mond. Santé, 19, 12 La séance est levée à 12 h. 15.
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VINGT -QUATRIÈME SEANCE

Vendredi 27 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Pouvoirs du délégué de l'Autriche

La commission approuve officiellement les pou-
voirs du Dr Strobl, reconnus en bonne et due forme.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 2 [2] (suite de la page 44)

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, rappelle que des diffi-
cultés se sont produites du fait que les droits de
l'Organisation Mondiale de la Santé, hérités de
l'Office International d'Hygiène Publique et de
l'UNRRA, en ce qui concerne la transmission par
l'Organisation des communications épidémiolo-
giques par télégramme et par téléphone, n'avaient
pas été respectés par inclusion dans la Convention
internationale des Télécommunications de 1947.
Le Dr Biraud a présenté le cas de l'OMS devant
le Conseil d'administration de l'Union Internatio-
nale des Télécommunications. Le Conseil a décidé
à l'unanimité (voir page 168) de recommander aux
membres de l'Union d'inclure, dans le texte revisé
de la Convention de l'UIT (qui doit être élaboré au
cours d'une conférence de plénipotentiaires qui se
tiendra à Buenos -Aires en 1952), des dispositions
particulières concernant les communications épidé-
miologiques télégraphiques et téléphoniques urgentes
de l'OMS et de leur accorder les privilèges de priorité
dont jouissent les communications météorologiques
intéressant la sécurité de la vie humaine.

Dans ces conditions, le Dr Biraud suggère de
modifier le paragraphe 2 de l'article 2 de telle façon
qu'il comporte uniquement une indication sur les
privilèges d'Etat accordés aux communications
épidémiologiques envoyées à l'OMS (droit déjà
reconnu par l'UIT) et d'ajouter un paragraphe 3,
d'après lequel les communications épidémiologiques
envoyées aux termes du présent Règlement, par
télégramme ou téléphone, bénéficieront des privi-
lèges accordés par l'UIT aux télégrammes et appels
téléphoniques affectant la sécurité de la vie humaine.

En attendant que la Convention de l'UIT de
1947 soit revisée, le Dr Biraud espère qu'un certain
nombre d'avantages seront accordéssur la demande
du Conseil d'administration, par les Etats eux -
mêmes et qu'à partir de 1952 l'Organisation béné-

ficiera de ces mêmes avantages par application de
la nouvelle Convention des Télécommunications.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que _la
commission est reconnaissante à l'UIT d'avoir
bien voulu accorder à l'OMS d'importants avantages
et il remercie le Dr Biraud d'avoir présenté le cas
de l'OMS avec autant de compétence. Il se demande
toutefois s'il appartient à l'OMS de légiférer sur
ce sujet ou s'il y a vraiment lieu qu'elle insère dans
son Règlement permanent des dispositions reposant
sur des résolutions adoptées par l'UIT. Il convien-
drait, d'après l'orateur, de mentionner uniquement
au paragraphe 2 de l'article 2 que les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques reçues par
l'Organisation ou envoyées par elle devraient être
transmises par la voie la plus rapide dont on dispose.

Répondant à une question du PRÉSIDENT, Mr.
Haselgrove ajoute que l'OMS devrait être libre
d'adopter, de concert avec l'UIT, les mesures les
mieux appropriées à cet effet.

Le SECRÉTAIRE explique que les amendements
qu'il a proposés visent simplement à reconnaître
que l'UIT a pris un engagement moral sur la ques-
tion des privilèges accordés aux communications
épidémiologiques. Du point de vue psychologique,
il serait peut -être utile de reconnaître officiellement
les bonnes intentions de l'UIT.

M. MASPÉTIOL (France) estime que le texte
proposé par le Secrétaire ne donne pas lieu aux
critiques formulées par le délégué du Royaume -Uni
et il pense, comme le Dr Biraud, que l'OMS devrait
reconnaître officiellement les facilités qui lui sont
offertes par une autre organisation.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense que
le paragraphe 2 présente un certain danger, car il
risque de soulever la question des tarifs. De toute
façon, ce paragraphe est inutile.

En réponse à une question du Dr RAJA (Inde), le
SECRÉTAIRE explique que, bien que l'UIT ne soit pas
actuellement en mesure de garantir formellement
l'adoption, par sa conférence de plénipotentiaires,
des recommandations de son Conseil d'administra-
tion, on peut néanmoins être à peu près certain de
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ce que seront les décisions de la conférence, étant
donné le caractère unanime de ces recommandations.
De plus, le Conseil d'administration comprend des
représentants des pays les plus importants du monde,
du point de vue du volume des communications
télégraphiques.

Le Dr RAJA partage la manière de voir du délégué
du Royaume -Uni. S'il existe un risque quelconque
que la recommandation du Conseil d'administration
de l'UIT se trouve modifiée, le mieux serait de
rédiger le paragraphe 2 dans le sens suggéré par le
délégué du Royaume -Uni. L'OMS et l'UIT devraient
poursuivre leurs négociations à ce sujet, étant
entendu que la décision à laquelle elles aboutiraient
en définitive serait communiquée aux gouvernements.

Le SECRÉTAIRE n'insiste pas pour que son amende-
ment soit adopté. Il répète que l'UIT s'est engagée
dans toute la mesure où elle pouvait le faire en
attendant la conférence de plénipotentiaires de 1952 ;
aucune négociation ultérieure n'est nécessaire.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
Royaume -Uni tendant à remplacer le paragraphe 2
par le texte suivant : « Les notifications ou rensei-
gnements télégraphiques ou téléphoniques reçus
par l'Organisation ou envoyés par elle doivent être
transmis par la voie la plus rapide ».

Décision: La proposition du Royaume -Uni est
adoptée par 12 voix contre 3 et l'article 2 est
renvoyé au Comité de Rédaction pour examen.

Le SECRÉTAIRE espère que le Secrétariat ne sera
pas obligé d'interpréter le texte adopté comme
signifiant que toutes les communications épidémio-
logiques doivent faire l'objet de télégrammes priori-
taires. Il est en effet évident que tant que l'UIT
n'aura pas accordé un régime spécial aux télégrammes
en question, l'OMS sera obligée de continuer à
envoyer tous les télégrammes en priorité au tarif
normal, qui est trois fois supérieur au tarif ordinaire.

3. Rapport de la Sous -Commission juridique sur l'ar-
ticle 8 de l'Annexe B et l'article 4 de l'Annexe A

Article 8 [B 8]
Le SECRÉTAIRE lit le texte amendé de l'article 8

proposé par la Sous -Commission juridique dans son
rapport (voir page 280).

Mr. HASELGROVE estime qu'il conviendrait
d'omettre l'article 8 sous sa forme revisée, puisque
l'Annexe B traite des normes minima d'hygiène pour
les pèlerins. L'Annexe B ne doit comporter aucune
disposition donnant l'impression d'annuler ces
normes minima. Il est parfaitement clair qu'un Etat

peut, sur un territoire qui relève de sa souveraineté,
prescrire toutes mesures supplémentaires qu'il juge-
rait utiles.

M. MASPÉTIOL explique les raisons qui ont incité
la Sous -Commission juridique à proposer la nouvelle
rédaction de l'article 8.

Etant donné qu'en vertu de l'article 21, le plus
grand nombre des dispositions du Règlement
constituent des mesures maxima, il y a, semble -t -il,
intérêt à bien préciser que tel n'est pas le caractère
des articles 2 à 7 de l'Annexe B. Il est d'autant plus
nécessaire de préciser que les articles 2 à 7 visent des
mesures minima qu'un doute a surgi à ce propos au
cours de la discussion de la Sous -Commission
juridique. Dans ces conditions, M. Maspétiol estime
que le texte devrait être complété dans le sens suggéré
par la Sous -Commission juridique. En effet, en vertu
des dispositions de l'article 8 (tel qu'il est libellé dans
le rapport de la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque - voir page 274), un Etat pourrait imposer
des mesures discriminatoires aux navires de différentes
nationalités. C'est pour éviter un tel abus que la
Sous -Commission juridique, tout en estimant néces-
saire de préciser que les articles 1 à 7 constituent un
minimum, a proposé, dans son rapport, un texte
revisé de l'article 8.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que
l'on servirait mieux les fins de l'article 8 (application
de normes d'hygiène plus satisfaisantes sur les
navires à pèlerins) en insérant dans l'article 21 une
disposition précisant que les mesures prescrites dans
les articles 2 à 7 de l'Annexe B constituent un
minimum.

Le PRÉSIDENT pense qu'il est essentiel de préciser
très clairement que seuls les articles 2 à 7 se rappor-
tent à des mesures minima mais que tel n'est pas le
cas pour les autres articles de l'Annexe B.

Mr. HASELGROVE souligne que sa proposition
coïncide exactement avec celle du délégué de la
Nouvelle -Zélande, à savoir que l'article 21 doit
nettement préciser que les articles 2 à 7 de l'Annexe B
visent des mesures minima et non pas des mesures
maxima.

Décision: La proposition du Royaume -Uni est
adoptée par 13 voix contre 2 et l'article 21 est
renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 4 [A 4]

Le SECRÉTAIRE donne lecture des propositions
de la Sous -Commission juridique (voir page 280).

M. KHANACII--,,ET (Arabie Saoudite), rappelant sa
déclaration antérieure aux termes de laquelle il a
précisé que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
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n'avait pas l'intention d'outrepasser les dispositions
du Règlement ou de ses Annexes, propose d'ajouter
à l'amendement qu'il a présenté, lors de la vingt
et unième séance (voir page 142), des mots indiquant
que les mesures prises seraient appliquées « dans les
limites stipulées dans le Règlement ».

Le Dr RAJA craint que l'adjonction de ce membre
de phrase ne permette à l'Arabie Saoudite de ne pas
se conformer aux dispositions du Règlement qui
revêtent un caractère obligatoire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que la Sous -Com-
mission juridique devrait être invitée à exprimer son
opinion sur l'utilité de l'adjonction proposée par
M. Khanachet. A son avis, la question se trouve déjà
réglée et l'article 4 devrait être conservé tel quel.

Le PRÉSIDENT propose un autre texte possible :
« conformément aux dispositions du présent Règle-
ment ».

M. MASPETIOL déclare que, du point de vue
juridique, le premier amendement (« dans les limites
stipulées dans le Règlement ») permettrait à l'Arabie
Saoudite de ne pas appliquer intégralement les
mesures obligatoires prévues par le Règlement.
D'autre part, le second amendement proposé
(« conformément aux dispositions du présent Règle-
ment ») ne présente guère d'utilité. La première
formule est dangereuse et la seconde inutile.

M. KHANACHET déclare, en réponse au délégué de
l'Inde, qu'en attendant que l'OMS dispose du méca-
nisme nécessaire pour assurer que le Règlement est
effectivement appliqué, on devrait faire confiance aux
pays pour appliquer les mesures prescrites. L'Arabie
Saoudite, pour sa part, est disposée à appliquer
loyalement le Règlement lorsque celui -ci aura été
signé.

Répondant au délégué de la France, M. Khanachet
déclare ne voir aucune raison pour laquelle les
stipulations demandées en faveur de l'Arabie Saou-
dite ne seraient pas accordées. Le Gouvernement de
l'Arabie Saoudite ne demande pas de concessions
mais uniquement la faculté de prendre, lorsque
besoin est, les mesures qu'il juge nécessaire pour
la protection de son propre territoire et dans
l'intérêt des pays dont un grand nombre de citoyens
viennent en pèlerinage chaque année.

L'orateur est prêt à accepter la solution du Prési-
dent, de telle sorte que son propre amendement
deviendrait : « Le Gouvernement de l'Arabie Saou-
dite décide des mesures qui sont appliquées aux
pèlerins débarquant sur son territoire, conformément
aux dispositions du présent Règlement ».

Décisions :
1) L'amendement proposé par la délégation de
l'Arabie Saoudite est adopté par 12 voix contre 3.

2) L'article 96 est renvoyé au Comité de Rédac-
tion qui est chargé d'en modifier le texte dans le
sens proposé par la Sous -Commission juridique.

4. Examen de certains articles modifiés par la
Commission spéciale : Choléra

Le PRÉSIDENT ouvre les débats sur le texte de
certains articles, modifiés par le Comité de Rédaction
d'après les directives de la Commission spéciale.

Article 54 [61 1

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Dans l'application des mesures prévues au
présent Règlement, les autorités sanitaires doivent
tenir compte de la présentation d'un certificat
valable de vaccination contre le choléra.

2. En attendant que l'Organisation ait adopté
un règlement sur l'étalonnage du vaccin anticho-
lérique, l'étalon adopté par le pays où la vaccina-
tion est effectuée doit être accepté.

3. Lorsqu'une personne, au cours d'un voyage
international, provient d'une circonscription
infectée et arrive, pendant la période d'incubation,
dans une circonscription qui n'est pas infectée,
l'autorité sanitaire de celle -ci applique, les mesu-
res suivantes :

a) si cette personne est en possession d'un
certificat valable de vaccination contre le
choléra, elle peut être soumise à la surveillance
pendant une période qui ne peut dépasser cinq
jours à compter de la date de départ de la
circonscription infectée ;
b) si cette personne n'est pas en possession
dudit certificat, elle peut être isolée pendant une
période de même durée que ci- dessus.

4. Si une personne n'entend pas se soumettre
aux mesures prescrites au paragraphe 3 du présent
article, l'entrée du territoire peut lui être refusée
mais elle ne peut être empêchée de poursuivre son
voyage dans les conditions spécifiées à l'article 29.

5. Sous réserve des dispositions de la lettre a)
du paragraphe 1 de l'article 56, l'autorité sanitaire
d'une circonscription infectée ne peut pas exiger
d'une personne effectuant un voyage international
et arrivant dans la circonscription, qu'elle soit en
possession d'un certificat de_ vaccination contre
le choléra.

M. KHANACHET propose de remplacer à l'alinéa a)
du paragraphe 3 les mots « la surveillance » par les
mots « l'isolement ».
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Le Dr RAJA estime que bien que l'isolement puisse
être imposé, à titre de mesure spéciale, à l'occasion
du pèlerinage, le droit d'appliquer cette mesure ne
doit pas s'étendre à l'ensemble du trafic international.

Le Dr JAFAR préconise l'inclusion, à l'Annexe A,
d'une disposition prévoyant l'application d'une telle
mesure.

Le PRÉSIDENT fait observer que toute proposition
relative à l'Annexe A, au sujet de laquelle une
décision a déjà été prise, est maintenant irrecevable.

Il signale que nulle clause analogue aux dispositions
du paragraphe 4 de l'article 54, qui autorise les
autorités sanitaires à interdire l'accès d'un territoire
à toute personne qui refuse de se soumettre à la
surveillance ou à l'isolement, n'existait auparavant
dans les conventions internationales relatives à la
quarantaine.

En réponse à une question du délégué de l'Egypte,
il déclare que la validité d'un certificat de vaccination
dépend de la date de la vaccination.

Le Dr DE TAVEL (Organisation de l'Aviation
Civile Internationale) relève, à propos des observa-
tions du Président sur le paragraphe 4, que si l'état
de santé d'une personne est tel qu'on est fondé à
lui refuser l'accès d'un territoire, sa présence dans
l'espace resserré d'un aéronef n'est pas plus souhai-
table. Cependant, si le territoire de destination refuse
d'admettre la personne en question, l'entreprise de
navigation aérienne qui a assuré le transport de
ladite personne pourrait être obligée de la ramener
à son point de départ.

Le Dr MACLEAN se demande s'il ne serait pas
préférable, puisque le paragraphe 4 introduit une
notion entièrement nouvelle, et compte tenu des
difficultés soulignées par le représentant de l'Orga-
nisation de l'Aviation Civile Internationale, de
supprimer ce paragraphe et d'insérer, au début du
paragraphe 3, les mots « Sous réserve des conditions
prescrites à l'article 29 ».

Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'article 29 -
que l'on en fasse mention ou non - serait de toute
manière applicable dans le cas dont il s'agit comme
dans le cas de bien d'autres articles.

Le Dr MACLEAN n'a suggéré l'insertion de ce
membre de phrase que pour rendre le sens de l'article
plus clair pour les fonctionnaires locaux des services
de quarantaine.

Mr. HASELGROVE ne voit pas d'objections à ce
que le paragraphe 4 soit supprimé et constate que
la difficulté soulignée par le représentant de l'OACI
se présente également pour les navires. Quant à la
proposition du délégué de la Nouvelle- Zélande,
Mr. Haselgrove observe qu'en se référant à un article,

à propos d'un point particulier, on risque toujours
de donner l'impression que cet article n'est pas
applicable dans tous les cas.

Le Dr PADUA (Philippines), appuyé par les délégués
de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite, propose d'insérer
à l'alinéa a) du paragraphe 3 les mots « ou à l'isole-
ment » après le mot « surveillance ».

Le Dr RAJA croit que l'insertion de ces mots, qui
selon lui serait admissible dans le projet d'Annexe A
- mais qui ne peut plus être envisagée maintenant -
serait tout à fait injustifiée dans un article se rappor-
tant au trafic international en général.

Décisions :

1) La proposition du délégué des Philippines est
repoussée par 11 voix contre 4.
2) Il est décidé, par 17 voix contre 6, de supprimer
le paragraphe 4.

Mr. STOWMAN relève que, aux termes des dispo-
sitions du paragraphe 5, l'autorité sanitaire d'une
circonscription où deux cas de choléra se seraient
produits se trouverait dans l'impossibilité d'exiger
des personnes qui arrivent dans la circonscription la
présentation de certificats de vaccination.

Après un échange de vues, Mr. Stowman propose
de supprimer le paragraphe.

Décision: La proposition est adoptée par 22 voix
contre 1.

Le Dr MACLEAN souligne que la difficulté sur
laquelle la délégation des Etats -Unis a appelé
l'attention se présente également à propos du para-
graphe 3. Il suggère, par conséquent, de supprimer,
dans ce paragraphe, les mots « qui n'est pas infectée ».

Décision: La proposition est adoptée à l'unanimité
et l'article 54 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 55 [62]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Un navire est considéré comme infecté s'il y
a un cas de choléra à bord, ou s'il y a eu un cas
de choléra à bord pendant une période de cinq
jours avant l'arrivée.
2. Un navire est considéré comme suspect s'il y
a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage,
pourvu qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré
au cours des cinq derniers jours précédant l'arrivée.
3. Un aéronef est considéré comme infecté s'il
y a un cas de choléra à bord. Il est considéré comme
suspect si, un cas de choléra ayant eu lieu à bord
pendant le voyage, la personne atteinte a été
débarquée à une escale antérieure.
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4. Bien que provenant d'une circonscription
infectée ou ayant à bord une personne en prove-
nance d'une circonscription infectée, un navire,
bateau ou aéronef est considéré comme indemne si,
à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu
s'assurer qu'il n'y a pas eu de choléra à bord
pendant le voyage.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) propose d'ajouter les
mots « les dix derniers jours du » après le mot
« pendant » au paragraphe 2.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) préfère le texte
original.

Décisions:
1) La proposition de la délégation des Pays -Bas
est adoptée par 17 voix contre 2.
2) L'article 55 est renvoyé au Comité de Rédac-
tion.

Article 56 [63]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté,
l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures
suivantes :

a) pendant cinq jours au plus à partir de
l'arrivée, surveillance des passagers ou membres
de l'équipage munis d'un certificat valable de
vaccination contre le choléra et isolement de
toutes les autres personnes qui se trouvent à
bord ;
b) désinfection

i) des bagages des personnes atteintes ou
suspectes ;
ii) de tout autre objet ayant servi, tel que
literie et linge, et de toute partie du navire ou
de l'aéronef qui sont susceptibles d'avoir
été contaminés ;

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau
du bord, susceptibles d'avoir été contaminées,
et désinfection des réservoirs qui doivent être
remplis d'eau potable.

2. Il est interdit de laisser s'écouler, de verser ou
de jeter des déjections humaines, des eaux, y
compris les eaux de cale, et des matières résiduaires,
ainsi que toute autre substance contaminée, si ce
n'est après désinfection. L'autorité sanitaire est
responsable de toute évacuation de cette nature.

Le Dr DUREN (Belgique) ne trouve pas très clair
le texte français de l'alinéa c) du paragraphe 1.

Il est dit que les réservoirs doivent être remplis d'eau
potable, lors de la désinfection. Peut -être convien-

drait -il d'ajouter le mot « ensuite ». D'autre part,
dans la dernière phrase du paragraphe 2, l'expression
« la bonne exécution de ces mesures » serait préfé-
rable à « toute évacuation de cette nature ».

Le PRÉSIDENT reconnaît que si la deuxième propo-
sition du délégué de la Belgique était adoptée, les
textes français et anglais concorderaient mieux.
Quant à la première proposition du Dr Duren, étant
donné que l'intention est probablement non pas
d'obliger à remplir à nouveau les réservoirs, mais
simplement d'assurer que si les réservoirs sont
remplis à nouveau, ils le soient avec de l'eau potable,
il suggère de remplacer « doivent » par « peuvent ».

Le Dr RAJA propose de supprimer le mot «autre»
à la troisième ligne du paragraphe 2, car ce mot
laisse supposer que les déjections de personnes en
bonne santé, par exemple, sont contaminées.

Le PRÉSIDENT estime qu'il y a lieu d'insérer, à la
fin de l'alinéa a) du paragraphe 1, les mots « et qui
désirent débarquer » pour établir clairement que
les personnes qui désirent rester à bord ne doivent
pas être soumises à l'isolement.

Mr. HASELGROVE pense qu'il serait même préfé-
rable de remplacer « A l'arrivée» par « Au débar-
quement » ; ainsi, il serait clair que l'alinéa tout
entier ne concerne que les personnes qui désirent
débarquer.

Décision: L'article 56 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 57 [64]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les mesures prescrites aux lettres b) et c) du
paragraphe 1 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 56 peuvent être appliquées à un navire ou
aéronef suspect.
2. En outre, sans préjudice des mesures prescrites
à la lettre b) des paragraphes 3 et 4 de l'article 54,
les passagers ou membres de l'équipage peuvent
être soumis à une surveillance dont la durée ne
doit pas dépasser cinq jours à compter de la date
d'arrivée.

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que, puisqu'on a
supprimé le paragraphe 4 de l'article 54, il convient
de supprimer également toute allusion à ce para-
graphe.

Mr. HASELGROVE relève que, le paragraphe 2 de
l'article 57, comme l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article 56, ne devant s'appliquer qu'aux personnes
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qui ne demeurent pas à bord, les mots « les passagers
ou membres de l'équipage» devraient être remplacés
par « les personnes qui débarquent ».

Décision: L'article 57 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 58 [65]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté ou suspect quand les mesures
prescrites par l'autorité sanitaire, conformément
à l'article 33 et aux articles 56 et 57 selon le cas,
ont été exécutées correctement ; il est dès lors
admis à la libre pratique,

Décision: L'article est adopté sans discussion.

Article 59 [66]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est
admis à la libre pratique. Toutefois, s'il provient
d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire
peut appliquer les mesures prescrites par l'article 54
aux passagers et aux membres de l'équipage.

Mr. HASELGROVE souligne que les observations
qu'il a formulées au sujet de l'article 57 s'appliquent
aussi à l'article 59.

Décision: L'article 59 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 60 [67]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Si, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule
routier, un cas de choléra est découvert, l'autorité
sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) sans préjudice des mesures prescrites à la
lettre b) des paragraphes 3 et 4 de l'article 54,
surveillance des suspects pendant une période
dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours à
compter de la date d'arrivée ;
b) désinfection

i) des bagages de la personne atteinte et, si
besoin est, de tout suspect ;
ii) de tout autre objet ayant servi tel que
literie ou linge et de toute partie du train ou
d'autres véhicules susceptibles d'avoir été
contaminés.

Le SECRÉTAIRE signale qu'il conviendrait de sup-
primer la mention du paragraphe 4 de l'article 54.

Le PRÉSIDENT ne voit pas pourquoi l'on a employé,
dans le texte anglais, à la subdivision ü) de l'alinéa b),
le mot « carriage » au lieu du mot « train ».

Décision: L'article 60 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 61 [68]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect ou d'un train ou véhicule routier à bord
desquels un cas de choléra a été découvert, ou
encore d'un navire, aéronef, train ou véhicule
routier en provenance d'une circonscription
infectée, l'autorité sanitaire peut interdire le
déchargement ou faire procéder à l'enlèvement
de tout poisson, coquillage, fruit ou légume
destiné à être consommé cru, ou de boissons non
entièrement protégées contre la contamination ou
que l'autorité sanitaire a des raisons de considérer
comme contaminés. Si ces aliments sont déchargés,
des dispositions doivent être prises pour éviter
tout danger de contamination.

2. Dans le cas où ces aliments font partie d'une
cargaison transportée dans la cale d'un navire ou
dans le compartiment d'un aéronef réservé au
fret, l'autorité sanitaire du port ou aéroport de
déchargement peut faire procéder à leur enlèvement

3. Le commandant d'un aéronef peut toujours
exiger l'enlèvement de denrées de cette nature.

Le PRÉSIDENT rappelle qu'un amendement à
l'article 61, proposé par la délégation des Etats -Unis,
a été adopté. Il se demande si cette délégation est
satisfaite du nouveau texte établi par le Comité de
Rédaction.

En réponse à une question de la délégation du
Royaume -Uni, il rappelle que l'on a inséré les mots
« dans la cale d'un navire ou dans le compartiment
d'un aéronef réservé au fret » parce que le délégué
de l'Inde a fait observer que la pontée, par exemple,
pouvait être accessible aux passagers.

Le Dr MACLEAN, se référant au paragraphe 1,
croit que l'amendement initial des Etats -Unis
mentionnait des récipients hermétiquement scellés ;
íl serait préférable, à son avis, de maintenir le texte
original, car la rédaction actuelle pourrait prêter à
controverse quant au sens de « entièrement protégées
contre la contamination ».

A la suite d'une discussion, Mr. STOWMAN suggère
de remplacer le membre de phrase « ou de boissons
non entièrement protégées contre la contamination
ou que l'autorité sanitaire a des raisons de considérer
comme contaminés » par « à moins que ces produits
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alimentaires ou ces boissons ne soient renfermés dans
des récipients hermétiquement scellés et que l'auto-
rité sanitaire n'ait aucune raison de les considérer
comme contaminés ».

Décision: La rédaction proposée par le délégué des
Etats -Unis est adoptée.

Article 62 [69]

Le texte du Comité de Rédaction est ainsi libellé :
1. Toute personne effectuant un voyage interna-
tional et Qui arrive d'une circonscription atteinte
de choléra sans présenter de symptômes de cette
maladie ne peut être astreinte ni à un examen de
selles ni à un prélèvement rectal.
2. Toute personne qui, pendant la période
d'incubation de la maladie, arrive d'une circons-
cription infectée et présente des symptômes
cliniques du choléra peut être astreinte à un
examen de selles.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) estime, pour
les raisons qu'il a déjà indiquées à la commission,
que le texte du paragraphe 2 n'assure pas suffisam-
ment la protection contre une infection par le
choléra ; il propose, en conséquence, de le remplacer
par le suivant : « Toute personne qui, pendant la
durée de la période d'incubation de la maladie,
prévue par l'article 53, arrive d'une circonscription
infectée et présente des symptômes cliniques pouvant
faire soupçonner le choléra, peut être astreinte à un
examen des selles ».

Le Dr EL- HALAWANI, qui ne peut se rallier à la
rédaction de l'article 62 dans son ensemble, est
particulièrement opposé à l'emploi du mot « clini-
ques » qui suggère des cas de personnes alitées et
exclut de l'application de l'article les cas ambu-
latoires.

Le Dr RAJA estime que toute la question de
l'importance du porteur de vibrions du choléra et
des conclusions à en tirer au point de vue de l'examen
des selles a déjà été amplement discutée et que l'on
ne saurait revenir sur les décisions de la commission.
Toutefois, il ne voit pas d'objection spéciale à la
suppression du mot « cliniques ».

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) est pleinement
d'accord avec le délégué de l'Inde et rappelle que
l'amendement à l'article 62, qu'il a proposé et qui
a été adopté, ne comportait pas, tel qu'il l'avait
rédigé, le mot « cliniques ».

Le PRÉSIDENT croit qu'il pourrait être donné pleine
satisfaction au délégué de la Grèce et satisfaction
partielle au délégué de l'Egypte si l'on remplaçait
dans le texte anglais « clinical symptoms of cholera »
par « symptoms indicative of cholera ». L'expression

a déjà été employée dans un texte antérieur mais a
été supprimée par le Comité de Rédaction qui n'a
pas réussi à trouver un terme français équivalent
pour « indicative ». Le Président ne doute pas que
cet équivalent puisse être trouvé en définitive.

Une proposition du Dr DAENGSVANG (Thaïlande)
tendant à supprimer les mots « pendant la période
d'incubation de la maladie », qui figurent au para-
graphe 2, est repoussée.

Décisions: La proposition du Président est adoptée
et l'article 62 est renvoyé au Comité de Rédaction.

La séance est levée à 12 heures.

Appendice A3- 4 /SR /50
26 avril 1951

RÉGIME APPLICABLE AUX COMMUNICATIONS
ÉPIDÉMIOLOGIQUES TÉLÉGRAPHIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL

Les résolutions suivantes ont été approuvées par
le Conseil d'administration de l'Union Internationale
des Télécommunications, à la séance plénière du
23 avril 1951 :

226. Télégrammes épidémiologiques internationaux
de l'Organisation Mondiale de la Santé

Le Conseil d'administration,

Considérant
1. que la Convention internationale des Télécom-
munications d'Atlantic City (1947) et les Règlements
télégraphique et des radiocommunications y annexés
ne prévoient pas de disposition accordant la priorité
aux télégrammes épidémiologiques internationaux
émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2. que l'Organisation Mondiale de la Santé prépare
un Règlement sanitaire international destiné à
remplacer les Conventions sanitaires internationales
existantes qui contiennent des dispositions en vertu
desquelles les priorités dont jouissent les télégrammes
d'Etat sont accordées aux télégrammes épidémio-
logiques ;

Désireux
1. d'éviter toute contradiction entre la Convention
internationale des Télécommunications et les Règle-
ments y annexés d'une part et le projet de Règlement
sanitaire international de l'OMS d'autre part ;
2. que des mesures soient prises pour que le traite-
ment accordé aux télégrammes épidémiologiques
d'urgence exceptionnelle relatifs à la sécurité de la
vie humaine soit le plus rapide possible ;
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prie tous les Membres de l'Union
1. d'accorder aux télégrammes épidémiologiques
d'urgence exceptionnelle relatifs à la sécurité de la
vie humaine, émis par le Siège de l'OMS et les
centres régionaux épidémiologiques de cette Orga-
nisation, le même traitement qu'ils accordent aux
télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine
en mer et dans les airs, en vertu des dispositions de
l'article 45 de la Convention internationale des
Télécommunications et des articles 35 et 40 du
Règlement télégraphique y annexé ; et, dans ce but,
de donner des directives aux bureaux intéressés afin
qu'un tel traitement soit accordé aux télégrammes
en provenance des bureaux régionaux ou du Siège
de l'OMS et portant l'attestation de l'expéditeur
qu'ils sont bien des télégrammes d'urgence exception-
nelle relatifs à la sécurité de la vie humaine ;
2. d'intervenir auprès des exploitations privées
reconnues par eux en vue d'obtenir, autant que
possible, qu'elles appliquent aux télégrammes en
question le traitement indiqué au paragraphe 1

ci- dessus ;

invite le Secrétaire général

1. à communiquer sans délai le texte de cette
résolution aux Membres de l'Union et à l'OMS ;
2. à communiquer à l'OMS, en temps opportun,
tout commentaire qu'il pourra recevoir à ce sujet des
Membres de l'Union.

227. Conversations téléphoniques internationales épi-
démiologiques de l'Organisation Mondiale de la
Santé

Le Conseil d'administration,

Considérant

1. que la Convention internationale des Télécom-
munications d'Atlantic City (1947) et le Règlement
téléphonique y annexé ne prévoient pas de dispo-
sition accordant la priorité aux conversations télé-
phoniques internationales épidémiologiques émanant
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2. que l'Organisation Mondiale de la Santé prépare
un Règlement sanitaire international destiné à
remplacer les Conventions sanitaires internationales
existantes et se propose d'introduire dans ce nouveau

Règlement des dispositions concernant les conversa-
tions téléphoniques en vue d'obtenir une priorité
dans des cas d'urgence exceptionnelle relatives à la
sécurité de la vie humaine ;

Désireux

1. d'éviter toute contradiction entre la Convention
internationale des Télécommunications et le Règle-
ment téléphonique y annexé d'une part et le projet
de Règlement sanitaire international de l'OMS
d'autre part ;
2. que des mesures soient 'prises pourque le traite-
ment accordé aux conversations téléphoniques épi-
démiologiques d'urgence exceptionnelle relatives à la
sécurité de la vie humaine soit le plus rapide possible ;

prie tous les Membres de l'Union
1. d'accorder aux communications téléphoniques
épidémiologiques d'urgence exceptionnelle relatives
à la sécurité de la vie humaine, demandées par le
Siège de l'OMS ou les centres régionaux de cette
Organisation, le même traitement qu'ils accordent
aux conversations de détresse en vertu des dispo-
sitions de l'article 45 de la Convention internationale
des Télécommunications ;
2. d'intervenir auprès des exploitations privées
reconnues par eux en vue d'obtenir, autant que
possible, qu'elles appliquent aux conversations en
question le traitement indiqué au paragraphe 1

ci- dessus ;

invite

l'OMS à préciser les cas où des communications
téléphoniques épidémiologiques internationales d'ur-
gence exceptionnelle sont nécessaires ;

demande

au CCIF d'étudier d'urgence le meilleur moyen
de satisfaire aux désiderata de l'OMS afin que la
XVIe Assemblée plénière du CCIF en octobre 1951
puisse émettre un avis y relatif et modifie en consé-
quence l'Instruction pour les opératrices du service
téléphonique international du régime européen ;

charge

le Secrétaire général de communiquer sans délai
le texte de cette résolution aux Membres de l'Union
et à l'OMS.
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VINGT -CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 27 avril 1951, 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Pouvoirs du délégué de l'Islande

Les pouvoirs du Dr Sigurjónsson (Islande) ayant
été examinés par le Secrétariat et reconnus en bonne
et due forme, la commission les accepte formellement
sans réunir la Sous -Commission de Vérification des
Pouvoirs.

2. Examen de certains articles modifiés par la
Commission spéciale : Variole

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR
(Pakistan), le PRÉSIDENT explique que, en raison de la
complexité des débats qui ont eu lieu au sujet du
Chapite IV Variole, la commission a chargé le
Directeur général de lui soumettre un projet revisé
de certains des articles, tenant compte des décisions
prises, afin qu'elle puisse l'examiner à nouveau avant
de le renvoyer au Comité de Rédaction. Le Président
entend laisser aux membres de la commission la
plus grande latitude possible pour revoir ces articles,
mais il estime que l'on ne peut rouvrir les débats sur
les points qui ont déjà fait l'objet d'une décision
prise à la suite d'un vote.

Article 74 [82]
Le PRÉSIDENT fait observer qu'aucun changement

n'a été apporté au texte anglais. Toutefois, il est
proposé de remplacer le mot « de », dans le texte
français, entre les mots « est » et «quatorze jours »,
par les mots « fixée à ». S'il n'y a aucune objection,
il propose d'effectuer la même modification dans
tout le texte du Règlement.

Décision: Aucune objection n'étant formulée,
l'amendement au texte français de l'article 74 est
adopté.

Article 75 [83]

Le texte préparé à la demande de la commission
est ainsi libellé :

1. Les personnes effectuant un voyage interna-
tional et en provenance d'une circonscription qui
n'est pas une circonscription infectée peuvent
être tenues de produire à l'arrivée un certificat de
vaccination contre la variole. Toute personne qui
n'est pas en possession de ce certificat peut être
soumise à la surveillance à moins qu'elle préfère

être vaccinée et recevoir immédiatement le certificat
correspondant.

2. Les personnes effectuant un voyage interna-
tional qui ont quitté depuis moins de quatorze
jours une circonscription infectée et qui, de l'avis
de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment
protégées par la vaccination ou par une atteinte
antérieure de variole, peuvent être soumises à leur
arrivée, au gré de l'autorité sanitaire, à la vaccina-
tion contre la variole, ou à la surveillance, ou à
la vaccination suivie de la surveillance. Quiconque
refuse de se laisser vacciner peut être isolé.

3. La durée de la période d'isolement ou de
surveillance ne doit pas dépasser quatorze jours à
partir de la date à laquelle la personne a quitté la
circonscription infectée.

Le PRÉSIDENT invite le délégué des Etats -Unis
d'Amérique à préciser certaines questions de fond
à propos desquelles le projet de sa délégation,
concernant les articles actuellement à l'examen,
diffère du texte présenté par le Directeur général.
Les différences de forme pourraient être renvoyées
au Comité de Rédaction.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) propose de supprimer
le paragraphe 1 et indique que, de l'avis de sa délé-
gation, un voyageur ne devrait être soumis à la
surveillance que si, à son arrivée, il est considéré
comme dangereux pour autrui. En outre, la vacci-
nation et la surveillance de voyageurs provenant d'une
circonscription non infectée sont contraires aux
principes fondamentaux énoncés par le Préambule
du Règlement.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
le texte revisé tient compte des propositions soumises
par la délégation des Etats -Unis au sujet du para-
graphe 1.

Le PRÉSIDENT pense que le texte serait simplifié si
l'on remplaçait la phrase « Toute personne ... peut
être soumise à la surveillance, à moins qu'elle
préfère être vaccinée et recevoir immédiatement le
certificat correspondant » par la phrase suivante :
« Toute personne ... peut être soumise à la vacci-
nation ou à la surveillance ».
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Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que cette
modification affecterait le sens du texte. Ce para-
graphe vise, en réalité, à donner au voyageur le choix
entre la vaccination et la surveillance.

Le Dr RAJA considère qu'il est contraire aux
principes du Règlement d'appliquer, en vertu du
paragraphe 1, un traitement à peu près identique à
tous les voyageurs, qu'ils proviennent ou non d'une
circonscription infectée.

Le PRÉSIDENT décide qu'il est impossible de rouvrir
le débat sur la première partie du paragraphe 1,
puisqu'il a déjà fait l'objet d'une décision formelle.
Cependant, la deuxième partie n'est peut -être pas
suffisamment claire et pourrait être améliorée.

Le Dr RAJA déclare que la question soulevée par
lui, et qui est d'une importance essentielle, n'est pas
résolue par les mots « quiconque refuse de se laisser
vacciner peut être isolé », à la fin du paragraphe 2.
Il estime que la Commission spéciale, en tant qu'or-
gane responsable, ne doit pas introduire dans un
règlement international des dispositions manquant
de logique.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose de
supprimer les mots « à moins qu'elle préfère être
vaccinée et recevoir immédiatement le certificat
correspondant ».

Le Dr HEMMES propose formellement de remettre
en discussion la première partie du paragraphe 1.

Décision: La proposition tendant à remettre en
discussion la première partie du paragraphe 1

de l'article 75 est rejetée par 16 voix contre 12.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de la Nouvelle -Zélande, tendant à supprimer
le membre de phrase « à moins qu'elle préfère
être vaccinée et recevoir immédiatement le certificat
correspondant ».

Décision: La proposition est rejetée par 14 voix
contre 8.

Le Dr MALAN (Italie) demande qu'on insère après
les mots « circonscription infectée », au paragraphe 2,
les mots « et qui n'est pas en possession d'un cer-
tificat valable de vaccination ».

Le Dr BELL estime que cette proposition va à
l'encontre du but visé par le paragraphe 2, car elle
empêcherait de prendre des mesures dans le cas
d'une personne qui n'a été vaccinée que la veille
de son départ. Il rappelle à la commission que le
certificat de vaccination contre la variole tel qu'il
vient d'être adopté est valable à partir de la date
de la vaccination bien que la personne vaccinée
n'acquière l'immunité que quelques jours plus tard.

Le Dr RAJA pense que l'on pourrait supprimer
cette objection en rédigeant la phrase ainsi : « Les
personnes effectuant un voyage international qui
ont quitté depuis moins de quatorze jours une cir-
conscription infectée, et qui n'ont pas été vaccinées
contre la variole, ou les personnes qui, de l'avis
de l'autorité sanitaire... »

Le Dr BELL croit que le texte proposé empêcherait
encore l'autorité sanitaire de prendre les mesures
qu'elle juge nécessaires à l'égard des personnes
possédant un certificat valable, même si ces per-
sonnes n'acquièrent réellement l'immunité que
quelques jours plus tard.

Le PRÉSIDENT propose le texte suivant : « et qui,
bien qu'en possession d'un certificat de vaccination
valable, ne sont pas, de l'avis de l'autorité sani-
taire... »

Le Dr RAJA se voit obligé de revenir sur la ques-
tion de la validité du certificat, car il est persuadé
que la Commission spéciale ne doit pas laisser
subsister, dans le Règlement, des contradictions
flagrantes. La disposition prévoyant que le certi-
ficat est valable à partir du jour de la vaccination
ne peut se justifier scientifiquement. Le but essentiel
de la vaccination est d'assurer qu'une personne
possède un degré d'immunité suffisant ; et lorsqu'il
s'agit de primovaccination, il est absolument néces-
saire qu'un certain délai s'écoule entre la vaccination
et la date à laquelle l'immunité est considérée comme
acquise. La Commission spéciale a admis ce prin-
cipe pour le choléra et pour la fièvre jaune, et elle
risquerait de se discréditer en n'en tenant pas compte
pour la variole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) partage l'opinion du
délégué de l'Inde, et s'oppose à l'insertion du mot
« valable » dans le certificat de vaccination contre
la variole. Jusqu'ici, la Commission spéciale a tou-
jours tenu le certificat pour valable lorsque la per-
sonne vaccinée était considérée comme ayant acquis
une immunité suffisante, mais, dans le cas du certi-
ficat de vaccination contre la variole, le mot « va-
lable » prendrait un sens différent.

Décision: Après un nouvel échange de vues, il
est décidé, par 13 voix contre 8, de supprimer le
mot « valable » dans le certificat de vaccination
contre la variole.

Le Dr BELL fait observer qu'en raison de cette
décision, il sera nécessaire de déclarer, dans le
certificat, que sa validité vient à expiration trois ans
après la dernière vaccination.

Décision: Les paragraphes 2 et 3 du texte revisé
sont adoptés.
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Article 76 [84]

Le texte préparé à la demande de la commission
est ainsi libellé :

1. Un navire ou aéronef est considéré comme
infecté s'il y a un cas de variole à bord.
2. Un navire est considéré comme suspect s'il
s'est produit un cas à bord pendant les 28 derniers
jours du voyage à moins que les mesures voulues
aient été prises.
3. Tout autre navire ou aéronef est considéré
comme indemne.

Il est décidé de ne pas poursuivre l'examen de
l'article 76 tant que la commission ne se sera pas
prononcée sur l'article 77 (voir ci- dessous).

Article 77 [85]

Le texte préparé à la demande de la commission
est ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté
ou d'un navire suspect, l'autorité sanitaire peut
appliquer les mesures suivantes :

a) vaccination, ou surveillance, ou vaccination
suivie de surveillance ou, dans des circonstances
exceptionnelles, vaccination suivie d'isolement,
pendant une période dont la durée ne doit pas
dépasser 14 jours à compter de la date du
débarquement de tout suspect ou d'une personne
qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas
suffisamment protégée par la vaccination ou
par une atteinte antérieure de variole ;
b) quiconque refuse de se laisser vacciner
peut être isolé pendant une période dont la
durée ne doit pas dépasser 14 jours, à compter
de la dernière date de contamination possible ;
c) désinfection des bagages des personnes
atteintes ou des suspects ainsi que de tout autre
objet, tel que literie ayant servi et linge sale,
et de toute partie du navire ou aéronef, suscep-
tibles d'avoir été contaminés.

2. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté quand les dispositions de l'article 33
et les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire,
conformément au paragraphe 1 du présent article,
ont été exécutées ; il continue d'être considéré
comme suspect tant qu'il ne s'est pas écoulé
28 jours depuis qu'ont été exécutées les mesures
prescrites au paragraphe 1 du présent article.
Ensuite il est admis à la libre pratique. Tant qu'il
est suspect, un navire peut recevoir la pratique
restreinte à condition que ses passagers restent
en isolement à bord.

Le Directeur général suggère de remplacer les
mots « ses passagers restent en isolement à bord »
par les mots « ses passagers ne soient pas autorisés
à débarquer ».

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni), se référant au
paragraphe 2 de l'article 77, propose que les mots
« ensuite il est admis à la libre pratique » soient
insérés après la première partie de la phrase et que
le reste de la phrase soit libellé comme suit : «
son arrivée à un autre port, il peut continuer à
être considéré comme suspect tant qu'il ne s'est
pas écoulé 28 jours depuis que le dernier cas s'est
déclaré ».

Le Dr MACLEAN juge trop sévères les dispositions
de la dernière partie du paragraphe 2. Si des mesures
se révélaient nécessaires, elles pourraient être prises
en vertu de l'article 35, qui habilite l'autorité sani-
taire à intervenir dans le cas où un incident, impor-
tant du point de vue épidémiologique, se produirait
ultérieurement. En outre, le paragraphe 2 est directe-
ment en conflit avec le paragraphe 2 de l'article 76.
Le Dr Maclean propose de supprimer les mots « il
continue ... du présent article ».

Le Dr JAFAR appuie la proposition et Mr. HASEL-
GROVE retire sa proposition en faveur de celle du
délégué de la Nouvelle- Zélande.

Décision: La proposition du délégué de la Nouvelle -
Zélande est adoptée à l'unanimité.

Mr. HASELGROVE propose, en raison de la décision
qui vient d'être prise, de supprimer la seconde
phrase du paragraphe 2.

Décision: Il en est ainsi décidé. Le texte revisé
de l'article 77 est adopté sous réserve des amende-
ments ci- dessus.

Article 76 [84] (suite)

Le Dr BELL, appuyé par le Dr RAJA, déclare que,
aux termes de la rédaction présente du paragraphe 1
de l'article 76, si, à bord, une personne mourait
de la variole et si son corps était jeté à la mer, le
navire cesserait d'être infecté. Il propose d'ajouter
les mots « et il reste infecté tant que les mesures
prévues à l'article 77 n'auront pas été mises à exé-
cution de manière efficace ».

Le Dr MACLEAN juge superflue l'adjonction pro-
posée. En effet, dans l'éventualité envisagée, le
navire deviendrait suspect en vertu des dispositions
du paragraphe 2 de l'article 76, et les mesures pres-
crites au paragraphe 1 de l'article 77 devraient être
prises.

Le PRÉSIDENT considère que, dans l'éventualité
envisagée par le délégué des Etats -Unis, un navire
continue à être considéré comme infecté tant que
la cabine occupée par le malade, ses bagages et le
matériel utilisé par lui, n'ont pas été désinfectés.
Il propose d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 76
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les mots « ou, s'il y a eu un cas à bord, tant que les
mesures prescrites à l'article 77 n'auront pas été
mises à exécution ».

En réponse à une question posée par le Dr JAFAR,
le PRÉSIDENT déclare que la suppression de la
deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 77
resterait sans effet sur l'article 76.

Il estime que l'article 76 serait plus intelligible
si le deuxième paragraphe était libellé comme suit :
« Un navire est considéré comme suspect pendant
les 14 jours qui suivent l'évacuation d'un cas à bord,
sous réserve que les mesures prescrites au para-
graphe 1 de l'article 77 aient été mises à exécution ».

Le Dr MACLEAN propose la rédaction suivante :
« Un navire est considéré comme suspect si l'autorité
sanitaire a des raisons de suspecter que l'infection
provoquée par la présence d'un cas à bord persiste ».

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose que
les articles 76 et 77 soient ainsi rédigés (les phrases
ajoutées ou amendées sont en italique; les mots
supprimés figurent entre crochets) :

Article 76 [84]

1. Un navire ou un aéronef est considéré comme
infecté s'il y a un cas de variole à bord. Ce navire
ou cet aéronef demeure infecté tant que les mesures
prescrites au paragraphe 1 de l'article 77 n'auront
pas été mises à exécution d'une manière efficace.
2. Un navire ou aéronef peut être considéré comme
suspect lorsqu'il transporte des personnes suspectes.
3. Tout autre navire ou aéronef est considéré
comme indemne.

Article 77 [85]

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté
[ou d'un navire suspect], l'autorité sanitaire peut
appliquer les mesures suivantes :
a) vaccination ou surveillance, ou vaccination
suivie de surveillance ou, dans des circonstances
exceptionnelles, vaccination suivie d'isolement
pendant une période dont la durée ne doit pas
dépasser 14 jours à compter de la date du débar-
quement de tout suspect ou d'une personne qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est pas suffi-
samment protégée par la vaccination ou par une
atteinte antérieure de variole ;
b) quiconque refuse de se laisser vacciner peut
être isolé pendant une période dont la durée ne
doit pas dépasser 14 jours, à compter de la der -
nière date de contamination possible ;
c) désinfection des bagages des personnes at-
teintes ou des suspects ainsi que de tout autre
objet, tel que literie ayant servi et linge sale, et
de toute partie du navire ou aéronef, susceptibles
d'avoir été contaminés.

2. A l'arrivée d'un navire suspect, les mesures
prévues à l'alinéa 1 a) peuvent être appliquées.
3. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté quand les dispositions de l'article 33
et les mesures ordonnées par l'autorité sanitaire,
conformément au paragraphe 1 du présent article,
ont été exécutées. Ensuite il est admis à la libre
pratique.

Le Dr MACLEAN, tout en reconnaissant le bien -
fondé de la proposition des Etats -Unis visant
l'article 76, est opposé à la proposition d'amende-
ment visant l'article 77 ; en effet, il ne permettrait
pas de soumettre à l'isolement les personnes sus-
pectes d'avoir été récemment exposées à une infec-
tion et qui refuseraient d'être vaccinées. En outre,
il se pourrait qu'il y eût à bord de la literie ou des
bagages suspects qui auraient été utilisés par un
passager décédé la veille de l'arrivée du navire.

Le Dr BELL précise que l'alinéa 1 b) répond au
premier point soulevé par le délégué de la Nouvelle -
Zélande et qu'il n'est pas envisagé de modifier cet
alinéa. En ce qui concerne le deuxième point, étant
donné la définition d'un navire suspect, énoncée
dans l'article 76, le navire serait, en pareil cas,
considéré comme suspect et serait désinfecté.

Le Dr RAJA insiste pour que le paragraphe 1 de
l'article 76 vise expressément le cas où. une infection
provoquée par le premier cas de variole persisterait.
Il propose d'ajouter à cet effet les mots suivants :
« Si un malade atteint de variole meurt ou guérit,
le navire ou bateau n'est considéré comme indemne
que lorsque les mesures spécifiées à l'article 77 auront
été mises à exécution ».

Le PRÉSIDENT, appuyé par le Dr BELL, estime
que la question serait résolue en insérant, après les
mots «s'il y a », au paragraphe 1, les mots « ou
s'il y a eu ».

Après un nouvel échange de vues, au cours duquel
le Dr BJORNSSON (Norvège) appelle l'attention sur
l'article 35, le PRÉSIDENT demande au délégué de
l'Inde d'accepter le texte proposé par la délégation
des Etats -Unis tel qu'il a été amendé, étant entendu
que, si le projet de rédaction définitive qui sera
distribué ne le satisfait pas, la discussion pourra
être rouverte.

Décisions:
1) Sur la proposition du Dr JAFAR, il est décidé
d'ajouter au paragraphe 3 de l'article 77 tel que
l'a amendé la délégation des Etats -Unis, après le
mot « infecté », les mots « ou suspect ».
2) La proposition des Etats -Unis ainsi amendée
visant les articles 76 et 77 est approuvée, sous
réserve qu'il en soit donné lecture à nouveau
lorsque le texte aura été distribué.
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Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole (suite de la
page 125)

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) ayant de-
mandé que le modèle revisé du certificat international
de vaccination ou de revaccination contre la variole
adopté lors de la dix- huitième séance soit mis en
discussion, le PRÉSIDENT répond que la décision a
été prise à la suite d'un vote, et qu'il n'est pas pos-
sible de rouvrir le débat.

Le Dr BELL, tout en acceptant la décision du
Président, déclare que, la commission venant de
décider de ne pas insérer dans le paragraphe 1 de
l'article 75 le mot « valable » (voir page 170), le
certificat doit être modifié de façon à indiquer que
la validité n'excédera pas trois ans.

Le PRÉSIDENT propose d'amender le paragraphe 1
de l'article 75 en indiquant qu'une nouvelle vacci-
nation sera nécessaire lorsque les trois ans se
seront écoulés. Le Dr JAFAR propose alors le libellé
suivant :

Le présent certificat vient à expiration trois
ans' après la date de la primovaccination ou de la
vaccination la plus récente.

Décision: Il est décidé que le certificat sera modifié
comme l'a proposé le Dr Jafar.

3. Proposition de la délégation des Etats -Unis au
sujet d'un article visant l'atterrissage forcé d'un
aéronef

Le PRÉSIDENT précise que, au cours des débats
qui ont porté sur le projet de Règlement, le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine n'a pas envisagé les mesures à prendre
dans le cas où un aéronef, pour des raisons indépen-
dantes de la volonté du commandant, serait contraint
d'atterrir ailleurs que dans un aéroport désigné.
Au cours des travaux qui ont eu lieu à Paris, en vue
de l'élaboration de la Convention sanitaire inter-
nationale pour la Navigation aérienne (1933), les
représentants de l'aviation ont demandé qu'une
disposition prévoie le cas d'atterrissage forcé, et un
paragraphe a été inséré à cet effet dans l'article 25
de ladite convention.

La délégation des Etats -Unis a présenté une pro-
position tendant à insérer dans le Règlement, à un
endroit approprié, un nouvel article qui porterait
provisoirement le numéro 39 (A).

Article 39 (A) [45]

Le Colonel KOSSUTH (Etats -Unis d'Amérique)
donne lecture du texte du nouvel article proposé :

Lorsqu'un aéronef qui pénètre sur un territoire
pour des raisons indépendantes de la volonté de
son commandant atterrit ailleurs que dans un
aéroport désigné pour cet atterrissage, le com-
mandant de l'aéronef notifie l'atterrissage à
l'aurorité sanitaire locale la plus proche. Cette
dernière prend les dispositions appropriées, en
s'inspirant des principes généraux formulés dans
le présent Règlement, sans excéder en aucun cas
les mesures qui y sont stipulées. Aucune cargaison
n'est déchargée et aucune personne se trouvant à
bord de l'aéronef ne quitte le voisinage de l'appareil
sauf permission de l'autorité sanitaire locale.
Lorsque les raisons qui ont motivé l'atterrissage
ont disparu, l'aéronef est admis à se diriger vers
un aéroport désigné approprié. Nonobstant les
dispositions précédentes et les règlements ordinai-
rement applicables, le commandant de l'aéronef,
en attendant les instructions de l'autorité sani-
taire locale ou s'il lui est impossible d'entrer en
rapport avec cette autorité, est autorisé à prendre
toutes mesures d'urgence que nécessitent la santé
et la sécurité des passagers et de l'équipage.

L'orateur propose d'omettre les mots « n'est
déchargée », qui figurent dans la troisième phrase ;
en effet, dans le cas où la coque d'un hydravion
aurait subi un dommage, il pourrait y avoir intérêt,
à décharger la cargaison pour préserver celle -ci.

Le Dr JAFAR préconise l'insertion de cet article
dans le Règlement.

Le Dr RAJA ayant demandé ce que signifiaient
les mots « est autorisé » qui figurent dans la der-
nière phrase du texte proposé, Mr. HASELGROVE
propose de remplacer le mot « est » par le mot
« peut être ».

La délégation des Etats -Unis accepte cet amen-
dement.

Le Dr DE TAVEL (Organisation de l'Aviation
Civile Internationale) déclare que l'OACI a inséré
dans l'Annexe 9 de la Convention relative à l'Avia-
tion civile internationale une disposition rédigée en
termes analogues à ceux de la proposition des Etats-
Unis. Il ajoute que l'article 36 du projet de Règle-
ment sanitaire international prévoit l'atterrissage
d'un aéronef dans un aéroport qui ne possède pas
les installations requises. Le représentant de l'OACI
accepterait le texte d'article proposé par la délégation
des Etats -Unis si les mots « n'est déchargée » en
étaient omis.

Décision: Il est décidé d'insérer dans le Règle-
ment le nouvel article, à l'endroit que le Comité
de Rédaction jugera approprié.

La séance est levée à 16 heures.
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VINGT -SIXIÈME SEANCE

Samedi 28 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Application du Règlement sanitaire à des maladies
autres que les maladies épidémiques : Proposition
de la délégation du Royaume -Uni

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) présente une
note de sa délégation 16 au sujet de l'application
du Règlement à des maladies autres que les maladies
épidémiques et rappelle que, au cours des débats
de la Commission spéciale, certains doutes se sont
élevés au sujet de la portée exacte du Règlement
dont l'élaboration se poursuit. Il apparaît nettement
que le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, en établissant le
projet initial, n'a songé qu'aux six maladies consi-
dérées comme « épidémiques » et que la Commission
spéciale ne se trouve pas en mesure d'élaborer un
règlement applicable à d'autres maladies. Toutefois,
il est également évident que l'article 24, par exemple,
pose un important principe d'ordre général, c'est
que, en matière de trafic international, la libre pra-
tique ne doit pas être refusée à un navire ou à un
aéronef en raison d'une autre maladie transmissible.
Il est sous -entendu que les autorités sanitaires locales
ont pouvoir de régler le cas des personnes atteintes
de ces maladies conformément aux lois nationales
des pays en question. On se rappellera qu'au cours
de l'examen de l'article 24, une difficulté s'est pré-
sentée au sujet de la définition de la « libre pratique ».
Le délégué de l'Australie a souligné que certaines
maladies non visées par le Règlement sont communes
en Europe, mais presque inconnues dans certaines
parties du monde, si bien qu'elles constituent un
grave danger lorsqu'elles y sont introduites, et il a
prévu que la mise en vigueur de l'article en question
soulèverait des objections, jusqu'à ce qu'il ait été
expliqué que la « libre pratique », telle qu'elle est
comprise par la commission, ne s'applique, en

16 La note fait observer qu'une grande incertitude semble
régner en ce qui concerne les mesures que les Etats Membres
peuvent avoir le droit d'appliquer à l'égard de maladies trans-
missibles autres que les maladies épidémiques telles qu'elles
sont définies dans le projet de Règlement. La délégation du
Royaume -Uni propose donc d'apporter certains amendements
au projet de Règlement. Ces amendements sont indiqués dans
le procès- verbal de cette séance. Ils impliquent un amendement
corollaire à l'article 41, dans lequel les mots «d'une personne
atteinte ou suspecte » seraient suivis par «d'une maladie trans-
missible» et les mots «d'une maladie épidémique» remplacés
par les mots « d'une maladie transmissible ».

général, qu'aux navires ou aéronefs et n'implique
pas que des mesures quarantenaires ne pourraient
pas être prises par les autorités sanitaires, à l'égard
des personnes, lorsqu'il se présente des cas d'autres
maladies. La délégation du Royaume -Uni, confor-
mément à l'opinion de la commission selon laquelle
il convient d'éviter l'emploi de l'expression « libre
pratique » dans cet article particulier, s'est efforcée
d'amplifier l'article en question, afin qu'apparaissent
nettement sa signification exacte et la mesure dans
laquelle il s'applique aux maladies autres que les
maladies « épidémiques ».

Le texte proposé est ainsi libellé :
1. Si, à l'arrivée d'un navire ou d'un aéronef,
il existe à bord une maladie transmissible, autre
qu'une maladie épidémique, qui est dûment cons-
tatée par l'autorité sanitaire à la suite d'un examen
médical, les dispositions applicables sont les sui-
vantes :

a) Toute personne atteinte de la maladie peut
être mise à terre, de même que ses bagages et
ses effets personnels, et les mesures normalement
en vigueur dans le territoire peuvent être appli-
quées. Cette mise à terre est obligatoire si la
personne responsable du navire ou de l'aéronef
le demande. Les emplacements qui ont été
occupés par une personne atteinte de la maladie
peuvent être désinfectés.
b) Les personnes qui ne sont pas atteintes de
la maladie sont admises à débarquer, les mesures
normalement en vigueur dans le territoire pou-
vant leur être appliquées dans ce cas, ou sont
autorisées à poursuivre leur voyage.

2. Dès que les mesures prises par l'autorité
sanitaire, conformément à l'alinéa a) du para-
graphe 1 du présent article, ont été appliquées,
la libre pratique est accordée au navire ou à
l'aéronef sans autre délai.

3. Rien dans le présent article ne peut s'opposer
à l'application de toute mesure autorisée par la
Convention internationale du 25 juillet 1934 pour
la protection mutuelle contre la fièvre dengue ou
par le paragraphe 2 de l'article XVII de la Conven-
tion sanitaire internationale de 1944 pour la
Navigation aérienne.
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On a proposé de donner à cet article le numéro
34 (A). On a estimé en effet qu'il concernait l'arrivée
et devait être transféré au chapitre pertinent. Il y a
lieu de noter, également, qu'au paragraphe 3, il est
fait mention de mesures qui ne seront pas abrogées
par le présent Règlement.

Mr. Haselgrove souligne que l'on propose d'amen-
der le libellé du Titre III qui deviendrait : « Organi-
sation sanitaire », attendu que, seuls, les deux derniers
articles de ce titre - les articles 19 et 20 - visent
la procédure ; il est donc suggéré de les transférer
au Titre IV, qui doit être modifié et intitulé « Mesures
et formalités sanitaires ».

La délégation du Royaume -Uni, notant que ce
Titre contient les deux articles applicables seule-
ment aux six maladies épidémiques ainsi que des
articles de portée générale, propose de faire figurer,
au début du Titre, le nouvel article 18 (A) qui est
ainsi libellé :

Les mesures sanitaires et la procédure prévues
sous le présent Titre du Règlement s'appliquent
à toutes les maladies transmissibles, sauf dans les
cas où un article ou une partie d'un article pres-
crit des mesures expressément limitées aux maladies
épidémiques.

Mais la commission préférera peut -être adopter la
solution qui consiste à placer les deux catégories
d'articles sous des rubriques différentes.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) ne peut accepter
le nouvel article 18 (A) proposé par la délégation
du Royaume -Uni. Ses dispositions, rapprochées de
celles de l'article 34, pourraient permettre d'appli-
quer des mesures désastreuses pour le trafic inter-
national en ce qui concerne toute une série de mala-
dies transmissibles pour lesquelles il n'existe aucune
méthode efficace de vaccination ou de prophylaxie
et qui se propagent très vite parce qu'elles se trans-
mettent surtout pendant le stade de l'incubation.
Il ne veut pas examiner l'efficacité de telles mesures
ou la question de savoir s'il ne serait pas préférable,
en attendant que des mesures prophylactiques effi-
caces soient découvertes, de laisser ces maladies
devenir « endémiques », afin que la population soit
immunisée par des infections latentes, mais il ne
comprend pas pourquoi la commission, qui s'est
montrée si libérale à certains égards, doit autoriser
expressément des mesures, discutables, dont nul ne
peut prédire les conséquences.

Pour des raisons analogues, il demande la sup-
pression du paragraphe 1 b) de l'article 34 (A) ; le
reste de cet article serait alors acceptable.

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) accueille avec
satisfaction la note présentée par la délégation du
Royaume -Uni et juge nécessaires les éclaircissements
mentionnés dans le préambule de cette note. Les lois
quarantenaires du Danemark contiennent une dis-

position autorisant le Ministre de l'Intérieur à
déclarer que les mesures se rapportant aux maladies
épidémiques sont applicables à d'autres maladies.
Il mentionne ce fait non pour attribuer une impor-
tance considérable à la législation quarantenaire
danoise, mais parce que ces dispositions ont été
édictées avec le concours du Dr Madsen, qui a par-
ticipé pendant de longues années à l'établissement
des Conventions sanitaires internationales antérieures,
dont deux au moins contenaient des clauses indi-
quant dans quelle mesure elles s'appliquaient à des
maladies autres que les maladies « épidémiques ».

On voit donc que la proposition du Royaume-
Uni est conforme à la pratique adoptée dans les
conventions antérieures.

Le Dr RAJA (Inde) a examiné, avec satisfaction,
la note du Royaume -Uni, mais il désire présenter
quelques observations sur des points de détail. Tout
d'abord, il se demande si l'article 18 (A) proposé
rendrait nécessaire une définition des « maladies
transmissibles ». En second lieu, étant donné que
l'on a convenu que le Règlement ne s'appliquerait
qu'aux six maladies épidémiques et que, d'autre
part, on paraît estimer, dans l'ensemble, que l'OMS
devra ultérieurement étendre ses activités à d'autres
maladies au sujet desquelles peut être entreprise
une action internationale, il pense que la commis-
sion pourrait sans doute préférer soumettre, à
l'Assemblée de la Santé, une résolution recomman-
dant que l'on examine, dans un proche avenir, la
possibilité d'établir un règlement applicable à
d'autres maladies.

En ce qui concerne les observations du délégué
du Danemark, il se demande s'il est vraiment néces-
saire d'appeler l'attention des autorités nationales
sur le Règlement international relatif aux six mala-
dies épidémiques, lorsque ces autorités élaboreront
un règlement applicable à d'autres maladies.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît
qu'il conviendra d'examiner, sous peu, la possibilité
d'établir un règlement international visant d'autres
maladies. La transmission internationale du palu-
disme, par exemple, pose un problème dont la
gravité s'accroît sans cesse.

L'article 34 (A) proposé est plus clair, à tous
égards, que l'article 24 initial qu'il est destiné à
remplacer. Il y aurait lieu, toutefois, d'insérer une
clause tendant à interdire toute entrave inutile dans
le cas des voyageurs en transit, à moins que l'on ne
considère que le mot « arrivée », qui figure dans
le titre du chapitre, interdit déjà cette possibilité.

Quant à l'article 18 (A) proposé, Mr. Stowman
se montre beaucoup moins enthousiaste, puisque
l'on a pris la ferme décision de n'appliquer le Règle-
ment qu'aux six maladies épidémiques. Si la com-
mission avait disposé de plus de temps, il aurait
proposé la création d'un groupe de travail chargé
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d'examiner les répercussions, sur l'ensemble du
Règlement, de l'adoption de l'article 18 (A), mais,
dans les circonstances actuelles, il estime qu'il vau-
drait mieux rejeter l'article proposé et laisser régler,
par le moyen des rouages existants de l'OMS, les
questions qui pourraient se poser à propos de l'éten-
due du domaine auquel s'applique le Règlement.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) reconnaît, comme
le délégué de l'Inde, que, si l'on adopte l'article
18 (A), il pourrait être nécessaire de donner une
définition de l'expression « maladie transmissible ».

Quant à la recommandation relative à l'élabora-
tion d'autres règlements, il estime que, bien que la
commission ne se soit réunie que pour examiner
six maladies et que les résultats obtenus comportent
de vastes lacunes, il est de la plus haute importance
d'établir, dans le proche avenir, un règlement spécial
pour lutter contre l'une des maladies les plus dan-
gereuses - le paludisme. La commission n'ignore
pas que certains anophèles présentent un danger
tout spécial lorsqu'ils viennent d'être introduits
dans une région. Ils ont causé des ravages consi-
dérables tant dans son propre pays qu'au Brésil.

Le PRÉSIDENT note que le délégué de l'Egypte
aura l'occasion d'examiner l'élaboration éventuelle
d'un règlement applicable au paludisme lorsque la
Commission spéciale examinera le point 6 de son
ordre du jour.

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que l'adoption
du projet d'article 18 (A) soumis par le Royaume -
Uni permettrait de lever partiellement les restric-
tions que le Règlement pourrait apporter à des
mesures qui ont pour but d'empêcher la propaga-
tion des maladies autres que les six maladies consi-
dérées comme « épidémiques ». Certes, l'Assemblée
de la Santé peut décider de créer un comité chargé
d'élaborer des projets de règlement visant d'autres
maladies, mais l'adoption de l'article 18 (A) com-
blerait une grave lacune, au cours de la longue
période qui ne peut manquer de s'écouler.

Le Dr GAUD (France) se déclare favorable à la
proposition du Royaume -Uni et regrette seulement
que cette question soit soulevée trop tardivement
pour que l'on puisse étudier, en détail, les répercus-
sions du nouveau texte sur l'ensemble du Règle-
ment. Il pense, néanmoins, que la distinction qu'im-
plique l'article 18 (A) proposé, entre les maladies
transmissibles et les maladies épidémiques, pourra
ne pas être comprise par tout le monde. Il propose
donc que la commission remplace l'expression
« maladies épidémiques » - qu'elle a employée
jusqu'à présent dans une acception plus restreinte
que celle qui lui est généralement donnée - par
l'expression « maladies quarantenaires » ou « mala-
dies conventionnelles ». D'autre part, l'expression

« maladies transmissibles » est trop vague. Elle
s'applique à de nombreuses maladies que ne viseront
ni le Règlement actuel ni les règlements futurs et
devrait donc être remplacée par l'expression « mala-
dies épidémiques » dont l'emploi, dans ce sens,
conviendrait mieux.

Mr. HASELGROVE souligne - en ce qui concerne
les observations du délégué de la France - que la
délégation du Royaume -Uni a pris soin de ne propo-
ser aucune modification de fond du Titre IV du
Règlement et il appelle l'attention sur les définitions
actuelles d'expressions utilisées dans certains articles,
telles que « circonscription infectée », « personne
atteinte », « suspect », qui ont trait aux six maladies
épidémiques. La seule modification de fond qu'elle
s'est risquée à suggérer concerne des éclaircisse-
ments relatifs au fait que l'article 24 [qui deviendra
l'article 34 (A)] doit avoir une application générale.

M. BOSMANS (Belgique), à propos de l'élaboration
éventuelle de nouveaux règlements applicables à
d'autres maladies, souligne que sa délégation a pré-
senté une note dans laquelle elle a exprimé le
viceu que la Commission spéciale soumette à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé la
recommandation de charger le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
de la rédaction d'un projet de règlement intéressant
les mesures à prendre pour éviter la propagation,
par le trafic international, des maladies épidémiques
ou transmissibles autres que les maladies visées
par le Règlement No 2 de l'OMS.

Le Dr PADUA estime que l'on a suffisamment
examiné, au sein de la commission, la question de
la possibilité d'appliquer le présent Règlement aux
maladies en général ; mais, en ce qui concerne la
proposition du délégué de la France, il rappelle
que l'emploi du mot « quarantenaire » au lieu du
terme « épidémique » a été proposé auparavant et
rejeté par certains. On pourrait employer le mot
« pestilentiel » ; de toute façon le mot « épidémique »,
si on le maintient, donnera aux profanes l'impres-
sion que le Règlement est applicable à toutes les
maladies qui pourraient devenir épidémiques.

Le Dr de CARVALHO -DIAS (Portugal) reconnaît
que la commission pourrait employer le mot « pes-
tilentiel» si l'on ne considère pas comme acceptable
le mot « quarantenaire » proposé par son propre
Gouvernement. Sinon, l'on pourrait employer l'ex-
pression « maladie réglementée ».

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il
faudra encore du temps pour examiner, comme il
convient, les répercussions des principes généraux
posés dans le projet d'article 34 (A). Le para-
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graphe 1 a), par exemple, donnera -t -il aux autorités
locales la latitude de mettre à terre une personne
atteinte de varicelle ou de dermatomycose et qui se
trouve à bord d'un navire ou d'un aéronef ?

On pourrait, ultérieurement, inclure dans le Règle-
ment des dispositions qui s'appliquent à des maladies
autres que les six maladies déjà visées, dans la
mesure où il s'avérerait possible de prescrire des
mesures utiles, mais, dans l'intervalle, le Dr Bell
ne voit pas quelles mesures déterminées l'on peut
prendre et il met en doute l'utilité de la proposition
du Royaume -Uni.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition de la
délégation française tendant à ce que, dans l'en-
semble du Règlement, l'expression « maladie épidé-
mique » soit remplacée par l'expression « maladie
quarantenaire », et l'expression « maladie transmis-
sible » par l'expression « maladie épidémique ».

Décision: La proposition est adoptée par 24 voix
contre 2.

Le PRÉSIDENT met aux voix les amendements
proposés par la délégation du Royaume -Uni, à
l'en -tête des Titres III et IV du Règlement.

Décision: Les amendements sont adoptés à l'una-
nimité.

A la demande de la délégation des Etats -Unis,
il est décidé de surseoir à l'examen des autres pro-
positions du Royaume -Uni (voir suite au procès -
verbal de la vingt- septième séance, page 181).

2. Lutte contre les insectes vecteurs du paludisme
dans le trafic international aérien

Le PRÉSIDENT pense que la commission recon-
naîtra qu'elle ne peut, au stade actuel, envisager
d'inclure dans le Règlement des dispositions rela-
tives à la lutte contre le paludisme. Il note, toutefois,
que la proposition soumise par la délégation de la
Belgique (voir page 176) - ainsi que celle dont la
délégation de l'Union Sud -Africaine (voir page 179)
poursuit la préparation au sujet de l'établissement
d'un nouveau règlement applicable à d'autres mala-
dies - peuvent être considérées comme se référant
implicitement au paludisme. Il note également que le
Directeur général, en se fondant sur les recomman-
dations formulées par le Comité d'experts du Palu-
disme, a déjà entrepris une étude préliminaire sur la
possibilité de lutter contre l'extension de cette
maladie au moyen d'une action de caractère inter-
national.

3. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national

Article 75 [83] (suite de la page 169)

Le Dr BELL rappelle que, lors de la discussion
du Chapitre IV, à la dix -septième séance, la déléga-

tion du Canada avait proposé d'introduire la phrase
suivante dans l'article 75 :

Toute personne quittant une circonscription infec-
tée pour entreprendre un voyage international sera
tenue de se faire vacciner contre la variole.

Ne conviendrait -il pas de procéder à un vote sur
cette proposition ?

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni), le Dr RAJA et
le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estiment que
les garanties prévues sont suffisantes. Les mesures
qui doivent être appliquées aux personnes arrivant
d'une circonscription infectée ont été clairement
précisées dans d'autres parties du Règlement.

Décision: La proposition canadienne est rejetée
par 13 voix contre 12.

Article 36 [41 ] (suite de la page 73)
Le PRÉSIDENT croit savoir que le mot «forward»

a été ajouté après le mot « proceed » à l'avant -
dernière ligne du texte anglais. (Cette modification
ne concerne pas le texte français.)

Décision: L'article 36 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 37 [42] (suite de la page 74)

Le Dr HENNINGSEN se demande s'il ne serait pas
nécessaire de donner une définition du terme « terri-
toire infecté ».

Décision: Il est décidé de remplacer les mots
« territoire infecté » par « un territoire oí7 se
trouvent des circonscriptions infectées ».

Le Dr EL- HALAWANI propose, afin de rendre le
texte plus clair, d'ajouter à la fin de cet article les
mots « à condition que l'aéronef n'ait pas embarqué
de passagers provenant d'une circonscription infec-
tées ». Dans certains pays où les voyages s'effectuent
principalement par air, il a pu constater que des
personnes provenant d'une circonscription infectée
de fièvre jaune ont la possibilité de monter à bord
d'un avion dans un aéroport sanitaire et de se rendre
de là dans un autre territoire.

Le Dr RAJA est d'avis que les dispositions de
l'article 65 couvrent le point soulevé par le délégué
de l'Egypte.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que la question
soulevée par le délégué de l'Egypte mérite d'être
examinée attentivement. Afin de rendre le texte plus
clair, il propose d'ajouter les mots « sans avoir pris
à bord de passagers provenant du territoire infecté ».

Le PRÉSIDENT propose une autre rédaction :
« sous réserve qu'il n'ait pas embarqué de passagers
dans cet aéroport ».
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Le Dr BARRETT fait observer que le point soulevé
est couvert, pour chacune des maladies quarante-
naires, dans les chapitres qui s'y rapportent.

Le Dr RAJA interprète l'article 65 comme signi-
fiant que l'autorité sanitaire a la faculté - qu'il
s'agisse d'un aéronef provenant ou non d'une cir-
conscription infectée - de décider que toute per-
sonne se trouvant à bord et qui serait insuffisamment
protégée contre la fièvre jaune peut être isolée pen-
dant la période prescrite. Il ne lui paraît pas certain
que le Règlement donne aux autorités sanitaires la
latitude d'imposer des mesures de désinsectisation
dans le cas d'un aéronef qui n'est pas considéré comme
infecté - bien qu'il puisse se trouver à bord des
personnes provenant d'une circonscription infectée
de fièvre jaune et qui peuvent être susceptibles de
propager l'infection.

Le Dr JAFAR affirme à nouveau que cet article n'est
pas nécessaire à son avis, et qu'il a été inclus dans
le Règlement uniquement pour souligner qu'un
aéronef ne saurait - du seul fait qu'il a survolé un
territoire infecté - être considéré comme rentrant
dans la catégorie des aéronefs infectés. Il serait pos-
sible d'écarter toute incertitude à ce sujet en adop-
tant l'adjonction qu'il a proposée et qui rendrait
plus clair le sens des mots « du seul fait » qui figurent
dans le texte.

Le PRÉSIDENT explique les raisons qui justifient
l'insertion de l'article 37 dont il a été le promoteur.
Il s'est présenté des cas dans lesquels un aéronef a
été considéré comme infecté parce qu'il avait sur-
volé un territoire infecté sans y atterrir. On a estimé
que c'était là une conception déraisonnable. Il a
été admis qu'un aéronef, même s'il a touché un
aéroport sanitaire situé à l'intérieur d'une cir-
conscription infectée, ne devait pas être considéré,
pour cette raison, comme infecté ou suspect.

Le Dr JAFAR maintient que, à son avis, il n'y
aurait aucun inconvénient à rendre le texte plus clair
sur ce point. Une personne, même lorsqu'elle est
en possession d'un certificat de vaccination, peut
ne pas être immunisée contre la fièvre jaune si le
certificat n'est pas encore devenu valable.

Mr. HASELGROVE fait observer que les chapitres
particuliers qui traitent des diverses maladies qua-
rantenaires prévoient des mesures spéciales qui
doivent, à l'arrivée, être appliquées aux aéronefs
et aux passagers. Le but de l'article est de souligner
qu'un aéronef qui atterrit dans un aéroport sani-
taire - lequel est, par définition, indemne d'infec-
tion - ne peut pas être considéré comme provenant
d'une circonscription infectée pour la seule raison
que cet aéroport sanitaire se trouve situé dans cette
circonscription.

Décisions:

1) La proposition visant l'adjonction des mots
« sous réserve qu'il n'ait pas embarqué de passa-
gers dans cet aéroport » est rejetée par 11 voix
contre 6.
2) L'article 37 est renvoyé au Comité de Rédac-
tion.

4. Projets de résolutions à présenter à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé

Mesures supplémentaires de santé et d'hygiène

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) explique qu'il
a préparé le projet de résolution en question à la
demande d'un certain nombre de délégations. A la
suite des discussions qui ont eu lieu concernant le
Titre III (Organisation sanitaire), il est apparu néces-
saire que, dans les zones d'endémicité et dans les
régions réceptives, des mesures sanitaires soient prises
non seulement dans les ports de départ et d'arrivée
mais également dans le voisinage de ces ports.

Le projet de résolution est ainsi libellé :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé,

Considérant
a) que le Règlement sanitaire international ne
représente que l'un des moyens nécessaires pour
écarter la menace internationale que constituent
les maladies épidémiques ;

b) qu'une action parallèle, tendant à supprimer
les conditions malsaines qui engendrent ces mala-
dies, notamment dans les ports et aéroports et
dans leur voisinage, est également nécessaire ;

c) que les administrations de santé publique,
en améliorant les conditions sanitaires et en déve-
loppant leurs services médicaux et leurs services
de santé, notamment dans les ports et aéroports
et dans leur voisinage, empêchent par là même
les maladies épidémiques de pénétrer et de
s'établir dans leur pays ;

d) que les territoires dont les conditions
sanitaires sont satisfaisantes et dont les services
médicaux et les services d'hygiène sont efficaces
peuvent atténuer la sévérité des mesures de
quarantaine applicables au trafic international ;

e) qu'il est hautement souhaitable, dans l'inté-
rêt du progrès économique et social, et notam-
ment du progrès de la santé dans le monde, que
le trafic international s'effectue avec la plus
grande liberté possible,

1. RECOMMANDE à tous les gouvernements d'amé-
liorer les conditions sanitaires et de perfectionner
les mesures d'assainissement, notamment dans les
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ports et aéroports et dans leur voisinage et, en par-
ticulier,

1) de détruire les rongeurs, les moustiques de
l'espèce Aédes, les ectoparasites, et d'en empê-
cher la reproduction,

2) d'éliminer l'infection du choléra, en assurant
notamment la pureté de l'eau et des denrées ali-
mentaires et en créant des services pour l'élimi-
nation, dans des conditions appropriées, des
matières usées humaines,

3) de renforcer, par la vaccination, le cas
échéant, ou par d'autres moyens, la protection
contre la peste, le choléra, la fièvre jaune,
la variole et le typhus, et

4) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu, et que les
conditions sanitaires seront satisfaisantes, l'appli-
cation, sur leurs territoires, des articles pertinents
du Règlement sanitaire international ;

2. INVITE les comités régionaux de l'Organisation
à intervenir sans tarder et avec insistance auprès
des Etats Membres pour les inciter à adopter, sur
les territoires relevant de leur compétence, les
recommandations énoncées dans le paragraphe 1
ci- dessus ;

3. INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il établira
les programmes, et dans l'exercice de ses autres
activités, à donner effet aux recommandations
énoncées dans le paragraphe 1 ci- dessus.

Décision: Il est décidé de supprimer, au para-
graphe 1 (1) du projet de résolution, les mots «de
l'espèce Aédes», et le projet de résolution est ensuite
adopté à l'unamité pour être soumis à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Hygiène et salubrité des aéroports

La Commission spéciale adopte en substance le pro-
jet de résolution sur l'hygiène et la salubrité des aéro-
ports présenté par l'observateur de l'Association inter-
nationale des Transports aériens. (Le texte, tel qu'il
a été présenté à la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé par la Commission, figure à la page 319.)

Mandat d'un comité d'experts de l'OMS chargé de
l'étude des maladies non pestilentielles

Fonctions du comité d'experts chargé de l'application.
du Règlement sanitaire international et des anciennes
Conventions sanitaires internationales

La Commission spéciale est saisie de projets de
résolutions relatifs aux questions ci- dessus et qui ont
été préparés par le délégué de l'Union Sud -Africaine.
Le premier projet relatif au mandat d'un comité
d'experts de l'OMS chargé de l'étude des maladies
épidémiques non pestilentielles est ainsi libellé :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

CHARGE le Conseil Exécutif

1) de procéder à une étude et de faire rapport
sur les dispositions actuellement prises pour la
réunion et l'analyse des renseignements épidémio-
logiques relatifs à toutes les maladies transmis-
sibles et non pas uniquement aux six maladies
épidémiques mentionnées dans le Règlement,
et sur la possibilité d'améliorer ces dispositions ;

2) de rechercher les voies et moyens qui per-
mettraient de coordonner les diverses activités
de l'OMS concernant les maladies épidémiques
non pestilentielles et d'étudier dans quel sens il
y aurait lieu de modifier, à cette fin, le mandat
du Comité actuel d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine.

La deuxième proposition, relative aux fonctions
d'un comité d'experts chargé de l'application du
Règlement sanitaire international et des Conventions
sanitaires internationales en vigueur, est ainsi libellée :

Préambule

La Commission spéciale est d'avis que l'appli-
cation du Règlement sanitaire international pro-
posé exigera qu'une attention spéciale soit accor-
dée à la constitution et aux fonctions du comité
d'experts, dont, par la présente résolution, elle
recommande la création.

Il est probable que l'application du Règlement en
fera apparaître les insuffisances. En outre, un Règle-
ment statique ne saurait tenir dûment compte du
caractère instable des maladies épidémiques inter-
nationales, des méthodes de lutte contre ces mala-
dies et du développement des transports mondiaux.
C'est pourquoi la Commission spéciale tient à sou-
ligner que le présent Règlement requiert, comme
condition essentielle de son application, un examen
continu de la part de tous les organes compétents
de l'Organisation - Assemblée, Conseil Exécutif,
comités d'experts et Secrétariat - qui y apporte-
ront les amendements jugés nécessaires. De cette
manière seulement, le Règlement pourra être tenu
à jour.

La commission juge également opportun de prier
l'Assemblée, lorsqu'elle autorisera la création du
comité d'experts en question, d'indiquer que celui -
ci doit pouvoir s'entourer des avis dont il aura
besoin dans tous les domaines d'activité auxquels
touche l'application du Règlement. Ces avis, de
portée générale, seront particulièrement néces-
saires lorsque se poseront des questions d'interpré-
tation ou qu'il y aura lieu d'arbitrer des différends.

Compte tenu de ces considérations, la Commis-
sion spéciale du Règlement sanitaire international
recommande à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé l'adoption de la résolution ci -après :
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Résolution

La Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé

CHARGE

1) le Conseil Exécutif de confier à un comité
d'experts approprié les fonctions suivantes se
rapportant au Règlement sanitaire international :

a) procéder à un examen méthodique et cri-
tique du Règlement et de toute autre législa-
tion pertinente et formuler des recommanda-
tions à leur sujet ;
b) élaborer tous règlements additionnels
nécessaires sur les maladies non visées dans le
Règlement No 2 ;
c) soumettre les rapports requis sur les pra-
tiques, méthodes et procédures concernant les
questions traitées dans le Règlement ;
d) examiner toutes questions qui lui sont
soumises en exécution des dispositions de
l'article 107 du Règlement No 2.

2) le Directeur général de tenir compte, en
constituant et en convoquant le comité d'experts,
de la nécessité :

a) de mettre à la disposition du comité les
avis pertinents d'experts notamment sur des
questions telles que l'épidémiologie, l'hygiène
portuaire, la quarantaine, le droit international,
l'aviation et la navigation maritime ;
b) d'assurer une continuité d'action ;
c) de fournir au comité le concours et les
avis techniques des comités d'experts et
groupes d'études compétents de l'OMS.

Le PRÉSIDENT explique que la résolution relative
au mandat d'un comité d'experts chargé de l'étude
des maladies épidémiques non pestilentielles est, en
fait, identique à la proposition qui avait été soumise
par la délégation belge (voir page 176).

Le Dr GEAR déclare que c'est à la demande d'un
certain nombre de délégations qu'il a préparé les pro-
jets de résolutions. A la suite de la discussion sur l'ar-
ticle 107, il a été reconnu nécessaire d'appeler l'atten-
tion de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité abso-
lue de prévoir un examen de l'application pratique
du Règlement et de prendre des mesures visant à la
fois les maladies couvertes par le Règlement et celles
qui n'ont pas été incluses dans ses dispositions. Les
projets de résolutions reprennent pour cette raison
tous les éléments essentiels du rapport de majorité
sur l'article 107, ainsi que les points essentiels du rap-
port de minorité présenté par le Royaume -Uni, la
substance des propositions soumises par la délégation
française, et diverses suggestions formulées oralement
durant le débat (voir les procès- verbaux des vingt -
deuxième et vingt- troisième séances). L'application

du Règlement doit être examinée de façon conti-
nue par les organes compétents de l'Organisation
(Assemblée de la Santé, Conseil Exécutif, comités
d'experts et Secrétariat), et cet examen doit porter
non seulement sur les maladies quarantenaires mais
également sur les autres maladies épidémiques. Il
convient, d'autre part, de prévoir les rouages d'appli-
cation de l'article 107. Ces rouages existent déjà et
le projet de résolution qui s'y rapporte a été rédigé en
termes généraux afin d'y intégrer les résolutions adop-
tées par la première, la deuxième et la troisième
Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que les
décisions prises ultérieurement par le Conseil Exécutif
dans cette question.

Décision: Le projet de résolution sur le mandat
d'un comité d'experts de l'OMS chargé de l'étude
des maladies épidémiques non pestilentielles est
adopté pour être présenté à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas), tout en approu-
vant d'une façon générale le texte de la résolution qui
vient d'être adoptée, exprime l'opinion que la procé-
dure et les organes envisagés devraient avoir un carac-
tère permanent.

Le Dr BERGMAN (Suède) pense qu'il avait été très
nettement décidé de ne pas recommander la création
d'un nouveau comité mais d'avoir recours aux orga-
nes déjà créés par l'Organisation, y compris le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine. Il estime que la commission s'est déjà
prononcée par un vote en faveur de la proposition
que le délégué de l'Inde a formulée lors de la vingt -
troisième séance de la commission (voir page 155).

Le Dr RAJA est partisan d'un organe consultatif
qui serait créé par le Directeur général et qui aurait la
souplesse voulue pour qu'il puisse être fait appel à
des avis techniques de toute nature.

Mr. HASELGROVE reconnaît qu'il a été nettement
décidé de ne pas recommander la création d'un
comité nouveau et d'insister pour que les mesures
nécessaires soient prises en recourant aux organes
existants de l'Organisation.

Au sujet du projet de résolution relatif au mandat
d'un comité d'experts chargé de l'application du
Règlement sanitaire international, le PRÉSIDENT pro-
pose de remplacer au paragraphe 1) les mots « à un
comité d'experts approprié » par les mots « au
comité d'experts ou aux comités d'experts compé-
tents » et de supprimer au paragraphe 2) les mots
« en constituant et ».

Le Dr RAJA, répondant aux observations formulées
par le délégué de la Suède, indique que sa proposition
a été acceptée pour la question de l'examen périodique.
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En ce qui concerne le règlement des différends, confor-
mément à l'article 107, il a lui -même accepté la pro-
position du Royaume -Uni tendant à ce que l'on ait
recours aux organes déjà existants.

Le Dr BARRETT approuve la proposition du Prési-
dent. Il suggère toutefois qu'il conviendrait de sup-
primer les mots « d'experts » tant au paragraphe 1)
qu'au paragraphe 2) du texte.

Mr. STOWMAN appuie la proposition du Royaume -
Uni visant la suppression du mot « d'experts », afin
de laisser au Conseil Exécutif et au Directeur général
toute latitude dans ce domaine.

Le Dr GEAR explique qu'il a été tenu pleinement
compte, dans la rédaction du projet de résolution,
des instructions toujours en vigueur, qui ont été don-
nées par les Assemblées de la Santé en vue de la créa-
tion des comités d'experts existant actuellement, y
compris le Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine ; les décisions
prises par la présente commission ont été également
introduites dans le texte, à savoir :

1) la recommandation du délégué de l'Inde
visant la nécessité de charger un comité d'experts
de l'examen périodique du Règlement ;

2) la proposition du délégué de la Norvège ten-
dant à ce que l'application des dispositions prévues
à l'article 107 soit confiée à l'organe compétent de
l'Organisation.

Il convient, néanmoins, de ne pas perdre de vue
les termes du mandat initial du Comité d'experts de
1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine ;
tant que de nouvelles instructions n'auront pas été
établies par l'Assemblée de la Santé, les fonctions
prévues pour le nouvel organisme envisagé ne seront
pas en accord avec le mandat actuel de ce comité.

Il n'a pas été possible de tenir compte, dans le texte
même de la résolution, du point soulevé par le Dr van

den Berg, car il en serait résulté des difficultés d'ordre
administratif, en raison des instructions antérieures
de l'Assemblée de la Santé concernant les comités
d'experts et les organes apparentés.

Le Dr Gear donne aux délégués de la Suède et du
Royaume -Uni l'assurance que le texte proposé ne
revient pas, pour les infirmer, sur des décisions prises
antérieurement.

La Commission des Questions administratives,
financières et juridiques qui sera créée par la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé voudra peut -
être reviser le libellé du projet de résolution ; mais
celui -ci, pour autant que le Dr Gear puisse en juger,
est conforme à la fois aux nécessités administratives
de l'Organisation et à la politique générale de l'As-
semblée de la Santé et du Conseil Exécutif.

Un échange de vues a lieu sur la question de savoir
s'il convient de modifier ou de supprimer les mots
« qui y apporteront les amendements jugés néces-
saires » (second paragraphe du préambule).

Le Dr BARRETT propose la suppression de ces mots.

La proposition de Mr. STOWMAN tendant à rem-
placer les mots « qui y apporteront les amendements
jugés nécessaires » par « qui y apporteront les modi-
fications nécessaires », est adoptée.

Décision: Le projet de résolution relatif au mandat
du comité d'experts chargé de l'application du
Règlement sanitaire international est adopté, avec
une voix négative, pour soumission à l'Assemblée
de la Santé.

Il est décidé, à la suite d'une suggestion du Dr JAFAR,
que le texte sera renvoyé à la Sous -Commission juri-
dique, qui devra décider s'il est conforme à la propo-
sition de la délégation de l'Inde, adoptée lors de la
vingt -troisième séance, et il est entendu que, à moins
de contestation, aucune discussion n'interviendra.'

La séance est levée à 12 h. 30.

VINGT -SEPTIÈME SEANCE

Lundi 30 avril 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Application du Règlement sanitaire à des maladies
autres que les maladies épidémiques : Proposition
de la délégation du Royaume -Uni (suite) .

La discussion est reprise sur la proposition du
Royaume -Uni visant l'introduction d'un nouvel

article 18 (A) et le remplacement de l'article 24 par
un article 34 (A).

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) reconnaît, avec la délé-
gation du Royaume -Uni, que les dispositions de
l'article 24 ne sont pas assez précises, et que leur
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interprétation dépendra entièrement de la manière
de voir de l'autorité sanitaire locale ; il estime,
cependant, que la même objection peut être soulevée
à l'égard de l'article 34 (A) proposé, qui, sous sa
forme actuelle, ne sauvegarde pas suffisamment les
intérêts des voyageurs. Si le trafic international
risque de propager d'autres maladies transmissibles,
il conviendrait d'entreprendre une étude pour déter-
miner quelles sont les mesures raisonnables et effi-
caces qu'il serait possible d'adopter, soit dans le
présent Règlement, soit dans un règlement distinct.
Une étude de ce genre demandera du temps et, afin
de ne pas retarder l'entrée en vigueur du Règlement,
le Dr Hemmes propose de remplacer l'article 24 par
un texte qui pourrait être conçu dans le sens suivant :

En attendant l'adoption par l'Organisation
d'un règlement sanitaire applicable aux maladies
transmissibles non pestilentielles dont la trans-
mission est favorisée par le trafic international,
l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport
peut, à l'arrivée d'un navire ou aéronef ayant à
bord des personnes atteintes de l'une de ces mala-
dies, prendre des mesures provisoires n'allant
pas au -delà des principes énoncés, au Chapitre IV
du Titre IV du présent Règlement. Toutefois

1) ces mesures doivent être basées sur une
connaissance approfondie de l'épidémiologie
de la maladie en question ;
2) tout en assurant la protection envisagée,
elles doivent être choisies parmi les moins
rigoureuses ;

3) elles doivent correspondre aux mesures qui
sont appliquées aux frontières pour la même
maladie.

La libre pratique devra être accordée immédia-
tement après l'application des mesures prescrites.

L'autorité sanitaire avisera l'Organisation, dans
les quarante -huit heures, des mesures prises en
exécution du présent article et lui fournira tous
les renseignements complémentaires sur la situa-
tion épidémiologique qui a justifié ces mesures.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIS/Ln (France) approuve
entièrement le principe dont s'inspire la proposition
du Royaume -Uni. La délégation française demande
depuis longtemps qu'une étude soit entreprise sur
des maladies épidémiques autre que les maladies
quarantenaires. En raison des conséquences consi-
dérables qui peuvent en découler pour le Règlement,
il conviendrait d'étudier de façon approfondie
l'ensemble de la question et il y aurait lieu de
signaler à l'Assemblée de la Santé .1a nécessité de
procéder à cette étude.

Le Dr Dujarric de la Rivière ajoute que l'expression
« maladies transmissibles » n'est pas acceptable
puisqu'elle comprend la tuberculose, les maladies
vénériennes, etc.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare ne
pas très bien saisir la portée des propositions présen-
tées par la délégation du Royaume -Uni.

Pour ce qui est de l'article 18 (A), dont l'adoption
est proposée, il est impossible de se faire une opinion
sur les répercussions de cet article aussi longtemps
que l'on ne disposera pas du texte écrit des amende-
ments qui ont été apportés à la définition de certains
termes. Toutefois, la suggestion selon laquelle une
partie du Règlement devrait s'appliquer à toutes
les maladies épidémiques sauf dans les cas où les six
maladies quarantenaires seraient expressément dési-
gnées, tandis que le principe inverse s'appliquerait
aux autres parties du Règlement, est de nature à créer
de la confusion et à provoquer des malentendus.
Il préfère donc la proposition présentée par la délé-
gation des Etats -Unis, qui a été rejetée lors d'une
séance précédente (voir page 75) et qui tendait à
énumérer tous les articles s'appliquant à des maladies
autres que les six maladies quarantenaires.

Pour ce qui est de l'article 34 (A) proposé, le
Dr Bell désire appeler l'attention sur les buts du
Règlement tel qu'ils sont précisés dans le Préambule.
Il a été reconnu qu'il ne serait pas justifié d'imposer
des mesures restrictives au trafic international dans
le cas des maladies transmissibles autres que les six
maladies spécifiées dans le Règlement, et l'article 24,
dans sa rédaction actuelle, contient, de l'avis du
Dr Bell, tout ce qu'il est possible de prévoir dans un
règlement à l'égard de ces maladies. Les propositions
du Royaume -Uni donneraient aux autorités sani-
taires la possibilité d'imposer au trafic international
des mesures restrictives dans le cas de n'importe
quelle maladie transmissible et elles iraient ainsi à
l'encontre du but même du Règlement.

Le Dr RAJA (Inde), se référant à l'article 34 (A)
qui est proposé, est enclin à penser que puisque le
navire ou l'aéronef se trouverait probablement dans
les eaux territoriales ou sur le territoire d'un pays,
l'autorité sanitaire aurait le droit, conformément
à la législation nationale, de prendre des mesures
à l'égard de ce navire ou aéronef. Un avis juridique
est peut -être nécessaire pour éclaircir ce point.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) déclare que
le texte proposé par la délégation du Royaume -Uni
n'est pas de nature à créer des confusions, à la condi-
tion que certains amendements secondaires lui soient
apportés. Si, par exemple, on maintenait dans le texte
de l'article 21 le mot « épidémiques », on garantirait
ainsi qu'aucun pays n'imposera des mesures injus-
tifiées à l'égard d'autres maladies transmissibles.

En admettant que les définitions des termes « cir-
conscription infectée », « personne atteinte » et
« suspect » soient amendées de façon à ne viser que
les maladies quarantenaires, la proposition du
Royaume -Uni aurait pour conséquence que le
Titre IV, qui traite principalement des mesures
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pouvant être appliquées, limiterait les mesures
susceptibles d'être prises à l'égard des autres maladies
transmissibles.

Pour ce qui est des définitions, il importe que le
terme « suspect » soit défini de façon qu'il s'applique
également aux personnes ayant été exposées au
risque de contagion d'une maladie quarantenaire.

Le Dr Maclean ajoute que, à son avis, les dispo-
sitions de l'article proposé 34 (A) ne vont pas au -delà
de ce qui est prévu dans le projet actuel et il appuie,
par conséquent, la proposition du Royaume -Uni.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas partisan de la
proposition du Royaume -Uni pour les raisons sui-
vantes. En premier lieu, si certaines mesures ont été
suggérées comme devant être appliquées à l'égard
d'autres maladies épidémiques, la Commission
spéciale n'a cependant pas encore énuméré ces mala-
dies. Le Dr Jafar pense qu'il conviendrait de les
énumérer en tenant compte de leurs zones respectives
d'endémicité et des risques de propagation dans
d'autres pays.

En second lieu, il ne lui est jamais arrivé, au cours
de sa propre activité dans les services de quarantaine,
de rencontrer des difficultés dans l'application des
mesures nécessaires à l'égard d'un navire ou d'un
aéronef quelconque à bord duquel un cas de maladie
de ce genre s'était déclaré. Il décrit les mesures qui
avaient été prises par l'ancien Gouvernement de
l'Inde pour empêcher la propagation du trombicula.
Tous les navires arrivant de l'Afrique orientale
étaient obligés de subir une quarantaine dans les
ports de Bombay ou de Karachi. Toutes les per-
sonnes atteintes de la maladie étaient soignées et,
après désinfection des parties infectées du navire,
la libre pratique était accordée. De même, aucune
protestation n'a jamais été formulée dans les cas
de rougeole ou de maladies analogues, lorsqu'il
arrivait à l'autorité sanitaire de prescrire certaines
mesures considérées comme nécessaires dans l'intérêt
des passagers et des équipages.

Le Dr Jafar estime, comme la délégation des Etats-
Unis, que la proposition du Royaume -Uni donnerait
aux autorités sanitaires locales la faculté d'entraver
tous les moyens de transport à l'occasion de n'im-
porte quelle maladie.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) constate que,
malgré les quelques critiques que la proposition de
sa délégation a suscitées, l'accord existe quant à
l'objectif visé qui est d'éviter toute entrave au trafic
international pour des maladies autres que les six
maladies quarantenaires. C'est à cause de l'incer-
titude qui s'est manifestée à l'égard du texte initial
de l'article 24 que sa délégation a tenté de préciser
certains points.

Au sujet de l'article 34 (A) proposé, il déclare que
sa délégation était satisfaite du texte original de
l'article 24 tel qu'il avait été proposé à la Commis-

sion spéciale. Toutefois, la formule « Sauf en cas de
danger grave» a été remplacée par «Sauf en cas de
danger exceptionnel pour la santé publique » (voir
page 65) ce qui, à son avis, laisse une trop grande
latitude aux autorités sanitaires. Il ressort de la dis-
cussion que l'article 34 (A) suscite la même objection
et Mr. Haselgrove reconnaît que, si les mesures
maxima autorisées par cet article sont invariablement
appliquées, le trafic international s'en trouvera
indûment entravé.

Quant à l'article 18 (A), sa délégation estime que
les principes énoncés dans le Titre IV, et qui limitent
le pouvoir que détiennent les autorités sanitaires à
l'égard du trafic international, devraient être appli-
cables d'une manière générale. D'autre part, elle ne
désire pas rendre toutes les dispositions du Chapitre
IV applicables aux maladies épidémiques.

Mr. Haselgrove propose, en conséquence, d'adop-
ter l'article 18 (A), avec les amendements corollaires
mentionnés par le délégué de la Nouvelle -Zélande,
et de maintenir, à la place de l'article 34 (A), qu'il
retire, l'article 24 dans sa rédaction originale.

Le Dr BELL, en réponse au PRÉSIDENT qui lui
demande si sa délégation serait disposée à appuyer
le maintien de l'article 24 dans sa rédaction initiale,
déclare que cet article n'est pas suffisamment précis,
mais que, d'autre part, la rédaction de l'article que
l'on propose de lui substituer va trop loin. Les
mesures maxima qu'une autorité sanitaire serait en
droit d'imposer auraient dû être définies de façon
plus précise, mais il est trop tard pour que la commis-
sion entreprenne cette tâche. D'ailleurs, lors de sa
dernière séance, la commission a adopté un certain
nombre de résolutions, qui seront soumises à la
Quatrième Assemblée de la Santé et qui recomman-
dent d'entreprendre des études spéciales sur les
maladies transmissibles.

Le Dr Bell accepte, par conséquent, le maintien
du texte original de l'article 24, avec la réserve que
la formule « Sauf en cas de danger grave pour la
santé publique » lui paraît préférable à celle qui
figure au début de l'article.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE déclare que la
délégation française appuie la nouvelle proposition
du Royaume -Uni tendant à conserver l'article 24, à
la condition d'en modifier la première partie comme
suit : « Sauf en cas de maladie épidémique menaçant
gravement la santé publique internationale ». D'autre
part, il est d'avis qu'il y aurait lieu ultérieurement de
demander au comité d'experts compétent de faire
connaître son opinion et de faire rapport sur les
incidences que l'article 24 pourrait avoir sur l'en-
semble du Règlement.

Le Dr RAJA demande si les dispositions de l'ar-
ticle 24, dans la rédaction actuelle, empêcheraient une
autorité sanitaire locale d'imposer des mesures en
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raison de la présence, à bord d'un navire ou d'un
aéronef arrivant dans ses eaux territoriales ou sur
son territoire, de maladies transmissibles autres
que les six maladies quarantenaires.

Le PRÉSIDENT répond que, sauf en cas de danger
grave, une autorité sanitaire ne pourrait refuser la
« libre pratique », mais pourrait prendre toutes
autres mesures prévues par sa législation nationale.

Mr. HASELGROVE demande au délégué des Etats-
Unis s'il serait disposé à accepter l'expression « dan-
ger grave » au lieu de celle qu'il a proposée (danger
grave pour la santé publique).

Le Dr BELL préférerait sa formule. Il a fait mention
de la santé publique parce que, selon lui, le texte
original n'implique pas qu'il s'agit d'une menace
pour la santé publique.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) considère
que les mots « danger grave » sont suffisamment
définis par les mots « en raison d'une autre maladie
transmissible ».

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) craint qu'il ne se
produise quelque confusion du fait que l'expression
« libre pratique » n'est pas interprétée de la même
manière dans tous les pays et demande si le Comité
de Rédaction l'a définie. Au Danemark, les mesures
visant à empêcher les contacts des passagers et des
équipages avec le pays, ainsi qu'un contrôle n*dical
constant peuvent être exercés, le cas échéant, à l'égard
de toutes les maladies transmissibles, mais sans
entrave pour le chargement ou le déchargement des
marchandises, ou les activités normales du navire.

Le PRÉSIDENT croit que, si l'on se rappelle que la
«libre pratique » vise le navire ou l'aéronef et non
les passagers ou les membres de l'équipage se trou-
vant à bord, il ne saurait y avoir de confusion.

Le Dr HENNINGSEN déclare que l'interprétation
donnée par le Président souligne la nécessité de défi-
nir la « libre pratique ».

Mr. HASELGROVE et le Dr BELL acceptent une pro-
position du Président tendant à amender la première
ligne de l'article 24 comme suit : « Sauf en cas de
danger constituant une grave menace pour la santé
publique ».

Le PRÉSIDENT met alors aux voix la proposition
tendant au maintien de l'article 24.

Décision : Il est décidé à l'unanimité de maintenir
l'article 24, tel qu'il a été modifié par le Président.

A la suite d'un échange de vues entre Mr. HASEL-
GROVE et le Dr BELL, au cours duquel ce dernier
émet l'avis que l'article 18 (A) proposé créerait une
confusion encore plus grande, Mr. HASELGROVE
déclare que, étant donné les modifications apportées
à l'en -tête des Titres III et IV, sa délégation estime
que l'article 18 (A) n'est plus nécessaire et retire
sa proposition.

Décision : Il est décidé de ne pas poursuivre l'exa-
men des articles 18 (A) et 34 (A). Les propositions
tendant à amender l'en -tête des Titres III et IV et
à transférer les articles 19 et 20 au Titre IV, à la
suite de l'article 22 qui a été adopté à la vingt -
sixième séance, sont confirmées.

Article 21 [23]

Le Dr MACLEAN estime que les mots « maladies
épidémiques » à l'article 21 ne devraient pas être
remplacés par les mots « maladies quarantenaires »
sinon l'article pourrait signifier qu'aucune des
mesures restrictives - par opposition aux mesures
facultatives - prévues dans le Règlement ne pourrait
être appliquée à des maladies autres que les six mala-
dies quarantenaires.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il conviendrait, pour
répondre à la préoccupation exprimée par le délégué
de la Nouvelle -Zélande, d'utiliser les mots « maladies
épidémiques et quarantenaires ».

Le Dr BELL, appuyé par Mr. HASELGROVE, suggère
de limiter la portée de l'article 21 aux maladies qua -
rántenaires, puisque le Règlement ne prévoit pas de
mesures en ce qui concerne les autres maladies épi-
démiques visées par l'article 24.

Décision: Il est décidé de remplacer, à l'article 21,
les mots « maladies épidémiques » par les mots
« maladies quarantenaires ».

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction :
Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement
des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant
pendant la saison du pèlerinage

Le PRÉSIDENT fait observer que le document dont
la commission est saisie est un texte revisé de l'An-
nexe A 17 que le Comité de Rédaction a établi en
tenant compte des décisions prises par la Commission
spéciale à sa vingt et unième séance. Il suggère que
ce projet soit adopté, à moins que la commission
n'estime que les amendements introduits par le
Comité de Rédaction ne reflètent pas fidèlement
les décisions qu'elle a prises ou que les changements

17 Les numéros des articles de cette annexe sont ceux du
projet revisé par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque (p. 271). Les numéros qui figurent entre crochets
sont ceux du texte définitif (p. 360).
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apportés par elle n'aient entraîné des amendements
corollaires dont les répercussions n'ont pas été
nettement appréciées.

Il en est ainsi décidé,

Article 1 [A 1]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction

est ainsi libellé :
1. L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport
d'embarquement, ou dans le cas de transport par
voie de terre, l'autorité sanitaire du lieu de départ,
s'assure que tout pèlerin, avant son départ, est en
possession d'un certificat valable de vaccination
contre la variole et contre le choléra, quels que
soient sa circonscription d'origine et l'état sani-
taire de cette circonscription ; s'il a quitté une
circonscription infectée de fièvre jaune ou une
zone d'endémicité amarile au cours des six jours
précédents, il doit, en outre, être en possession
d'un certificat valable de vaccination contre la
fièvre jaune.
2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin qui n'est
pas en possession des certificats requis au para-
graphe 1 du présent article est soumis à la vacci-
nation et reçoit les certificats de vaccination
correspondant à la maladie pour laquelle il ne
possédait pas de certificat. Si le pèlerin refuse de se
laisser vacciner, l'autorité sanitaire peut le sou-
mettre à l'isolement jusqu'à l'expiration de la
période d'incubation, à moins que, avant l'expi-
ration de cette période, son rapatriement ait pu
être assuré. En cas de fièvre jaune, un pèlerin qui
n'a pas été vacciné doit être isolé jusqu'à la fin de
la période d'incubation.
Décision: Sur une proposition du Dr RAJA (Inde),
il est décidé : 1) compte tenu d'une décision anté-
rieure concernant le certificat de vaccination
contre la variole (voir page 170), de modifier ainsi
le paragraphe 1 de l'article Al : « ..., est muni
d'un certificat valable de vaccination contre le
choléra et d'un certificat de vaccination contre la
variole» ; 2) de remplacer, au paragraphe 1 du
texte anglais, le mot « sanitary» par le mot
«health ». Cette modification n'affecte pas le texte
français.

Article 2 [A 2]
Cet article auquel il n'a pas été apporté de modi-

fication ne fait l'objet d'aucune discussion (voir
texte à la page 31).

Article 3 [A 31
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
1. A l'arrivée à Port -Saïd d'un navire à pèlerins,
tout pèlerin qui n'est pas en possession des certi-

ficats requis au paragraphe 1 de l'article 1 de la
présente annexe est soumis à la vaccination et
reçoit les certificats correspondant à la maladie
pour laquelle il ne possédait pas de certificat..

2. Si, lors de la visite médicale d'un navire à
Port -Saïd, aucun cas de maladie épidémique n'est
découvert, le navire est autorisé à se rendre en
droiture au Hedjaz, dès qu'il a satisfait aux dis-
positions du paragraphe 1 du présent article.

Le PRÉSIDENT signale, à propos des mots « mala-
die épidémique » figurant au paragraphe 2, que l'on
tiendra compte, dans le texte définitif de l'Annexe A,
des changements que rend nécessaire la décision
prise par la commission de modifier les termes quali-
fiant les maladies (voir page 177).

Aucune autre observation n'est formulée au sujet
de l'article 3.

Articles 4 [A 4] et 5 [A 5]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Article 4

Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz
par une autre voie que le Canal de Suez se dirige
vers la station quarantenaire de Djeddah désignée
par l'autorité sanitaire et ne laisse débarquer les
pèlerins et leurs bagages qu'après admission à la
libre pratique. Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite décide des mesures de quarantaine,
conformes aux dispositions du présent Règlement,
qui sont appliquées aux pèlerins débarquant sur
son territoire.

Article 5

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent
débarquer en Egypte sont tenus de ne voyager
que sur un navire à pèlerins qui s'arrête à la station
sanitaire d'El Tor ou à toute autre station sani-
taire désignée par l'administration sanitaire égyp-
tienne, oíù les mesures sanitaires conformes aux
dispositions du présent Règlement peuvent leur
être appliquées selon les prescriptions du Règle-
ment quarantenaire égyptien.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) émet l'avis que,
si le Comité de Rédaction a inséré dans le texte
anglais de l'article 5 les mots « in conformity with
the Regulations » (dans le texte français « conformes
aux dispositions du présent Règlement »), c'est
vraisemblablement parce que ces mots figurent dans
la dernière phrase de l'article 4. Le lecteur non averti
risque, cependant, d'ignorer s'il est ainsi fait allusion
au Règlement sanitaire international ou à un règle-
ment national.
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Sur la proposition du Dr JAFAR (Pakistan), il est
décidé de remplacer, dans le texte anglais des ar-
ticles 4 et 5, les mots «the Regulations» par «these
Regulations ».

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) estime qu'il y aurait
lieu de supprimer les mots « conformes aux dispo-
sitions du présent Règlement » à l'article 5, puisque
la commission a décidé que le Gouvernement égyp-
tien devrait être libre d'appliquer son propre règle-
ment national. En raison de la décision de supprimer
le contrôle des pèlerins à Camaran, le Gouvernement
égyptien n'est pas enclin à atténuer les mesures
prises à El -Tor.

Le Dr RAJA se rallie aux vues exprimées par le
délégué de l'Egypte et déclare qu'il serait peu rai-
sonnable de considérer comme pèlerin, c'est -à -dire
comme un voyageur non astreint à se soumettre aux
mesures sanitaires nationales, une personne ayant
terminé son pèlerinage et traversant l'Egypte par
voie de terre ou visitant ce pays au cours de son
voyage de retour.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, rappelle qu'il a précédem-
ment suggéré de supprimer, parce qu'ils sont super-
flus, les mots « où les mesures sanitaires peuvent
leur être appliquées selon les prescriptions du Règle-
ment quarantenaire égyptien ». Le délégué de l'Egypte
ayant demandé que ces mots soient conservés,
M. Hostie avait déclaré que le maintien de ce mem-
bre de phrase, quoique inutile, ne présentait pas
d'inconvénients. Entre -temps, une deuxième phrase
a été ajoutée à l'article 4. Bien que, de l'avis de
M. Hostie, cette phrase soit superflue, il sera néces-
saire, tant qu'elle sera maintenue, de répéter les
mots « conformes aux dispositions du présent Règle-
ment » dans l'article 5. Sinon, l'article 5 pourrait
signifier que, tandis que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite ne peut appliquer que les mesures restant
dans le cadre du Règlement, le Gouvernement
égyptien aurait la faculté d'imposer les mesures
dépassant celles qui sont prévues dans le Règlement.
Si la suppression demandée par le délégué de l'Egypte
était adoptée, on pourrait considérer qu'elle entraîne
un changement de fond.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Arabie
Saoudite s'il serait d'accord pour que l'on supprimât
la deuxième phrase de l'article 4, étant entendu que,
selon l'avis juridique exprimé par M. Hostie, cette
suppression n'affecterait en rien le droit pour l'Arabie
Saoudite d'appliquer les mesures qu'elle jugerait
utiles, dans la mesure où elles seraient conformes
aux dispositions du Règlement sanitaire international.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) estime que,
puisque le Gouvernement égyptien est en droit,
aux termes de l'article 5, d'appliquer toutes mesures
qu'il juge nécessaires aux pèlerins revenant du
Hedjaz, qui ne constitue pas une zone endémique,
le Gouvernement de l'Arabie Saoudite devrait avoir
également le droit d'appliquer les mesures qu'il
considère nécessaires pour la protection de son
propre territoire et pour la protection des pays d'où
proviennent, chaque année, des milliers de pèlerins.

Si la commission décidait de supprimer la deuxième
phrase de l'article 4 en raison de ses répercus-
sions éventuelles sur d'autres articles, la délégation
de l'Arabie Saoudite demanderait que l'on examinât
à nouveau sa proposition visant à remplacer l'ar-
ticle 5 (voir page 143), qui concerne uniquement
le Gouvernement égyptien, par un texte de portée
plus générale.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) souligne que le
Règlement quarantenaire égyptien est appliqué à
El -Tor depuis plus d'un quart de siècle et s'est révélé
d'une utilité incontestable pour la protection de tous
les pays. L'abolition de ce règlement comporterait
un grave danger. Le Dr El- Halawani n'a aucune
objection à élever contre la proposition de l'Arabie
Saoudite en tant que telle, mais il ne voudrait pas
que les principes de l'épidémiologie soient négligés.
Il déclare à nouveau que le texte actuel des articles
en question a été discuté et accepté aussi bien par
la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque
que par la Commission spéciale.

Le PRÉSIDENT fait observer que la différence essen-
tielle entre les articles 4 et 5 réside dans le fait que
l'article 4 traite des pèlerins pénétrant en Arabie
Saoudite qui ne sont pas des ressortissants de ce
pays. L'article 5 concerne principalement les Egyp-
tiens retournant en Egypte.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) désirerait
que l'on précisât si, du point de vue juridique, l'atti-
tude de l'Arabie Saoudite ou de l'Egypte, au cas où
ces pays formuleraient une réserve à l'égard du
Règlement et agiraient conformément à cette réserve,
serait conforme au Règlement.

M. HOSTIE répond que la question des réserves
est toujours en discussion à la Sous -Commission
juridique ; celle -ci propose une solution différente
de celle qui est énoncée à l'article 101. II y aurait
peut -être lieu de ne traiter cette question que lorsque
la commission abordera l'examen de l'article 101.

M. Hostie déclare que le traitement des ressortis-
sants égyptiens rentrant en Egypte ne saurait donner
lieu à un différend international. La restriction pré-
vue dans les articles 4, 5 et 11 n'a d'effet pratique
que sur les relations entre un gouvernement et les
ressortissants d'un autre pays.
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M. KHANACHET reconnaît que les deux articles trai-
tent de cas différents. L'article 5 concerne les Egyp-
tiens venant du Hedjaz, auxquels s'appliquent les
lois nationales égyptiennes. Le cas de l'Arabie
Saoudite est différent. L'Arabie Saoudite est un
territoire indemne qui est obligé d'admettre, pendant
une période déterminée, des pèlerins venant d'autres
pays dont quelques -uns sont situés dans des zones
endémiques. Conformément aux normes épidémio-
logiques généralement reconnues, l'Arabie Saoudite
devrait avoir la faculté d'appliquer des mesures
maxima à ces personnes.

M. Khanachet demande si, du point de vue juri-
dique, il serait possible de remplacer l'article 5 par
un texte analogue à celui du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 11 (voir page 189).

M. MASPÉTIOL (France) estime, comme M. Hostie,
qu'au lieu d'examiner la question des réserves dans
le cadre des articles 4 et 5, il serait préférable d'en
différer l'étude pour la reprendre lorsque la Sous -
Commission juridique aura soumis un projet d'en-
semble à ce sujet.

M. Maspétiol estime que la commission pourrait
accepter le texte revisé des articles 4 et 5, étant
entendu que les pèlerins de nationalité non égyp-
tienne désirant débarquer en Egypte se trouvent
automatiquement soumis aux dispositions sanitaires
internes de ce pays. Le pèlerinage est une opération
d'ordre international mais, du moment où un pèlerin
débarque en Egypte, il cesse d'être un pèlerin pour
devenir un voyageur ordinaire, soumis aux mêmes
dispositions que les autres voyageurs. Cela étant,
les deux dispositions actuellement examinées par
la commission sont, l'une et l'autre, conformes aux
principes généraux du droit international.

Le Dr JAFAR estime que, ou bien la deuxième
phrase de l'article 4 est superflu, ou bien, s'il
signifie que l'Arabie Saoudite a la faculté de prendre
toutes mesures qu'elle juge utiles, il est contraire à
la décision prise par la Commission spéciale. En ce
qui concerne l'article 5, la commission a décidé que
les navires qui pénètrent dans le Canal de Suez doi-
vent être considérés comme pénétrant en territoire
égyptien ; tout voyageur désirant débarquer sera
traité selon les dispositions du Règlement national
égyptien, mais toutes les personnes restant à bord
du navire seront traitées selon les dispositions du
Règlement international. En conséquence, la mention
qui est faite du Règlement quarantenaire égyptien
est superflue.

Le Dr RAJA propose la suppression de la deuxième
phrase de l'article 4 et, à l'article 5, des mots « où les
mesures sanitaires conformes aux dispositions du
présent Règlement peuvent leur être appliquées selon
les prescriptions du Règlement quarantenaire égyp-
tien ».

Après un échange de vues avec M. HOSTIE, le
PRÉSIDENT suggère une autre solution possible qui
consisterait à ajouter, à l'article 5, après les mots
« conformes aux dispositions du présent Règlement »
la phrase « dans le cas des pèlerins traversant le
territoire égyptien ».

Le Dr EL- HALAWANI fait observer que l'article 5
se rapporte expressément à El -Tor et qu'il ne serait
pas logique d'exempter une petite minorité de passa-
gers des mesures prises dans le port. Il souligne que,
bien que le Gouvernement égyptien répugne à appli-
quer des mesures à moins d'y être obligé par la
menace de maladies, il ne saurait accepter aucune
disposition qui l'empêcherait de protéger son terri-
toire national. Il serait contraire au règlement inté-
rieur de la commission d'adopter un amendement
qui aurait pour effet d'affaiblir la portée de l'article 5,
qu'elle a déjà adopté.

Le PRÉSIDENT rappelle que M. Hostie avait suggéré
de supprimer, dans les articles 4, 5 et aux paragra-
phes 1 et 3 de l'article 11, toute mention des mesures
à appliquer aux personnes pénétrant en Egypte ou
en Arabie Saoudite. Il serait parfaitement clair que,
aux termes de l'article 4, les personnes pénétrant en
territoire égyptien seront soumises aux mesures
prévues par le Règlement sanitaire international,
tandis que, aux termes de l'article 5, elles seront
soumises aux dispositions du Règlement quarante-
naire égyptien.

Le Dr EL-HALAWANI persiste à penser qu'il est
nécessaire de préciser, à l'article 5, que le Règlement
quarantenaire égyptien est applicable, car le Gou-
vernement égyptien ne pourrait accepter d'exempter
des mesures prévues la petite minorité de pèlerins
de nationalité non égyptienne qui se rendent à El -Tor.

M. HOSTIE, en réponse à la question posée par
M. Khanachet, déclare que l'article 5 pourrait diffi-
cilement être remplacé par une phrase semblable au
paragraphe 3 de l'article 11 ; en effet, ce dernier texte
concerne les personnes retournant au lieu d'où elles
sont venues, tandis que l'article 5 traite de deux
catégories de personnes : celles qui retournent en
Egypte et celles qui ne font que traverser ce pays.

Le Dr RAJA, appuyé par le Dr JAFAR, propose
formellement de supprimer la deuxième phrase de
l'article 4, la fin de l'article 5 et du paragraphe 1 de
l'article 11, après les mots «l'administration sanitaire
égyptienne », et la totalité du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 11.

Le Dr EL- HALAWANI s'élève contre la mise aux
voix de cette proposition, étant donné qu'un vote
a déjà été émis sur ce même article au cours d'une
séance précédente.
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Le PRÉSIDENT décide que la question peut vala-
blement être mise aux voix, en raison de l'amende-
ment apporté au paragraphe 5 à la suite de l'adjonc-
tion de la deuxième phrase à l'article 4.

Décision: Mise aux voix, la proposition du délégué
de l'Inde est adoptée.

Le Dr EL- HALAWANI demande qu'il soit fait men-
tion au procès- verbal du fait qu'il a voté contre
l'adoption de la proposition de l'Inde.

La séance est levée à 12 h. 5.

VINGT -HUITIÈME SÉANCE

Lundi 30 avril 1951, 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction :
Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement
des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pen-
dant la saison du pèlerinage (suite)

La commission poursuit l'examen du projet révisé
de l'Annexe A, 18 préparé par le Comité de Rédaction.

Article 6 [A 6]
L'article est resté tel qu'il a été modifié par la

Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque
(voir page 271).

Le Dr EL -FAR (Egypte) s'élève contre le fond de
l'article.

Décision: L'article est adopté sans que d'autres
observations aient été formulées.

Article 7 [A 7]
Sur la proposition du Président, l'article est adopté

tel qu'il a été modifié par la Sous- Commission du
Pèlerinage de La Mecque (voir page 271).

Article 8 [A 8]
L'article 8 tel qu'il a été rédigé par la Sous -Com-

mission du Pèlerinage de La Mecque (voir page
272) est adopté sans observations.

Article 9 [A 9]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :

1. A l'arrivée à El -Tor d'un navire' à pèlerins
dirigé sur cette station sanitaire conformément au
paragraphe 3 de l'article 7 ou à l'article 8 de la

18 Les numéros des articles de cette annexe sont ceux du
projet revisé par la Sous- Commission du Pèlerinage de
La Mecque (p. 271). Les numéros qui figurent entre crochets
sont ceux du texte définitif (p. 360).

présente annexe, l'autorité sanitaire de la station
applique les mesures sanitaires suivantes :

a) s'il y a à bord un cas de peste, choléra, fièvre
jaune ou variole, les pèlerins sont débarqués et
les personnes suspectes soumises aux mesures
sanitaires que l'autorité sanitaire considère
comme appropriées. A compter de la date de
l'apparition du dernier cas, les pèlerins sont
isolés pendant une période de cinq jours au
plus en cas de choléra ; six jours au plus en
cas de peste ou fièvre jaune et quatorze jours
au plus en cas de variole ;
b) s'il y a à bord un cas de typhus ou fièvre
récurrente, les personnes suspectes sont débar-
quées et désinfectées ou désinsectisées ;
c) les mesures appropriées de dératisation,
désinsectisation ou désinfection sont prises, s'il
y a lieu, à l'égard du navire à pèlerins.

2. Quand les mesures prescrites par le présent
article ont été appliquées, les pèlerins autres que
les personnes atteintes sont autorisés à réembar-
quer et le navire peut poursuivre son voyage.

Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), il est décidé
d'insérer, après le mot « sanitaires », à la troisième
ligne de l'alinéa a), les mots «prescrites dans le
présent Règlement ».

Sur la proposition du PRÉSIDENT, l'alinéa b) est
rédigé comme suit : « S'il y a à bord un cas de typhus
ou de fièvre récurrente, les personnes suspectes sont
débarquées et leurs bagages sont désinsectisés, et,
s'il est nécessaire, désinfectés ».

Décision: L'article 9 ainsi modifié est adopté.

Article 10 [A 10]
Décision: L'article 10 tel qu'il a été rédigé par la
Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque
(voir page 272) est adopté sans observations.
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Article 11 [A 11]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Sous réserve des dispositions de l'article 29
du Règlement, les pèlerins qui, au retour du Hedjaz,
désirent atterrir en Egypte, sont tenus de passer
d'abord par El -Tor ou par toute autre station
sanitaire désignée par l'administration sanitaire
égyptienne, où les mesures sanitaires conformes aux
dispositions du présent Règlement peuvent leur être
appliquées selon les prescriptions du Règlement
quarantenaire égyptien.

2. Les autres pèlerins qui reviennent du Hedjaz
par la voie aérienne ne peuvent, au cours de leur
voyage, subir d'autres mesures sanitaires que
celles prévues par le Règlement.

3. L'administration sanitaire du territoire où
les pèlerins se rendent à leur retour décide des
mesures sanitaires à leur appliquer.

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission qu'elle a
déjà décidé à la précédente séance, lors de l'examen
de l'article 5 (voir page 187), de supprimer, au para-
graphe 1, les mots « où les mesures sanitaires con-
formes aux dispositions du présent Règlement peuvent
leur être appliquées selon les prescriptions du Règle-
ment quarantenaire égyptien », ainsi que tout le
paragraphe 3.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose de
rédiger comme suit la première phrase du para-
graphe 1 : « Tout aéronef transportant des pèlerins
qui, au retour du Hedjaz, désirent atterrir en
Egypte... ».

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) approuve l'amen-
dement, à condition de supprimer le membre de
phrase : « sous réserve des dispositions de l'article 29
du Règlement ».

Le Dr RAJA (Inde) approuve la suppression du
membre de phrase «sous réserve des dispositions de
l'article 29 du Règlement » si la rédaction proposée
par le délégué de la Nouvelle -Zélande est adoptée.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) estime qu'il
faut maintenir le renvoi à l'article 29, afin que soit
couvert le cas des aéronefs se rendant en Egypte
sans transporter de pèlerins à destination de ce pays.

Le Dr EL- HALAWANI, répondant au délégué du
Royaume -Uni, déclare que le Règlement ne contient
aucune disposition qui permette de prendre des
mesures à l'égard d'un aéronef en cas d'épidémie
survenant dans le Hedjaz même. Si l'on maintient le

renvoi à l'article 29, il conviendrait d'ajouter une
clause analogue à celle qui vise les navires infectés,
afin d'assurer qu'en cas d'épidémie au Hedjaz, tous
les aéronefs qui en reviennent et désirent atterrir en
Egypte doivent atterrir d'abord à El -Tor.

Le PRÉSIDENT expose la thèse de la délégation de
l'Egypte : Tout aéronef qui transporte des pèlerins
désirant ou non atterrir en Egypte doit, s'il se rend en
Egypte, se poser tout d'abord à El -Tor, afin qu'il
puisse être établi qu'aucun pèlerin atteint ne se trouve
à bord. C'est là un point de vue judicieux, car si un
aéronef n'est pas obligé d'atterrir à El -Tor, comment
sera -t -il possible de le déclarer indemne conformé-
ment à l'article 7 ?

Le Dr MACLEAN propose la rédaction suivante
pour le paragraphe 2 : « Aucune mesure sanitaire
autre que celles prévues au Règlement ne sera prise à
l'égard des autres aéronefs à leur retour du Hedjaz ».

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime
que la rédaction du paragraphe 1 proposé par le
délégué de la Nouvelle -Zélande pourrait entraver le
fonctionnement régulier des lignes aériennes inter-
nationales. Il accepterait toutefois la rédaction sui-
vante : « Tout aéronef transportant des pèlerins qui,
au retour du Hedjaz, désire débarquer des pèlerins
en Egypte. . . ».

Le Dr EL- HALAWANI déclare que les garanties
qu'il demande ne gêneraient en rien le fonctionne-
ment régulier des lignes aériennes internationales.
A sa connaissance, il n'existe pas de service régulier
reliant l'Egypte au Hedjaz.

Répondant à M. KHANACHET (Arabie Saoudite)
qui a soulevé la question du statut d'El -Tor, le
Dr EL- HALAWANI explique que c'est un port national
où sont appliqués les règlements internationaux.

Le PRÉSIDENT estime qu'aux termes de l'article 27
de l'annexe B, l'Egypte a pleinement le droit d'obliger
les aéronefs transportant des pèlerins d'atterrir à
El -Tor.

Afin d'apporter plus de clarté dans les débats, le
Dr MA'MOEN (Indonésie) décrit la procédure habi-
tuellement suivie pendant la saison du pèlerinage
dans le cas des pèlerins qui rentrent du Hedjaz en
Egypte par la voie aérienne : les pèlerins ne sont
transportés que par des aéronefs égyptiens ; un
aéronef transporte des pèlerins à El -Tor et retourne
à Djeddah, pendant qu'un autre aéronef transporte
les pèlerins d'El -Tor en Egypte ; les voyageurs autres
que les pèlerins sont transportés directement au
Caire par des aéronefs spéciaux.
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Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
donne lecture du texte de l'article, tel qu'il vient
d'être modifié au cours du débat :

1. Tout aéronef transportant des pèlerins au
retour du Hedjaz et désirant débarquer des pèlerins
en Egypte, est tenu de passer d'abord par El -Tor
ou par toute autre station sanitaire désignée par
l'administration sanitaire égyptienne.

2. Aucune mesure sanitaire autre que celles
prévues par le Règlement ne doit être appliquée
aux autres aéronefs au retour du Hedjaz.

Décision: L'article 11, ainsi modifié, est adopté.

Article 12 [A 12]
La rédaction initiale de cet article reste inchangée

(voir page 272).

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que, dans tout le
corps du Règlement, les mots « le Règlement » soient
remplacés par les mots « le présent Règlement ».

Décision: La proposition du délégué du Pakistan
est adoptée.

Articles 13 [A 13], 14 [A 14], 15 [A 15]
Décision: Ces articles, tels qu'ils ont été modifiés
par la Sous -Commission du Pèlerinage de La
Mecque (voir page 272), sont adoptés sans obser-
vations.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction :
Annexe B - Normes d'hygiène afférentes aux
navires à pèlerins et aux aéronefs transportant des
pèlerins

La commission passe à l'examen du projet révisé
de l'annexe B 19 préparé par le Comité de Rédaction.

Articles 1 [B 1] à 7 [B 7]
Décision: Ces articles sont adoptés sans observa-
tions (voir texte à la page 362).

Article 8 [B 8]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :

Tout Etat peut soumettre les navires à pèlerins,
embarquant dans ses ports des pèlerins pour le
Hedjaz, à des prescriptions excédant les disposi-
tions des articles 2 à 7 de la présente annexe, qui
établissent des mesures minima, sous réserve que

19 Les numéros des articles de cette annexe sont ceux du
projet révisé par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque (p. 272). Les numéros qui figurent entre crochets
sont ceux du texte définitif (p. 362).

lesdites prescriptions soient conformes à la légis-
lation de cet Etat.

Mr. HASELGROVE pense que la Commission spé-
ciale a décidé la suppression de l'article 8 et l'inser-
tion d'une phrase, dans le corps du Règlement,
indiquant que les articles 2 à 7 de l'Annexe B pres-
crivent des dispositions minima et non pas maxima.

Le PRÉSIDENT confirme ce point de vue. Il estime que
c'est à l'article 96 qu'il serait le plus opportun de
faire figurer la mention dont l'insertion est demandée
et dont la rédaction pourrait être la suivante :

Outre le présent Règlement, les Annexes A et B,
qui prescrivent des dispositions minima, s'appli-
quent au pèlerinage.

Le Dr JAFAR n'est pas certain que l'on ait décidé,
par un vote, de supprimer l'article 8. Si cette décision
n'a pas été prise, il n'y aurait aucun inconvénient à
garder cet article, qui pourrait même être utile car
un bon nombre des personnes qu'intéresse l'appli-
cation des dispositions des Annexes A et B ne pren-
dront pas la peine de lire le Règlement principal.

M. MASPÉTIOL (France) croit se souvenir que la
commission a effectivement décidé de reporter les
dispositions de l'article 8 à l'article 96 du Règlement
principal. Néanmoins, il admet que les observations
du délégué du Pakistan ne sont pas dépourvues de
valeur pratique. Il propose donc de donner à l'ar-
ticle 96 une rédaction analogue à celle qu'a suggérée
le Président et de garder en même temps l'article 8
de l'annexe. Cet article pourrait être utile, d'une
part, pour la raison mentionnée par le délégué du
Pakistan et, d'autre part, parce qu'il indique claire-
ment que les dispositions des articles 2 à 7 s'appli-
quent également à tous les Etats Membres.

Décision: La proposition du délégué de la France
est adoptée.

Article 9 [B 9]

Cet article, tel que l'a adopté la Sous -Commission
du Pèlerinage de La Mecque (voir page 274), est
adopté sans observations.

Articles 10 [B 10] à 13 [B 13]
Ces articles sont adoptés sans observations (voir

pages 363 -4).

Article 14 (B 14]

Le texte de l'article, tel que l'a adopté la Sous -
Commission du Pèlerinage de La Mecque, est
ainsi libellé :

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1)
de l'article 13 de cette annexe reçoit à chaque port
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d'escale le visa de l'autorité sanitaire de ce port,
laquelle indique sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embar-
qués à ce port ;
b) les incidents survenus en mer et touchant
à la santé des personnes embarquées ;
c) l'état sanitaire du port d'escale.

2. Toute autre altération apportée au document
susvisé en cours de voyage expose le navire à être
traité comme s'il était infecté.

Le PRÉSIDENT, appuyé par la délégation de la
France, estime qu'il convient, au paragraphe 2, de
supprimer le mot «autre» avant le mot «altération ».
Le Comité de Rédaction donne l'impression d'avoir
considéré les mentions portées conformément aux
dispositions du paragraphe 1 comme une altération
du document.

Le Dr RAJA fait observer que, d'après le para-
graphe 1 b), c'est l'autorité sanitaire de chaque port
qui doit porter les mentions en question. Cette fonc-
tion devrait certainement incomber au médecin du
bord. On pourrait supprimer l'alinéa et insérer un
nouveau texte aux termes duquel l'autorité sanitaire
serait chargée de s'assurer que tous les incidents
survenus en mer et intéressant la santé des personnes
à bord ont été portés sur le document.

Le Dr JAFAR se contenterait de la suppression de
l'alinéa ; il n'est pas nécessaire d'insérer de nouvelles
dispositions. De toute façon, les incidents survenus
en mer doivent être consignés sur le document avant
l'escale. En fait, aucune mention n'a à être portée
pendant le voyage, car le document est simplement
annoté par l'autorité sanitaire pour renseigner l'au-
torité suivante. Le Dr Jafar est donc, lui aussi, d'avis
de supprimer le mot « autre » au paragraphe 2.

Décision: Il est convenu de supprimer l'alinéa 1 b)
ainsi que le mot « autre » au paragraphe 2. L'ar-
ticle 14 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Articles 15 [B 15] à 19 [B 19]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations (voir texte à la page 364).

Article 20 [B 20]
Cet article a été examiné en même temps que

l'article 24 (voir ci- dessous).

Articles 21 [B 21] à 23 [B 23]

Décision: Ces articles sont adoptés sans obser-
vations (voir texte à la page 365).

Articles 20 [B 20] et 24

Ces articles subsistent tels que les a rédigés la
Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque (voir
page 275) ; toutefois, les renvois à l'article 13 ont été
modifiés afin de les faire correspondre au nouvel
ordre des alinéas dudit article.

Le Dr JAFAR, répondant à une question posée par
le PRÉSIDENT, déclare qu'à son avis les mots « mesures
prophylactiques », figurant à l'article 24, signifient
les mesures prises après l'apparition d'un cas de
maladie, par exemple les vaccinations.

Le Dr RAJA estime qu'il vaudrait mieux que les
mesures en question fussent mentionnées dans le
journal que doit tenir le médecin du bord, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 20. Etant donné que la vaccination, si c'est ce
qu'on doit entendre par « mesures prophylactiques »,
est un incident sanitaire, il semblerait logique de la
mentionner dans le même journal que d'autres
incidents de nature semblable, afin de renseigner les
autorités sanitaires.

Le PRÉSIDENT considère qu'en dehors des faits
importants, tels que les décès, le commandant du
navire ne devrait pas être tenu de reporter dans son
livre de bord les indications détaillées inscrites dans
le journal du médecin du bord, car on peut considérer
ce journal comme du livre de bord.

Le Dr JAFAR estime nécessaire, en dépit du double
emploi qui peut résulter de l'article 24, de maintenir
une disposition aux termes de laquelle la personne
qui, après tout, est de façon permanente responsable
du bateau et de tout ce qui se passe à bord, doit
contrôler l'adoption et l'application des mesures
prophylactiques.

Le Dr MACLEAN considère que la commission ne
devrait pas conserver l'article 24, à moins d'être
absolument certaine de la signification des mots
« mesures prophylactiques » qui pourraient très bien
comprendre, par exemple, le nettoyage des latrines.
Si l'interprétation du délégué du Pakistan est exacte,
peut -être conviendrait -il de faire suivre le mot
« prises » du membre de phrase « après l'apparition
de cas de maladie ».

Le Dr PADUA (Philippines) propose de remplacer
le mot anglais « prophylactic » par le mot anglais
« preventive ».

Le PRÉSIDENT estime que ces deux mots ont le
même sens. Si la commission ne veut pas supprimer
l'article 24, elle pourrait convenir de remplacer les
mots « toutes les mesures prophylactiques » par les
mots « toutes les mesures sanitaires importantes »
ou par une expression analogue.
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Le Dr EL- HALAWANI partage l'avis du délégué de
l'Inde. 11 y aurait lieu de supprimer l'article 24 et de
mentionner les mesures prophylactiques au para-
graphe 4 de l'article 20.

Le Dr MACLEAN désire proposer formellement la
suppression de l'article 24. Le paragraphe 4 de
l'article 20, sous sa forme actuelle, suffit à assurer que
le médecin du bord porte dans ses registres toutes
les mentions nécessaires.

Mr. HASELGROVE se déclare d'accord avec le délé-
gué de la Nouvelle -Zélande.

Il fait remarquer que l'article 24 se fonde sur
l'article 125 de la Convention sanitaire internationale
(1926) où l'on a employé le mot « prophylactiques »
(preventive). En réponse à une question du délégué
de l'Inde, il déclare que la Convention de 1926 ne
contenait aucun article correspondant aux disposi-
tions détaillées de l'article 20 et ne fixait les obliga-
tions du médecin du bord qu'en termes généraux.

Décision: Il est décidé de supprimer l'article 24.

Le Dr JAFAR désirerait que l'on renforçât les dis-
positions du paragraphe 4 de l'article 20, étant donné
la suppression de l'article 24.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) voudrait
savoir si le journal du médecin de bord doit être
contresigné par le capitaine, car cette signature
constituerait la garantie que le délégué du Pakistan
cherche à obtenir.

Le PRÉSIDENT, lorsqu'il exerçait les fonctions de
médecin de bord, a dû présenter quotidiennement
son journal au capitaine du navire. Si la commission
désire que cette pratique soit rendue obligatoire sur
tous les navires à pèlerins, on pourrait insérer les
mots « qui sera contresigné par le capitaine » après

le mot « journal », à la première ligne du para-
graphe 4.

Le Dr JAFAR insiste pour que l'on mentionne les
mesures prophylactiques dans le paragraphe.

Le Dr MACLEAN estime que le journal devrait être
contresigné chaque jour.

Mr. HASELGROVE souhaiterait voir remplacer les
mots «et soumettre sur demande ce journal à l'exa-
men » par les mots « et ce journal est présenté sur
demande à l'examen ». En effet, on ne sait pas de
façon certaine à qui il incombera de présenter le
journal.

Décision: La commission adopte, pour le para-
graphe 4 de l'article 20, la rédaction suivante,
qu'elle renvoie au Comité de Rédaction :

Le médecin du bord doit tenir un journal
contresigné quotidiennement par le capitaine,
indiquant jour par jour tous les incidents sani-
taires survenus à bord au cours du voyage, y
compris les mesures préventives prises. Il est
tenu de soumettre sur demande ce journal à
l'examen de l'autorité sanitaire des ports d'es-
cale ou du port de destination.

Articles 25 [B 24], 26 [B 25] et 27 [B 26]
Décisions:

1. Ces articles sont adoptés sans observations
(voir texte à la page 365, articles B 24, B 25 et
B 26).

2. Les Annexes A et B sont renvoyées au Comité
de Rédaction.

La séance est levée à 16 h. 10.

VINGT -NEUVIÈME SEANCE

Mardi ler mai 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction

La Commission spéciale est saisie du projet de
Règlement sanitaire international sans les Annexes,
qui a été préparé par le Comité de Rédaction en

tenant compte des décisions prises aux précédentes
séances.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
d'ajourner l'examen du Préambule jusqu'à ce que
les articles révisés aient été examinés.
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Article 1 [1]

Les définitions suivantes qui n'ont subi aucun
changement sont confirmées par la commission
(voir texte aux pages 10 et 11) :

Administration sanitaire
Aéronef
Aéroport
Bagages
Cas importé
Epidémie
Equipage
Fièvre récurrente
Jour
Organisation
Pèlerin
Pèlerinage
Station sanitaire
Zone de réceptivité amarile

Les textes modifiés des définitions suivantes sont
adoptés par la commission sans observations (voir
texte aux pages 335 et 336) :

Autorité sanitaire
Navire
Personne atteinte

La suppression du mot « bateau » ne fait l'objet
d'aucune observation.

Les définitions des « maladies épidémiques » et
de « premier cas » sont adoptées par la commission
sous réserve de remplacer le mot « épidémiques »
par le mot « quarantenaires » (voir texte à la page
336), conformément à une décision prise lors de la
vingt -sixième séance (voir page 177).

Les autres définitions font l'objet des discussions
suivantes :

« Arrivée»

Le texte préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

«arrivée» d'un navire, d'un aéronef, d'un train
ou d'un véhicule routier signifie 

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans
un port ;
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un
aéroport ;
c) dans le cas d'un navire affecté à la naviga-
tion intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit
à un poste frontière, selon les conditions géogra-
phiques et selon les accords conclus entre les
Etats intéressés, conformément à l'article 98
ou selon les lois et règlements en vigueur dans
le territoire d'arrivée ;
d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule
routier, l'arrivée à un poste frontière.

Décision: Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est
décidé que le mot « navire » remplacera l'expres-
sion « navire de mer » au paragraphe a).

« Certificat valable»

Ce texte n'a subi aucun changement (voir page 11).

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) déclare que
la référence à l'Annexe 4 devrait être supprimée,
étant donné la forme adoptée pour le certificat de
vaccination contre la variole.

La commission se rallie à cet avis.

« Circonscription»

Le texte préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

« Circonscription» désigne :
a) la plus petite section d'un territoire, qui
peut être un port ou un aéroport, nettement
délimitée et possédant une organisation d'hy-
giène apte à prendre les mesures sanitaires
appropriées que le Règlement autorise ou pres-
crit ; aux fins du présent Règlement, une telle
section constitue une circonscription, même si
elle fait partie d'une unité administrative plus
vaste possédant également une organisation
sanitaire ;
b) un aéroport comportant ou auquel a été
attaché une zone de transit direct.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) croit qu'il
existe une certaine confusion relativement à l'emploi
des mots « zone de transit direct » et propose la
suppression du paragraphe b).

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que l'on
a voulu préciser que les personnes qui ont atterri
sur un aéroport en transit direct ne doivent pas être
considérées comme provenant de la circonscription
dans laquelle la zone de transit direct est située.

Le PRÉSIDENT demande si la question ne serait
pas résolue en remplaçant, à l'alinéa a), les mots
« qui peut être un port ou un aéroport » par « qui
peut être un port, un aéroport ou une zone de transit
direct ».

Le Dr RAJA (Inde) suppose que la difficulté est
due au fait qu'une zone de transit direct peut ne
pas posséder l'organisation d'hygiène prescrite au
paragraphe a).

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que
si une zone de transit direct, telle qu'elle est définie,
permet une séparation adéquate des passagers en
transit, le paragraphe b) peut subsister. Il propose
donc d'ajourner la décision sur la définition de la
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circonscription jusqu'au moment où la commission
aura examiné celle de la zone de transit direct.

Il en est ainsi décidé.

« Circonscription infectée»

Le texte préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

«Circonscription infectée» désigne :
a) une circonscription dans laquelle il existe
au moins un cas appartenant à un foyer de
peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole ;
b) une circonscription dans laquelle il existe
une épidémie de typhus exanthématique ou de
fièvre récurrente ;
c) une circonscription dans laquelle l'existence
de la peste est constatée parmi les rongeurs à
terre ou à bord d'engins flottants qui font
partie de l'installation portuaire ;
d) une circonscription ou un groupe de cir-
conscriptions où les conditions sont celles qui
existent dans une zone d'endémicité amarile.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime que le
paragraphe a) devrait être libellé ainsi : « Une cir-
conscription dans laquelle il existe un foyer de fièvre
jaune, de peste, de choléra ou de variole », comme l'a
proposé le groupe de travail chargé d'examiner la
définition de la « circonscription infectée » (voir
page 286).

Le Dr BELL explique que ce libellé a été modifié
afin de viser l'éventualité d'un foyer s'étendant à
deux zones contiguës - par exemple lorsqu'un cas
importé de maladie survient dans un port et le cas
suivant dans la circonscription où le port est situé.

Le Dr BARRETT déclare que la définition du mot
« foyer », proposée par le groupe de travail, est une
définition de caractère épidémiologique et ne se réfère
pas à une circonscription particulière. Il croit se
rappeler que le groupe de travail a été nettement
d'avis que, lorsqu'un foyer de peste, de fièvre jaune
ou de variole apparaît dans une circonscription,
celle -ci devrait être déclarée circonscription infectée
et que l'on ne devrait pas tenir compte, pour cette
définition, d'un degré d'infection moindre.

Le Dr RAJA propose de maintenir la définition
du groupe de travail qui constitue un compromis
obtenu après une longue discussion et qui a été enté-
rinée par la Commission spéciale.

Le Dr BELL indique que, dans une grande ville
telle que Londres, il pourrait y avoir, par exemple,
dix circonscriptions. Dix cas de maladie pourraient
se déclarer mais, suivant la définition du groupe de
travail, deux cas au moins devraient se trouver dans

la même circonscription avant que l'une quelconque
des circonscriptions puisse être déclarée infectée.
Il ne suppose pas que telle ait été l'intention du groupe
de travail.

Le Dr MACLEAN estime que le mot « territoire »
utilisé dans la définition du « foyer » est un terme
trop large car on en arriverait ainsi à pouvoir viser
deux cas, survenus chacun dans des ports, éventuel-
lement très éloignés l'un de l'autre quand il s'agit
de pays très étendus.

Le Dr RAJA pense également que ce terme est trop
large. Au lieu de « territoire » on devrait dire « cir-
conscription ».

Le Dr BELL souligne que la difficulté vient de la
définition proposée pour la « circonscription ». Une
circonscription devrait être une unité épidémiolo-
gique.

Si un cas de variole ou de choléra survient dans
une circonscription d'une grande ville, l'infection
peut facilement se répandre dans la ville tout entière.
Le mode de transmission et le risque de propagation
de l'infection varient suivant chaque maladie, de
sorte que, du point de vue épidémiologique, la cir-
conscription peut être différente pour chaque maladie.
Comme on ne saurait donc arriver à une définition
épidémiologique de la circonscription infectée, le
Dr Bell estime que la définition proposée par le
Comité de Rédaction est aussi satisfaisante que pos-
sible. Quant à la définition du «foyer », il propose de
dire : « Foyer signifie l'apparition dans une circons-
cription de deux cas d'une maladie épidémique qui
proviennent d'un cas importé, ou l'apparition d'un
tel cas dans deux ou plus de deux circonscriptions
contiguës : le premier cas de fièvre jaune... ».

Le Dr BARRETT considère que la définition revisée
de la « circonscription infectée » modifie, quant au
fond, la définition proposée par le groupe de travail
et précédemment acceptée par la Commission spéciale.
Il rappelle que, suivant la version primitive de l'ar-
ticle 3, une «circonscription» serait déclarée infectée
seulement dans le cas d'une épidémie de variole. Il
a été décidé de substituer « foyer » à « épidémie »
dans ce cas, mais le Dr Barrett ne pense pas que la
commission doive aller plus loin.

Décision: La définition de la « circonscription
infectée » est adoptée avec l'amendement proposé
pour le paragraphe a).

« Foyer »

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

«foyer» signifie l'apparition dans un territoire
de deux cas d'une maladie épidémique qui pro-
viennent d'un cas importé, ou l'apparition d'un
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cas qui provient d'un cas non importé. Le pre-
mier cas de fièvre jaune transmise par Aëdes
aegypti doit être considéré comme un foyer.

Décision: Compte tenu de la discussion inter-
venue sur la définition de la « circonscription
infectée », il est décidé de supprimer les mots
« dans un territoire », dans la définition de « foyer »
proposée par le Comité de Rédaction (voir aussi
page 198).

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) fait observer que,
suivant le libellé de la définition revisée, un cas
transmis par un Aëdes autre que l'Aëdes aegypti
ne serait pas considéré comme un cas de fièvre
jaune.

Le PRÉSIDENT répond que, aux fins d'application
du Règlement, la fièvre jaune de la forêt tropicale
n'est pas considérée comme fièvre jaune.

«Indice d'Aëdes aegypti »

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

«indice d'Aèdes aegypti» désigne le rapport,
exprimé en pourcentage, entre le nombre total des
habitations dans une zone déterminée et le nombre
des habitations de cette zone dans lesquelles ont
été trouvés des gîtes larvaires d'Aëdes aegypti,
tout local habité par une seule famille étant consi-
déré comme une habitation.

Le Dr BELL pense qu'il conviendrait, pour se
conformer à la décision de la Commission spéciale,
de remplacer, à la cinquième ligne, les mots « ont
été trouvés » par « existent ». Si l'indice était fondé
sur le nombre d'habitations dans lesquelles ont été
trouvés des Aëdes aegypti, il donnerait une fausse
idée de la situation.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, expose que cette défi-
nition a été longuement discutée par le Comité
de Rédaction qui a jugé la proposition du Dr Bell
pratiquement inapplicable, car il est impossible de
connaître exactement le nombre des gîtes larvaires
existants. En outre, la définition revisée indique
clairement que toutes les habitations d'une zone
déterminée doivent être visitées. Le Dr Biraud estime
donc que la définition revisée, qui correspond
d'ailleurs à celle du Groupe d'experts de la Fièvre
jaune, devrait être adoptée.

Le Dr RAJA reconnaît qu'il est nécessaire de fonder
les calculs sur le nombre de gîtes larvaires trouvés.

Le Dr BELL déclare qu'il peut accepter le maintien
des mots « ont été trouvés » si l'on insère les mots
« qui, toutes auront été examinées » après « le
nombre total des habitations ».

Le PRÉSIDENT pense que la commission devrait
conformer sa définition à la pratique couramment
suivie dans le monde entier afin de ne pas fausser
tous les indices existants d'Aëdes aegypti.

Il appelle l'attention de la commission sur le
rapport du Groupe d'experts de la Fièvre jaune, où
il est dit :

Les experts ont défini l'indice d'Aëdes aegypti
comme le pourcentage des habitations dans les-
quelles on peut trouver des gîtes à larves. (« Habi-
tation » désigne ici tout logement occupé par une
seule famille) Le calcul de l'indice doit être basé
sur la visite de toutes les habitations d'un port,
d'une ville ou d'une zone. » 20

Le Dr BJORNSSON (Norvège) fait observer qu'ordi-
nairement lorsqu'on définit un rapport, on précise
quel est le dénominateur aussi bien que le numéra-
teur, aussi propose -t -il le texte suivant : «Indice
d'Aëdes aegypti» désigne le rapport, exprimé en
pourcentage, entre le nombre des habitations d'une
zone déterminée, dans lesquelles ont été trouvés
des gîtes larvaires d'Aëdes aegypti, et le nombre total
des habitations de cette zone, tout logement occupé
par une seule famille étant considéré comme une
habitation. »

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France), ayant
demandé pourquoi la Commission spéciale n'a pas
adopté la définition du Groupe d'experts de la
Fièvre jaune, le PRÉSIDENT répond que le libellé de
la proposition du délégué de la Norvège est presque
identique.

Le Dr RAJA, appuyé par le Dr PADUA (Philippines),
estime que là où il serait impossible, en pratique,
d'examiner toutes les habitations (dans le cas d'une
grande ville ou d'une vaste zone), on pourrait recou-
rir à la méthode statistique des sondages.

Le Dr MACLEAN propose d'ajouter le mot « visi-
tées » après « nombre total des habitations ».

Le SECRÉTAIRE explique qu'après de longues dis-
cussions, le Groupe d'experts de la Fièvre jaune
et le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine ont tous deux déclaré
qu'il était essentiel que l'indice fût basé sur des
constatations faites dans toutes les habitations d'une
zone déterminée ; la méthode du sondage n'est pas
suffisante et ne donnerait pas confiance dans les
résultats obtenus.

Mr. HASELGROVE accepte la définition proposée
par le délégué de la Norvège mais pense que le mot
« visitées » devrait être ajouté après « nombre total
d'habitations », ce qui laisserait les autorités libres

20 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 19, 5
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de ne pas procéder à la visite de certaines des maisons
de la zone. Dans le cas d'une zone trop vaste pour
permettre la visite de toutes les habitations, l'indice
pourrait être calculé d'après les résultats obtenus
à la suite de la visite de toutes les habitations d'un
secteur de la zone.

Le Dr EL- HALAWANI signale que, dans les zones
d'endémicité amarile, un service spécial est ordinai-
rement chargé d'exécuter constamment ce travail
et que la visite de toutes les habitations est indispen-
sable pour obtenir un indice convenable.

Le Dr BELL propose d'ajouter, dans la définition
norvégienne, « qui, toutes, auront été examinées »
après « le nombre total des habitations ».

Le Dr RAJA déclare que si toutes les habitations
doivent être examinées, les mots « d'une zone bien
définie » doivent être ajoutés après « le nombre
d'habitations ».

Décision: La définition est adoptée sous la forme
suivante :

«Indice d'Aëdes aegypti >> désigne le rapport,
exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le
nombre d'habitations dans une zone limitée,
bien définie, oíù ont été trouvés des gîtes larvaires
d'Agdes aegypti, et, d'autre part, le nombre total
d'habitations dans cette zone, celles -ci ayant toutes
été examinées. Tout local occupé par une seule
famille est considéré comme une habitation.

«Isolement»

Le texte ne subit aucun changement (voir page 11).

Le Dr BELL a l'impression que lors des débats
précédents un amendement, qui ne change pas la
définition quant au fond, a été présenté pour préciser
la notion d'isolement.

Décision: La définition suivante, proposée par le
délégué des Etats -Unis, est adoptée :

«isolement», lorsque le terme est appliqué à
une personne ou à un groupe, désigne la sépara-
tion de cette personne ou de ce groupe de toutes
autres personnes, de façon à éviter la propagation
de l'infection.

«Navire à pèlerins»

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

«navire à pèlerins» désigne un navire qui :
a) effectue un voyage à destination ou en pro-
venance du Hedjaz pendant la saison du pèle-
rinage, et

b) transporte des pèlerins en proportion d'au
moins un pèlerin par cent tonneaux de jauge
brute.

Mr. HASELGROVE déclare que le Comité de Rédac-
tion a modifié cette définition par suite de l'adjonc-
tion d'une définition de la « saison du pèlerinage ».

Le PRÉSIDENT, répondant à une question posée
par M. KHANACHET (Arabie Saoudite) au sujet de
la saison du pèlerinage, indique que cette question
pourrait être examinée à propos de la définition de
la saison.

« Saison du Pèlerinage»

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

«saison du pèlerinage» désigne une période
commençant quatre mois avant et finissant trois
mois après le jour du Hadj.

M. KHANACHET déclare que la saison du pèlerinage
a été définie par la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque comme une période commençant
deux mois avant le jour du Hadj et finissant deux
mois après. Si on la définit comme une période de
sept mois, l'Arabie Saoudite se trouvera dans une
position difficile en raison de l'incidence des mesures
prises pendant la saison du pèlerinage sur les relations
internationales et la vie économique.

Mr. HASELGROVE fait observer que cette définition
est liée à celle du navire à pèlerins et que la saison du
pèlerinage a été définie comme une période de sept
mois afin de couvrir tout le laps de temps pendant
lequel les navires à pèlerins se rendraient à Djeddah
et en reviendraient. Dans les Annexes concernant le
pèlerinage, la période est définie comme commençant
deux mois avant le jour du Hadj et finissant deux mois
après.

M. KHANACHET répond que la définition pro-
posée aurait des répercussions sur l'application du
Règlement dans son ensemble. En outre, le contrôle
exercé sur les navires à pèlerins a également des
répercussions sur la vie économique et sur les rela-
tions internationales de l'Arabie Saoudite.

Le Dr JAFAR (Pakistan) préconise une période aussi
courte que possible. Toutefois, il ne faut pas oublier
que certains navires à pèlerins se rendant à Djeddah
partent plus de deux mois avant le jour du Hadj.

Le Dr MACLEAN propose de définir comme suit le
« navire à pèlerins » :

« navire à pèlerins» désigne un navire qui
transporte des pèlerins à destination ou en prove-
nance du Hedjaz, en proportion d'au moins un
pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.
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Il propose également de réduire la durée de la saison
du pèlerinage à deux mois avant et deux mois après
le jour du Hadj.

Mr. HASELGROVE pense que cette modification ne
résoudrait pas la difficulté, car le texte signifierait
alors que tout navire pourrait, à toute époque de
l'année, être considéré comme navire à pèlerins. Il
appelle l'attention de la commission sur l'article 14
de l'Annexe A où, en ce qui concerne les notifications,
la période stipulée commence deux mois avant la date
du Hadj et se termine deux mois après.

Décisions :

1) Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé
que la définition sera ainsi conçue :
« saison du pèlerinage» désigne, lorsque ce terme
s'applique aux navires à pèlerins, une période
commençant quatre mois avant et finissant trois
mois après le jour du Hadj.

2) Par suite de la décision concernant la saison du
pèlerinage, la définition du « navire à pèlerins »
demeure inchangée.

« Port »

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

« port » désigne un port de mer ou un port de
navigation intérieure normalement fréquenté par
des navires.

Cette définition remplacerait les définitions anté-
rieures de « port agréé », « port de navigation
intérieure » et « port maritime ».

Le Dr MACLEAN estime que la nouvelle définition
est trop large, étant donné, notamment, les disposi-
tions du paragraphe 2 de l'article 12 (page 201), selon
lesquelles tout port doit être pourvu d'un service d'eau
potable, et il propose que la !définition primitive
de « portmaritime » soit conservée pour le « port ».

Mr. HASELGROVE suppose que le délégué de la
Nouvelle -Zélande n'a pas pris garde à la définition
d'un « navire », qui dispense d'autres précisions.

La nouvelle définition est adoptée.

« Suspect »

La définition préparée par le Comité de Rédaction
est ainsi libellée :

« suspect » désigne une personne que l'autorité
sanitaire considère comme ayant été exposée au
danger d'infection par une maladie épidémique.

En raison d'une décision antérieure (voir page 177),
le mot « épidémique » doit être remplacé par le mot
« quarantenaire ».

Le Dr BELL fait observer que cette définition ne
comprend pas ces mots « ... et est susceptible de
transmettre l'infection... », qui ont été adoptés au
cours de la huitième séance (voir page 71). Il lui
parait préférable d'adopter le membre de phrase
suivant : « ... comme ayant été exposé à l'infection
par une maladie quarantenaire, et qui est susceptible
de transmettre la maladie ».

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE se demande com-
ment l'autorité sanitaire décidera si une personne est
ou non susceptible de propager une maladie.

Le PRÉSIDENT fait observer que, si une personne
a été vaccinée contre la fièvre jaune, elle peut être
exposée à l'infection tout en n'étant pas susceptible
de la propager.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE admet la justesse
de cette observation, mais pense que d'autres cas
peuvent se produire où la décision de l'autorité
sanitaire ne sera pas aussi aisée.

Le Dr RAJA propose d'ajouter, après les mots
« maladie quarantenaire », le membre de phrase
suivant : « et qu'elle juge susceptible de propager la
maladie ».

Décision: Il est décidé d'amender la définition
comme suit :

« suspect » désigne une personne que l'autorité
sanitaire considère comme ayant été exposée au
danger d'infection par une maladie quarantenaire,
et qu'elle juge susceptible de propager cette
maladie.

« Visite médicale »

Le texte n'a pas subi de changement (voir page 11).

Le Dr BERGMANN (Suède) rappelle que, au cours
de la discussion sur les définitions lors de la vingtième
séance, il a été décidé, soit d'introduire . dans le
Règlement une définition spéciale, soit d'insérer au
paragraphe 1 de l'article 94 une disposition concer-
nant l'inspection du navire qui doit être effectuée
avant la délivrance d'un certificat d'exemption de
la dératisation (voir page 138).

Le PRÉSIDENT répond que cette disposition sera
insérée dans le texte de l'article 94.

Décision: La définition est acceptée.

« Zone d'endémicité amarile»
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
«zone d'endémicité amarile » désigne une région

dans laquelle l'Aëdes aegypti est présent mais n'est
pas manifestement responsable de la persistance,
pendant de longues périodes, du virus chez les
animaux de la forêt tropicale.
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Le Dr RAJA croit qu'il a été décidé, au cours de la
discussion précédente, de faire suivre les mots
« Aëdes aegypti» du membre de phrase « ou tout
autre vecteur de la fièvre jaune chez l'homme ».

Le Dr JAFAR confirme cette observation et propose
d'inclure dans la définition de « foyer », selon la
suggestion qui a été formulée à plusieurs reprises
par le délégué de l'Egypte, les mots « des moustiques
Aëdes ou tout autre vecteur ».

Le Dr BELL fait observer que, la commission
n'ayant pas eu l'intention de faire allusion à la fièvre
jaune de brousse, qui se produit parfois accidentel-
lement chez l'homme et qui est transmise par un
moustique, il serait préférable de dire : « ... dans
laquelle l'Aëdes aegypti ou tout autre vecteur de la
fièvre jaune épidémique chez l'homme est présent ».

Décision: Il est décidé d'amender la définition
selon la proposition du délégué des Etats -Unis.

«Foyer» (suite de la page 194).

Décision: Par suite de l'amendement ci- dessus, il
est décidé d'amender la définition de « foyer »
comme suit :

a) insérer, après les mots «fièvre jaune », les
mots « chez l'homme » ;

b) insérer, à la suite des mots « Aëdes aegypti »,
le membre de phrase suivant : « ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme ».

«Zone de transit direct »

Le texte n'a subi aucun changement (voir page 11).

Le Dr BELL pense que, si l'on veut que la définition
ait quelque valeur prophylactique, il convient
d'insérer, après les mots « transit direct » les mots
« et à assurer la ségrégation ».

Décision: L'amendement est adopté.

« Voyage international» et « typhus»

Le Dr MACLEAN demande pourquoi ces deux
définitions ne figurent pas parmi les définitions
revisées présentées par le Comité de Rédaction.

M. MASPÉTIOL (France), Président de la Sous -
Commission juridique, déclare que cette commission
a adopté, la veille, une définition du « voyage inter-
national » et l'a transmise au Comité de Rédaction.

Mr. HASELGROVE rappelle que la Commission
spéciale a décidé de supprimer la définition du
« typhus ».

Le Dr BELL s'oppose à la suppression de cette
définition et estime qu'il aurait lieu de préciser que
le Règlement ne fait allusion qu'au typhus à poux.

Le Dr RAJA se déclare également en faveur du
maintien de la définition.

Décision: Il est décidé de rétablir la définition de
« typhus » (voir page 11).

« Authentifié»

Répondant au délégué de la Belgique, le PRÉSIDENT
déclare que, en raison de la décision qui a été prise
d'écarter la procédure d'authentification à propos
des certificats de vaccination, la définition a été
supprimée.

Article 2 [ 2]

Le PRÉSIDENT signale que le texte actuel de l'article 2
se compose du paragraphe 1 du texte original, le
paragraphe 2 ayant été transféré à l'article 10. Il prie
M. Hostie d'exposer les raisons de cette modification.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, explique que le texte
renvoyé au Comité de Rédaction faisait allusion
uniquement à l'Organisation, et non aux Etats, et
contenait ce est
l'article 10 (voir ci- après). Le texte antérieur du
paragraphe 2 de l'article 2, qui renfermait la sub-
stance de l'article 3 de la Convention sanitaire
internationale de 1926 et l'article parallèle de la
Convention sanitaire internationale pour la Navigation
aérienne de 1933 se rapporte essentiellement aux
communications adressées par les Etats à l'Organi-
sation. Il y a là une question de fond sur laquelle le
Comité de Rédaction tient à appeler l'attention de
la commission.

L'article 3 de la Convention de 1926 sous -entendait
que les Etats, lorsqu'ils envoyaient une notification
à l'Organisation, devaient le faire non seulement par
télégramme, mais par télégramme de priorité ; mais
cette idée a été écartée. Si la commission estime que
les télégrammes de priorité sont nécessaires, il
convient de réintroduire une clause à cet effet.

S

La commission admet, avec le PRÉSIDENT, que
certaines notifications (celles, par exemple, qui
concernent les cas de choléra) doivent être envoyées
par télégramme de priorité. C'est pourquoi il est
nécessaire d'introduire dans le Règlement une dispo-
sition à cet effet.

Décision: Il est décidé que le Comité de Rédaction
sera chargé de préparer, en vue de le soumettre
à l'examen de la Commission spéciale, un texte
à insérer à l'article 2.
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Article 3 [3]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :

1. Les administrations sanitaires adressent une
notification à l'Organisation, par télégramme et
au plus tard dans les 24 heures, dès qu'elles
sont informées qu'une circonscription devient une
circonscription infectée.

2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sera
confirmée dès que possible par examen de labo-
ratoire, autant que le permettent les ressources
locales, et le résultat adressé immédiatement par
télégramme à l'Organisation.

Le Dr BELL suggère de supprimer, au paragraphe 2,
le mot « locales ».

Décision: L'article 3 est adopté, sous réserve de
l'amendement ci- dessus.

Article 4 [4]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Sauf s'il s'agit de peste des rongeurs, les noti-
fications prescrites à l'article 3, paragraphe 1, sont
promptement suivies de renseignements complé-
mentaires sur l'origine et la forme de la maladie,
le nombre des cas et des décès, les conditions
afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que
les mesures prophylactiques appliquées.

2. S'il s'agit de peste des rongeurs, toute notifi-
cation prescrite aux termes du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 3 est complétée par des rapports mensuels
sur l'existence de cette infection.

Le Dr BELL suggère de remplacer, à la fin du para-
graphe 2, les mots « sur l'existence de cette infection »
par les mots « sur le nombre de rongeurs examinés
et celui des rongeurs reconnus pesteux ».

Décision: L'article 4 est adopté, sous réserve de
l'amendement ci- dessus.

Article 5 [5]

Les modifications apportées au texte initial (voir
page 12) par le Comité de Rédaction sont les sui-
vantes :

1. Dans le paragraphe 1, lire « article 3 et para-
graphe 1 de l'article 4 » au lieu de « articles 3 et 4 ».

2. Dans le paragraphe 2, supprimer le mot
« bateau ».

Décision: Cet article est adopté sans observations,
les mots « maladies épidémiques » étant remplacés
par les mots « maladies quarantenaires ».

Article 6 [6]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
1. L'administration sanitaire d'un territoire dans
lequel est située une circonscription infectée avise
l'Organisation dès que cette circonscription rede-
vient indemne.
2. Sauf si elle fait partie d'une zone d'endémicité
amarile, une circonscription infectée peut être
considérée comme redevenue indemne quand
toutes les mesures de prophylaxie ont été prises
et maintenues pour prévenir la réapparition de la
maladie ou son extension possible à d'autres cir-
conscriptions et quand :

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et
fièvre récurrente, il s'est écoulé, après le décès,
la guérison, ou l'isolement du dernier cas cons-
taté, un laps de temps égal au double de la
période d'incubation, telle que déterminée dans
le présent Règlement, et qu'aucune circonscrip-
tion située à proximité n'a été atteinte de la
maladie ; toutefois, en cas de peste, s'il existe
également de la peste chez les rongeurs, il faut,
en outre, que la période fixée à la lettre c) du
présent paragraphe ait pris fin ;
b) en cas de fièvre jaune hors d'une zone d'en-
démicité amarile, il s'est écoulé trois mois depuis
le dernier cas diagnostiqué chez l'homme ou un
mois depuis que l'indice d'Aëdes aegypti s'est
trouvé ramené à un pour cent au moins ;
c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est
écoulé un mois après suppression complète de
l'épizootie.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE suggère de modifier
comme suit la deuxième ligne du paragraphe 2 :
« une circonscription infectée est considérée comme
redevenue indemne ... ».

Le PRÉSIDENT fait observer qu'a la suite de la
décision prise d'ajouter un deuxième paragraphe à
l'article 63 (voir page 114), il avait été convenu de
supprimer les mots : « Sauf si elle fait partie d'une
zone d'endémicité amarile », au paragraphe 2. Tou-
tefois, le nouveau texte revisé n'a pas encore été
soumis à la commission par le Comité de Rédaction.

Article 7 [7]
L'article n'a subi aucun changement (voir page

12).

Décision: Cet article est adopté sans observations.

Article 8 [8]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
1. Les administrations sanitaires notifient à l'Or-
ganisation :
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a) tout changement dans les prescriptions
édictées au sujet de la vaccination et intéressant
le trafic international ;
b) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer
aux provenances d'une circonscription infectée
ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant
la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait.

2. Ces notifications sont faites par télégramme
et, quand cela est possible, avant que ne prenne
effet le changement ou que les mesures n'entrent
en vigueur ou ne soient rapportées.
3. Les administrations sanitaires font parvenir
une fois par an à l'Organisation, et ce à une date
fixée par cette dernière, une liste récapitulative
des prescriptions exigées en matière de vaccina-
tion pour les voyageurs internationaux.

Décision : Cet article est adopté sans observations.

Nouvel article 8 (A) [9]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
En plus des notifications prescrites aux arti-

cles 3 à 8, les administrations sanitaires commu-
niquent à l'Organisation :

a) un rapport par télégramme sur le nombre
de cas de maladies épidémiques et de décès dus
à ces maladies qui ont été enregistrés au cours
de la semaine précédente dans chaque ville
atteinte attenante à un port ou à un aéroport ;
b) un rapport par poste aérienne signalant
l'absence de cas de ces maladies.

Mr. HASELGROVE déclare que, bien que l'adoption
du nouvel article ait déjà été décidée, on peut se
demander s'il est bien nécessaire que les rapports
hebdomadaires - qui seront plus ou moins des
rapports récapitulatifs - mentionnés à la lettre a)
soient transmis par voie télégraphique. Il semblerait
suffisant, en effet, de les acheminer par la poste
aérienne.

Mr. STOWMAN ne pense pas qu'il s'agisse là de
rapports purement récapitulatifs et il estime qu'ils
devraient être envoyés par télégramme, conformé-
ment à la décision prise antérieurement.

Décision: Le nouvel article est adopté, sous réserve
de remplacement du mot « épidémiques » par le
mot « quarantenaires », conformément à une déci-
sion antérieure.

Article 9 [ 10]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les notifications et informations prescrites aux
articles 3 à 8 (A) inclusivement sont également

communiquées, sur demande, aux missions diplo-
matiques et consulats établis dans le territoire où
se trouve une circonscription atteinte, ou dans
lequel le virus amaril a été décelé, ou encore dans
lequel est intervenu un changement dans les pres-
criptions édictées au sujet de la vaccination.

Le Dr BELL ayant fait observer que l'article 9 ne
spécifiait pas si les informations auxquelles il y est
fait allusion doivent être envoyés par l'Organisation
ou par les Etats, le PRÉSIDENT suggère d'insérer,
après les mots « sont également communiquées sur
demande », les mots « par l'administration sani-
taire ».

Décision: L'article 9 est adopté, sous réserve de
l'amendement ci- dessus.

Article 10 [11]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

L'Organisation transmet à toutes les adminis-
trations sanitaires, aussitôt que possible et par les
voies appropriées à chaque cas, tous les rensei-
gnements épidémiologiques ou autres qu'elle a
reçus en application des articles 3 à 8 et du para-
graphe a) de l'article 8 (A). En cas d'urgence, ces
renseignements sont transmis par téléphone ou
par télégramme.

Mr. STOWMAN rappelle que la commission avait
précédemment décidé d'ajouter, après les mots « et
du paragraphe a) de l'article 8 (A) », les mots « et
elles signalent quelles sont les données qui, bien que
prescrites aux termes de l'article 8 (A), ne lui ont
pas été communiquées ».

Le Dr BARRETT demande si la dernière phrase est
bien nécessaire, puisque, dans la première phrase
figurent les mots « et par les voies appropriées à
chaque cas ». Il accepte une suggestion du PRÉSIDENT,
tendant à charger le Comité de Rédaction d'examiner
la question lorsqu'il établira le nouveau texte des
articles 2 et 10.

Le Dr MACLEAN pense que l'on pourrait donner
satisfaction au délégué des Etats -Unis en remplacant
la fin de la phrase, après les mots « qu'elle a reçus »,
par : « en application des articles 3 à 8 (A) inclu-
sivement ».

Décision: Il est décidé d'inviter le Comité de
Rédaction à tenir compte des suggestions ci- dessus
lorsqu'il procédera au remaniement de l'article 10.

Article 11 (article supprimé)

Pas d'observations.
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Titre Ill - Organisation sanitaire, Méthodes et
Procédure

Mr. HASELGROVE rappelle que la commission
avait décidé, à la vingt -sixième séance, après la
préparation du texte par le Comité de Rédaction,
de libeller comme suit l'en -tête du Titre III « Organi-
sation sanitaire » (voir page 177).

Cet amendement est confirmé.

Article 12
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
1. Chaque administration sanitaire doit, dans
toute la mesure du possible, faire en sorte que les
ports et les aéroports de son territoire soient pour-
vus d'une organisation et d'un outillage suffisants
pour permettre l'application des mesures prévues
dans le présent Règlement.
2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un
service d'eau potable.
3. Tout aéroport ouvert au trafic international
devra disposer d'un système efficace pour l'éva-
cuation des déchets, ordures et eaux usées, ainsi
que pour la destruction des denrées alimentaires
et autres matières reconnues dangereuses pour
la santé publique.
Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 13
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
Il est mis à la disposition du plus grand nombre

de ports possible d'un territoire donné un service
médical comportant le personnel, le matériel et
les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens
nécessaires pour isoler et traiter rapidement les
personnes atteintes, procéder à des désinfections
et à des examens bactériologiques et appliquer
toutes autres mesures appropriées prescrites par
le présent Règlement.

Décision: L'article est adopté sans observations
(voir aussi trentième séance, section 2).

Article 14
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
L'autorité sanitaire du port doit :

a) prendre toutes mesures utiles pour que,
dans les installations portuaires, le nombre des
rongeurs demeure négligeable ;

b) faire tous efforts pour mettre à l'épreuve
du rat les installations portuaires.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) ayant fait observer que
l'article 14 ne renferme aucune précision quant aux
mesures à appliquer en vertu de l'alinéa a), le PRÉ-
SIDENT déclare que le but visé par la disposition en
question est simplement que les ports soient, dans
toute la mesure du possible, indemnes de rongeurs.

Décisions:

1) L'article est adopté sans amendement en ce
qui concerne le texte anglais.

2) Sur une suggestion du Dr DUJARRIC DE LA
RIVIÈRE (France), il est décidé de remplacer, dans
le texte français, les mots « à l'épreuve du rat »,
à la lettre b), par les mots « à l'abri du rat »,
suivis des mots « rat proofing » figurant entre
parenthèses.

Article 15

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Chaque administration sanitaire doit faire
en sorte qu'un nombre suffisant de ports de son
territoire puisse disposer du personnel compétent
nécessaire pour l'inspection des navires en vue de
la délivrance des certificats d'exemption de la
dératisation visés à l'article 46 et elle doit agréer
les ports remplissant ces conditions.

2. L'administration sanitaire doit désigner, selon
l'importance du trafic international de son terri-
toire, un certain 'nombre de ports agréés de ce
territoire comme pourvus de l'outillage et du
personnel nécessaires pour dératiser les navires
et délivrer également les certificats de dératisation
visés à l'article 46.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 16

Le texte du Comité de Rédaction est ainsi libellé :

Autant que possible et lorsque le trafic en transit
doit en être facilité, les aéroports seront pourvus
de zones de transit direct.

Décision: L'article est adopté sans observations
(voir aussi trentième séance, section 2).

La séance est levée à 12 heures.
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TRENTIÈME SEANCE

Mardi ler mai 1951, d 15 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Articles 75, 76 et 77 du projet de Règlement
sanitaire international : Propositions des délégations
du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique

La Commission spéciale est saisie de deux projets
pour les articles 75, 76 et 77, l'un présenté par la
délégation du Royaume -Uni, l'autre par la délé-
gation des Etats -Unis d'Amérique.

Article 75 [83]

Le texte de la délégation du Royaume -Uni est
ainsi libellé :

1. Les personnes effectuant un voyage interna-
tional et en provenance d'une circonscription non
infectée peuvent être tenues de présenter, à l'arrivée,
un certificat de vaccination contre la variole ; si
elles ne sont pas en mesure de présenter, sur

un certificat, elles peuvent être
soumises à la surveillance.
2. Les personnes effectuant un voyage interna-
tional, qui ont quitté depuis moins de quatorze
jours une circonscription infectée et qui, de l'avis
de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment
protégées par la vaccination ou par une atteinte
antérieure de la maladie, peuvent être soumises,
à leur arrivée, selon la décision de l'autorité sani-
taire, à la vaccination ou à la surveillance, ou
encore à la vaccination suivie de surveillance ; les
personnes qui refusent de se laisser vacciner
peuvent être isolées.
3. La durée de la période de surveillance ou d'isole-
ment, selon le cas, ne doit pas dépasser quatorze
jours à partir de la date à laquelle la personne a
quitté la circonscription infectée, ou si la personne
ne provient pas d'une circonscription infectée, à
partir de la date à laquelle elle a commencé son
voyage international.

Le texte proposé par la délégation des Etats -Unis
est ainsi libellé :

1. Tout Etat peut exiger des personnes effectuant
un voyage international qu'elles présentent à leur
arrivée un certificat de vaccination contre la
variole. Les personnes qui effectuent un voyage
international et qui ne possèdent pas, à l'arrivée, le
certificat requis, peuvent être vaccinées et se voir

délivrer rapidement un certificat ou, si elles refusent
de se laisser vacciner, être soumises à la surveil-
lance dont la durée n'excédera pas quatorze jours
à partir de la date du départ de la dernière escale.
2. Les personnes qui, effectuant un voyage inter-
national, se sont trouvées dans une circonscrip-
tion infectée de variole au cours des quatorze jours
précédant leur arrivée, et qui, de l'avis de l'autorité
sanitaire, ne sont pas suffisamment protégées par
la vaccination ou par une atteinte antérieure de la
maladie, peuvent être soumises, au gré de l'autorité
sanitaire, à la vaccination contre la variole, ou à
la surveillance, ou à la vaccination suivie de surveil-
lance ; les personnes qui refusent de se laisser
vacciner peuvent être isolées. Un certificat attes-
tant que la vaccination a été pratiquée en temps
voulu pour conférer l'immunité devrait être consi-
déré comme une preuve de protection.

Le PRÉSIDENT demande au délégué des Etats -Unis
d'Amérique si le projet préparé par sa délégation est
différent, quant au fond, de celui qu'a préparé la
délégation du Royaume -Uni.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que
les deux projets sont plus ou moins concordants, à
l'exception du fait que la proposition du Royaume-

Uni ne contient aucune mention correspondant à la
dernière phrase du deuxième paragraphe du texte
américain. Comme, aux termes des deux propositions,
l'application des mesures prescrites est laissée à la
discrétion de l'autorité sanitaire, la précision figurant
dans le projet de texte de la délégation des Etats -Unis
n'est peut -être pas superflue, si l'on entend éviter que
les certificats de vaccination ne soient discrédités.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) admet que la
différence essentielle entre les deux projets est bien
celle qu'a signalée le délégué des Etats -Unis. Une
autre différence provient de ce que le premier para-
graphe du projet du Royaume -Uni ne renferme
aucune disposition prescrivant la vaccination des
personnes non munies d'un certificat. Toutefois, il
ne s'agit là que d'une question de forme, puisqu'il
a été admis que l'autorité sanitaire procéderait à la
vaccination lorsque cette opération était nécessaire.
En fait, la délégation du Royaume -Uni a suivi de
plus près le texte primitif de l'article 75, mais
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Mr. Haselgrove n'a aucune objection à élever contre
l'adjonction proposée par la délégation des Etats -Unis
d'Amérique.

Le Dr RAJA (Inde) estime qu'il conviendrait
d'adopter une phrase se rapprochant de la dernière
phrase du projet présenté par le délégation des Etats-
Unis. D'autre part, il y aurait peut -être lieu de préci-
ser, comme on l'a fait pour les cinq autres maladies,
la période qui doit s'écouler pour qu'une personne
vaccinée soit censée avoir acquis l'immunité contre
la variole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se rallie aux vues exprimées
par le délégué de l'Inde et rappelle qu'une proposi-
tion formulée dans le même sens par la délégation
du Pakistan a été rejetée au cours d'une séance
précédente. Les termes « en temps voulu » laissent
à désirer. Si, comme elle l'a fait pour les autres
maladies, la commission avait précisé dès le début
la période nécessaire pour acquérir l'immunité contre
la variole, cela aurait peut -être permis d'éviter tous
les remaniements dont a fait l'objet l'article 75.

Décision: Par 12 voix contre 6, il est décidé d'insérer
dans le texte définitif de l'article 75 une disposition
s'inspirant de la dernière phrase du texte suggéré
par la délégation des Etats -Unis pour cet article.

Article 76 [84]

Le texte proposé par la délégation du Royaume -
Uni est ainsi libellé :

1. Un navire ou aéronef est considéré comme
infecté s'il y a ou s'il y a eu un cas de variole à bord.

2. Un navire ou aéronef infecté cesse d'être consi-
déré comme infecté lorsque les mesures prescrites
aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 77
ont été appliquées à la satisfaction de l'autorité
sanitaire du port ou de l'aéroport d'arrivée ;
toutefois, les navires sont considérés comme
suspects pendant une période de quatorze jours à
partir du moment où les mesures en question ont
été exécutées.

Le texte de la délégation des Etats -Unis est ainsi
libellé :

1. Un navire ou un aéronef est considéré comme
infecté s'il y a un cas de variole à bord, et il
demeure infecté jusqu'à ce que tous les cas de
variole aient été débarqués et que les mesures
prescrites à l'article 77 aient été effectivement
appliquées.

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré
comme indemne même si des personnes suspectes
se trouvent à bord. Celles -ci peuvent être soumises
à l'arrivée aux mesures prescrites à l'article 77.

Le Dr BELL fait observer que la seule différence
importante entre les deux projets de texte consiste
en ce que la proposition du Royaume -Uni prévoit
une catégorie distincte de navires suspects, tandis que
la proposition des Etats -Unis se borne à faire allusion
aux personnes suspectes se trouvant à bord d'un
navire indemne.

Le Dr RAJA serait plutôt en faveur du texte proposé
par les Etats -Unis, à condition, toutefois, que les
mots « s'il y a un cas de variole à bord » y soient
remplacés par les mots « s'il y a ou s'il y a eu un cas
de variole à bord », qui figurent dans le projet du
Royaume -Uni.

Mr. HASELGROVE déclare que sa délégation n'insiste
pas pour le maintien de la catégorie des navires
suspects et qu'elle ne s'oppose pas à ce que le texte
définitif vise uniquement les personnes suspectes.

Il en est ainsi décidé.

Article 77 [85]

Le texte présenté par le Royaume -Uni est ainsi
libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté,
l'autorité sanitaire applique les mesures suivantes :

a) elle propose à toutes les personnes se trouvant
à bord qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, ne
sont pas suffisamment protégées contre la
maladie, de les soumettre à la vaccination ;
b) les personnes qui débarquent et qui, de l'avis
de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffisamment
protégées par la vaccination ou par une atteinte
antérieure de variole peuvent être tenues de se
soumettre à la surveillance ou à l'isolement
pendant une période qui ne doit pas dépasser
quatorze jours à partir de la date du débarque-
ment ;
c) les bagages de toute personne atteinte, ainsi
que tous autres objets tels que literie ayant servi
et linge sale, et toute partie du navire ou de
l'aéronef susceptible, de l'avis de l'autorité
sanitaire, d'avoir été contaminée, sont désin-
fectés.

2. Le navire ou l'aéronef est immédiatement
admis à la libre pratique quand les mesures pres-
crites au paragraphe 1 du présent article ont été
appliquées à la satisfaction de l'autorité sanitaire.
3. La libre pratique n'est pas refusée à un bateau
suspect, mais les personnes qui débarquent et qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffi-
samment protégées par la vaccination ou par une
atteinte antérieure de variole peuvent être tenues
de se soumettre à la surveillance pendant une
période qui ne doit pas dépasser quatorze jours
à partir de la date du débarquement.
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Le texte présenté par la délégation des Etats -Unis
est ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté,
l'autorité sanitaire prend les mesures suivantes :

a) les personnes atteintes sont isolées ;
b) les personnes suspectes peuvent être soumises
à l'isolement ou à la surveillance, dont la durée
ne doit pas dépasser quatorze jours à partir de
la date à laquelle ces personnes ont été exposées
à l'infection pour la dernière fois. Ces personnes
sont vaccinées si elles y consentent, en particulier
lorsque la vaccination doit abréger la période
d'isolement ou de surveillance ;
c) toutes les autres personnes peuvent être
soumises aux mesures prévues au paragraphe 2
de l'article 75 pour les personnes provenant d'une
circonscription infectée.

2. Les bagages et autres effets personnels de toute
personne atteinte, ainsi que la literie et le linge sale
lui ayant servi, et toutes les parties du navire ou
de l'aéronef que l'autorité sanitaire considère
comme contaminées, sont désinfectés.
3. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté lorsque les dispositions de l'ar-
ticle 33 et les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire conformément aux paragraphes 1 et 2
du présent article ont été appliquées ; il est dès
lors admis à la libre pratique.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'aux termes du
projet de la délégation des Etats -Unis, il n'est pas
prévu que l'autorité sanitaire propose à toutes les
personnes se trouvant à bord, qui semblent ne pas
être suffisamment protégées contre la maladie, de
les soumettre à la vaccination.

Le Dr BELL répond que sa délégation a estimé que
ce point se trouvait suffisamment traité dans le texte
proposé pour l'article 75. La délégation des Etats-
Unis ne s'oppose cependant pas à l'insertion d'une
disposition plus précise.

L'orateur relève, d'autre part, que le projet du
Royaume -Uni ne contient aucune prescription relative
à l'isolement des personnes infectées.

Mr. HASELGROVE fait remarquer que l'isolement
des personnes infectées est prévu à l'article 33 du
Règlement.

Le Dr BELL souligne que les dispositions de
l'article 33 ont un caractère facultatif ; or, l'isolement
des personnes infectées devrait être rendu obligatoire,
afin de permettre au navire d'être désinfecté et de
poursuivre sa route.

Décision: Les textes proposés par les délégations
du Royaume -Uni et des Etats -Unis sont renvoyés
au Comité de Rédaction.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction

Article 13 (suite de la page 201)

Mr. HASELGROVE, donnant suite à une observation
qu'avait présentée la délégation des Pays -Bas lorsque
la délégation du Royaume -Uni avait soumis un
projet de texte revisé pour l'article 13, propose
d'ajouter, après le membre de phrase « procéder à des
désinfections et à des examens bactériologiques »,
les mots : «capturer et examiner les rongeurs suscep-
tibles de propager la peste... ».

Décision: Cette proposition est adoptée, et l'ar-
ticle 13 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 16 (suite de la page 201)

Mr. HASELGROVE fait observer, en réponse à une
remarque formulée par le délégué de l'Inde, qu'une
disposition relative à la protection de toute zone de
transit direct contre les moustiques a été inscrite dans
le nouvel article 17 (A).

Décision: L'article 16 est adopté.

Article 17

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Chaque administration sanitaire désigne comme
aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports
de son territoire, selon l'importance du trafic
international de ce territoire.
2. Chaque aéroport doit disposer :

a) d'un service médical régulier comportant le
personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
b) des moyens nécessaires pour transporter,
isoler et traiter les personnes atteintes ou sus-
pectes ;
c) des installations nécessaires pour une désin-
fection et une désinsectisation efficaces, pour la
destruction des rongeurs, ainsi que pour l'appli-
cation de toute autre mesure appropriée prescrite
par le présent Règlement ;
d) d'un laboratoire bactériologique ou des
moyens voulus pour l'envoi des matières sus-
pectes à un tel laboratoire ;
e) d'un service de vaccination contre le choléra,
la fièvre jaune et la variole.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Nouvel article 17 (A)

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Tout port situé dans une zone d'endémicité ou
de réceptivité amariles ainsi que la superficie
comprise dans le périmètre de tout aéroport ainsi
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situé, doivent être maintenus indemnes d'Aëdes
aegypti, à l'état larvaire ou à l'état adulte.
2. Toute zone de transit direct établie dans un
aéroport situé en zone d'endémicité ou de récep-
tivité amariles doit être mise à l'abri des mous-
tiques.

3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone
d'endémicité amarile doit :

a) être pourvu, pour les passagers, les équipages
et le personnel de l'aéroport, de locaux de séjour
et d'hospitalisation mis à l'abri des moustiques ;
b) être libéré de moustiques, par la destruction
systématique des larves et des insectes adultes,
à l'intérieur du périmètre de l'aéroport et dans
une zone de protection de quatre cents mètres
autour de ce périmètre.

4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un
aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone
où se trouvent les bâtiments de l'aéroport, les
pistes et terrain d'atterrissage et le terrain ou plan
d'eau servant ou destiné à servir au stationnement
des aéronefs.

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur la note en . bas de page relative au paragraphe 4.
Elle est ainsi libellée :

Le Comité de Rédaction appelle l'attention sur
l'observation formulée par le Directeur général,
selon laquelle l'inclusion dans le périmètre des
aéroports des pistes et terrain d'atterrissage
comporte une augmentation considérable de la
surface à maintenir sans Aides aegypti sans une
augmentation correspondante de sécurité ; les
aéronefs traversent ces pistes et terrain alors qu'ils
sont fermés et par conséquent sans possibilité
d'infection.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) propose
la suppression des mots « les pistes et terrain d'atter-
rissage ».

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) appuie cette propo-
sition et fait observer que, dans le cas d'une piste
d'une longueur de deux milles, les autorités de
l'aéroport seraient obligées, si l'on maintenait les
mots visés par la délégation française, de maintenir
indemne d'Aëdes aegypti une surface de cinq milles
carrés.

Le Dr RAJA déclare que bien que les mots en
question aient été insérés à la demande de sa déléga-
gation, celle -ci n'insiste pas pour qu'ils soient main-
tenus. La portée du vol des moustiques est, semble -t -il
de deux milles environ. Il serait probablement
suffisant de prévoir, à l'extérieur du périmètre, une
zone de protection indemne de moustiques, d'une
largeur de 400 mètres, même si les pistes et terrain
d'atterrissage sont situés en dehors du périmètre.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) donne quelques
chiffres relatifs à la puissance de vol de diverses
espèces de moustiques. Dans le cas visé, il convien-
drait de prévoir une distance d'environ un mille et
demi, qui correspond à la portée de vol des mous-
tiques tropicaux.

A la suite d'un nouvel échange de vues, le PRÉSI-
DENT fait observer que la question de l'insertion des
mots « pistes et terrain d'atterrissage » se trouve
rouverte du fait du retrait de la proposition de l'Inde.

Décision: Il est décidé à l'unanimité de supprimer
les mots « pistes et terrain d'atterrissage », et le
nouvel article 17 (A) est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Nouvel article 17 (B)

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Chaque administration sanitaire doit adresser
à l'Organisation :

a) une liste des ports de son territoire, qui
sont agréés conformément à l'article 15, en vue
de la délivrance _

i) de certificats d'exemption de la dératisation
seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certi-
ficats d'exemption de la dératisation ;

b) une liste des aéroports sanitaires de son
territoire qui sont pourvus d'une zone de
transit direct.

2. L'administration sanitaire doit notifier à
l'Organisation toute modification ultérieure des
listes prescrites au paragraphe 1 du présent article.

3. L'Organisation doit communiquer immédia-
tement à toutes les administrations sanitaires les
renseignements qu'elle recevra conformément aux
dispositions du présent article.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) suggère de
remplacer, à la première ligne du paragraphe 3, le
mot « immédiatement » par le mot « promptement ».
Il convient en effet que l'Organisation soit en mesure
de réunir des informations suffisamment complètes
pour qu'elles méritent d'être envoyées aux adminis-
trations.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE rappelle que la
délégation du Royaume -Uni avait demandé qu'une
définition du terme « aéroport sanitaire » figure dans
le Titre I du Règlement. Comme ce terme se définit
de lui -même d'après les prescriptions de l'article 17,
il suffirait d'introduire dans le Titre I un renvoi à
cette définition.
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Le PRÉSIDENT ayant exprimé l'avis qu'un tel
renvoi ne constituerait pas une définition, le
Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE n'insiste pas sur sa
proposition.

Décision: Le nouvel article 17 (B) est renvoyé
au Comité de Rédaction.

Article 18 [22]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Là où l'importance du trafic international le
justifie et lorsque la . situation épidémiologique
l'exige, les postes frontières des voies ferrées et
des routes sont pourvus d'installations sanitaires
pour l'application des mesures prescrites par le
présent Règlement. Il en est de même des postes
frontières desservant des voies d'eau intérieures,
là où le contrôle sur les navires de la navigation
intérieure s'effectue à la frontière.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 19 [25]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. La désinfection, la désinsectisation, la dérati-
sation et toutes autres opérations sanitaires sont
exécutées de manière :

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer
aucun préjudice à la santé des personnes ;
b) à ne causer aucun dommage à la structure
du navire, aéronef ou autre véhicule ou à leurs
appareils de bord ;
c) à éviter tout risque d'incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les marchan-
dises, bagages et autres objets, les précautions
voulues doivent être prises pour éviter tout dom-
mage.

Le Dr MACLEAN rappelle que, postérieurement à
la préparation du projet du Comité de Rédaction,
il a été décidé de placer les articles 19 et 20 sous le
Titre IV (voir vingt- septième séance, page 184).

Mr. HASELGROVE fait observer que l'en -tête du
Titre IV a été également modifié.

Le PRÉSIDENT estime qu'il conviendrait de suppri-
mer l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 19 les
mots « on board » dans le texte anglais - qui ne
se retrouvent d'ailleurs pas dans la traduction fran-
çaise - car les opérations visées peuvent également
incommoder les personnes se trouvant à quai ou
causer un préjudice à leur santé.

Il en est ainsi décidé.

Une objection soulevée par le délégué de l'Inde
concernant la rédaction de l'alinéa a) du para-
graphe 1 donne lieu à une discussion.

Décisions:
1) La rédaction de l'alinéa a) du paragraphe 1
est modifiée dans le texte anglais. (Cette modifica-
tion n'affecte pas la traduction française.)
2) L'article 19 est renvoyé au Comité de Rédac-
tion.

Article 20 [26]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gra-
tuitement au transporteur un certificat indiquant
les mesures appliquées à tout navire, aéronef,
voiture de chemin de fer, fourgon ou véhicule
routier, les parties du véhicule qui ont été traitées,
les méthodes employées, ainsi que les raisons qui
ont motivé l'application des mesures. Dans le
cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur
demande, par une inscription dans la déclaration
générale d'aéronef.

2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur
demande et gratuitement :

a) à tout voyageur un certificat indiquant la
date de son arrivée ou de son départ et les
mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à
ses bagages ;
b) au chargeur ou expéditeur, au réception-
naire, au transporteur, ou à leurs agents res-
pectifs, un certificat indiquant les mesures
appliquées aux marchandises.

Décision: L'article est adopté.

Article 21 [23]

L'examen de l'article 21 ainsi que du nouvel
article 21 (A) relatif à la protection des collectivités
isolées est ajourné en attendant que le Comité de
Rédaction présente son rapport. (Voir trente -troi-
sième séance, page 224.)

Article 22 [24]

L'examen de cet article est ajourné en attendant
que la Sous -Commission juridique présente son
rapport. (Voir trente et unième séance, page 209.)

Article 23 [27]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les personnes soumises à la surveillance ne
sont pas isolées et restent libres de se déplacer.
L'autorité sanitaire peut inviter ces personnes à
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se présenter devant elle, si besoin est, à des inter-
valles déterminés pendant la période de surveil-
lance. Sous réserve des dispositions de l'article 62,
l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces person-
nes à un examen médical et recueillir les renseigne-
ments voulus pour constater leur état de santé.
Lorsque les personnes soumises à la surveillance
se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou
en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en
informer l'autorité sanitaire qui notifie immédia-
tement le déplacement à l'autorité sanitaire du
lieu on se rendent ces personnes, qui dès leur
arrivée, doivent se présenter à cette autorité.

Le Dr MACLEAN est d'avis que la dernière phrase
de cet article est trop vague ; il conviendrait de la
modifier en ajoutant les mots suivants : «qui pourra,
en outre, les inviter à se présenter de nouveau à des
intervalles déterminés et à se soumettre à une enquête
ou à un examen médical. »

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense
qu'il suffirait d'ajouter les mots : « qui pourra les
maintenir sous surveillance ».

Le Dr MACLEAN estime que la notion de surveil-
lance ne peut s'étendre à celle d'enquête et d'examen
médical.

Le Dr EL- HALAWANI fait remarquer que l'allusion
restrictive à l'article 62, qui figure dans la troisième
phrase de l'article 23, a précisément pour effet d'ex-
clure l'examen médical dans le cas de l'une des
maladies épidémiques les plus dangereuses.

Le PRÉSIDENT propose à la délégation de l'Egypte
de soulever cette question lors de la discussion de
l'article 62.

Décision: L'article 23 est renvoyé au Comité de
Rédaction pour y faire figurer le texte proposé
par la délégation de la Nouvelle -Zélande.

Article 24 [28]

L'examen de cet article est ajourné. (Voir trente -
troisième séance, page 226.)

Article 25 [30]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Avant le départ d'une personne effectuant un
voyage international, l'autorité sanitaire du port,
de l'aéroport ou de la circonscription dans laquelle
est situé le poste frontière peut, lorsqu'elle l'estime
nécessaire, procéder à une visite médicale de cette

personne. Le moment et le lieu de cette visite sont
fixés en tenant compte des formalités douanières
et autres, et de manière à éviter tout retard.

2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du
présent article prend toutes les mesures possibles :

a) pour empêcher l'embarquement des per-
sonnes atteintes ou suspectes ;
b) pour éviter que ne s'introduise à bord d'un
navire, aéronef, train ou véhicule routier, des
agents possibles d'infection, ainsi que des vec-
teurs de toute maladie épidémique.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du
paragraphe 2 de cet article, une personne effec-
tuant un voyage international et qui, à son arrivée,
est mise en surveillance, peut être autorisée à
continuer son voyage. Si elle emprunte la voie
aérienne, l'autorité sanitaire de l'aéroport doit
signaler le fait dans la Déclaration générale
d'aéronef.

Le Dr BELL précise qu'en vertu de la législation
actuellement en vigueur aux Etats -Unis, les auto-
rités sanitaires de ce pays n'ont pas pouvoir d'impo-
ser toutes les mesures qui sont prévues dans cet
article. Des démarches seront, toutefois, entreprises
pour demander l'adoption des dispositions législa-
tives nécessaires.

Décision: L'article 25 est adopté.

Article 26 [31]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Il est interdit de jeter ou de laisser choir d'un
aéronef en cours de vol toute matière susceptible
de provoquer la propagation d'une maladie trans-
missible.

Sur proposition de M. MASPÉTIOL (France), les
mots « laisser choir » sont remplacés, dans le texte
français, par les mots « laisser tomber ».

L'article 26 est adopté. Lors de la discussion de
l'article 28 il sera décidé (voir ci- après) d'ajouter
à l'article 26 un second paragraphe ayant la teneur
suivante :

L'autorité sanitaire peut prendre toutes les
mesures pratiques nécessaires pour réglementer
le déversement des ordures et des eaux usées
susceptibles de contaminer l'eau du canal ou de
la voie navigable.

Article 27 [32]

Décision: L'article 27, qui ne subit aucune modi-
fication, est adopté sans observations.
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Article 28 [33]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite
médicale ne doit être prise à l'égard d'un navire
indemne, tel que défini au Titre V, empruntant
un canal ou une autre voie maritime située dans le
territoire d'un Etat pour se rendre dans un port
situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette dispo-
sition ne concerne pas les navires provenant d'une
circonscription infectée ou ayant à bord une per-
sonne en provenance d'une telle circonscription,
tant que n'est pas écoulée la période d'incubation
de la maladie dont la circonscription est infectée.

2. Les seules mesures applicables à un navire
indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces
cas sont les suivantes :

a) si besoin est, la mise en résidence, à bord,
d'un garde sanitaire pour empêcher tout contact
non autorisé entre le navire et la côte ;
b) l'interdiction de déverser des ordures et
des eaux usées susceptibles de contaminer l'eau
du canal ou de la voie navigable.

3. L'autorité sanitaire autorise un navire se trou-
vant dans l'un des cas visés ci- dessus à embar-
quer, sous son contrôle, du combustible ou des
carburants, de l'eau et des approvisionnements.

4. Lors de leur passage par un canal ou par une
autre voie maritime, les navires infectés ou sus-
pects peuvent être traités par les autorités sani-
taires du canal ou de la voie maritime comme
s'ils faisaient escale dans un port du territoire
dans lequel est situé le canal ou la voie maritime.

Le Dr BELL fait observer que l'alinéa b) n'aurait
pas dû figurer au paragraphe 2 de cet article. Le
droit d'interdire le déversement des ordures et des
eaux usées ne dépend pas du lieu de provenance du
navire ni de la présence de personnes déterminées
à bord. Il propose de supprimer l'alinéa b) et de
régler ce point dans un paragraphe distinct de l'article.

Mr. HASELGROVE fait observer que le mot « inter-
diction » qui figure à l'alinéa b) soulève une question
technique. Désireux, en effet, d'obtenir des précisions
techniques sur le point de savoir dans quelle mesure
il est possible de prohiber le déversement des ordures
et des eaux usées, il a appris qu'une telle interdiction
n'est pas, en général, applicable même à l'égard des
navires pourvus d'installations sanitaires. Il propose,
par conséquent, de remplacer le mot «interdire»
par les mots «réglementer dans la mesure du pos-
sible ».

Le Dr BELL approuve la proposition du Royaume -
Uni.

A la suite d'un nouvel échange de vues, l'accord
s'établi sur le texte suivant :

L'autorité sanitaire peut prendre toutes les
mesures nécessaires pour réglementer le déver-
sement des ordures et des eaux usées susceptibles
de contaminer l'eau du canal ou de la voie navi-
gable.

Il est décidé, d'autre part, qu'il est préférable
de faire figurer cette disposition sous forme de second
paragraphe de l'article 26.

Décision: L'article 28 ainsi modifié est adopté.
(voir aussi page 221).

Article 29 [34]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
Nonobstant toute disposition contraire du pré-

sent Règlement, exception faite de l'article 67 (A),
aucune mesure sanitaire autre que la visite
médicale n'est imposée aux passagers et membres
de l'équipage :

a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne
quittent pas le bord ;
b) en transit, se trouvant à bord d'un aéronef
indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de
la zone de transit direct d'un aéroport du
territoire à travers lequel le transit s'effectue
ou si, en attendant l'établissement d'une
telle zone dans l'aéroport, ils ont été soumis
aux mesures de ségrégation prescrites par
l'autorité sanitaire pour empêcher la pro-
pagation des maladies. Dans le cas où une
personne se trouvant dans les conditions pré-
vues ci- dessus est obligée de quitter l'aéroport
d'arrivée, dans le seul but de poursuivre son
voyage à partir d'un aéroport situé à proximité,
elle continue à jouir de l'exemption prévue ci-
dessus, si son transfert a lieu sous le contrôle de
l'autorité ou des autorités sanitaires.

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle qu'au cours de
la longue discussion sur l'article 67 (A), qui a eu
lieu au Comité de Rédaction, on s'est demandé si
la Commission spéciale entendait user du terme
d'« isolement » ou de « ségrégation ». Quelle est
exactement l'intention de la commission sur ce
point ?

Le PRÉSIDENT estime que le mot « ségrégation »
conviendrait mieux dans le cas de l'article 29 puisque
les personnes dont il s'agit ne sont pas atteintes.

Le Dr RAJA estime que selon la définition qui
a été approuvée lors de la séance précédente, le
sens de ces deux termes est identique. La « ségré-
gation » prévue à l'article 29 vise à protéger un pays
contre toute introduction éventuelle d'une infection.
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Le Dr BARRETT fait valoir un autre argument
en faveur du maintien du terme « ségrégation ».
Les personnes se trouvant dans une zone de transit
direct font l'objet d'une ségrégation, non pas tant
à l'égard des habitants du pays que des autres
groupes de passagers se rendant dans des pays
différents.

La question ayant été mise aux voix, il est décidé
de maintenir dans l'article 29 le terme « ségré-
gation ».

Décision: L'article 29 est adopté.

Nouvel article 30 [35]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Dans la plus large mesure, les Etats doivent
accorder la libre pratique par radio à un navire
ou aéronef lorsque, se basant sur les renseignements
qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire
du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige,
estime qu'il n'apportera pas ou ne propagera pas
une maladie épidémique.

Décision: L'article 30 est adopté sans observations.

Articles 30 et 32 [36]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport
ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite
médicale, à l'arrivée, tout navire, aéronef, train
ou véhicule routier, ainsi que toute personne
effectuant un voyage international.

2. Les mesures sanitaires supplémentaires appli-
cables à un navire, aéronef, train ou véhicule
routier sont déterminées par les conditions ayant
existé à bord pendant le voyage ou y existant au
moment de la visite médicale, sans préjudice,
toutefois, des mesures que le présent Règlement
permet d'appliquer à un navire, aéronef, train
ou véhicule routier, arrivant d'une circonscription
infectée.

Décision: L'article est adopté.

Nouvel article 32 [37]

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, répond à la demande
d'éclaircissements présentée par diverses délégations.
Il déclare que le texte de l'article dont la commission
est saisie n'est pas exact. Il donne lecture du libellé
rectifié :

L'application des mesures prévues au Titre V
qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef,
une personne ou des objets proviennent d'une
circonscription infectée, sera limitée aux prove-
nances de cette circonscription. Cette limitation
est subordonnée à la condition que l'autorité
sanitaire de la circonscription infectée prenne
toutes les mesures nécessaires pour empêcher la
propagation de la maladie et applique les mesures
prescrites par le paragraphe 2 de l'article 25.

La suite de la discussion est ajournée en attendant
que le texte rectifié de cet article soit distribué aux
délégués.

La séance est levée à 17 h. 15.

TRENTE ET UNIÈME SÉANCE

Mercredi 2 mai 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

L Examen du Rapport de la Sous- Commission
juridique

M. MASPÉTIOL (France), Président de la Sous -
Commission juridique, présente le rapport de cette
sous -commission (voir page 276) et précise que celle -ci
s'est acquittée d'une double tâche en procédant,
d'une part, à une revision générale des dispositions

des Titres IX et X, et, en examinant, d'autre part,
certains problèmes particuliers qui lui avaient été
renvoyés.

En ce qui concerne l'article 99, la sous -commission
a pu préciser, grâce à la collaboration des délégations
du Chili et des Etats -Unis d'Amérique, celles des
dispositions du Code sanitaire panaméricain qui
seraient abrogées.
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Quant à l'article 100, le délai de neuf mois prévu
dans le Règlement pour formuler tous refus ou
réserves a été jugé insuffisant et la Sous -Commission
juridique a accepté une proposition de la délégation
du Royaume -Uni tendant à porter ce délai à un an.
Une proposition tendant à ce que ce délai soit de
18 mois a été rejetée.

C'est à l'article 101 que la sous -commission a
apporté les modifications les plus profondes au
point de vue juridique. Cet article pose, en effet, le
problème très difficile des réserves, au sujet duquel
l'OMS n'a que peu d'expérience. La sous -commission
a estimé que le texte de l'article 101, tel qu'il figure
dans le projet de Règlement, était insuffisant et elle
a rédigé un texte qui, à son avis, est plus clair et
permet de tenir compte de la situation qui résulterait,
pour les autres Etats parties au Règlement, des
réserves faites.

La question de l'application du Règlement aux
territoires non métropolitains a été examinée au
sujet de l'article 102 ; la Sous -Commission juridique
a jugé que deux cas pourraient se produire : si un
Etat refusait d'appliquer le Règlement à tout ou
partie de son territoire non métropolitain, cela ne
présenterait pas de difficulté ; les Etats désireux
d'appliquer le Règlement à ces territoires, et empê-
chés de le faire dans le délai fixé, devraient toutefois
avoir la possibilité d'en informer l'Organisation
sans qu'une telle notification puisse être assimilée
à une réserve et entraîner les effets juridiques que
comporte une réserve.

Dans le projet de résolution que la sous- commis-
sion a présenté sur ce point, une distinction est
établie entre une réserve proprement dite et la décla-
ration faite par un Etat pour indiquer qu'il n'est
pas en mesure de se prononcer immédiatement sur
l'application du Règlement à son territoire non
métropolitain.

L'examen de l'article 104, qui concerne l'appli-
cation du Règlement par les Etats non membres, a
amené la sous -commission à étudier de près la situa-
tion des Etats Membres qui seraient désireux de
dénoncer leur participation au Règlement. La
sous -commission a estimé qu'elle n'était pas compé-
tente pour traiter cette question, qui met en cause
les principes constitutionnels de l'OMS.

L'article 107 a été revu par la sous -commission à
la lumière des décisions adoptées par la Commission
spéciale. A propos du paragraphe 3, il y a lieu de
préciser que les différends auxquels peut donner lieu
l'application du Règlement sont de nature très
diverses. Les différends d'ordre technique pourraient
probablement être résolus dans le cadre même de
l'Organisation ; par contre, dans des litiges inter-
nationaux entre deux ou plusieurs Etats, ni la Com-
mission spéciale ni même l'Assemblée Mondiale de
la Santé ne seraient en mesure de porter atteinte à la
compétence de la Cour internationale de Justice,
qui découle de l'adhésion, des Etats à la clause de
compétence obligatoire de cette juridiction. La

sous -commission a admis que tout Etat peut porter
un différend devant la Cour internationale de Jus-
tice et elle a ainsi adhéré à l'opinion qui a prévalu
au sein de l'Organisation des Nations Unies, et selon
laquelle les institutions spécialisées devraient, lors-
qu'elles préparent un traité ou un règlement, prévoir
la clause de compétence obligatoire.

Le délégué de l'Egypte a exprimé une opinion
contraire.

La sous -commission a examiné également la ques-
tion de savoir s'il y avait intérêt à préciser que la
compétence de la Cour se bornerait à des litiges d'un
caractère juridique, mais il est apparu, après discus-
sion, qu'une rédaction trop précise du texte sur ce
point risquerait de soulever des objections, et ne
présentait pratiquement pas d'importance en raison
des mots « l'interprétation ou l'application ».

Parmi les autres questions qui avaient été renvoyées
à la Sous -Commission juridique, la définition de
l'expression « voyage international » a soulevé des
difficultés. En effet, cette définition devait répondre
à une double préoccupation : être suffisamment pré-
cise pour pouvoir servir utilement à l'application
du Règlement, et tenir compte, en même temps, des
différences existant entre les constitutions des divers
Etats.

Après une discussion prolongée, la Sous- Commis-
sion juridique a pu se mettre d'accord à l'unanimité
sur un texte qui a été proposé par la délégation du
Royaume -Uni, et qui représente une solution de
compromis. Compte tenu de cette définition, la
sous - commission a jugé qu'il n'y avait pas lieu
d'apporter de précisions complémentaires à l'ar-
ticle 75 du Règlement qui lui avait été renvoyé.

Quant à l'article 95, qui concerne les discrimi-
nations qu'un Etat pourrait établir, au préjudice
d'un autre Etat, dans l'application du Règlement,
la Sous -Commission juridique, tout en reconnais-
sant la légitimité des préoccupations qui ont inspiré
cet article, a néanmoins estimé que celui -ci, dans
sa forme actuelle ou dans une forme modifiée, pour-
rait susciter de graves difficultés, voire même des
litiges. La sous -commission a proposé, pour cette
raison, de supprimer l'article 95 et de modifier ou
de compléter l'article 22.

Il est donné lecture, point par point, du rapport
de la Sous -Commission juridique.

Point I à 3.1.2

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que sa
délégation ne peut se ranger à l'opinion de la majorité
de la Sous -Commission juridique au sujet de la clause
dite coloniale (voir point 3.1.2 du rapport), car elle
estime que l'acceptation de cette proposition ne serait
pas dans l'intérêt de la santé internationale et pour-
rait exercer une influence défavorable sur l'applica-
tion du Règlement ; elle risquerait de porter atteinte
au prestige de l'Assemblée Mondiale de la Santé en
tant qu'organisme législatif international.
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Le Dr van den Berg indique que sa délégation pré-
férerait voir inclure dans le Règlement un article
analogue à l'article 22 du Règlement No 1 de l'OMS,81
pour les raisons suivantes :

En premier lieu, chaque Etat Membre qui accepte
le Règlement No 1 de l'OMS est tenu, en vertu de
l'article 22 dudit Règlement, de porter celui -ci à la
connaissance des gouvernements pour la conduite
des relations internationales desquels il a la res-
ponsabilité ; cette obligation n'existerait pas, en ce
qui concerne le présent Règlement, si la proposition
de la Sous -Commission juridique était acceptée.

En deuxième lieu, les propositions de la sous -
commission prévoient qu'un Etat responsable de
territoires non métropolitains peut faire une sorte
de réserve. Cette solution serait de nature à encou-
rager d'autres Etats à formuler également des réser-
ves. Bien qu'on ait fait valoir qu'une déclaration
du genre de celle qui est suggérée ne serait pas consi-
dérée comme équivalant à une réserve, elle présen-
terait néanmoins certaines analogies avec une
réserve, et le Dr van den Berg pense que tous les
membres de la Commission spéciale sont d'avis que
les réserves devraient être aussi peu nombreuses que
possible.

En troisième lieu, la délégation des Pays -Bas est
d'avis que, lorsqu'un précédent a été établi pour
un règlement, il ne convient pas de s'en départir sauf
en cas de nécessité absolue. Le Dr van den Berg
rappelle que l'article 22 du Règlement No 1 a été
rédigé par un comité juridique spécial qui comprenait
de nombreux spécialistes hautement qualifiés du
droit international. On fait valoir maintenant que
l'article 22 du Règlement No 1 n'est pas conforme
à la Constitution de l'OMS, mais le Dr van den Berg
déclare ne pas être de cet avis.

Il propose donc formellement, dans l'intérêt de la
santé internationale et pour préserver le prestige de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, en même temps
que pour éviter des réserves superflues, l'inclusion
dans le Règlement No 2 de l'OMS, d'un article ana-
logue à l'article 22 du Règlement No 1.

Miss GUTTERIDGE (Royaume -Uni) appuie la pro-
position du délégué des Pays -Bas et fait observer
qu'aucune raison juridique ne semble s'opposer à
l'inclusion d'une disposition de ce genre dans le
présent Règlement ; il y aurait, au contraire, de

81 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 352. L'article est ainsi
libellé :

Chaque Etat Membre auquel est applicable le présent
Règlement le portera à la connaissance des gouvernements
des territoires pour la conduite des relations internationales
desquels il a la responsabilité ; il pourra, à tout moment,
faire connaître au Directeur général de l'Organisation que
ce Règlement est désormais en vigueur dans tel territoire
ou dans l'ensemble de ces territoires, avec ou sans réserves.
Chaque Etat Membre peut, à tout moment, retirer ses
réserves en totalité ou en partie par une notification de ce
retrait au. Directeur général.

nombreux avantages à ce que la situation soit bien
précisée.

La délégation du Royaume -Uni apprécie les efforts
de la Sous -Commission juridique qui, en rédigeant
sa résolution (voir appendice 2 du rapport), s'est
efforcée de tenir compte des difficultés constitution-
nelles du Royaume -Uni ; la sous -commission a
reconnu notamment que ce pays, qui a pour règle
de n'adhérer à un instrument international, au nom
de ses territoires coloniaux, qu'après avoir consulté
les gouvernements intéressés, ne peut avoir la certi-
tude que les consultations nécessaires avec ces gou-
vernements pourront avoir lieu dans le délai que
prévoit le Règlement pour formuler un refus ou des
réserves.

La délégation du Royaume -Uni est cependant
d'avis que la solution la plus satisfaisante consis-
terait à faire figurer dans le Règlement un article
identique à l'article 22 du Règlement No 1 de l'OMS.

Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique), à propos
de la solution qui consisterait à ajouter une dis-
position à l'article 100 (point 3.1.2 du rapport),
déclare que le facteur temps a été l'argument
principal dont s'est inspirée cette suggestion. Le
choix d'une période de 18 mois est arbitraire, mais
présente l'avantage de prévoir le délai nécessaire, ce
qui constituerait l'unique raison justifiant l'inclusion
d'une clause coloniale dans le présent Règlement.

Mr. Bevan ne partage pas l'opinion du délégué
des Pays -Bas selon laquelle le Règlement No 1 de
l'OMS devrait être considéré comme un précédent à
l'égard du présent Règlement, car le premier de ces
textes comporte certaines dispositions pour lesquel-
les il n'existe pas d'équivalent dans le projet de Règle-
ment N° 2.

Les dispositions figurant dans les articles 3, 6 et
16 du Règlement No 1 présentent une importance
particulière et, en les rédigeant, les auteurs de ce
texte ont clairement reconnu la nécessité d'établir
une nette distinction entre un territoire métropolitain,
d'une part, et des territoires coloniaux, des protec-
torats ou autres possessions extérieures.

En examinant le présent projet de Règlement, la
Sous -Commission juridique a tenu compte de
l'article 22 de la Constitution de l'OMS, qui prescrit
nettement qu'un Etat qui désire ne pas être lié par
le Règlement doit procéder à certaines démarches.
D'autre part, la disposition de l'article 22 du Règle-
ment No 1 de l'OMS représente en fait, pour ce qui
concerne les territoires d'outre -mer, une réserve à
l'article 22 de la Constitution de l'OMS.

Mr. Bevans estime qu'il n'y a pas lieu de craindre
que la résolution proposée ait pour effet d'encourager
les Etats à présenter des réserves. Le fait de laisser
à un Etat la possibilité de déclarer qu'il se voit obligé
de limiter l'application du Règlement ne serait pas
considéré comme constituant une véritable réserve,
du point de vue du droit international.
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Au sujet de l'article 22 du Règlement No 1 de l'OMS,
Mr. Bevans ajoute qu'il partage l'opinion du délé-
gué des Pays -Bas, selon laquelle la résolution pro-
posée concernant les réserves n'obligerait pas les
Etats Membres à porter le Règlement à la connais-
sance des gouvernements de leurs colonies ; mais il
indique qu'un amendement précédemment examiné
par le Comité de Rédaction prévoit, en revanche,
cette obligation ; il fait observer en outre qu'un
Etat, sachant que, s'il n'intervient pas, ses colonies
seraient liées par le Règlement, ne manquera certai-
nement pas de faire une déclaration dans le sens
indiqué.

Il est procédé alors au vote sur la proposition du
délégué des Pays -Bas tendant à l'insertion, dans le
projet de Règlement, d'un article analogue à l'ar-
ticle 22 du Règlement No 1 de l'OMS.

Décision: La proposition est rejetée par 9 voix
contre 6.

Il est procédé ensuite au vote sur le projet de
résolution figurant à l'appendice 2 du rapport de
la Sous -Commission juridique.

Décision: Le projet de résolution est adopté
par 19 voix, sans opposition.

Points 3.1.3 et 3.1.4
Il n'est formulé aucune observation.

Appendice 1: Textes révisés des Titres IX et X

Articles 99 à 103
Il n'est formulé aucune observation.

Article 104
Le Dr RAJA (Inde) propose la suppression du para-

graphe 4. S'il n'est pas possible d'accorder aux
Etats Membres le droit de dénoncer leur participation
au Règlement, ce droit ne doit pas être accordé non
plus aux Etats non membres de l'Organisation.

Ainsi que le relève la Sous -Commission juridique
au point 3.1.3 de son rapport, cette question com-
porte une interprétation de la Constitution de l'Or-
ganisation. Il est à présumer qu'un Etat peut conti-
nuer à être Membre de l'OMS bien que ne participant
pas au Règlement. Il serait préférable d'admettre
que l'on n'aurait rien à gagner à vouloir persuader un
Etat de devenir partie au Règlement contre son gré.
Mieux vaut reconnaître à un Etat Membre le droit
de dénoncer sa participation au Règlement à un
moment quelconque s'il ne désire pas collaborer
avec les autres Membres. Dans ce cas, le nombre
des réserves formulées serait moins grand que s'il
n'était prévu aucune clause de dénonciation. Si
l'on supprimait le point 4, les Etats Membres et les
Etats non membres de l'Organisation se trouveraient
sur un pied d'égalité, et l'application du Règlement
ne s'en trouverait pas sensiblement affectée.

M. MASPÉTIOL indique que, si la proposition du
Dr Raja tend uniquement à la suppression du para-
graphe 4, les avis qu'il a exprimés ont une portée
beaucoup plus vaste. A ce sujet, M. Maspétiol
rappelle les observations préliminaires formulées
dans le rapport de la Sous -Commission juridique,
à savoir qu'il s'agit là du principe même de l'inter-
prétation des dispositions constitutionnelles de
l'OMS, de sorte que ni la Commission spéciale, ni
même l'Assemblée de la Santé ne sont en mesure de
formuler un avis définitif sur cette question. Il
convient, par conséquent, de limiter le débat à la
proposition du Dr Raja visant la suppression du
paragraphe 4.

La Sous -Commission juridique a maintenu ce
paragraphe en pleine connaissance des vues du
Dr Raja, car il lui a semblé qu'il y avait intérêt à inci-
ter les Etats non membres à accepter le Règlement
en prévoyant une clause de dénonciation. Pour bien
souligner que, du point de vue juridique, il existe
une différence entre les Etats Membres et les Etats
non membres, des termes différents ont été employés
pour définir la situation respective de ces deux
groupes d'Etats.

Le Dr RAJA déclare que l'Organisation comprend
actuellement un nombre de Membres si élevé que
les quelques Etats non membres susceptibles de
participer au Règlement ne sauraient affecter de
façon sensible l'application de ce Règlement.

Décision: Mise aux voix, la proposition tendant
à la suppression du paragraphe 4 de l'article 104
est rejetée par 9 voix contre 3.

Articles 105 à 108
Aucune observation n'est formulée.

Article 108 bis
Le PRÉSIDENT estime que l'article 108 bis est

inutile, puisque la disposition qu'il contient est
déjà stipulée dans la Constitution de l'OMS.

Mr. BEVANS déclare que, bien que l'article 108 bis
ne modifie ou n'ajoute rien, il pourrait néanmoins
être utile de le conserver afin de bien préciser, aux
yeux des autorités chargées d'appliquer le Règlement,
que les deux langues sont d'égale importance.

Articles 109 à 110
Aucune observation n'est formulée.

Point 6 et appendice 3: Projet de résolution concer-
nant l'établissement de comités chargés de
l'application du Règlement sanitaire interna-
tional

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) croit se
rappeler que, lors de l'examen de ce projet de
résolution à la vingt -sixième séance (voir page 180),
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la Commission spéciale avait décidé de modifier
comme suit le début du paragraphe 2 : « Que le
Conseil Exécutif établisse le comité ou les comités
qualifiés et leur confie les tâches suivantes... ».
Comme l'Assemblée de la Santé devra donner au
Conseil Exécutif des instructions concernant la
création de ces comités, l'inclusion, dans le projet
de résolution en discussion, de la définition de la
procédure à suivre à cet égard éviterait à l'Assemblée
d'avoir à préparer une résolution supplémentaire.

Le Dr RAJA indique que la Commission spéciale
avait décidé de ne pas adopter le projet d'amende-
ment, le délégué de l'Union Sud- Africaine s'y étant
opposé en invoquant le fait que les comités pour-
raient être constitués, soit par le Conseil Exécutif,
soit par l'Assemblée de la Santé elle -même.

M. GEERAERTS (Belgique) se demande dans quelle
mesure ces comités tomberont sous le coup des
dispositions du Règlement applicable aux tableaux
et comités d'experts. Le texte revisé de ce Règlement,
qui doit être soumis à la Quatrième Assemblée
de la Santé, stipule que les membres de ces organismes
doivent être choisis et nommés par le Directeur
général.

Miss GUTTERIDGE fait observer que, à son avis,
le compte rendu du débat au cours duquel la question
a été discutée ne semble pas confirmer la remarque
de Mr. Stowman.

Mr. STOWMAN n'insiste pas sur sa proposition.

Pour plus de clarté, il suggère de modifier ainsi
le paragraphe 3 (1) : «.. . des avis pertinents d'experts,
notamment sur des questions spéciales relatives à
l'épidémiologie, à l'hygiène portuaire, à la pratique
quarantenaire, au droit international, à l'aviation
et à la navigation ; »

Décisions :

1) L'amendement au paragraphe 3 (1) proposé par
le délégué des Etats -Unis est adopté.

2) Ainsi amendé, le projet de résolution concer-
nant l'établissement de comités chargés de l'appli-
cation du Règlement sanitaire international est
adopté à l'unanimité.

Point 4: article 95

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) demande quelles
difficultés ont amené la Sous -Commission juridique
à abandonner le texte de l'article 95, que le projet
revisé de l'article 22 doit remplacer. L'article 22
revisé semble avoir un caractère plus restrictif en
ce sens que l'article 95 stipulait, de façon générale,
que les dispositions. du Règlement devaient être

appliquées sans distinction non justifiée, tandis qu'aux
termes de l'article 22, les mesures sanitaires et les
formalités sanitaires doivent être appliquées sans
discrimination.

M. MASPÉTIOL rappelle qu'une longue discussion
a eu lieu, à ce sujet, au sein de la Sous -Commission
juridique. On avait suggéré de compléter, dans le
texte français, l'expression « distinction non justi-
fiée » de la façon suivante : « distinction non justi-
fiée par les conditions sanitaires ». Sur la proposition
du délégué de l'Inde, il a été décidé de ne pas conser-
ver l'article 95 dans sa forme originale. L'idée de
non -discrimination contenue dans cet article est,
cependant, utile, et il a été décidé de l'introduire
dans l'article 22, étant donné que cet article suit
l'article 21, lequel contient lui -même une idée impor-
tante puisqu'il constate que les mesures prévues
dans le Règlement constituent un maximum.

Le Dr RAJA confirme que la Sous -Commission
juridique a estimé que l'application de l'article 95
risquerait de provoquer des démarches inutiles de
la part des Etats qui considéreraient avoir été l'objet
de mesures discriminatoires.

La question des droits est traitée de façon complète
dans l'article 94, et, en conséquence, bien que le
principe de la non -discrimination doive figurer
dans le Règlement, il ne faut pas lui donner une
importance exagérée, comme le fait l'article 95.
Dans son nouveau libellé, l'article 22 garantit que
les mesures autres que celles qui concernent la
perception des droits (par exemple les mesures sani-
taires) doivent également être régies par le principe
de la non- discrimination. Si, toutefois, le texte de
l'article 95 devait être maintenu, il y aurait lieu
d'en faire l'objet d'une phrase distincte.

Mr. HASELGROVE estime que l'explication donnée
par le Président de la Sous -Commission juridique
ne résout pas la question qu'il a posée. Il propose
de modifier comme suit l'article 22 : « Les mesures
et les formalités sanitaires doivent être entreprises
immédiatement et terminées sans retard injustifié, et
les dispositions du présent Règlement doivent être
appliquées sans discrimination ».

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, estime qu'il n'y
aurait aucun inconvénient à répéter les dispositions
de l'article 94. Il estime, cependant, qu'en dehors
de la question des droits, qui se trouve traitée dans
cet article, aucune discrimination ne risque d'être
exercée, sauf en matière d'application des mesures
ou des formalités sanitaires. Peu importe donc que
l'on ajoute ou non les mots « les dispositions du
présent Règlement ».
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Mr. HASELGROVE déclare que, après avoir entendu
les explications de M. Hostie, il n'insiste pas sur sa
proposition.

Décision: L'article 22 est adopté tel qu'il a été
rédigé par la Sous- Commission juridique, sous
réserve de la suppression du mot « any » dans le
texte anglais.

Point 5: Définition du «voyage international»

Aucune observation n'est formulée.

Le PRÉSIDENT remercie le Président de la Sous -
Commission juridique et tous les membres de celle -ci
de leur excellent rapport.

2. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction
(suite de la trentième séance)

Nouvel article 32 [37]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

L'application des mesures prévues au Titre V,
qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef,
une personne ou des objets proviennent d'une
circonscription infectée, sera limitée aux prove-
nances de cette circonscription. Cette limitation
est subordonnée à la condition que l'autorité
sanitaire de la circonscription infectée prenne
toutes les mesures nécessaires pour empêcher la
propagation de la maladie et applique les mesures
prescrites par le paragraphe 2 de l'article 25.

Décision: L'article est adopté sous réserve d'ajou-
ter les mots « de celles » devant les mots « des
mesures prévues » et de supprimer la virgule après
« Titre V ».

Article 33 [38]

Le texte de cet article ne subit aucun changement
si ce n'est la suppression du mot « bateau ».

Décision: L'article est adopté sans observation.

Article 34 [39]

Le texte de cet article ne subit aucun changement.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il sera nécessaire
de modifier, dans le paragraphe 2 de l'article 34,
certains des renvois faits à d'autres articles.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) signale qu'il
convient de mentionner à l'article 34 les nouvelles
dispositions concernant l'isolement des voyageurs

en cas de choléra, qui ont été insérées dans le para-
graphe 3 de l'article 54 (voir vingt -quatrième séance,
page 163).

Décision: L'article 34 est renvoyé au Comité de
Rédaction, qui est chargé d'y apporter les ajuste-
ments nécessaires.

Article 35 [40]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'exception des dispositions du paragraphe 2
de l'article 71, les mesures sanitaires autres que
la visite médicale, prises dans un port ou un
aéroport, ne doivent être renouvelées dans aucun
des ports ou aéroports ultérieurement touchés
par le navire ou l'aéronef, à moins que :

a) après le départ du port ou de l'aéroport
où les mesures ont été appliquées, il ne se soit
produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du
navire ou de l'aéronef, un fait de caractère
épidémiologique susceptible d'entraîner une
nouvelle application de ces mesures ;
b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou
aéroports suivants n'ait pu s'assurer réellement
que les mesures prises n'avaient pas été appli-
quées d'une manière vraiment efficace.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) déclare accepter
le texte de cet article, bien qu'il lui semble parti-
culièrement dangereux.

Aucune autre observation n'est formulée à propos
de l'article 35.

Articles 36 [41] et 37 [42]

L'examen de ces articles, pour lesquels le Comité
de Rédaction n'a pas préparé de texte, est ajourné.

Article 38 [43]

Décision: Cet article, dont le texte n'a subi aucun
changement, est adopté sans observations.

Article 39 [44]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2
ci- dessous, tout navire ou aéronef qui arrive dans
un port ou aéroport et refuse de se soumettre aux
mesures prescrites, en application du présent
Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de
l'aéroport, est libre de poursuivre immédiatement
son voyage ; il ne peut, dans ce cas, faire escale
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dans aucun autre port ou aéroport du même terri-
toire. A la condition qu'il demeure en quaran-
taine, le navire ou aéronef est néanmoins autorisé
à prendre à bord du combustible ou des carbu-
rants, de l'eau potable, des vivres de consomma-
tion et des approvisionnements indispensables.
Si, après visite médicale, le navire est reconnu
indemne, il conserve le bénéfice des dispositions
de l'article 28.
2. Toutefois, seront soumis aux mesures pres-
crites, en application du présent Règlement, par
l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, et ne
seront pas libres de poursuivre immédiatement
leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un
port ou un aéroport d'une zone réceptive à la
fièvre jaune :

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ou
suspects de cette infection ;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si la
visite médicale démontre que le malade n'a pas
été isolé en temps opportun et que des Aëdes
aegypti ont été décelés à bord.

Décision: Le texte anglais est adopté sans obser-
vation. Le mot « indispensable » est supprimé
du paragraphe 1 du texte français.

Article 40 [46]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les marchandises ne sont soumises aux mesu-
res sanitaires prévues dans le Règlement que s'il
y a des raisons de croire qu'elles peuvent avoir été
contaminées par des éléments infectants d'une
maladie épidémique ou servir de véhicule à la
propagation d'une de ces maladies.
2. Sous réserve des mesures prévues à l'article 61,
et quel que soit le moyen de transport employé,
les marchandises qui passent en transit sans trans-
bordement, autres que les animaux vivants, ne
doivent pas être soumises aux mesures sanitaires
ou retenues aux ports, aéroports ou stations fron-
tières.

Décision: Sur la proposition de M. GEERAERTS,
il est décidé de remplacer les mots « le Règlement »
par les mots «le présent Règlement », au para-
graphe 1.

Article 41 [47]

Le Comité de Rédaction n'a apporté aucune modi-
fication au texte original.

Une discussion s'engage sur la question de savoir
s'il conviendrait de remplacer les mots « maladie
épidémique» par les mots « maladie quarantenaire »,
conformément à la nouvelle terminologie adoptée

par la Commission spéciale, où s'il convient d'adopter
l'expression « maladie quarantenaire ou épidé-
mique ».

Il est décidé d'employer l'expression « maladie
quarantenaire ».

Article 42 [48]

Le Comité de Rédaction n'a apporté aucune modi-
fication aux paragraphes 1 et 2 de l'article; le para-
graphe 3 est supprimé.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) voudrait avoir
l'assurance que les dispositions de l'article 42, et
non celles de l'article 41, s'appliqueront aux produits
de laboratoire susceptibles de transmettre une infec-
tion, dont traitait le paragraphe 3 de l'article 42,
qui a été supprimé.

Le PRÉSIDENT répond que, puisque ces produits
ne sont pas considérés comme des bagages, ils conti-
nuent à être visés par l'article 42, et à être régis par
les règlements en vigueur dans chaque territoire.

Articles 43 [49] et 44 [50]

Décision: Ces articles n'ont pas fait l'objet de
propositions d'amendement et sont adoptés sans
observations.

Article 45 [511

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les Etats doivent employer tous les moyens
en leur pouvoir pour diminuer le danger de pro-
pagation de la peste par les rongeurs et leurs ecto-
parasites. Leur administration sanitaire doit se
tenir constamment renseignée, par la collecte
systématique et l'examen régulier des rongeurs et
de leurs ectoparasites, sur la situation existant
dans les circonscriptions - les ports notamment
- infectées ou suspectes de peste des rongeurs.
2. Avant le départ d'un port ou aéroport infecté
de peste, il est procédé à l'inspection des navires
ou aéronefs afin d'y rechercher la présence de rats
et de puces et, éventuellement, de les détruire.
Pendant le séjour dans ce port ou cet aéroport,
toutes mesures doivent être prises pour prévenir
l'introduction de rongeurs dans les navires ou
aéronefs.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose de
supprimer les mots « ou aéronefs » dans la première
phrase du paragraphe 2. Il suggère, d'autre part, de
modifier la deuxième phrase comme suit :

Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans
une circonscription infectée, toutes mesures doivent
être prises pour prévenir l'introduction de ron-
geurs ou de puces à bord de ces navires ou aéronefs.
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Le Dr MACLEAN estime que cet amendement intro-
duit une idée nouvelle, puisqu'un port peut fort bien
ne pas être infecté, même s'il se trouve situé dans
une circonscription infectée. Il se demande, d'autre
part, si les mots « et de puces » sont vraiment néces-
saires.

Mr. HASELGROVE rappelle que la première phrase
du paragraphe 2 a été adoptée par la Commission
spéciale, mais il se demande si cette décision est
justifiée. La phrase en question signifie que, lors-
qu'un navire fait escale dans un port infecté de peste
ou dans une circonscription infectée de cette maladie,
les autorités sanitaires sont en droit d'appliquer des
mesures très strictes, susceptibles de causer des
dépenses et un retard considérables, si la présence
d'un nombre, même infime, de rats est constatée à
bord du navire, alors même que celui -ci se serait
conformé aux dispositions de l'article 46. Si cette
disposition est maintenue, il conviendrait de préciser
que les mesures prises ne doivent pas occasionner
de gêne aux passagers ni entraver le transport des
marchandises.

Le Dr BELL estime qu'il importe de prendre toutes
mesures utiles pour empêcher la propagation d'une
infection dans un port. Bien que l'article ne stipule
pas que l'on doive appliquer toutes les mesures, il
serait peut -être utile de compléter ainsi la fin de la
première phrase : « ... et, éventuellement, d'appli-
quer les mesures appropriées pour les détruire ».

Le Dr RAJA estime que même en supprimant la
première phrase on répondrait, dans une large mesure,
à l'observation du délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr BELL préférerait que l'on conservât la pre-
mière phrase en la modifiant ainsi qu'il l'a proposé.
Il demande de renvoyer à plus tard la suite de la
discussion de ce point, car il se propose de soumettre
un projet d'amendement.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime qu'il ne
doit pas être difficile d'amender le texte dans le sens
suggéré par le délégué du Royaume -Uni. La délé-
gation française est d'avis de conserver les deux
phrases, car elles se rapportent à deux idées diffé-
rentes, la première concernant la lutte contre les
rongeurs qui se trouvent déjà à bord, et la seconde
la lutte contre l'introduction de rongeurs à bord.

Le Dr MACLEAN appelle l'attention sur un certain
manque d'homogénéité dans le libellé de l'article 45.
En effet, le paragraphe 1 parle d'« ectoparasites »
tandis que le paragraphe 2 parle de « puces ».

Il est décidé de renvoyer à une prochaine séance
la suite de la discussion sur l'article 45, afin de per-
mettre au délégué des Etats -Unis d'Amérique de

faire distribuer un projet de texte modifié (voir
trente -deuxième séance, page 218).

Article 46 [52]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les navires sont :
a) dératisés périodiquement, ou
b) maintenus de façon permanente dans des
conditions telles que le nombre de rats à bord
soit négligeable.

Dans le premier cas, ils reçoivent un certificat
de dératisation et, dans le second, un certificat
d'exemption de la dératisation.

2. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont délivrés exclu-
sivement par les autorités sanitaires des ports
agréés à cette fin aux termes de l'article 15. La
durée de validité de ces certificats est de six mois.
Toutefois, cette durée doit être prolongée d'un
mois pour les navires se dirigeant vers un port
ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de
dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent
s'y effectuer dans de meilleures conditions.
3. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont conformes
au modèle donné à l'Annexe I au présent Règle-
ment.

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté,
l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de
l'article 15 peut, après enquête et inspection :

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée
au paragraphe 2 de l'article 15, dératiser elle -
même le navire ou faire effectuer cette opération
sous sa direction et son contrôle. Elle décide,
dans chaque cas, de la technique à employer
pour assurer la destruction des rats sur le navire.
La dératisation doit être effectuée de manière
à éviter, le plus possible, tout dommage au
navire et à la cargaison ; elle ne doit pas durer
plus du temps strictement nécessaire pour leur
bonne exécution. L'opération a lieu, autant
que faire se peut, en cales vides. Pour les navires
sur lest, elle doit être effectuée avant le charge-
ment. Quand la dératisation a été exécutée à sa
satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un cer-
tificat d'exemption de la dératisation ;
b) dans tout port agréé aux termes de l'ar-
ticle 15, délivrer un certificat d'exemption de
la dératisation si l'autorité sanitaire s'est rendu
compte que le nombre de rats à bord est négli-
geable. Ce certificat n'est délivré que si l'ins-
pection du navire a été faite en cales vides, ou
encore si celles -ci contiennent du ballast ou des
objets non susceptibles d'attirer les rats et dont
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la nature ou l'arrimage permettent l'inspection
complète des cales. Les pétroliers dont les
citernes sont pleines peuvent néanmoins recevoir
le certificat d'exemption de la dératisation.

5. Si la dératisation a eu lieu dans des conditions
telles qu'elles n'ont pas permis d'obtenir un résul-
tat satisfaisant, mention doit en être faite par l'au-
torité sanitaire sur le certificat de dératisation.

Le PRÉSIDENT suggère de remplacer, à l'article 46,
le mot « rats » par le mot « rongeurs », afin que des
mesures puissent être prises pour débarrasser les
navires des souris.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la
proposition du Président est acceptée, et l'ar-
ticle 46 est renvoyé au Comité de Rédaction, qui
est chargé d'y apporter les amendements néces-
saires.

3. Nouvel article visant l'atterrissage forcé d'un
aéronef

Le PRÉSIDENT prie le représentant de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale de bien vouloir
préciser en quoi résident les différences entre le
projet qu'il a préparé pour un nouvel article 39 (A)
relatif à l'atterrissage forcé d'un aéronef et le texte
proposé par la délégation des Etats -Unis, que la
commission a examiné lors de sa vingt- cinquième
séance.

Le texte présenté par le représentant de l'Organi-
sation de l'Aviation Civile Internationale est ainsi
libellé :

1. Lorsque, pour des raisons indépendantes de
la volonté d:, son commandant, un aéronef atterrit
ailleurs que dans un aéroport, ou dans un aéroport
autre que l'aéroport désigné pour l'atterrissage,
l'autorité sanitaire prend les dispositions appro-
priées qui, en aucun cas, ne devront dépasser celles
qu'autorise le présent Règlement.
2. Le commandant est autorisé à prendre toutes
mesures d'urgence que nécessitent la santé et la
sécurité des passagers et de l'équipage.
3. Sauf pour communiquer avec les autorités
publiques intéressées ou sauf permission de l'auto-
rité sanitaire, aucune personne se trouvant à bord
de l'aéronef ne quitte le voisinage de l'appareil et
aucune cargaison n'est transportée au delà de ce
voisinage.
4. Lorsque les raisons qui ont motivé cet atter-
rissage ont disparu, l'aéronef est admis à se diriger
vers l'aéroport désigné pour l'atterrissage, ou, s'il
veut le faire pour des raisons techniques, vers un
aéroport commodément situé.

Le Dr DE TAVEL (Organisation de l'Aviation
Civile Internationale) estime que, dans la revision

de l'article 39 (A), il convient de s'inspirer de deux
principes. En premier lieu, cet article ne devrait pas
contenir de dispositions allant à l'encontre des règle-
ments actuels relatifs à l'atterrissage, dans un aéro-
port non désigné, des aéronefs effectuant un voyage
international ; à cette fin, il conviendrait, avant
d'élaborer de nouvelles dispositions, de consulter
les compagnies de navigation aérienne intéressées.
En second lieu, les dispositions ayant trait aux cas
d'urgence doivent être aussi souples que possible,
et il ne faut imposer aux équipages aucune obliga-
tion qui ne soit pas absolument nécessaire. Afin que
les commandants des aéronefs sachent en quoi
consistent exactement leurs obligations en matière
de quarantaine et qu'ils reçoivent leurs instructions
des autorités compétentes, il est indispensable de
coordonner les conditions imposées par les auto-
rités sanitaires, les autorités de l'aviation civile, les
autorités douanières, les autorités de l'immigration
et la police. C'est pourquoi, se fondant sur les
dispositions de l'annexe 9 de la Convention de
l'Aviation civile internationale, l'OACI a suggéré
l'emploi d'un terme plus général - autorités publi-
ques - afin de laisser aux Etats le soin d'assurer
la coordination nécessaire entre les diverses auto-
rités sanitaires intéressées.

Le Dr de Tavel estime que le texte proposé satis-
fait aux exigences de l'autorité sanitaire qui ne sont
pas déjà définies dans l'actuel règlement de l'OACI.
En outre, aux termes des articles 91 et 25, para-
graphe 3, du projet de Règlement, le commandant
doit fournir à l'autorité sanitaire toutes informa-
tions sanitaires utiles.

Si, de l'avis de la commission, il est indispensable
d'insérer une disposition supplémentaire stipulant
que la première autorité avec laquelle l'aéronef est
entré en contact doit notifier à l'autorité sanitaire
tout fait de caractère épidémique, on pourrait ajouter
au paragraphe 3 de l'article 39 (A) une deuxième
phrase conçue dans le sens suivant :

Tout fait connu de caractère épidémique,
comme, par exemple, l'arrivée d'un aéronef pro-
venant d'une circonscription infectée ou la pré-
sence, à bord de l'aéronef, de personnes infectées,
doit être notifié aussitôt que possible aux auto-
rités publiques intéressées.

Le Dr BELL déclare que sa délégation retire son
projet en faveur de celui qui a été proposé par le
représentant de l'OACI.

Le Dr RAJA, se référant au paragraphe 4 du projet
de texte proposé par le représentant de l'OACI,
exprime l'avis que, lorsqu'un aéronef a été obligé
d'atterrir ailleurs que dans un aéroport désigné, il
ne doit pas être autorisé à poursuivre sa route avant
que l'autorité sanitaire se soit assurée que les mesures
sanitaires ont été appliquées, même si les raisons
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techniques ayant causé l'atterrissage forcé ont cessé
d'exister. L'orateur propose de modifier ainsi le
début du paragraphe 4 : « Lorsque les mesures
requises par l'autorité sanitaire ont été appliquées
et que les raisons qui ont motivé cet atterrissage... ».

Il estime qu'il n'y a pas suffisamment de cohésion
dans le projet.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime que le
paragraphe 2, qui autorise le commandant à prendre
toutes mesures d'urgence que nécessitent la santé
et la sécurité des voyageurs et de l'équipage, lui
donne des pouvoirs très étendus. La première chose
que doit faire le commandant, en cas d'atterrissage

forcé, est de se mettre en rapport avec l'autorité
sanitaire pour en recevoir des instructions.

Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 2
vise notamment le cas des passagers ou des membres
de l'équipage qui ont été blessés lorsqu'un aéronef
s'est écrasé au sol.

Décision: Il est décidé de soumettre à l'examen du
Comité de Rédaction, en lieu et place du texte
proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amé-
rique, le projet d'article 39 (A) proposé par l'OACI.

La séance est levée à 12 heures.

TRENTE -DEUXIÈME SEANCE

Mercredi 2 mai 1951, 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction
(suite de la trente et unième séance)

La discussion est reprise sur le texte revisé du
Règlement sanitaire international présenté par le
Comité de Rédaction.

Article 45 [51] (suite de la page 215)

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que,
après avoir réfléchi à la question, il est disposé à
accepter la proposition du délégué de l'Inde visant
la suppression de la première phrase du paragraphe 2.
Dans ce cas, il sera nécessaire de modifier légèrement
la deuxième phrase, qui pourrait avoir la teneur
ci -après :

Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans
un port ou un aéroport infecté, toutes mesures
doivent être prises pour prévenir l'introduction
de rongeurs à bord.
Décision: L'article est adopté avec l'amendement
ci- dessus.

Article 47 [53]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Dans des circonstances exceptionnelles de nature
épidémiologique, quand la présence de rongeurs

est soupçonnée à bord, un aéronef peut être
dératisé.

Décision: L'article est adopté.

Article 48 [54]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Avant leur départ d'une circonscription où
existe une épidémie de peste pulmonaire, les sus-
pects effectuant un voyage international doivent
être soumis à l'isolement pendant une période de
six jours à compter de leur dernière exposition à
l'infection.

Décision: L'article est adopté.

Article 49 [55]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

L Un navire est considéré comme infecté :
a) s'il y a un cas de peste humaine à bord ;
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à
bord.

Un navire est considéré également comme
infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré
plus de six jours après l'embarquement.
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2. Un navire est considéré comme suspect :
a) si un cas de peste humaine, même dans
l'éventualité du débarquement ou de la guéri-
son du malade, s'est déclaré dans les six jours
après l'embarquement ;
b) s'il se manifeste, parmi les rongeurs à bord,
une mortalité insolite de cause non encore
déterminée ;
c) si, provenant d'une circonscription infectée,
on constate à bord un nombre anormal de
rongeurs.

Un aéronef est considéré comme suspect si, un
cas de peste humaine ayant eu lieu à bord pendant
le voyage, la personne atteinte a été débarquée à
une escale antérieure.

3. Bien que provenant d'une circonscription
infectée, ou ayant à bord une personne en pro-
venance d'une circonscription infectée, un navire
ou aéronef est considéré comme indemne si, à la
visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer
que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2
du présent article n'existent pas.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) suggère de
remplacer le mot « which » par le mot « it » au para-
graphe 2 c) du texte anglais. (Cette rectification
n'intéresse que le texte anglais.)

Le Dr BELL propose de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 2.

Décision: L'article 49 est adopté avec les amen-
dements présentés par les délégués de la Nouvelle -
Zélande et des Etats -Unis.

Article 50 [56]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect, l'autorité sanitaire peut appliquer les
mesures suivantes :

a) désinsectisation et surveillance des suspects,
cette dernière ne devant pas durer plus de six
jours à partir de l'arrivée ;
b) désinsectisation et, au besoin, désinfection

i) des bagages des personnes atteintes ou des
suspects, et
ii) de tout autre objet, tel que literie et linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou
aéronef susceptible d'avoir été contaminée.

2. Dans le cas où il est constaté à bord de la peste
murine, le navire doit être dératisé et désinsectisé,
si besoin est en quarantaine. La dératisation d'un
navire provenant d'une circonscription infectée
peut également être exigée s'il se trouve à bord

du navire un nombre anormal de rongeurs. Les
opérations de dératisation sont effectuées confor-
mément aux stipulations de l'article 46, sous
réserve des dispositions suivantes :

a) les opérations de dératisation ont lieu dès
que les cales sont vidées ;
b) une ou plusieurs dératisations préliminaires
du navire peuvent être prescrites avant ou pen-
dant le chargement de la cargaison pour empê-
cher les rongeurs infectés de quitter le bord ;
c) si la destruction complète des rongeurs ne
peut pas être assurée, du fait qu'une partie seu-
lement de la cargaison d'un navire doit être
déchargée, le navire est autorisé à décharger cette
partie de la cargaison, sous réserve pour l'auto-
rité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par
elle nécessaires et qui peuvent comprendre la
mise du navire en quarantaine afin d'empêcher
les rongeurs infectés de quitter le bord.

3. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord
d'un aéronef, l'aéronef est désinfecté et désinsectisé,
si besoin est, en quarantaine.

Le Dr BELL fait observer que le paragraphe 1

devrait commencer ainsi : « A l'arrivée d'un navire
infecté ou suspect ou d'un aéronef infecté... ».

Il en est ainsi décidé.

Le Dr MACLEAN, appuyé par le Dr RAJA (Inde),
propose la suppression des mots « et désinsectisé ».

Il est décidé de supprimer ces mots dans les para-
graphes 2 et 3.

A la suite d'une intervention du Dr BARRETT
(Royaume -Uni), il est procédé à un échange de vues
sur la question de savoir s'il convient de limiter la
portée de la deuxième phrase du paragraphe 2 par
l'insertion des mots « dans des circonstances excep-
tionnelles » ou par l'utilisation des termes employés
au paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention
sanitaire internationale de 1926.22 Le Dr Barrett
estime, quant à lui, que cette solution offrirait une
meilleure garantie que le texte actuel.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) pense qu'il
serait préférable de faire figurer cette précision dans
un alinéa b) ajouté à l'article 51.

22 L'article 27 de la Convention sanitaire internationale de
1926 est ainsi libellé :

Navires indemnes. Les navires indemnes de peste sont
admis à la libre pratique immédiate, sous la réserve que
l'autorité sanitaire du port d'arrivée peut prescrire à leur
égard les mesures suivantes:

2) Destruction des rats à bord, dans les conditions prévues
au 6) de l'article 25, dans des cas exceptionnels et pour des
motifs fondés, qui seront communiqués par écrit au capi-
taine du navire ;
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Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie le point de vue du
délégué du Royaume -Uni concernant le transfert de
cette disposition de l'article 50 à l'article 51.

Il est décidé de reprendre l'examen de cette ques-
tion lors de la discussion de l'article 51 (voir ci -des-
sous).

Nouvel article 50 (A) [57]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
une adaptation de l'ancien paragraphe 4 de l'ar-
ticle 50. Il est ainsi libellé :

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté ou suspect quand les mesures
ordonnées par l'autorité sanitaire conformément
aux dispositions des articles 33 et 50 ont été exé-
cutées ou lorsque l'autorité sanitaire a constaté
que la mortalité murine n'est pas due à la peste ;
il est dès lors admis à la libre pratique.
Décision: L'article est adopté.

Article 51 [58]

Le texte proposé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne
est admis à la libre pratique ; toutefois, s'il pro-
vient d'une circonscription infectée, l'autorité
sanitaire peut soumettre les suspects à la surveil-
lance pendant une période qui ne doit pas dépasser
six jours à partir de la date à laquelle le navire lou
aéronef a quitté la circonscription infectée.

Sur la suggestion du Dr BARRETT, appuyé par le
Dr RAJA, il est décidé d'introduire dans l'article 51
un alinéa ainsi libellé :

Dans des cas exceptionnels et pour des raisons
bien fondées qui doivent être communiquées par
écrit au capitaine, l'autorité sanitaire peut deman-
der la destruction des rongeurs à bord d'un
navire.

Décisions:

1. L'article est adopté avec l'amendement pré-
senté par le délégué du Royaume -Uni.

2. La décision relative à l'article 51 entraîne la
suppression de la deuxième phrase du paragraphe 2
de l'article 50, qui est adopté tel qu'il a été modifié.

Article 52 [59]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Si un cas de peste humaine est découvert à
l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, l'auto-
rité sanitaire peut appliquer les mesures prévues
à l'article 33 et au paragraphe 1 de l'article 50,

étant entendu que les mesures de désinsectisation
et, si besoin est, de désinfection doivent être
appliquées à telles parties du train ou du véhicule
routier susceptibles d'avoir été contaminées.

Décision: L'article est adopté.

2. Nouvel article 24(B) [29]

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, donne lecture d'un
article 24 (B) proposé à la suite des discussions de la
Commission spéciale concernant l'article 28 (voir
trentième séance, page 208) :

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures
pratiques pour empêcher un navire de déverser,
dans les eaux d'un port, canal, voie navigable ou
autres eaux territoriales, des eaux et matières usées
susceptibles de les polluer.

Le PRESIDENT estime que les dispositions du nouvel
article 24 (B) ont une portée trop générale, puisque
les « eaux territoriales » comprennent les eaux
s'étendant jusqu'à trois milles de la côte. Ayant
discuté la question avec le Président de la Sous -
Commission juridique, il a abouti, comme lui, à la
conclusion qu'il y aurait intérêt à remplacer les mots
« port, canal, voie navigable ou autres eaux territo-
riales » par les mots « port, rivière ou canal ».

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) propose de
faire précéder les mots « des eaux et matières usées »
par les mots « sauf désinfection préalable ».

Le PRESIDENT fait observer que de nombreuses
autorités portuaires interdisent de jeter des produits
chimiques dans les bassins. En pareil cas, il serait
donc contraire aux règlements nationaux de jeter
des matières usées, que celles -ci aient été désinfectées
ou non.

Répondant à une question du délégué de l'Inde,
le Président ajoute que la plupart des navires
modernes sont munis de réservoirs dans lesquels les
matières usées accumulées dans un port peuvent être
conservées en attendant qu'il soit possible de les
déverser au large. Dans le cas des navires plus
anciens, les matières usées peuvent être placées dans
des récipients mobiles contenant des désinfectants.

Le Dr MACLEAN estime que l'article proposé risque
de ne pas présenter une grande utilité, car les auto-
rités portuaires ou les gouvernements peuvent vrai-
semblablement interdire le déversement de matières
usées dans leurs eaux territoriales.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France), tout en
approuvant le principe de l'article proposé, se
demande si l'on connaît, du point de vue scientifique,
des faits établissant qu'il y a eu contamination dans
un port par déjection des eaux usées de bateaux.
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Le SECRÉTAIRE rappelle que toute une série d'épidé-
mies de choléra se sont produites au Japon par suite
de la pollution des eaux territoriales, les habitants
ayant mangé des poissons et des coquillages infectés.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), répon-
dant au délégué de la Nouvelle- Zélande, rappelle que
sa délégation avait proposé l'insertion de l'article
en discussion en raison du fait que, les conventions et
les règlements internationaux ayant priorité sur les
dispositions nationales, les règlements locaux devien-
draient, aux termes des dispositions de l'article 28,
sans valeur.

La délégation des Etats -Unis est disposée à
accepter la rédaction proposée par le Président
(« port, rivière ou canal ») car elle se rapproche de
celle de l'article 28 (« un canal ou une autre voie
maritime »).

Décision: L'article 24 (B) (nouveau), ainsi modifié,
est adopté à l'unanimité.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, propose d'ajouter, à la
fin de l'alinéa 2 a) de l'article 28, les mots « et
contrôler l'application de l'article 24 (B) ».

Il en est ainsi décidé.

3. Revision du mandat du Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine :
Projet de résolution présenté par la délégation
française

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE présente un projet
de résolution émanant de la délégation française,
aux fins de transmission à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. Le texte en est ainsi libellé :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité qu'ont fait apparaître

les débats de la Commission spéciale de l'Assem-
blée de maintenir de façon constante les règle-
ments sanitaires de l'OMS en rapport avec les
progrès de la science et de la technique, et d'alléger
dans toute la mesure compatible avec la protection
de la santé publique les astreintes au trafic interna-
tional ;

Considérant que les organes existants de l'OMS
doivent être utilisés de la façon la plus efficace,
dans ce but,

INVITE le Conseil Exécutif à modifier en consé-
quence le mandat du Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine, et
notamment à scinder ce comité en deux sections,
l'une d'épidémiologie générale, l'autre des règle-
ments sanitaires.

La section d'épidémiologie générale s'occuperait
du point de vue scientifique des maladies épidé-
miques menaçant la santé publique dans le monde,
qu'elles soient soumises ou non à une réglementa-
tion internationale.

La section des règlements sanitaires procéderait
à une étude critique annuelle du fonctionnement
du Règlement sanitaire international, en vue de
l'amender et de le compléter à la lumière de
l'expérience acquise et des progrès de la science
et de la technique elle étudierait notamment du
point de vue de la réglementation internationale
les maladies quarantenaires.

INVITE le Directeur général à procéder à la
nomination des membres de ces deux sections du
comité de telle sorte que celle de l'épidémiologie
générale comporte des épidémiologistes, et, selon
les besoins des sessions successives, des spécialistes
des diverses maladies épidémiques et sujets
connexes, et que la section du règlement sanitaire
comporte, en outre, un noyau d'épidémiologistes
commun avec la section d'épidémiologie générale
et assurant la liaison avec elle, des spécialistes de
la technique quarantenaire, et, selon les sujets
inscrits à l'ordre du jour de chaque session, des
spécialistes des diverses formes de transport, du
droit international et des questions connexes.

Le Dr Dujarric de la Rivière déclare que le but
principal de ce projet de résolution est d'obtenir
que soit créée dans le Comité d'experts de l'Epidé-
miologie internationale et de la Quarantaine une
section qui s'occupe non seulement des maladies
quarantenaires, mais aussi de toutes les maladies
épidémiques qui menacent la santé publique.

On ne peut nier que les maladies visées par le
Règlement ont cessé, dans de nombreuses parties
du monde, d'être aussi dangereuses qu'auparavant.
Il est possible de lutter contre elles au moyen de
mesures nationales, ainsi que l'a fait l'Egypte lors
de la dernière épidémie de choléra. Grâce à l'appli-
cation du Règlement, le danger sera moindre de voir
les six maladies quarantenaires se propager d'un
pays à l'autre et, ainsi, le comité d'experts sera
dorénavant en mesure de s'occuper des autres
maladies épidémiques, dont un grand nombre sont
considérées, dans certaines régions, comme consti-
tuant une plus grave menace que les six maladies
mentionnées.

Mr. STOWMAN, ainsi que les délégués de l'Inde et
du Royaume -Uni, estiment que la proposition
française rouvre des questions sur lesquelles la
commission, après de longues discussions, avait
abouti à une décision définitive en adoptant le projet
de résolution présenté par la Sous -Commission
juridique dans l'appendice 3 de son rapport (voir
page 279), à la suite de la proposition soumise par
le délégué de l'Union Sud -Africaine (voir page 179).
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Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) croit que l'objet
de la proposition française est de renforcer le méca-
nisme existant pour le règlement des différends et
pour l'étude des problèmes épidémiologiques, ce
qui est hautement désirable.

Après un nouvel échange de vues, le Dr DUJARRIC
DE LA RIVIÈRE déclare qu'il n'insiste pas pour que sa
proposition soit adoptée et soumise à l'Assemblée
de la Santé. Il a voulu soumettre à la commission les
idées exposées dans ladite proposition. La délégation
française la présentera peut -être sous une forme
modifiée, à l'Assemblée de la Santé.

4. Dispositions transitoires concernant la Station
sanitaire de Camaran

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la commission
sur une recommandation formulée par le Conseil
Exécutif au cours de sa septième session (résolution
EB7.R88), selon laquelle la Commission spéciale
devrait examiner s'il est opportun de conserver la
Station de Quarantaine de Camaran et soumettre
des recommandations à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Il a été signalé au Président que la Station de
Camaran sera supprimée en vertu du Règlement dès
qu'il entrera en vigueur, mais, pendant les années
1951, 1952 et, probablement, 1953, le fonctionnement

de cette station devra faire l'objet de recommanda-
tions que la Commission spéciale adressera à l'Assem-
blée de la Santé.

Le Dr RAJA estime que la meilleure solution
consisterait à inviter les délégations des quatre pays
directement intéressés (Inde, Pakistan, Indonésie et
Philippines) à se concerter officieusement. Au début
de la session, la délégation du Royaume -Uni a
déclaré que la Station de Camaran resterait ouverte
en 1951 aux pèlerins, mais il est inutile de conserver
cette station à moins que les quatre pays susmention-
nés ne décident d'y envoyer leurs navires à pèlerins.

Le PRÉSIDENT fait observer que, si la suggestion de
la délégation de l'Inde était adoptée, la commission
n'aurait point de décision à prendre elle -même au
stade actuel. De toute façon, sa tâche est pour
l'instant de mettre le Règlement sur pied plutôt que
d'examiner les mesures transitoires à appliquer avant
son entrée en vigueur. Il est donc préférable que cette
question soit discutée, au début de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, par des délégués
des pays intéressés : Inde, Indonésie, Pakistan,
Philippines, Arabie Saoudite et Royaume -Uni. Des
recommandations seront alors soumises à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h. 50.

TRENTE -TROISIÈME SÉANCE

Jeudi 3 mai 1951, 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction
(suite de la trente -deuxième séance)

Article 67 (A) C751

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Toute personne venant d'une circonscription
infectée, qui ne peut présenter un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au
cours d'un voyage international, dóit se rendre
dans un aéroport situé dans une zone de récepti-
vité amarile ne disposant pas des moyens d'assurer
la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 29,

peut être retenue en cours de route dans un
aéroport où existent ces moyens.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) relève que, aux
termes de l'article 67 (A), un pays pourrait être
appelé à s'occuper des intérêts d'un autre pays.
Peut -être serait -il plus indiqué d'insérer la clause
dont il s'agit à l'article 98, qui traite des accords
bilatéraux.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne peut se rallier à l'inter-
prétation de l'article 67 (A) donnée par le délégué
du Royaume -Uni. La mesure prescrite a été vivement
appuyée par les délégués de pays situés dans une
zone de réceptivité amarile, tels que la Birmanie et
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la Thaïlande, qui ont indiqué qu'ils ne possèdent
pas encore d'installations pour isoler les voyageurs
en transit et les protéger contre les moustiques. Le
Pakistan préférerait ne pas avoir à assumer la charge
des formalités administratives et les dépenses qu'en-
traîne l'isolement de voyageurs à Karachi. Ceux qui,
parmi ces derniers, préfèrent repartir vers l'ouest
reçoivent toute l'assistance nécessaire, mais, si le
prochain port d'escale refuse de recevoir les voya-
geurs qui ne désirent pas retourner vers l'ouest, le
Pakistan n'a d'autre ressource que de les retenir et
d'en assurer l'isolement. Il s'agit donc d'une mesure
facultative qui ne porte préjudice à personne. Cette
pratique est en usage depuis de longues années et
s'est révélée satisfaisante.

Le PRÉSIDENT déclare que, si les dispositions de
l'article 67 (A) ne sont pas insérées dans le Règlement,
il ne pourra pas être conclu d'accords bilatéraux
sur ce point en vertu de l'article 98, car le para-
graphe 2 de cet article exclut tous arrangements qui
seraient en conflit avec les dispositions du Règlement.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le fait d'autoriser
des personnes venant d'une circonscription infectée
de fièvre jaune à se rendre dans des aéroports ne
disposant pas encore de locaux de transit direct à
l'abri des moustiques constitue un si grand danger
qu'il est indispensable de conserver l'article 67 (A).
Il s'agit, en l'espèce, d'une mesure facultative de
caractère temporaire, qui cessera d'être appliquée
dès que les zones de transit direct remplissant les
conditions requises auront été installées dans les
pays intéressés.

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le
Dr JAFAR déclare que Karachi doit assurer l'isolement
d'un nombre de personnes allant jusqu'à six par
semaine.

Le Dr BARRETT est d'avis qu'une mesure tempo-
raire ne doit pas figurer dans le Règlement. En outre,
les mesures prévues à l'article 67 (A) paraissent
inutiles puisque le délégué du Pakistan a déclaré
que les arrangements actuels donnaient satisfaction.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) propose,
si l'on maintient l'article, d'ajouter une clause dans
le sens suivant :

Les arrangements conclus en vertu du présent
article entre les administrations sanitaires intéres-
sées seront communiqués d'abord à l'Organisation.

L'Organisation pourra alors aviser les voyageurs
qu'ils risquent d'être retenus, et l'article se trouvera
en harmonie avec le principe général dont s'inspire
le Règlement, à savoir que tout changement apporté
aux arrangements existants doit être porté à l'atten-
tion de l'OMS afin que celle -ci en informe les Etats.

Le Dr RAJA accepte la proposition du délégué des
Etats -Unis et suggère de rédiger la clause en question
comme suit :

Les arrangements conclus en vertu du présent
article entre les administrations sanitaires natio-
nales seront notifiés à l'Organisation, qui trans-
mettra immédiatement le renseignement aux Etats
Membres.

Le Dr DE TAVEL (Organisation de l'Aviation
Civile Internationale) craint que cet article n'ait
des répercussions sur le trafic aérien. Si certains
voyageurs, parmi ceux qui se trouvent à bord d'un
grand avion de ligne en transit, sont touchés par ses
dispositions, l'aéronef pourra se trouver retardé.
En second lieu, il serait dangereux de laisser à l'Etat
de départ le soin de décider si la zone de transit
située dans l'Etat d'arrivée dispose d'installations
suffisantes. La commission a prévu, en relation avec
d'autres articles, des zones de transit pourvues d'ins-
tallations plutôt simples, mais il ne semble pas que
le fait d'installer des zones de transit à l'abri des
moustiques constitue une charge excessive pour les
Etats qui participent au trafic international.

Le Dr JAFAR déclare que, en 1947, il a rédigé un
mémorandum qui a rencontré l'approbation de tous
les gouvernements, et qui fournissait des renseigne-
ments précis sur la situation régnant dans les pays
de l'Asie du Sud -Est ainsi que sur les restrictions
qui pourraient être imposées à Karachi. Les cas
d'isolement à Karachi sont en diminution parce
que les voyageurs commencent à connaître les
risques qu'ils courent s'ils ne se font pas vacciner
avant leur départ. A propos des observations du
représentant de l'OACI, il indique que les grandes
compagnies de navigation aérienne sont renseignées
sur ce point et n'acceptent pas, en général, les voya-
geurs qui n'ont pas été vaccinés. Ce sont les petites
compagnies et les aéronefs indépendants qui ne se
conforment pas aux règlements.

Il ne voit pas pourquoi, dans ces conditions,
l'article en question pourrait porter préjudice aux
compagnies de navigation aérienne, si celles -ci
connaissent la réglementation en vigueur dans un
aéroport déterminé. Le Pakistan est tout disposé à
lever les mesures en question, dès que les Etats
intéressés auront installé des zones de transit direct
remplissant les conditions requises.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) demande que l'on
maintienne l'article jusqu'à ce que des zones de
transit direct puissent être établies dans les zones
de réceptivité amarile.

Le Dr BARRETT croit qu'il ne serait pas opportun
de supprimer les raisons qui peuvent favoriser la
création de zones de transit direct bien équipées.
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Le PRÉSIDENT fait observer que, l'insertion de
l'article ayant déjà été décidée à la suite d'un vote,
la commission est seulement appelée à se mettre
d'accord sur sa rédaction. Il ne saurait autoriser un
vote au sujet de la suppression de l'article, à moins
que le délégué qui en a proposé l'insertion ne consente
à cette suppression. Dans ce cas, les gouvernements
intéressés ne pourraient que formuler une réserve
dans le sens de l'article, avec l'espoir que l'Assemblée
de la Santé voudra bien l'accepter en raison de son
caractère temporaire.

Le Dr JAFAR estime que le Titre dans lequel
l'article serait inséré importe peu. Bien que ses
dispositions soient temporaires, l'établissement dans
les localités intéressées de zones de transit conve-
nablement équipées pourrait prendre du temps.

Le Dr BARRET propose, si l'on conserve l'article,
d'ajouter une clause ainsi conçue :

Le présent article cessera d'exercer ses effets
dès que les zones de transit direct nécessaires
auront été établies et que l'Organisation en aura
été avisée.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter le mot « encore »
après « ne disposant pas », dans l'article proposé
par le Comité de Rédaction.

Décision: Un vote a lieu, et l'adjonction proposée
par les délégués des Etats -Unis et de l'Inde est
adoptée quant au fond.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, propose le texte suivant :

Toute personne venant d'une circonscription
infectée, qui ne peut présenter un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au
cours d'un voyage international, doit se rendre
dans un aéroport situé dans une zone de récepti-
vité amarile ne disposant pas des moyens d'assurer
la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 29,
peut, en vertu d'arrangements conclus entre les
administrations sanitaires sur le territoire des-
quelles sont situés les aéroports dont il s'agit, être
retenue dans un aéroport oh existent ces moyens.

Il serait ajouté un second paragraphe ainsi conçu :
Les Etats informeront l'Organisation de tous

arrangements de cette nature et de leur cessation.
L'Organisation transmettra immédiatement le ren-
seignement à toutes les administrations sanitaires.

Le Dr BARRETT propose, afin de faire ressortir le
caractère temporaire de la clause, d'ajouter après
les mots « en vertu d'arrangements », le mot
« temporaires ».

Le Dr JAFAR relève que le second paragraphe
ajouté à l'article couvre déjà la question soulevée par
le délégué du Royaume -Uni.

Décision: Le projet de texte suggéré par M. Hostie
est approuvé et renvoyé au Comité de Rédaction.

Définition de la « visite médicale »

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

«visite médicale» comprend la visite et l'inspec-
tion du navire, aéronef, train ou véhicule routier,
ainsi que l'examen préliminaire des personnes se
trouvant à bord, mais ne comprend pas l'inspection
périodique d'un navire afin de s'assurer de la
nécessité de la dératisation.

Le Dr BERGMAN (Suède) répond affirmativement
au PRÉSIDENT, qui lui demande s'il est satisfait du
texte proposé.

Article 21 [23]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les mesures sanitaires autorisées par le présent
Règlement constituent le maximum de ce qu'un
Etat peut exiger à l'égard du trafic international
pour la protection de son territoire contre les
ma ladies quarantenaires.

Décision: L'article est adopté sans observations.

2. Projet d'article lisant la protection des collectivités
isolées

Le Dr HENNINGSEN (Danemark) appelle l'attention
sur la proposition présentée par le délégué de l'Aus-
tralie, absent de Genève, et tendant à l'insertion d'un
nouvel article 21 (A) qui permettrait de prendre des
mesures spéciales pour assurer la protection de collec-
tivités vivant isolées. Le texte proposé est ainsi
libellé :

Nonobstant toute autre disposition du présent
Règlement, un Etat peut, en vue de protéger des
collectivités qui, vivant isolées des autres, sont
particulièrement menacées du point de vue épidé-
miologique, appliquer des mesures sanitaires
spéciales autres que celles qui figurent dans le
présent Règlement.

La délégation danoise approuve le projet d'article
établi par le Directeur général sur la base de cette
proposition. Le texte en est ainsi libellé :

1. Nonobstant les dispositions de l'article 21,
l'autorité sanitaire peut prendre des mesures autres
que celles spécifiées dans le présent Règlement en
vue de protéger des collectivités isolées dans
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lesquelles l'introduction de maladies épidémiques
autres que les quarantenaires est susceptible d'en-
traîner des décès nombreux, en raison de l'extrême
réceptivité de leur population à ces maladies.
2. De telles mesures ne peuvent cependant être
prises que pour la protection de collectivités
isolées situées dans des circonscriptions ou des
territoires notifiés à l'avance à l'OMS par l'admi-
nistration sanitaire comme particulièrement expo-
sés, reconnus tels par l'autorité compétente de
l'Organisation et notifiés en conséquence aux
Etats Membres.

Le Dr Henningsen déclare que le Danemark doit
faire des réserves au sujet de toutes les conventions
antérieures, en raison de la situation existant au
Groenland et dans les îles Féroé. Il estime, par
conséquent, souhaitable d'inclure dans le Règlement
un article permettant d'adopter des mesures spéciales
dans de tels territoires.

En réponse au PRÉSIDENT, qui demande à qui sera
laissé le soin de décider qu'une collectivité vit isolée
et que sa réceptivité est très grande, le Dr BIRAUD,
Secrétaire, explique qu'en vertu des Conventions
sanitaires internationales de 1944, les décisions étaient
prises, sur recommandation du comité d'experts
compétent, par le Conseil Exécutif, qui avait reçu à
cet effet délégation de pouvoirs de l'Assemblée de la
Santé. Le Dr Biraud suppose que, à l'avenir, le
comité créé pour examiner l'application du Règle-
ment formulera une recommandation qui servira de
base au Conseil Exécutif ou à l'Assemblée de la
Santé pour donner la réponse de l'Organisation.

Le PRÉSIDENT estime que l'article proposé constitue
en quelque sorte une réserve et qu'il y aurait lieu
d'en étudier les répercussions éventuelles.

Le Dr RAJA demande s'il convient d'introduire un
tel article dans le Règlement, étant donné qu'il a
trait à des mesures dirigées contre des maladies
épidémiques autres que les maladies quarantenaires.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que
la clause envisagée devrait être rattachée aux dispo-
sitions de l'article 24. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une
question urgente, le cas examiné pourrait constituer
un danger pour la santé publique. Sans doute
convient -il de prendre des dispositions dans le sens
de l'article proposé, pour éviter les réserves ; toute-
fois, le texte en question confère des pouvoirs trop
étendus aux autorités sanitaires des régions intéres-
sées. Avant d'insérer dans le Règlement une clause
comme celle qui est en discussion, il importe d'obtenir
des gouvernements intéressés un exposé des mesures
qu'ils jugent nécessaires.

Le Dr RAJA fait observer que, puisque les mesures
visées concernent des maladies autres que des
maladies quarantenaires, la question devrait être

étudiée par le comité que la Commission spéciale
a proposé d'instituer pour examiner l'application
du Règlement (voir page 179). L'article 24, qui traite
de pays dont la situation générale est normale, ne
paraît pas être applicable dans le cas dont il s'agit.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) s'associe aux
vues des délégués des Etats -Unis et de l'Inde.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) reconnaît, avec le
délégué des Etats -Unis, qu'il ne faut pas laisser aux
autorités sanitaires trop de latitude pour prendre
des mesures arbitraires sévères, et, à ce propos, il
donne lecture d'une lettre, datée du mois de février
1951 et émanant de l'autorité sanitaire d'un certain
pays ; cette lettre donne l'ordre de retenir à bord ou
de mettre en observation, dans un hôpital d'isole-
ment, les passagers et membres de l'équipage d'un
navire ou d'un aéronef, venant d'Europe ou d'autres
pays infectés de grippe et dont la température serait
de 37,5° C ou plus élevée, tous les frais entraînés par
ladite mesure devant être à la charge de la compagnie
de navigation aérienne ou maritime intéressée.

Le Dr HENNINGSEN ne croit pas non plus que
l'article 24 soit applicable. Si l'on juge plus pra-
tique que son Gouvernement formule une réserve
à ce sujet, sa délégation se ralliera à cette manière
de voir.

Le PRÉSIDENT propose que le délégué du Dane-
mark prépare, pour que la commission le soumette
à l'Assemblée de la Santé, un projet de résolution
dans le sens de l'article discuté, où il serait suggéré
qu'en raison de la menace importante que la situa-
tion visée comporte pour la santé publique, le comité
à instituer soit saisi de la question.

Le Dr BELL, revenant à sa proposition selon
laquelle les gouvernements devraient soumettre à
l'approbation de l'OMS un exposé sur les mesures
qu'ils désirent appliquer, se demande si le nouveau
comité sera prêt à prendre la responsabilité d'ap-
prouver une réglementation relative à des territoires
déterminés.

Le SECRÉTAIRE est persuadé qu'un comité tech-
nique, tel que celui qui a été recommandé par la
Commission spéciale, prendrait sérieusement en
considération les intérêts des collectivités isolées.
Plutôt que de préciser les mesures à adopter pour
des régions déterminées, il se contentera proba-
blement de donner son approbation à des règle-
ments existants. Le Directeur général a été en rapport
à ce sujet avec les autorités sanitaires de certains
pays intéressés, en particulier des îles du Pacifique
occidental, et leur a demandé, afin d'éviter des
difficultés avec d'autres pays, de retarder, jusqu'à
ce que la Commission spéciale ait pu examiner la
question, l'application des mesures de protection
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qu'elles envisageaient de prendre contre des maladies
autres que les maladies quarantenaires.

Il ajoute que l'article 21 (A) proposé, qui prévoit
l'application de mesures spécifiques dans un nombre
restreint de territoires désignés, limiterait, dans une
très large mesure, les abus qui pourraient résulter
de l'application de l'article 24.

Il est décidé d'ajourner l'examen de la question
jusqu'à ce que le délégué du Danemark ait élaboré
un projet de résolution (voir suite de la discussion
à la trente -cinquième séance, page 243).

Mr. HASELGROVE déclare qu'il a été désagréable-
ment frappé par la clause finale de la lettre dont le
délégué des Pays -Bas a donné lecture. Il propose de
soumettre à l'Assemblée de la Santé une recomman-
dation à l'effet que les frais d'isolement, etc., des
passagers, à l'arrivée, ne soient pas mis à la charge
des compagnies de transport intéressées.

Le Dr RAJA, appuyant la proposition du délégué
du Royaume -Uni, suggère que l'on devrait spécifier
que les dépenses seront encourues par les gouverne-
ments intéressés et ne seront pas à la charge des
passagers.

Le délégué du Royaume -Uni accepte de rédiger,
de concert avec le délégué de l'Inde, un projet de
résolution.

(Voir suite de la discussion à la trente -cinquième
séance, page 244.)

3. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction
(suite de la page 224)

Article 24 [28]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Sauf en cas d'urgence comportant un danger
exceptionnel pour la santé publique, l'autorité
sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas,
en raison d'une autre maladie épidémique, empê-
cher un navire ou un aéronef, qui n'est pas infecté
ou suspect d'être infecté d'une maladie quaran-
tenaire, de décharger ou de charger des marchan-
dises ou des approvisionnements ou de prendre à
bord du combustible ou des carburants, de l'eau
potable, des vivres de consommation et des appro-
visionnements.

Mr. HASELGROVE rappelle qu'à sa vingt -septième
séance, la Commission spéciale avait décidé d'em-
ployer le terme « libre pratique » au lieu d'une
phrase indiquant que le navire ou l'aéronef ne
devrait pas être empêché de décharger ou de charger
des marchandises ou des approvisionnements ou de
prendre à bord du combustible ou de l'eau.

M. HOSTIE fait valoir que l'expression « libre
pratique» ne devrait pas être employée dans l'ar-
ticle 24, qui traite des mesures applicables uniquement
aux navires ou aux aéronefs : en effet, cette expres-
sion a été employée dans le Titre V dans un sens
qui inclut également les personnes à bord.

Le PRÉSIDENT rappelle que, au cours de la pre-
mière discussion sur l'article 24, la commission a
décidé de ne pas employer l'expression «libre pra-
tique » dans cet article.

Décision: Sur la proposition du Président, il est
décidé de remplacer « exceptionnel » par « grave ».

Article 36 [41 ]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1
de l'article 71, les navires ou aéronefs ne peuvent,
pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès
d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port
ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer
telles mesures sanitaires autorisées par le présent
Règlement que l'autorité sanitaire du port ou de
l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéro-
nefs peuvent être mis dans l'obligation de se
rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport
qualifié qui leur convient le mieux.

Décision: L'article est adopté.

Article 37 [42]

Le Comité de Rédaction n'a apporté aucun chan -
ment au texte français. Aucune observation n'est
formulée au sujet de cet article.

Article 39 (A) [45]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Si, pour des raisons indépendantes de la
volonté de son commandant, un aéronef atterrit
ailleurs que dans un aéroport ou dans un aéroport
autre que celui où il devait normalement atterrir,
le commandant de l'aéronef, ou son délégué,
s'efforcera de notifier aussitôt l'atterrissage à
l'autorité sanitaire la plus proche ou à toute autre
autorité publique.

2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet
atterrissage, elle peut prendre les dispositions
appropriées, sans excéder, en aucun cas, les mesures
permises par le présent Règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5
ci- dessous, les personnes qui se trouvaient à bord
ne peuvent, sauf pour entrer en communication
avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité
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publique, ou avec la permission de celles -ci, quitter
le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchan-
dises ne peuvent pas être éloignées de ce voisinage.

4. Lorsque les mesures éventuellement requises
par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef
est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger
soit vers l'aéroport où il devait normalement
atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent,
vers un aéroport désigné approprié.

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef,
ou son délégué, peut prendre toutes mesures que
nécessitent la santé et la sécurité des passagers
et de l'équipage.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 53 [60]

Décision: L'article, qui n'a subi aucun change-
ment (voir page 18), est adopté sans observations.

Article 54 [61 ]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Dans l'application des mesures prévues au
présent Règlement, les autorités sanitaires doivent
tenir compte de la présentation d'un certificat
valable de vaccination contre le choléra.

2. En attendant que l'Organisation ait adopté
un règlement sur l'étalonnage du vaccin anti-
cholérique, l'étalon adopté par le pays où la
vaccination est effectuée doit être accepté.

3. Lorsqu'une personne, au cours d'un voyage
international, provient d'une circonscription infec-
tée et arrive, pendant la période d'incubation,
dans une circonscription, l'autorité sanitaire de
celle -ci applique les mesures suivantes :

a) si cette personne est en possession d'un
certificat valable de vaccination contre le choléra,
elle peut être soumise à la surveillance pendant
une période qui ne peut dépasser cinq jours à
compter de la date de départ de la circonscrip-
tion infectée ;
b) si cette personne n'est pas en possession
dudit certificat, elle peut être isolée pendant une
période de même durée que ci- dessus.

Une discussion s'engage sur l'emploi des mots
« En attendant que l'Organisation ait adopté . un
règlement sur l'étalonnage ... » au paragraphe 2,
le PRÉSIDENT ayant déclaré que, en admettant que
l'Organisation doive proposer un étalon international
du vaccin anticholérique, on ne saurait en faire

mention dans le Règlement car rien n'obligerait
les différents pays à l'adopter.

M. HOSTIE déclare que, aux termes de l'article 21
de la Constitution de l'OMS, l'Organisation peut
adopter un règlement concernant les vaccins anti-
cholériques. Si l'Organisation stipule des étalons
obligatoires, le paragraphe serait compatible avec
l'esprit du Règlement, mais, si ces étalons font l'objet
d'une simple recommandation, une telle recomman-
dation n'aurait pas d'effet juridique et ne peut rien
substituer à des dispositions de caractère national.
Au sens de l'article 22 de la Constitution, les étalons
obligatoires constituent des « règlements ».

Le SECRÉTAIRE expose que, depuis 1924, des
étalons internationaux ont été appliqués volontai-
rement par les pays. L'Organisation, de par sa Cons-
titution, a reçu le droit d'établir des règlements
rendant obligatoire l'emploi de ces étalons, mais
elle n'a pas jugé utile jusqu'ici de le faire. D'autre
part, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
et le Conseil Exécutif ont prévu qu'outre les règle-
ments - entre autres le Règlement sanitaire No 2 -
qui ont un caractère obligatoire et doivent être adoptés
par l'Assemblée de la Santé, il existerait certains
étalons proposés par les comités d'experts compé-
tents et approuvés par le Conseil Exécutif - et non
pas nécessairement par l'Assemblée de la Santé
- dont l'acceptation permettrait aux différents
pays de s'aquitter des obligations qui leur incombent
en vertu du Règlement. Il n'a jamais été dans les
intentions du Conseil Exécutif de rendre obligatoire
l'emploi de tels étalons, mais plutôt de permettre
aux différents pays de les accepter volontairement.
Tel a été le cas pour les étalons biologiques, les
vaccins, etc.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare que les
pays qui ne sont pas disposés à accepter des règle-
ments n'accepteront pas volontairement l'étalonnage.
Tout en se ralliant à bon nombre des observations
formulées par le Secrétaire, il estime que, si l'on
mentionne, à l'article 54, les étalons internationaux
pour les vaccins anticholériques, on devrait se référer
à un règlement.

M. MASPÉTIOL (France) appuierait volontiers la
proposition de supprimer le paragraphe 2, qui, dans
sa rédaction actuelle, n'a guère de valeur. En admet-
tant même que l'Organisation puisse établir un
étalonnage obligatoire, rien n'empêcherait les Etats
de faire à cet égard toutes les réserves qu'ils
désireraient formuler.

Le Dr BARRETT considère que l'établissement d'éta-
lons pour les vaccins est important du point de vue
des voyageurs effectuant des voyages internationaux,
et que l'Organisation devrait prendre l'initiative



228 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

à cet égard. Il rappelle que, pendant une quinzaine
de jours, lors de l'épidémie de choléra de 1947 en
Egypte, certains pays ont refusé d'accepter les cer-
tificats de vaccination délivrés par d'autres pays
parce qu'un nouveau type de vaccin n'avait pas été
utilisé. Il estime qu'en remplaçant le mot « doivent »
par le mot «peuvent », on pourrait empêcher l'appli-
cation d'un étalon de vaccin soudainement modifié.

Le Dr RAJA n'est pas partisan de l'introduction
du mot « peuvent », qui permettrait à l'autorité
sanitaire du pays d'arrivée de déclarer qu'elle n'est
pas satisfaite du vaccin qui a été utilisé.

M. HOSTIE propose le nouveau texte ci -après :
Les étalons de vaccins anticholériques adoptés

dans le territoire où le vaccin est administré seront
acceptés jusqu'à ce que l'Organisation ait adopté
un règlement valable pour les Etats intéressés.

Il ajoute que cette rédaction serait conforme à
l'article 22 de la Constitution.

Décision: Le nouveau texte est adopté.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose l'adjonc-
tion des mots « ou à l'isolement » après les mots
« à la surveillance », au paragraphe 3 a).

M. HUSSEINI (Arabie Saoudite) appuie cette pro-
position. Etant donné que son pays continuera d'être
exposé, chaque année, aux risques de choléra tant
que sévira la maladie, son Gouvernement estime
que la surveillance n'assure pas une protection
suffisante et, si le paragraphe était maintenu sous
sa forme actuelle, le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite se verrait obligé de formuler une réserve.

Le Dr RAJA insiste pour que le paragraphe soit
conservé sous sa forme actuelle. Revenant au para-
graphe 2, il ajoute que, à moins que l'Organisation
n'établisse des étalons pour le vaccin anticholérique,
on ne devrait pas s'écarter de la pratique actuellement
suivie, qui consiste à accepter les certificats délivrés
par les différents pays. En outre, l'Organisation aura
le temps d'établir des étalons communs, avant l'entrée
en vigueur du Règlement.

Le Dr BARRETT est d'accord avec le délégué de
l'Inde, d'autant plus que la question a été discutée
de façon approfondie et qu'une décision est inter-
venue.

Décision: La proposition du délégué de l'Egypte
visant à insérer les mots « ou à l'isolement »
(paragraphe 3 a) est mise aux voix et rejetée par
12 voix contre 5 (voir suite de la discussion à la
trente -cinquième séance, page 243).

Article 55 [62]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Un navire est considéré comme infecté s'il
y a un cas de choléra à bord ou s'il y a eu un cas
de choléra à bord pendant une période de cinq
jours avant l'arrivée.
2. Un navire est considéré comme suspect s'il y
a eu un cas de choléra à bord pendant les dix der-
niers jours du voyage, pourvu qu'aucun cas nou-
veau ne se soit déclaré au cours des cinq derniers
jours précédant l'arrivée.
3. Un aéronef est considéré comme infecté s'il
y a un cas de choléra à bord. Il est considéré comme
suspect si, un cas de choléra ayant eu lieu à bord
pendant le voyage, la personne atteinte a été débar-
quée à une escale antérieure.
4. Bien que provenant d'une circonscription
infectée ou ayant à bord une personne en prove-
nance d'une circonscription infectée, un navire
ou aéronef est considéré comme indemne si, à la
visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer
qu'il n'y a pas eu de choléra à bord pendant le
voyage.

La note de bas de page jointe à cet article était
ainsi libellée : « L'attention de la Commission spé-
ciale est appelée sur l'ambiguïté existant dans le
paragraphe 2 de cet article ».

Se référant à la note de bas de page, Mr. STOWMAN
suggère que les mots « se soit déclaré » au paragra-
phe 2 pourraient s'appliquer à un cas nouveau, alors
que l'intention est de se référer aux malades qui ne
sont pas guéris, qui sont décédés, ou qui ont été
débarqués.

Le Dr RAJA est d'accord avec le délégué des Etats-
Unis et estime qu'il suffirait de dire « Un navire est
considéré comme suspect s'il y a eu un cas de choléra
à bord pendant le voyage », en supprimant les mots
«les dix derniers jours du », qui ont été insérés sur
la demande de la délégation des Pays -Bas. Il suggère
également l'adjonction, à la fin du paragraphe 3,
des mots « et si les mesures de désinfection appro-
priées ont été appliquées », mais accepte le texte
proposé par le PRÉSIDENT et qui est ainsi libellé :
« et jusqu'à ce que les mesures prescrites à l'article 56
aient été appliquées de façon satisfaisante ».

M. HOSTIE explique que la note de bas de page
était destinée à appeler l'attention sur le désaccord
qui existe entre les paragraphes 2 et 4. Si l'on conserve
au paragraphe 2 les mots « pendant les dix derniers
jours du », il faut amender le paragraphe 4. La
manière la plus simple de le faire serait de dire, au
paragraphe 4 :. «...l'autorité sanitaire a pu s'assurer



TRENTE -TROISIÈME SEANCE 229

que les conditions mentionnées aux paragraphes 1,
2 ou 3 respectivement ne sont pas remplies ».

L'adjonction proposée au paragraphe 3 entraî-
nerait une modification complète car, si les mesures
prescrites aux articles 56 et 57 respectivement ont
été prises, l'article 58 serait applicable (c'est -à -dire
que le navire serait indemne et non suspect).

Le Dr EL- HALAWANI déclare que l'article 29 de
la Convention sanitaire internationale de 1926 indi-
que très nettement les conditions dans lesquelles un
navire est considéré comme suspect, et l'article 30
spécifie les mesures à appliquer. L'article 55 du
Règlement devrait être rédigé de la même façon que
l'article 29 de la convention de 1926.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) accepte la suppression
des mots «les dix derniers jours du voyage », au
paragraphe 2.

Décision: L'article est adopté, sous réserve de la
suppression susmentionnée.

Le PRÉSIDENT explique au délégué de l'Egypte que
l'article 55, tel qu'il a été adopté, répète, en fait, les
dispositions de l'article 29 de la convention de 1926.

Article 56 [63]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté,
l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures
suivantes :

a) pendant cinq jours au plus à compter de la
date du débarquement, surveillance des passa-
gers ou membres de l'équipage munis d'un
certificat valable de vaccination contre le cho-
léra et isolement de toutes les autres personnes
qui se trouvent à bord ;
b) désinfection

i) des bagages des personnes atteintes ou
suspectes ;
ii) de tout autre objet, tel que literie et linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou
aéronef susceptibles d'avoir été contaminés ;

c) désinfection et évacuation des réserves
d'eau du bord susceptibles d'avoir été conta-
minées, et désinfection des réservoirs qui peuvent
être ensuite remplis d'eau potable.

2. Il est interdit de laisser s'écouler, de verser
ou de jeter des déjections humaines, des eaux, y
compris les eaux de cale, et des matières résiduaires
ainsi que toute substance contaminée, si ce n'est
après désinfection préalable. L'autorité sanitaire
est responsable de la bonne exécution de toute
évacuation de cette nature.
Décision: L'article est adopté, sous réserve des
amendements suivants : au paragraphe 1 a),

ajouter les mots « et qui désirent débarquer » après
les mots « qui se trouvent à bord » ; au para-
graphe 2, remplacer les mots « toute substance
contaminée » par les mots « et toute substance
considérée comme contaminée ».

Article 57 [64]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect,
les mesures prescrites aux lettres b) et c) du para-
graphe 1 ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 56
peuvent lui être appliquées par l'autorité sanitaire.
2. En outre, et sans préjudice des mesures pres-
crites à la lettre b) du paragraphe 3 de l'article 54,
les passagers ou membres de l'équipage quittant
le navire ou l'aéronef peuvent être soumis à une
surveillance dont la durée ne doit pas dépasser
cinq jours à compter de la date d'arrivée.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 58 [65]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté ou suspect quand les mesures pres-
crites par l'autorité sanitaire, conformément à
l'article 33 et aux articles 56 et 57 selon le cas,
ont été exécutées correctement. Il est dès lors admis
à la libre pratique.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 59 [66]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est
admis à la libre pratique. Toutefois, s'il provient
d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire
peut appliquer les mesures prescrites par l'ar-
ticle 54 aux passagers et aux membres de l'équi-
page quittant le navire ou l'aéronef.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 60 [67]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Si à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier,
un cas de choléra est découvert, l'autorité sani-
taire peut appliquer les mesures suivantes :

a) sans préjudice des mesures prescrites à la
lettre b) du paragraphe 3 de l'article 54, sur-
veillance des suspects pendant une période dont
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la durée ne doit pas dépasser cinq jours à comp-
ter de la date d'arrivée ;
b) désinfection :

i) des bagages de la personne atteinte et,
au besoin des bagages de tout suspect ;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du train ou du
véhicule susceptibles d'avoir été contaminés.

Le Dr BA MAUNG (Birmanie) propose de rempla-
cer les mots «susceptibles d'avoir été contaminés»
par les mots « considérés comme contaminés » à
l'alinéa b) ii).

Décision: L'article est adopté sous réserve de
l'amendement susmentionné.

Article 61 [68]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect ou d'un train ou véhicule routier à bord
desquels un cas de choléra a été découvert, ou
encore d'un navire, aéronef, train ou véhicule
routier en provenance d'une circonscription infec-
tée, l'autorité sanitaire peut interdire le déchar-
gement ou faire procéder à l'enlèvement de tout
poisson, coquillage, fruit ou légume destiné à
être consommé cru, ou de boissons, à moins que
ces produits alimentaires ou ces boissons ne soient
contenus dans des récipients soudés et que l'auto-
rité sanitaire n'ait pas lieu de les considérer comme
contaminés. Si ces aliments ou boissons sont
déchargés, des dispositions doivent être prises pour
éviter tout danger de contamination.
2. Dans le cas où ces aliments ou boissons font
partie d'une cargaison transportée dans la cale
d'un navire ou dans le compartiment d'un aéronef
réservé au fret, l'autorité sanitaire du port ou de
l'aéroport de déchargement peut faire procéder
à leur enlèvement.
3. Le commandant d'un aéronef a le droit d'exi-
ger l'enlèvement de denrées de cette nature.

Décision: L'article est adopté, sous réserve de
l'adjonction du mot « seule » devant les mots
« autorité sanitaire », au paragraphe 2, et de la
substitution, dans le même paragraphe, des mots
« oit ils doivent être déchargés » aux mots « de
déchargement ».

Article 62 [69]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Toute personne effectuant un voyage inter-
national et qui arrive d'une ciconscription atteinte

de choléra sans présenter de symptômes de cette
maladie ne peut être astreinte ni à un examen des
selles ni à un prélèvement rectal.

2. Toute personne qui, pendant la période d'in-
cubation de la maladie, arrive d'une circonscrip-
tion infectée et présente des symptômes qui per-
mettent de soupçonner le choléra, peut être
astreinte à un examen des selles.

Le Dr EL- HALAWANI estime que le texte actuel
n'est pas en harmonie, du point de vue scientifique,
avec l'ensemble du projet de Règlement. Il déclare
que de telles dispositions n'existent pas dans les
conventions de 1926 et 1944 et que l'article 23 du
projet de Règlement prévoit l'examen médical des
personnes sous surveillance en ce qui concerne
toutes les maladies épidémiques.

Le Dr MALAN (Italie) s'associe aux observations
du délégué de l'Egypte.

Le Dr RAJA estime que le paragraphe 1 devrait
être maintenu sous sa forme actuelle. La valeur
épidémiologique de l'examen des selles a été exami-
née de façon approfondie par la commission, et une
décision a été prise lors d'une séance antérieure.

Il rappelle également que le paragraphe 2 a été
inséré, sur la demande du délégué des Etats -Unis,
pour supprimer toute ambiguïté.

M. HUSSEINI propose la suppression du para-
graphe 1 et l'amendement du paragraphe 2 qui serait
conçu comme suit :

Toute personne qui, pendant la période d'in-
cubation de la maladie, arrive d'une circonscrip-
tion infectée, au cours d'un voyage international,
peut être astreinte à l'examen des selles.

Le PRÉSIDENT, étant donné la décision prise anté-
rieurement, après un échange de vues prolongé,
décide que cette proposition n'est pas recevable,
car elle entraînerait une modification de fond.

Décision: Après une nouvelle discussion, il est
décidé d'ajouter les mots « mais ne sera pas obligé
de se soumettre à un prélèvement rectal » à la fin
du paragraphe 2.

Le Dr EL- HALAWANI déclare que l'Egypte n'impose
en aucune circonstance le prélèvement rectal, mais
exige l'examen des selles.

La séance est levée à 12 h. 15.
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TRENTE -QUATRIÈME SEANCE

Jeudi 3 mai 1951, à 14 heures

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction (suite)

Article 63 [70]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les zones d'endémicité amarile et les zones
de réceptivité amarile sont délimitées par l'Orga-
nisation en consultation avec chacun des Etats
intéressés. Par la suite, elles peuvent être modifiées
de la même manière. Ces délimitations sont noti-
fiées par l'Organisation à toutes les administrations
sanitaires.

2. Lorsqu'un Etat déclare à l'Organisation que
dans une circonscription qui fait partie d'une zone
d'endémicité amarile, l'indice d'Aëdes aegypti est
resté constamment pendant un an au- dessus de
1 %, l'Organisation, en accord avec l'Etat, notifie
à toutes les administrations sanitaires que cette
circonscription a cessé de faire partie d'une zone
d'endémicité amarile.

M. GEERAERTS (Belgique) appelle l'attention de
la Commission spéciale sur une note de sa délégation
relative aux critères à utiliser pour déterminer les
limites des zones d'endémicité amarile.23 La délé-
gation belge fera distribuer un projet de résolution
sur ce sujet aux fins de transmission à l'Assemblée
de la Santé.

Décision: L'article 63 est adopté.

23 Dans sa note, la délégation belge, se référant au para-
graphe 2 de l'article 63, exprime l'opinion que les critères
adoptés par le passé pour inclure des territoires entiers et des
parties de territoires dans les zones d'endémicité amarile ne
sont pas conformes à la définition même que la Commission
spéciale a donnée desdites zones. Cette définition comporte
deux critères : 1) la présence d'Aëdes aegypti et 2) la persis-
tance, pendant de longues périodes, du virus chez les animaux
de la forêt tropicale ; par contre, la pratique suivie pour
définir les limites de ces zones a été et est encore basée sur la
recherche de l'immunité chez l'homme par le procédé du test
de protection de la souris. Ces limites débordent largement
la forêt tropicale.

Pour ces raisons, la délégation belge exprime le voeu que la
Commission spéciale recommande à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé de définir les critères qui doivent servir
à délimiter les zones d'endémicité en concordance avec la
définition qui a été donnée de ces zones dans le Règlement.

Nouvel article 63 (A)

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Sauf stipulations contraires, les mesures appli-
cables aux zones infectées de fièvre jaune sont
applicables aux zones d'endémicité amarile.

Le Comité de Rédaction a fait suivre cet article
d'une note ainsi libellée : L'attention de la Com-
mission spéciale est appelée sur le fait que le qua-
trième paragraphe de la définition de la «circons-
cription infectée » rendrait inutile l'article 63 (A).

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine, répondant à une objection
soulevée par le délégué de l'Inde au sujet de la note
qui accompagne le nouvel article 63 (A), explique
qu'une zone oit les conditions énoncées au nouveau
paragraphe d) de la définition de la « circonscription
infectée » sont remplies devient, en fait, un groupe de
circonscriptions 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 [71]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Aux fins du présent Règlement la période
d'incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 65 [72]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée
de toute personne effectuant un voyage interna-
tional et quittant une circonscription infectée à
destination d'une zone de réceptivité: amarile.
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2. Lorsqu'une personne est munie d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune, elle
peut cependant être autorisée à partir, mais les
dispositions de l'article 67 peuvent lui être appli-
quées à l'arrivée.
3. Les personnes en possession d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune ne
sont pas traitées comme des suspects, même si
elles arrivent d'une circonscription infectée.

Décision : L'article est adopté.

Article 66 [73]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. La possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune est obligatoire pour le
personnel d'un aéroport situé dans une circons-
cription infectée, ainsi que pour tout membre de
l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport.
2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans
une circonscription infectée et se rendant dans une
zone réceptive sont désinsectisés immédiatement
avant leur départ, sous le contrôle de l'autorité
sanitaire et de façon à ne pas retarder leur départ.
Cette mesure est prise suffisamment à l'avance
pour que le départ de l'aéronef ne soit pas retardé.
Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsec-
tisation, en cours de vol, des parties de l'aéronef
susceptibles d'être ainsi traitées.
3. Il en est de même des aéronefs en provenance
d'une circonscription où l'Aëdes aegypti ou tout
autre vecteur humain de la fièvre jaune existe et
qui se rendent dans une zone réceptive déjà libérée
d'Aëdes aegypti.

Le PRÉSIDENT rappelle que la commission a
antérieurement décidé d'employer dans tout le
Règlement l'expression « fièvre jaune épidémique
chez l'homme ». Il conviendrait donc de dire au
paragraphe 3 « tout autre vecteur de la fièvre jaune
épidémique chez l'homme ».

Décision : L'article 66 est adopté avec la modifi-
cation proposée.

Article 67 [74]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

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 en attendant que le certificat
devienne valable ou que neuf jours au plus se

soient écoulés à partir de la dernière date à laquelle
la personne a pu être exposée à l'infection ; la
période la plus courte est retenue.

Le Dr RAJA (Inde) pense que la décision, prise sur
sa proposition, 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 où s'est rendu l'intéressé. On se
rappellera que le Directeur du Bureau régional pour
les Amériques a déclaré qu'il était de bonne précau-
tion 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'en démicité amarile
et arriver dans l'Inde le sixième jour après la vacci-
nation. Une personne se trouvant dans ce cas peut
fort bien être infectée, et, comme un certain degré
de protection aura déjà été acquis, le cas sera proba-
blement un cas ambulatoire bénin.

Si l'on supprime les sept derniers mots de l'article,
les autorités sanitaires des zones de réceptivité
amarile auront la faculté d'isoler, pendant une
période de neuf jours au maximum, des personnes
arrivant de circonscriptions infectées sans certificat
valable de vaccination, alors que les autorités sani-
taires d'autres zones pourront isoler ces personnes
jusqu'au moment où leur certificat deviendra valable.

Le PRÉSIDENT fait observer que l'article 67 vise
uniquement les autorités sanitaires des zones de
réceptivité amarile.

Pour tenir compte de la demande formulée par le
délégué de l'Inde, il serait nécessaire de supprimer
non seulement les mots « la période la plus courte
est retenue », mais aussi les mots « et cela en
attendant que le certificat devienne valable ou ».

Le Président relève qu'un malentendu semble
s'être produit quant au sens que la commission a
voulu donner aux dispositions de l'article 67.

Après un échange de vues entre le Président et le
délégué de l'Inde, le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique)
exprime l'avis que, pour donner satisfaction à ce
dernier, on pourrait insérer, après les mots « et cela
en attendant que le certificat devienne valable »,
les mots « sous réserve qu'il acquière sa validité dans
les trois jours qui suivent l'arrivée ».

Le Dr RAJA pense qu'il serait préférable d'ajouter,
à la même 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
est l'exposition à l'infection ; la proposition du délégué
des Etats-Unis fait intervenir d'autres considérations.
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Après une nouvelle discussion, il est décidé que
les délégations de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique
prépareront ensemble un projet qui sera distribué et
examiné ultérieurement (voir suite de la discussion
à la page 237).

Article 68 [76]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Un navire est considéré comme infecté s'il y a
un cas de fièvre jaune à bord, ou s'il y en a eu un
pendant le voyage. Il est considéré comme suspect
s'il a quitté, depuis moins de six jours, une circons-
cription infectée, ou si, après expiration de cette
période, l'autorité sanitaire a des raisons évidentes
de soupçonner la présence à bord d'Aëdes aegypti.
Tout autre navire est considéré comme indemne.
2. Un aéronef est considéré comme infecté s'il a
un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré
comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas
satisfaite de la désinsectisation effectuée aux
termes du paragraphe 2 de l'article 66, parce qu'elle
a des raisons particulièrement de soupçonner que
des moustiques se trouvent à bord de l'aéronef.
Tout autre aéronef est considéré comme indemne.

Le Comité de Rédaction fait suivre cet article d'une
note ainsi libellée : « Pour mettre les textes en
harmonie, le Comité de Rédaction suggère l'emploi
du même terme dans les deux paragraphes du
présent article ».

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime que l'on
pourrait peut -être fixer une certaine limite pour la
période pendant laquelle l'autorité sanitaire peut
avoir des raisons de soupçonner la présence d'Aëdes
aegypti à bord d'un navire.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) rappelle que les
accords sanitaires internationaux antérieurs pré-
voyaient une période de trente jours. Il se réfère
notamment à l'article 37 de la Convention sanitaire
internationale de 1926.

Décision: Il est décidé de remplacer les mots :
« après expiration de cette période », au para-
graphe 1, par les mots « dans les trente jours qui
suivent son départ d'une telle circonscription ».

M. HOSTIE 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.

Décision : Il est décidé de supprimer le mot
« adult » dans le texte anglais.

Article 69 [77]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect, l'autorité sanitaire peut appliquer les
mesures suivantes :

a) dans une zone réceptive, celles qui sont
prescrites à l'article 67 à l'égard de tout passager
ou membre de l'équipage qui débarque sans être
muni d'un certificat valable de vaccination contre
la fièvre jaune ;
b) inspection du navire ou aéronef et destruction
totale des Aëdes aegypti. Dans une zone récep-
tive, il peut en outre être exigé que le navire,
jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre
cents mètres au moins de la terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté ou suspect quand les mesures
ordonnées par l'autorité sanitaire, conformément
à l'article 33 et au paragraphe 1 du présent article,
ont été exécutées ; il est dès lors admis à la libre
pratique.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 70 [78]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne
provenant d'une circonscription infectée, les mesu-
res prévues à la lettre b) du paragraphe 1 de
l'article 69 peuvent lui être appliquées. Le navire
ou aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 71 [79]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs
l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les
mesures prescrites au paragraphe 2 de l'article 66
sont appliquées. Dans une zone de réceptivité
amarile, l'Etat peut toutefois désigner un ou
plusieurs aéroports déterminés comme étant les
seuls otù peuvent atterrir les aéronefs en provenance
d'une circonscription infectée.

Le PRÉSIDENT signale que, dans le texte anglais, le
mot « local » devrait être ajouté après le mot
« infected ».

Décision: L'article 71, ainsi rectifié, est adopté.
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Article 72 [80]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile
d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité
sanitaire peut appliquer les mesures suivantes

a) isolement, suivant les prescriptions de l'ar-
ticle 67, de toute personne provenant d'une
circonscription infectée sans être munie d'un
certificat valable de vaccination contre la fièvre
jaune ;
b) désinsectisation du train ou du véhicule
s'il arrive d'une circonscription infectée.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 73 [81 ]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Dans une zone de réceptivité amarile, l'isolement
prescrit à l'article 33 et au présent chapitre a lieu
dans des locaux à l'abri des moustiques.

Décision: L'article est adopté.

Chapitre V - Typhus, et Chapitre VI - Fièvre
récurrente

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 faire la même proposition.
La lutte contre ces deux maladies est devenue rela-
tivement simple et l'article 24 permettrait de prendre
les mesures nécessaires en cas d'urgence.

Le Dr EL- HALAWANI fait observer que les épidé-
mies 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 désinsectisation
opérée au moyen 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 devraient être conservés
dans le Règlement.

Le Dr BERGMAN (Suède) pense que si l'on suppri-
mait les chapitres en question, il serait nécessaire de
recourir assez fréquemment aux dispositions de
l'article 24.

Mr. HASELGROVE (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 capricieuses.

Le Dr MOA1ED HEKMAT (Iran), pensant à l'épidé-
mie de typhus qui a éclaté dans son pays après la
deuxième guerre mondiale, est particulièrement
désireux de maintenir l'article 82.

Décision: La proposition du délégué de la Suisse
est repoussée par 15 voix contre 1.

Article 80 [88]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Aux fins du présent Règlement, la période d'in-
cubation du typhus est fixée à quatorze jours.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 81 [89]

Cet article, qui n'a subi aucun changement (voir
page 21), est adopté.

Articles 82 [90] et 85 [91 ] 2d

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Au départ d'une circonscription infectée, les
personnes effectuant un voyage international et
que l'autorité sanitaire de cette circonscription
considère comme susceptibles de transmettre le
typhus sont désinsectisées. Les vêtements qu'elles
portent, leurs bagages ou tous autres objets pou-
vant transmettre le typhus sont également désin-
sectisés et, au besoin, désinfectés.

2. Les personnes effectuant un voyage interna-
tional et qui ont quitté, depuis moins de quatorze
jours, une circonscription atteinte peuvent, si l'au-
torité sanitaire du lieu d'arrivée le juge nécessaire,
être désinsectisées. Elles peuvent être soumises à
la surveillance pendant une période dont la durée
ne doit pas dépasser quatorze jours à compter de
la date de la désinsectisation. Les vêtements por-
tés par ces personnes, leurs bagages et tous autres
objets pouvant transmettre le typhus sont égale-
ment désinsectisés et, au besoin, désinfectés.

Le texte préparé par le Comité de Rédaction pour
l'article 85 est ainsi libellé :

A l'arrivée, tout navire ou aéronef, même s'il
a à bord une personne atteinte ou provient d'une

24 Les articles 83, 84 et 86 ont été supprimés conformément
aux décisions prises à la treizième séance (voir p. 99).
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circonscription infectée, est immédiatement admis
à la libre pratique.

Le Comité de Rédaction a fait suivre cet article
d'une note ainsi libellée : L'attention de la Commis-
sion spéciale est appelée sur le fait qu'un navire
ayant à bord une personne infectée reçoit la libre
pratique immédiatement, tandis que le paragraphe 2
de l'article 82 permet de prendre des mesures à
l'égard de personnes à bord.

Le PRÉSIDENT 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.

Après un échange de vues, le Président propose
de renvoyer au Comité de Rédaction un projet d'ar-
ticle 85 qui aurait approximativement le libellé
suivant :

S'il existe un cas de typhus à bord d'un navire
ou d'un aéronef lors de son 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.
(Voir suite des débats sur l'article 85 à la page 239.)

Article 87 [93]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :

Aux fins du présent Règlement, la période d'in-
cubation de la fièvre récurrente est fixée à huit
jours.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 88 [94]
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
Les mesures prescrites aux articles 81, 82, et 85

inclus, relativement au typhus, s'appliquent à la
fièvre récurrente ; cependant, si une personne est
soumise à la surveillance, la durée de la période
de surveillance ne doit pas dépasser huit jours à
partir de la date de la désinsectisation.

Décisions: L'article est adopté sans observations.

Article 89 [951
Le texte préparé par le Comité de Rédaction est

ainsi libellé :
Il ne peut être exigé d'un navire, bateau ou

aéronef aucune patente de santé, avec ou sans
visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en
soit la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un
port ou d'un aéroport.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) craint que 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 formel-
lement opposé à la suppression des patentes de santé.

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 à la
Commission Intérimaire de l'OMS en septembre
1947.25

Le délégué du Portugal n'a pas reçu d'instructions
précises à cet égard. Il désire simplement appeler
l'attention de la commission sur le nombre élevé
de pays qui continuent à exiger les patentes de santé
et les visas consulaires.

Décision: L'article 89 est adopté.

Article 90 [96]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Avant d'arriver au premier port d'escale
dans un territoire, le capitaine d'un navire se
renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes
se trouvant à bord et, à l'arrivée, signe et remet
à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration
maritime de santé qui est contresignée par le
médecin de bord, si l'équipage en comporte un.
2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de
bord doivent répondre à toute demande de ren-
seignements faite par l'autorité sanitaire sur les
conditions sanitaires à bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de santé doit être
conforme au modèle figurant à l'Annexe 5 du
présent Règlement.

Sur la suggestion du Dr RAJA, il est décidé d'insé-
rer le mot « complémentaires », au paragraphe 2,
après le mot « renseignements ».

Décision: L'article 90, ainsi modifié, est adopté.

Article 91 [97]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'atterrissage sur un aéroport, le comman-
dant d'un aéronef, ou son représentant autorisé,
signe et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport
un exemplaire de la partie de la Déclaration géné-
rale d'aéronef qui contient les renseignements
sanitaires spécifiés à l' Annexe 6 au présent Règle-
ment.
2. Le commandant d'un aéronef, ou son repré-
sentant autorisé, doit répondre à toute demande
de renseignements faite par l'autorité sanitaire

25 Actes off. Org. mond. Santé, 6, 180



236 COMMISSION SPÉCIALE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

sur les conditions sanitaires du bord pendant le
voyage.

Il est décidé d'ajouter, au paragraphe 2, le mot
« complémentaires » après le mot « renseignements ».

Décision: L'article 91, ainsi amendé, est adopté.

Article 92 [98]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les certificats faisant l'objet des Annexes 1,
2, 3 et 4 au présent Règlement sont imprimés en
français et en anglais ; elle peut, en outre, compor-
ter un texte dans une des langues officielles du
territoire où le certificat est délivré.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent
article sont remplis en français ou en anglais.

Décision: L'article est adopté.

Article 92 (A) [99]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les documents relatifs à la vaccination délivrés
par les forces armées aux membres de ces forces
armées sont acceptés à la place du certificat inter-
national, tel qu'il est reproduit aux Annexes 2, 3
ou 4 et à condition que :

a) il comporte des renseignements médicaux
équivalents à ceux devant figurer sur le modèle ;
b) il reproduit le texte du présent article.

Un échange de vues prolongé a lieu sur la question
de savoir s'il est nécessaire de conserver l'alinéa b),
qui a été inséré par le Comité de Rédaction sur sa
propre initiative.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, constate que, dans son
libellé actuel, le nouvel article permet aux membres
des forces armées en uniforme de présenter des cer-
tificats 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. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) fait
observer que l'alinéa b) a pour but de permettre à
l'autorité sanitaire d'identifier le document de vac-
cination.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) déclare qu'un
certificat, même s'il a été délivré à un membre en
activité des forces armées, peut rester valable 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 ».

En réponse à une intervention du Dr EL- HALAWANI,
M. HOSTIE déclare 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 PRÉSIDENT estime également que le Règlement
s'applique aussi bien aux membres des forces armées
qu'aux civils.

Décisions:
1) Il est décidé par un vote de conserver l'alinéa b).
2) La proposition des Etats -Unis tendant à
ajouter les mots « en activité » après le mot
« membres » est adoptée.
3) L'article 92 (A) ainsi amendé est adopté.

Article 93 [100]

Le texte français n'a subi aucun changement.

Décision: L'article est adopté sans observations.

La séance est suspendue à 4 h. 10 et reprise à 4 h. 30.

Article 94 [ 1011

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit
pour :

a) toute visite médicale prévue au présent
Règlement ainsi que tout examen complémen-
taire, bactériologique ou autre, qui peut être
nécessaire pour connaître l'état de santé de la
personne examinée ;
b) toute vaccination à l'arrivée et tout certi-
ficat s'y rapportant.

2. Si l'application des mesures prescrites au
présent Règlement, autres que celles visées au
paragraphe 1 du présent article, comporte le
paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque
territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits
réclamés doivent :

a) être conformes à ce tarif ;
b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le
coût effectif du service rendu ;
c) être perçus sans distinction de nationalité, de
domicile ou de résidence, en ce qui concerne les
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de
registre ou de propriété, en ce qui concerne les
navires, aéronefs, voitures de chemin de fer,
wagons, véhicules routiers. En particulier,
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aucune distinction n'est faite entre les nationaux
et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs,
voitures de chemins de fer, wagons ou véhicules
routiers nationaux et étrangers.

3. Le tarif et toute modification qui peut y être
apportée par la suite doivent être publiés dix jours
au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés
immédiatement à l'Organisation.
Décision: L'article est adopté sans observation.

Article 95

Le PRÉSIDENT rappelle que, à la suite de l'adoption
du rapport de la Sous -Commission juridique, les
dispositions de l'article 95 ont été remplacées par
une adjonction à l'article 22 (voir page 277, et procès -
verbal de la trente et unième séance, page 213).

Article 96 [ 102]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Le présent Règlement et, en outre, les Annexes A
et B s'appliquent au pèlerinage.
Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 97 [103]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Les émigrants ou les travailleurs saisonniers,
ainsi que les navires, aéronefs et autres véhicules
les transportant, peuvent être soumis à des mesures
sanitaires additionnelles conformes aux lois et
règlements de chacun des Etats intéressés et aux
accords intervenus entre eux.
2. Chacun des Etats informe l'Organisation des
dispositions légales et réglementaires ainsi que des
accords applicables aux migrants et aux travailleurs
saisonniers.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 98 [1 041

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus
entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts
communs en raison de leurs conditions sanitaires,
géographiques, sociales ou économiques, pour
rendre plus efficace et moins gênante l'application
des mesures sanitaires prévues par le présent
Règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l'échange direct et rapide de renseignements
épidémiologiques entre territoires voisins ;

b) les mesures sanitaires applicables au cabo-
tage international et au trafic international sur
les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ;
c) les mesures sanitaires applicables aux fron-
tières de territoires limitrophes, ou la réunion
de deux ou plusieurs territoires en un seul pour
l'application de toute mesure sanitaire prévue
au présent Règlement ;
d) l'utilisation de moyens de transport spécia-
lement aménagés pour le déplacement des
personnes atteintes.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du
présent article ne doivent pas comporter de dispo-
sitions contraires à celles du présent Règlement.
3. Les Etats communiquent à l'Organisation tous
arrangements de cette nature qu'ils peuvent être
amenés à conclure.

Sur la suggestion du PRÉSIDENT, il est décidé
d'ajouter la phrase suivante au paragraphe 3 :

Les renseignements ainsi communiqués sont
immédiatement transmis à toutes les adminis-
trations sanitaires.

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

Article 67 [74] (suite de la page 232)

Le PRÉSIDENT 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 être
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 seule-
ment très critiquable du point de vue juridique mais
encore inopportun parce qu'il risque de provoquer
des arguments a contrario. La dernière disposition
de l'article est sans utilité, puisque la période d'iso-
lement, 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 maxima prévues dans le Règlement.

Le Dr BELL 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
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que des réserves ne soient formulées au cas où
l'article ne serait pas ainsi libellé.

Le PRÉSIDENT fait également observer que le texte
proposé contredit les 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) estime que si la commis-
sion accepte la proposition formulée au cours d'une
séance antérieure (voir quinzième séance, page 112),
selon laquelle le certificat de vaccination contre la
fièvre jaune deviendrait valable le douzième jour
après la vaccination dans le cas d'une personne qui
provient d'une circonscription infectée, le problème
dont la commission est saisie serait résolu.

Le PRÉSIDENT déclare que, si cette proposition
était adoptée, les voyageurs arrivant dans les pays
de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique se verraient
condamnés à subir deux jours de plus d'isolement
en attendant que leur certificat de vaccination
devienne valable, bien que les autorités de ces pays
ne demandent pas qu'il soit prévu une marge de
sécurité.

Le Dr JAFAR fait remarquer qu'en matière de
fièvre jaune, la situation n'a jamais été la même dans
les pays d'Orient et dans les pays d'Occident. Les
premiers tiennent essentiellement à une marge de
sécurité. Il lui semble bien que le Groupe d'experts
de la Fièvre jaune a adopté, à titre de compromis, une
période de 12 jours, mais le Pakistan exige actuelle-
ment une période de 15 jours.

Le Dr RAJA se demande si les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 65 sont vraiment valables
du point de vue épidémiologique. Ce paragraphe
traite uniquement du cas des personnes qui, ayant
acquis l'immunité complète après vaccination, s'ex-
posent à l'infection, mais ne prévoit pas le cas des
personnes qui se rendent dans une zone de réceptivité
avant d'avoir acquis le degré d'immunité suffisant.
La commission ne doit pas se laisser lier par des
considérations de pure procédure ; pour atteindre le
but, elle doit envisager la question du point de vue
scientifique.

Le PRÉSIDENT donne lecture des conclusions
adoptées à l'unanimité par les membres du Groupe
d'experts 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.2ó C'est une
conclusion dont on ne peut pas ne pas tenir compte.

26 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 19, 8

Décision: L'article 67 est adopté, tel qu'il a été
libellé par le Comité de Rédaction.

Préambule

Le texte préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

La Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que l'un des buts essentiels de la
coopération internationale dans le domaine de la
santé publique est la suppression des maladies ;
que de longs efforts seront nécessaires avant que
ce résultat ne soit atteint ; que le danger de pro-
pagation des maladies transmissibles subsiste et
qu'en conséquence une réglementation inter-
nationale demeure nécessaire pour limiter l'exten-
sion des manifestations épidémiques ;

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 rem-
placer ces conventions et arrangements par un
Règlement sanitaire international, mieux adapté
aux divers modes de transport internationaux et
permettant d'assurer plus efficacement le maximum
de sécurité contre la propagation, d'un pays à
l'autre, des maladies transmissibles, avec un
minimum de gêne pour le trafic mondial ;

Considérant que la revision périodique des
mesures internationales, fondées notamment sur
l'expérience acquise, les progrès de la science et
de la technique, sera ainsi facilitée ;

Vu les articles 2 k), 21 a), 22, 29 et 64 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

ADOPTE, ce 19.., le Règlement sui-
vant, ci -après dénommé «le présent Règlement ».

Le Comité de Rédaction propose de remplacer
les mots « propagation d'un pays à l'autre de mala-
dies transmissibles» par les mots «propagation de
certaines maladies qui se prêtent à des mesures qua-
rantenaires » ou « propagation de maladies ».

Le Dr RAJA estime qu'il conviendrait d'indiquer,
au deuxième alinéa, que le projet de Règlement
sanitaire international constitue le premier règle-
ment d'une série relative aux maladies épidémiques.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) fait observer que les
trois textes proposés comme complément du deuxième
alinéa font mention de la propagation des maladies
d'un pays à l'autre. Aucun de ces textes n'est accep-
table, étant donné les dispositions du nouveau
paragraphe 1 de l'article 75 (voir page 240), et le
Comité de Rédaction devrait être invité à compléter
le Préambule conformément aux dispositions de ce
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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 in-
demnes puisque, de ce fait même, ils ne risquent
pas de propager la maladie d'un pays à l'autre.

Le Dr EL- HALAWANI estime que les mots « pro-
pagation de maladies » sont d'une portée trop vaste.
Une introduction générale au Règlement doit se
rapporter essentiellement aux maladies quarante-
naires et aux maladies épidémiques.

Le PRÉSIDENT suggère de modifier ainsi le deuxième
paragraphe :

Reconnaissant la nécessité d'unifier et de reviser
les dispositions des diverses Conventions sani-
taires 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...

M. HOSTIE fait observer que les mots « propa-
gation de maladies » seraient plus conformes 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 aucune des
propositions formulées.

Mr. HASELGROVE déclare que sa délégation appuie-
rait les mots « propagation de certaines maladies
qui se prêtent à des mesures quarantenaires », mais
qu'elle s'oppose à toute allusion à une série de
règlements ultérieurs. Il propose de remplacer le
paragraphe commençant par les mots : « Considé-
rant que la revision périodique... » par le troisième
paragraphe du texte initial (voir page 10), qui, à son
avis, est plus clair,

Le Dr RAJA ne voit pas de raison pour que le
Préambule se borne à mentionner les six maladies
quarantenaires. Le Préambule devrait se référer aux
efforts tentés actuellement en vue de la suppression
des maladies en général. On n'irait ainsi à l'encontre
d'aucun des principes énoncés dans la Constitution ;
en fait, l'absence d'une telle déclaration serait
même incompatible avec les dispositions de l'ar-
ticle 21 a) de la Constitution. Le Dr Raja se déclare,
lui aussi, en faveur de la deuxième proposition.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie la
proposition du Royaume -Uni visant à remplacer le
troisième paragraphe par la phrase figurant dans le
texte initial. Le Préambule doit être rédigé en termes

catégoriques 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 du
paragraphe 1 de l'article 75, ainsi que l'a suggéré
la délégation des Pays -Bas.

Le Dr JAFAR, appuyé par le Dr RAJA, propose
d'accepter la modification du deuxième paragraphe
suggérée par le Président.

Décisions :

1) La proposition du Président visant à modifier
le deuxième paragraphe est adoptée par 13 voix
contre 4.
2) Une proposition des Etats -Unis visant à
accepter la troisième suggestion du Comité de
Rédaction (propagation de maladies) est adoptée
par 13 voix contre 2.
3) La proposition du Royaume -Uni visant à
remplacer le troisième paragraphe par la phrase
qui figure dans le texte initial est rejetée par 11 voix
contre 6.
4) Le troisième paragraphe est ainsi modifié :
« Considérant que la revision périodique des
mesures sanitaires internationales, fondée notam-
ment sur les modifications survenues dans les
conditions épidémiologiques, l'expérience acquise
et les progrès de la science et de la technique,
sera ainsi facilitée ».
5) Le Préambule ainsi amendé est adopté.

Article 85 [91] (suite de la page 234)

Le PRÉSIDENT 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 sani-
taire 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, 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.

Article 86 [92]
Le PRÉSIDENT ayant fait observer que, dans

le cas de typhus, une disposition concernant les
arrivées par train ou véhicules routiers est néces-
saire, il est décidé de rétablir les dispositions de
l'article 86 telles qu'elles figurent dans le texte
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initial (voir page 21), à savoir que les mesures pré-
vues à l'article 85 [91] sont applicables en pareil cas.

2. Décès du Dr Geraldo de Paula Souza

Le PRÉSIDENT 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.

TRENTE -CINQUIÈME SEANCE

Vendredi 4 mai 1951, à 9 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national préparé par le Comité de Rédaction
(suite de la trente -quatrième séance)

Le PRÉSIDENT rappelle à la commission que l'exa-
men des articles du Chapitre IV - Variole, a été
suspendu pour permettre au Comité de Rédaction
de fondre les projets d'articles 75, 76 et 77 proposés
par les délégations du Royaume -Uni et des Etats-
Unis.

Article 74 [82]

Décision: Cet article, dont le texte n'a subi aucun
changement (voir page 20), est adopté sans
observations.

Article 75 [83]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Un Etat peut exiger de toute personne arrivant
dans son territoire au cours d'un voyage interna-
tional qu'elle soit en possession d'un certificat de
vaccination contre la variole. Si cette personne
ne possède pas ce certificat, elle peut être vaccinée
et recevoir alors un certificat de vaccination ; si
elle refuse de se laisser vacciner elle peut être placée
sous surveillance.
2. Toute personne qui, effectuant un voyage
international, s'est trouvée, au cours des quatorze
jours précédant son arrivée, dans une circonscrip-
tion infectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire,
n'est pas suffisamment protégée par la vaccination
ou par une atteinte antérieure de la maladie, peut
être vaccinée ou placée sous surveillance, ou vac-
cinée puis placée sous surveillance ; si elle refuse
de se laisser vacciner, elle peut être isolée. Un cer-
tificat attestant que la vaccination a été pratiquée
à temps pour conférer l'immunité peut être pris

en considération comme preuve de protection
suffisante.

3. La durée de la période de surveillance ou
d'isolement ne peut être en aucun cas de plus de
quatorze jours à compter de la date à laquelle une
personne a quitté une circonscription infectée ou,
faute de savoir si elle a passé par une telle circons-
cription, à compter de la date de son départ du
dernier territoire par où elle a passé avant son
arrivée.

Décision: L'article est adopté.

Article 76 [84]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Un navire ou aéronef est considéré comme
infecté s'il a ou a eu un cas de variole à bord ; il
demeure infecté jusqu'à ce que toutes les personnes
atteintes aient été débarquées et que les mesures
prescrites à l'article 77 aient été effectivement
appliquées.

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré
comme indemne, même si des suspects se trouvent
à bord, mais ceux -ci peuvent être soumis, lors de
leur débarquement, aux mesures prévues à l'ar-
ticle 77.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 77 [85]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté,
l'autorité sanitaire

a) offre la vaccination à toute personne à bord
que cette autorité sanitaire considère comme
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n'étant pas suffisamment protégée contre la
variole ;

b) peut, pendant une période de quatorze jours
au plus, à compter de la date de la dernière
exposition à l'infection, isoler ou placer sous
surveillance toute personne qui débarque, mais
l'autorité sanitaire prend en considération,
quand elle fixe la durée de la période d'isolement
ou de surveillance, les vaccinations antérieures
de cette personne et les possibilités d'infection
auxquelles elle aurait été exposée ;

c) doit procéder à la désinfection de :
i) tous les bagages des personnes atteintes
ou des suspects, et
ii) tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l'aéronef susceptible d'avoir été contaminée.

2. Un navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté lorsque les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément à l'article 33
et au paragraphe 1 du présent article, ont été
appliquées. Le navire ou l'aéronef est, dès lors,
admis à la libre pratique.

Décision : Sur la proposition du délégué des Etats-
Unis d'Amérique, il est décidé de supprimer les
mots « ou des suspects » au paragraphe 1 c) i) et
d'insérer, au paragraphe 1 c) ii), les mots « les
bagages » avant les termes « la literie ».

Article 78 [86]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne,
même provenant d'une circonscription infectée, est
admis à la libre prati que.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 79 [87]

Décision: L'article, qui n'a subi aucun changement
(voir page 20), est adopté sans observations.

Définition du « médecin de bord »

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

« médecin de bord », dans le cas d'un navire à
pèlerins, désigne le médecin dont l'embarquement
est requis aux termes de l'article 7 de l'Annexe B
du présent Règlement ; s'il y a deux médecins ou
plus, ce terme désigne le plus élevé en grade.

Décision: La définition est adoptée sans obser-
vations.

Article 24 (B) [29]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Une autorité sanitaire peut prendre toutes
mesures pratiques pour empêcher un navire de
jeter, dans les eaux d'un port, rivière ou canal, des
eaux et matières usées susceptibles de les polluer.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 2 [2]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Pour l'application du présent Règlement,
chaque Etat reconnaît à l'Organisation le droit
de communiquer directement avec l'administra-
tion sanitaire de son ou de ses territoires. Toute
notification ou information envoyée par l'Organi-
sation à l'administration sanitaire est considérée
comme ayant été envoyée à l'Etat dont elle relève,
et toute notification ou information envoyée à
l'Organisation par l'administration sanitaire est
considérée comme ayant été envoyée par l'Etat
dont elle relève.

2. L'Organisation enverra à toutes les adminis-
trations sanitaires, dès que possible, et par les voies
appropriées aux circonstances, toutes les notifi-
cations et autres informations épidémiologiques
reçues par elles en vertu de ce Règlement, et notam-
ment des articles 3 à 8 (A) inclusivement. Les
communications de nature urgente seront envoyées
par télégramme ou par téléphone.

Décision : L'article est adopté sous réserve de
l'insertion du terme « inclusive » après « arti-
cles 3 to 8 (A) » dans le paragraphe 2 du texte
anglais.

Article 10 (B) [12]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Tout télégramme ou appel téléphonique émis
en vertu des articles 3 à 8 inclus et de l'article 10
bénéficie de la priorité que commandent les circons-
tances. En cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il
y a danger de propagation d'une maladie quaran-
tenaire, la priorité doit être de l'ordre le plus élevé
prévu par les arrangements internationaux des
télécommunications.

Mr. BEVANS (Etats -Unis d'Amérique) propose de
rédiger la dernière phrase de la manière suivante :
« ...la priorité doit être de l'ordre le plus élevé
prévu, pour les télégrammes et appels téléphoniques,
par les arrangements internationaux des télécommuni-
cations ». Il s'oppose à la proposition de Mr. HASEL-
GROVE (Royaume -Uni) tendant à insérer l'expression
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« de ce genre », après les mots « appel téléphonique »,
ce qui, à son avis, équivaudrait à une restriction.

La question est longuement débattue. La déléga-
tion du Royaume -Uni estime qu'il n'appartient pas
à la Commission spéciale ou à l'Assemblée .de la
Santé de légiférer sur la priorité à accorder dans telle
ou telle circonstance ; elles ne peuvent que déclarer
que celle -ci doit être « de l'ordre le plus élevé prévu
pour les télégrammes de ce genre par les arrangements
internationaux des télécommunications ». C'est à
l'Union Internationale des Télécommunications qu'il
incombe de décider de la priorité qu'il y a lieu d'ac-
corder à un télégramme ou à un appel téléphonique.
L'on sait que cette question est portée à l'ordre du
jour de la prochaine conférence générale de l'Union.
L'objet de l'article 10 (B) est d'assurer que les gou-
vernements usent de l'ordre de priorité le plus élevé.

Par contre, la délégation des Etats -Unis soutient
que l'emploi de termes tels que « télégrammes de ce
genre, etc., » serait sans objet. La controverse porte
sur le point de savoir si la commission peut se conten-
ter des droits accordés par les conventions interna-
tionales des télécommunications ou si elle entend
assurer la priorité voulue aux administrations sani-
taires. De l'avis de la délégation des Etats -Unis, il
appartient à la commission de déterminer quelle
priorité à .son avis les télégrammes épidémiologiques
doivent avoir dans les conventions de l'UIT et de
demander que celles -ci accordent une telle priorité
à ces télégrammes.

M. GEERAERTS (Belgique) précise que la question
a été longuement débattue au sein du Comité de
Rédaction. Le texte dont il s'agit a été rédigé dans
l'esprit le plus large possible, de façon à ménager
la possibilité de bénéficier de tous les avantages
résultant des conventions susceptibles d'être adoptées
ultérieurement par l'UIT. Le délégué belge pense
qu'il pourrait être dangereux de préciser davantage.

M. HOSTIE, Président du Comité juridique du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, déclare qu'aux termes des Conventions
sanitaires internationales en vigueur, la priorité des
télégrammes et des appels téléphoniques épidémio-
logiques ne fait aucun doute. Les dispositions de
l'article 99 du projet de Règlement tendent à l'abro-
gation desdites conventions, mais, en lieu et place
de celles -ci, il n'est pas possible, actuellement, de se
prévaloir de la convention de l'UIT, car les modifi-
cations qui pourraient être apportées à la convention
de l'UIT en vigueur ne deviendraient applicables
qu'à une date ultérieure. La convention et le règle-
'Ment. . actuels de L'UIT::laissent à désirer, mais si la
-convention . de l'UIT ne constitue qu'une. série de
'dispositions ' d'ordre général, les dispositions des
Conventions : sanitaires internationales en vigueur,
relatives aux priorités en matière de télécommunica-
tions, sont, du point de vue juridique, des dispositions
spéciales,: qui . demeureront :en vigueur tant, qu'elles

n'auront pas été abrogées par l'article 99 du Règle-
ment No 2 de l'OMS.

Répondant à Mr. BEVANS, M. Hostie déclare que
la Commission spéciale est habilitée à inscrire dans
le Règlement des dispositions relatives aux priorités.

Mr. BEVANS propose que le membre de phrase
suivant : «la priorité doit être de l'ordre le plus
élevé prévu par les arrangements internationaux
des télécommunications » soit modifié et rédigé
comme suit : « ....la priorité doit être de l'ordre le
plus élevé accordé aux télégrammes et aux appels
téléphoniques >>.

Décision: La proposition est adoptée par 10 voix
contre 6.

Article 22 [24]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

Les mesures et les formalités sanitaires doivent
être entreprises immédiatement, terminées sans
retard injustifié et appliquées sans discrimination.

Décision: L'article est adopté sans observations.

Article 28 [33]

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

1. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite
médicale, ne doit être prise à l'égard d'un navire
indemne, tel que défini au Titre V, empruntant
un canal ou une autre voie maritime situés dans
le territoire d'un Etat, pour se rendre dans un port
situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette dis-
position ne concerne pas les navires provenant
d'une circonscription infectée ou ayant à bord
une personne en provenance d'une telle circonscrip-
tion, tant que n'est pas écoulée la période d'incu-
bation de la maladie dont la circonscription est
infectée.

2. La seule mesure applicable à un navire indemne
se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est,
au besoin, la mise en résidence, à bord, d'une
garde sanitaire pour empêcher tout contact non
autorisé entre le navire et la côte.
3. L'autorité sanitaire autorise un navire se
trouvant dans l'un des cas visés ci- dessus à em-
barquer, sous son contrôle, du combustible ou des
carburants, de l'eau et des approvisionnements.
4. Lors de leur passage par un canal ou par une
autre voie maritime, les navires infectés ou suspects
peuvent être traités par .les autorités . sanitaires
du canal ou de la voie maritime comme s'ils
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faisaient escale dans un port du territoire dans
lequel est situé le canal ou la voie maritime.

Décision: L'article est adopté sous réserve d'ajouter
au paragraphe 2 les mots suivants : « et surveiller
l'application des dispositions de l'article 24 (B) ».

Article 85 [911

Le texte préparé par le Comité de Rédaction est
ainsi libellé :

A l'arrivée, un navire ou un aéronef, même s'il
se trouve à bord une personne atteinte, est consi-
déré comme indemne, mais les dispositions de
l'article 33 lui sont applicables et les locaux occupés
par cette personne, que l'autorité sanitaire estime
être contaminés, peuvent être désinsectisés et,
au besoin, désinfectés. Le navire ou l'aéronef est
dès lors admis à la libre pratique.

Décision: L'article est adopté.

Article 54 [611 (suite de la page 227)

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, déclare avoir été chargé
par le Directeur général, qui a procédé à des consul-
tations avec les fonctionnaires de l'OMS s'occupant
de la standardisation biologique, d'informer les
membres de la Commission spéciale que le texte du
paragraphe 2 de l'article 54 adopté par celle -ci pour-
rait donner lieu à de sérieuses difficultés. La dernière
partie de ce paragraphe pourrait être acceptée, mais
des réserves ont été faites au sujet de la présentation
de l'étalonnage du vaccin anticholérique sous forme
de règlements.

Le Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique a informé le Directeur général qu'il ne désirait
pas voir consacrer, sous forme de règlement, les
différents étalonnages qui ont été établis et modifiés
en cas de nécessité ; en effet il serait difficile, dans
ces conditions, de procéder, dans les délais voulus,
aux modifications que les progrès de la science pour-
raient rendre nécessaires. Il en est de même des autres
méthodes préconisées au sujet des insecticides, etc.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) pense que les
objections dont le Secrétaire fait état procèdent
d'une interprétation erronée des décisions de la
commission. Il est apparu que la seule solution
fondée en droit consisterait à laisser les divers pays
appliquer leur étalonnage particulier, tant que l'Or-
ganisation n'aurait pas adopté de règlement, et la
décision a été prise dans ce sens.

Aussi longtemps que les différents pays accepteront
de plein gré les étalonnages recommandés par l'Orga-
nisation, il n'y aura pas lieu de préciser ceux -ci sous
forme de règlements. Cependant, la commission ne
devrait pas essayer de rendre ces étalonnages indi-
rectement obligatoires pour les Etats, car les gouver-

nements qui ne seraient pas disposés à les accepter
feraient des réserves au sujet de l'article 54. C'est
pourquoi le Dr van den Berg estime qu'il serait
dangereux de revenir sur la décision prise.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) déclare qu'il semble
résulter de l'article, sous sa forme actuelle, qu'il
n'existe pas présentement d'étalons homologués
pour les vaccins.

Le SECRÉTAIRE propose de supprimer la première
partie du paragraphe 2, qui aurait alors la teneur
suivante :

L'étalon adopté par le pays où la vaccination
anticholérique est effectuée doit être accepté.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter à la fin de la
phrase les mots suivants : « par toutes les adminis-
trations sanitaires ».

M. HOSTIE déclare que, du point de vue juridique,
l'amendement est recevable.

Décision: Le paragraphe 2 ainsi amendé est adopté.

Titre IX - Dispositions finales, Titre X -
Dispositions provisoires, et Annexes 1 à 6

Décision: Il est décidé d'adopter sans autre examen
les articles des Titres IX et X et les Annexes 1 à 6.

2. Mesures spéciales pour la protection des collecti-
vités isolées : Projet de résolution présenté par la
délégation du Danemark (suite de la trente -
troisième séance, page 224)

Le Dr LORCK (Danemark) présente le projet de
résolution relatif aux mesures spéciales pour la pro-
tection des collectivités isolées, que la délégation du
Danemark propose de soumettre, pour examen et
adoption, à l'Assemblée de la Santé. Le projet de
résolution est le suivant :

Attendu qu'il est nécessaire de prendre des
mesures autres que celles spécifiées dans le Règle-
ment No 2 de l'OMS en vue de protéger les collec-
tivités isolées dans lesquelles l'introduction de
maladies épidémiques non quarantenaires est
susceptible de causer une forte mortalité, en raison
de l'extrême réceptivité de la population à ces
maladies ;

Attendu que de telles mesures doivent faire
l'objet d'une étude approfondie, tant du point de
vue scientifique que du point de vue pratique,

La Quatrième Assemblée. Mondiale de la Santé
PRIE le Conseil Exécutif de charger de cette

étude le comité compétent de l'OMS visé dans le
document A3- 4/SR/59, ce comité étant invité
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à tenir compte des suggestions contenues dans les
documents A3- 4/SR/38 et A3- 4/SR/62.27

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) rappelle que
l'épidémie de rougeole qui a éclaté dans les Iles
Féroé en 1848 n'a épargné que les personnes âgées
de plus de 70 ans. Il souligne qu'il est bien difficile
de prendre des mesures prophylactiques contre les
nombreuses maladies transmissibles, parce que la
contamination a lieu au cours de la période d'incu-
bation. C'est pourquoi il estime que la proposition
danoise est prématurée.

Décision: Le projet de résolution proposé par la
délégation du Danemark est adopté.

3. Dépenses afférentes aux mesures d'isolement :
Projet de résolution présenté par la délégation du
Royaume -Uni (suite de la page 224)

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) indique que
le projet de résolution sur les frais d'isolement a été
préparé par la délégation du Royaume -Uni en colla-
boration avec le délégué de l'Inde. Le texte proposé
est le suivant :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
Prenant en considération les dispositions figu-

rant dans le Règlement No 2 de l'OMS, qui pré-
voient l'isolement temporaire, dans des conditions
déterminées, de voyageurs arrivant d'autres terri-
toires, afin d'éviter le risque d'introduction, dans
un territoire, d'une maladie quarantenaire ; et

Estimant que, lorsqu'une autorité sanitaire
décide de prescrire, à l'égard de voyageurs qui
arrivent dans un territoire, des mesures d'isolement
se rapportant à une maladie quarantenaire ou
autre, il ne convient pas d'en faire supporter les
dépenses au voyageur lui -même ni à l'entreprise
de transports qui l'a amené dans ce territoire,

DÉCIDE que les Etats Membres devraient adopter
le principe suivant lequel les dépenses afférentes
aux mesures d'isolement imposées, dans des condi-
tions appropriées qui seront fixées par l'autorité
sanitaire à l'égard des voyageurs arrivant dans
un territoire, seront supportées par les autorités du
territoire d'arrivée.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) combat le projet de
résolution. C'est au passager qui doit être isolé pour
n'avoir pas rempli les obligations imposées par le

27 Le document A3- 4/SR/59 reproduit le projet de résolution
proposé par le délégué de l'Union Sud -Africaine sur les fonc-
tions du comité d'experts chargé de l'application du Règlement
sanitaire international et des Conventions sanitaires inter-
nationales en vigueur (voir p. 179). Les documents A3- 4/SR/38
et A3- 4/SR/62 reproduisaient respectivement le texte d'un
nouvel article proposé par le délégué de l'Australie sur la
protection des collectivités isolées et un amendement au
même article présenté par le Directeur général (voir pp. 224 -5).

Règlement qu'il incombe de supporter les frais
entraînés de ce chef.

Le Dr EL- HALAWANI estime qu'il serait inéquitable
d'imposer aux gouvernements les frais de l'isolement
qui pourraient être considérables. Il propose d'exa-
miner la résolution plus avant et, en attendant,
d'ajourner le vote.

Décision: Par 7 voix contre 4, la proposition du
délégué de l'Egypte est adoptée.

4. Arrivée du chef de la délégation du Viet -Nam

La Commission spéciale invite le Dr Phan Huy
Dan, chef de la délégation du Viet -Nam, qui vient
d'arriver, à prendre part à la séance.

5. Mémoire accompagnant le Règlement sanitaire
international et en définissant les principes

Le PRÉSIDENT déclare que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a invité le Directeur général à présenter un mémoire
à la Commission spéciale, avec le projet de Règlement
sanitaire international. Ce mémoire devait faire un
bref historique des événements qui ont précédé
l'élaboration du Règlement, ainsi qu'une rapide
mise au point du problème des maladies quaran-
tenaires et des mesures qu'il était proposé de prendre
à cet égard. Le comité d'experts a pensé que si le
Règlement était accompagné d'un document expli-
catif, il ne serait plus nécessaire d'y inclure des recom-
mandations. Comme la Commission spéciale n'a
guère le temps d'examiner le document préparé par
le Directeur général (après consultation de membres
du comité d'experts), le Président demande aux
membres de la commission s'ils préfèrent présenter
ce document à l'Assemblée de la Santé ou adopter
une brève résolution qui proposerait à l'Assemblée
d'adresser aux gouvernements, en même temps que le
Règlement, un mémoire explicatif, qui serait plus
complet que celui qui est destiné à la commission.

Le Dr VAN DEN BERG, le Dr BELL (Etats -Unis
d'Amérique) et le Dr PADUA (Philippines) appuient
la deuxième proposition du Président.

En réponse au Dr EL- HALAWANI, qui a demandé
à être fixé sur la valeur juridique du document par
rapport au Règlement, M. HOSTIE déclare qu'il y a lieu
de préciser que ledit mémoire ne fait pas partie
intégrante du Règlement et qu'il n'aura pas d'effet
juridique. Cependant, il fera connaître des avis qui,
sans avoir force obligatoire dans le sens juridique
du terme, n'en constitueront pas moins des indica-
tions fort utiles pour interpréter le Règlement.
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Le Dr EL- HALAWANI pense que si ce document
doit avoir une valeur quasi juridique, il devrait être
examiné soigneusement par la Commission spéciale,
parce qu'il pourrait faire état d'opinions qui ne
seraient pas partagées par certains des membres.

Le PRÉSIDENT explique que si sa proposition était
adoptée, le document préparé par le Directeur
général ne serait pas examiné.

Décision: Il est décidé à l'unanimité de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé de joindre au
Règlement sanitaire international, lorsqu'il sera
distribué aux gouvernements, un mémoire expli-
catif, et le projet de résolution suivant est adopté :

La Commission spéciale soumet à l'examen de
l'Assemblée de la Santé la résolution suivante :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire que toutes les
administrations sanitaires aient une compréhen-
sion parfaite et précise du Règlement qu'elles
seront chargées d'appliquer,

INVITE le Directeur général à élaborer un
mémoire contenant toutes explications d'ordre
technique et juridique concernant les divers
chapitres du Règlement No 2 de l'OMS, qui en
faciliteraient la compréhension, l'adoption et
l'application ultérieure par les administrations
sanitaires nationales.

6. Critères á utiliser pour déterminer les limites des
zones d'endémicité amariles : Projet présenté par
la délégation de la Belgique (suite de la page 231)

M. BOSMANS (Belgique) rappelle qu'aux termes de
l'article 63 du Règlement, les zones d'endémicité
amarile sont délimitées par l'OMS en consultation
avec les Etats intéressés. Puisque la Commission
spéciale n'a pas jugé utile d'aborder l'étude des
critères de la délimitation, la délégation belge propose
de soumettre le projet de résolution suivant à l'appro-
bation de l'Assemblée de la Santé :

Considérant que les zones d'endémicité amarile
sont délimitées par l'Organisation en consultation
avec chacun des Etats intéressés et que par la suite
elles peuvent être modifiées de la même manière ;

Considérant que la commission n'a pas jugé
utile d'aborder l'étude des critères qui permettront
ou ont déjà permis à l'Organisation d'inclure des
territoires entiers ou des parties de territoires dans
les zones d'endémicité ;

Considérant que
1) la présente définition comporte deux critères :
a) la présence d'Aëdes aegypti; et b) la persis-
tance pendant de longues périodes, du virus chez
les animaux de la forêt tropicale ;

2) la pratique suivie, par contre, pour définir les
limites a été et est encore basée actuellement sur
la recherche de l'immunité chez l'homme par le
procédé du test de protection de la souris, et
que ces limites débordent largement celles de la
forêt tropicale,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour définir les critères qui doivent
servir à délimiter les zones d'endémicité en concor-
dance avec la définition qui a été donnée de ces
zones.

Le Dr VAN DEN BERG appuie la proposition du
délégué de la Belgique.

Le SECRÉTAIRE demande au délégué de la Belgique
s'il accepterait l'amendement suivant au paragraphe
essentiel de son projet de résolution :

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général
à prendre les dispositions nécessaires pour l'étude
et la détermination des critères devant servir à la
délimitation des zones d'endémicité amarile, aux
termes du Règlement N O 2 de l'OMS.

Décision: Le projet de résolution proposé par la
délégation de la Belgique est adopté sous sa forme
amendée.

7. Revision finale du projet de Règlement sanitaire
international

Le PRÉSIDENT expose que le Président du Comité
de Rédaction a proposé que le Directeur général
mette au point un texte définitif du Règlement, si
possible pour le 9 mai et au plus tard pour le 11 mai,
et que les membres du Comité de Rédaction se
trouvant encore à Genève procèdent ensuite à la
revision finale de l'ensemble du Règlement en vue
d'assurer la concordance des textes français et anglais
et leur cohésion, sans modifier en aucune façon la
substance. Il est probable que la Commission
spéciale se réunira en tant que commission de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, pour
approuver officiellement le Règlement, que son
Rapporteur, le Dr Raja, soumettra ensuite à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE indique que tout sera mis en Oeuvre
pour que cette revision soit terminée pour le 11 mai,
au plus tard.

Décision: Il est décidé que le Comité de Rédaction
examinera le texte définitif du Règlement élaboré
par le Secrétariat.
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8. Clôture de la session

En clôturant la session, le PRÉSIDENT déclare que
la Commission spéciale a contracté une dette de
gratitude particulière à l'égard du Comité de Rédac-
tion, dont le travail régulier et méthodique a évité
tout retard au cours des débats en séance plénière.
Il remercie chaleureusement les membres de la
commission pour la bonne volonté sans défaillance
et l'esprit d'entente dont ils ont fait preuve au cours
des discussions, et il rend hommage au travail
accompli par le Secrétariat.

Le Dr VAN DEN BERG, appuyé par le Dr PADUA,
remercie le Président au nom de la Commission
spéciale pour la façon remarquable dont il a dirigé
les débats, dans des conditions rendues difficiles par
la complexité du sujet et le peu de temps dont
disposait la commission.

Le PRÉSIDENT prononce la clôture de la session.

La séance est levée à 11 h. 30.

TRENTE- SIXIÈME SEANCE

Mardi 15 mai 1951, à 14 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Présentation du rapport du Comité de Rédaction

Le PRÉSIDENT invite Mr. Calderwood (Etats -Unis
d'Amérique) à présenter, en sa qualité de Président
du Comité de Rédaction, le rapport de celui -ci (voir
page 286).

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Prési-
dent du Comité de Rédaction, déclare qu'il ne juge
pas nécessaire de lire ou de commenter le rapport qui
a déjà été distribué.

Le PRÉSIDENT fait savoir que le texte revisé du
projet de Règlement 28 ne sera pas discuté au cours
de la présente séance, mais qu'à la séance suivante,
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 examiné.

2. Station de Quarantaine de Camaran

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission spéciale
a décidé lors de la trente -deuxième séance (voir

28 Le projet revisé n'est pas publié dans le présent volume.
Il comporte les amendements que la Commission spéciale a
apporté au texte préparé auparavant par le Comité de Rédac-
tion et .examiné de la vingt -septième à la trente -cinquième
séance, ainsi que certaines modifications de forme apportées
ultérieurement par le Comité de Rédaction.

Un grand nombre des articles du projet revisé ont été repro-
duits tels quels dans le texte définitif. Les autres, qui ont été
modifiés plus tard par la Commission du Règlement sanitaire
international, créé par la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé, sont reproduits dans les procès- verbaux de cette
commission.

page 222) qu'un groupe de travail comprenant les
délégués de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Indo-
nésie, du Pakistan, des Philippines et du Royaume -
Uni examinerait la question du maintien de la
Station de Quarantaine de Camaran, en attendant
l'entrée en vigueur du Règlement sanitaire inter-
national ; il annonce que ce groupe de travail 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. Déclaration du Dr Soper, Directeur du Bureau
régional pour les Amériques, concernant la période
d'incubation de la fièvre jaune

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional pour
les Amériques, fait une déclaration portant exclusi-
vement 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 années, la fièvre jaune n'a été
constatée chez personne plus de six jours après
la date de 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'immu-
nité consécutive à la vaccination a été examinée par
le Groupe d'experts de la Fièvre jaune qui, adoptant
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une solution de compromis, a décidé que ce délai
serait de 10 jours à dater de la vaccination. Toutefois,
le groupe d'experts 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, elle 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
mesures 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 une
circonscription infectée durant les quatre premiers
jours qui suivent la vaccination devrait être soumise
au contrôle pendant une période de six jours. Si cette
personne quitte la circonscription 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 PRÉSIDENT 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. Annexe A du projet de Règlement sanitaire inter-
national: Déclaration du délégué de l'Arabie
Saoudite

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 celles qui, du point de vue de 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 internatio-
nale 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
destinées à s'appliquer à tout rassemblement impor-
tant de personnes, présentant un caractère interna-
tional et périodique. L'adoption de telles disposi-
tions serait, à son avis, conforme à l'esprit aussi bien
qu'à la lettre de la Constitution de l'OMS.

Le PRÉSIDENT déclare que, lorsque cette proposition
aura été communiquée aux membres de la commis-
sion, il sera possible de décider si elle doit être
examinée par la Commission spéciale ou si elle doit
être soumise à l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à 14 h. 50.
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PREMIÈRE SEANCE

Mercredi 11 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Election du Président

Sur la proposition du Dr RAJA (Inde), le Dr Morgan
(Royaume -Uni) est, à l'unanimité, élu Président et
assume la présidence.

2. Election des Vice -Présidents

Il est décidé d'élire deux Vice -Présidents.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) propose
le délégué de l'Egypte et le Dr DAENGSVANG (Thaï-
lande) propose le délégué du Pakistan. Le Dr JAFAR
(Pakistan) s'étant récusé, le Dr DUJARRIC DE LA
RIVIÈRE propose le délégué de l'Italie.

Les délégués de l'Egypte et de l'Italie sont, à
l'unanimité, élus Vice- Présidents.

3. Election du Rapporteur
Sur la proposition du Dr DAENGSVANG, le délégué

de la Syrie est, à l'unanimité, élu Rapporteur.

4. Examen de l'Annexe A du projet de Règlement
sanitaire international

M. VAN'T HAAFF (Pays -Bas), se référant à l'article 96
du projet de Règlement, estime qu'il faut veiller à
ce que les Annexes A et B aient la même valeur et le
même caractère obligatoire pour les Etats que le
Règlement lui -même. L'article 21 du Règlement
stipule que les mesures sanitaires autorisées consti-
tuent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger, mais
certaines des mesures prescrites aux Annexes A et B
semblent n'être qu'un minimum.

Le PRÉSIDENT répond que, au sens de l'article 96,
les Annexes A et B doivent faire partie intégrante du
Règlement.

Le Dr Sadat ayant dû partir avant la fin des travaux de la
Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque, il a été
remplacé par le Dr Aractingi.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, confirme la déclaration
du Président et explique, en outre, que l'article 21
s'applique également aux dispositions facultatives
des Annexes, qui sont indiquées par l'emploi des
mots « peut » ou « peuvent ».

Définition du « pèlerin » et du « pèlerinage »

Le PRÉSIDENT, répondant au Dr JAFAR, déclare que
la définition du « pèlerin » doit être examinée en
relation avec celle du « pèlerinage ». Le mot pèlerin
désigne toute personne qui accomplit le pèlerinage
du Hedjaz, en provenance d'un point quelconque
du globe.

En réponse à une question du Dr MA'MOEN
(Indonésie), le PRÉSIDENT déclare que les dispositions
ne concernent que le pèlerinage aux lieux saints du
Hedjaz ; c'est là, en effet, le plus important mouve-
ment international de population qui ait lieu régu-
lièrement et qui s'accomplisse dans des conditions
de nature à exposer certains pays à la propagation
de maladies.

Décision: La définition du « pèlerin » et du
« pèlerinage » est adoptée sans modification.

Article 1 [A 1]

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) propose d'ajouter
au paragraphe 1, après « circonscription infectée de
fièvre jaune », les mots « qu'il a quittée au cours des
six jours précédents », c'est -à -dire au cours de la
période d'incubation de la fièvre jaune.

Le Dr RAJA (Inde) estime que si cette proposition
était acceptée, seuls les pèlerins qui ont quitté une
circonscription infectée de choléra ou de variole
pendant la période d'incubation devraient être
tenus de posséder un certificat de vaccination contre
ces maladies.

- 248 --
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Le PRÉSIDENT estime qu'en étendant ainsi la portée
de la proposition initiale, on créerait des complica-
tions considérables. Il croit que la raison pour
laquelle le délégué du Royaume -Uni n'a visé que la
fièvre jaune dans sa proposition est que, parfois,
les pèlerins doivent travailler en se rendant au
Hedjaz pour gagner l'argent du voyage et peuvent
avoir quitté, plusieurs années auparavant, une
circonscription infectée de fièvre jaune.

Le Dr RAJA retire sa suggestion.

Le Dr MA'MOEN juge inutile l'adjonction proposée
par le délégué du Royaume -Uni, puisque la durée
de validité du certificat de vaccination contre la
fièvre jaune est indiquée dans une note au bas de la
formule.

Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il s'agit de savoir
si un certificat de vaccination contre la fièvre jaune
doit être exigé des pèlerins qui ont quitté une circons-
cription infectée de fièvre jaune plus de six jours
avant leur arrivée au Hedjaz.

Décision: La proposition du délégué du Royaume -
Uni est adoptée ; le soin de trouver la formule
exacte est laissé au Comité de Rédaction.

Le Dr LENTJES (Pays -Bas), se référant au para-
graphe 1 b) de l'article 3 et à la note qui figure au
bas du certificat de vaccination contre le choléra,
estime que, pour assurer la protection du navire, il
serait logique d'exiger, avant le départ, un certificat
valable de vaccination contre le choléra. En consé-
quence, il propose d'ajouter au paragraphe 1 de
l'article 1, ainsi qu'au paragraphe 1 a), de l'article 3,
les mots « et le choléra » après « variole », et de
supprimer l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3.

Le Dr GAUD craint que le libellé de l'article 1 ne
mette pas suffisamment en évidence le désir du
Comité de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine. Ce comité avait décidé, après de
longues délibérations, qu'une seule injection devait
suffire dans des conditions normales, et que dans
certains cas, comme par exemple à l'occasion d'un
pèlerinage, il est nécessaire d'imposer deux injections.
Le texte devrait être modifié afin d'indiquer très
clairement que les pèlerins peuvent partir après avoir
reçu une seule injection, la seconde pouvant leur
être faite au cours du voyage.

Décision: Le texte de l'article 1 est renvoyé au
Comité de Rédaction pour revision de la partie
relative au certificat de vaccination contre le
choléra.

Le Dr ARACTINGI (Syrie) demande si un examen
obligatoire des selles ne serait pas utile.

Une discussion s'engage sur ce point.

Le Dr GAUD, appuyé par le Dr JAFAR, estime que
le Règlement doit se fonder sur des données positives.
Le Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, qui a discuté la question,
est arrivé à la conclusion qu'il n'existe, à l'heure
actuelle, aucune preuve que des épidémies de choléra
aient été provoquées uniquement par des porteurs
de germes.

Le Dr RAJA déclare que cette conclusion est
confirmée par les résultats d'études entreprises dans
l'Inde, en collaboration avec l'Office International
d'Hygiène Publique et l'OMS.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) insiste sur le fait
que rien ne prouve que les porteurs de germes ne
jouent pas de rôle important dans la propagation de
la maladie.

Le Dr GAUD ayant fait observer que la question
ne concerne pas uniquement les pèlerins, il est
décidé d'ajourner la discussion jusqu'au moment où
la Commission spéciale abordera la question du
choléra.

A la suite d'une question posée par le Dr EL-
HALAWANI, le PRÉSIDENT décide que la discussion
sur ce qui constitue la validité du certificat de vacci-
nation contre le choléra sera ajournée jusqu'à ce
que la Commission spéciale ait examiné le certificat
lui -même (voir suite de l'examen de l'article 1 à la
troisième séance, page 259).

Définition du « navire à pèlerins »

Décision: Sur la proposition des délégués du
Royaume -Uni et du Pakistan, il est décidé de
remplacer, au paragraphe a), les mots « saison
du pèlerinage » par « le jour du Hadj ».

Mr. HASELGROVE appelle l'attention du Comité de
Rédaction sur le fait qu'il faudra ultérieurement
amender aussi dans ce sens l'une des Annexes.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) propose que le para-
graphe b) de la définition s'applique également aux
pèlerins des première et deuxième classes, afin
d'éviter l'encombrement.

A la suite d'une courte discussion, il est décidé
d'ajourner l'examen de ce point jusqu'au moment
où les dispositions relatives au cubage à prévoir
pour chaque pèlerin viendront en discussion.

Article 2 [A 21

Décision: L'article est adopté sans discussion.
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Article 3 [A 31

Mr. HASELGROVE fait remarquer que la question
relative à la fièvre jaune qu'il a soulevée à propos
de l'article 1 s'applique également à l'alinéa 1 c) de
l'article 3.

Le Dr PADUA (Philippines) demande si, à la
lumière de la discussion intervenue au sujet de
l'article 1, il faut interpréter l'article 3 comme
exigeant deux certificats distincts.

Le PRÉSIDENT explique qu'il est nécessaire d'exiger
des certificats distincts pour la variole et le choléra
car les conditions sont différentes dans chaque cas.
Alors qu'un pèlerin arrivant à Port -Saïd possède
déjà un certificat valable de vaccination contre la
variole, il peut ne pas être possible de lui délivrer
un certificat de vaccination contre le choléra avant
son arrivée au Hedjaz.

Le Dr JAFAR propose d'amender l'article 3 de
façon qu'il vise tous les pèlerins et, à cet effet, de
modifier la première ligne du paragraphe 1 comme
suit : « A leur arrivée au port d'embarquement, les
pèlerins doivent être munis . ».

Le Dr PADUA appuie cette proposition.

Le Dr RAJA observe qu'en omettant de mentionner
Port -Saïd à l'article 3, on donnerait - ce qui serait
regrettable - l'impression de vouloir passer sous
silence le fait que tous les navires à pèlerins venant
du sud doivent faire escale à Camaran pour la visite.

Le Dr JAFAR fait observer que la question de
Camaran est d'un autre ordre. Ce que vise sapropo-
sition, c'est de rendre l'article 3 applicable aux
pèlerins venant de toutes les parties du monde et
non pas seulement à ceux qui passent par le territoire
égyptien. Il est nécessaire, selon lui, pour assurer la
sécurité de tous les intéressés, que les pèlerins soient
dûment immunisés à leur port d'embarquement et
non pas à mi- chemin de Djeddah.

Le Dr GAUD insiste sur la question de principe.
D'après le texte actuel, tous les pèlerins doivent être
munis d'un certificat au départ. Mais il est difficile
de penser que tous les navires ne prendront à bord
que des pèlerins possédant un tel certificat. Dans ces
conditions, Port -Saïd est en quelque sorte une station
de contrôle qui ne doit pas être supprimée à la légère.

Le Dr JAFAR propose, pour résoudre la question,
d'ajouter un paragraphe à l'article 1.

Décision : Sur la proposition du délégué de l'Inde,
il est décidé de modifier le paragraphe 1 de l'article 1
comme suit : « L'autorité sanitaire du port ou

de l'aéroport d'embarquement s'assurera que
tout pèlerin avant son départ est muni ... »

Le Dr JAFAR estime que, étant donné l'amendement
apporté à l'article 1, le contrôle des certificats de
vaccination à Port -Said pourrait être supprimé.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que les navires en
provenance de la Méditerranée traversent le territoire
de l'Egypte et les autorités égyptiennes peuvent
désirer exercer un contrôle sur ces navires.

Le Dr JAFAR croit que l'Egypte se préoccupera
surtout des navires en provenance de la direction
opposée, puisque le choléra ne sévit pas du côté
méditerranéen de Port -Saïd.

Le Dr EL -FAR Bey répond que la peste sévit
toujours en Palestine et que le choléra et d'autres
maladies pourraient également exister. En outre, le
choléra pourrait, en provenance de l'Irak, se propager
à travers la Palestine.

Le PRÉSIDENT souligne que le Gouvernement
égyptien a le droit d'exercer un contrôle à bord de
tout navire passant par Port -Said ou Suez afin de
s'assurer de son état sanitaire.

Le Dr JAFAR estime que, dans ce cas, l'article 3
est superflu et pourrait être supprimé.

Décision : Il est décidé de recommander la suppres-
sion de l'article 3, à moins que, à la lumière des
délibérations qui interviendront ultérieurement au
sujet des clauses relatives au pèlerinage, il ne
soit jugé opportun de réexaminer la question
(voir suite de la discussion à la troisième séance,
page 259).

Article 4 [A 4]
Le Dr MA'MOEN retrace l'historique de la Station

sanitaire de Camaran et indique comment l'Indonésie
a assumé toutes les responsabilités en ce qui concerne
cette station. Il déclare que sa délégation a examiné
s'il était ou non opportun de maintenir la Station
de Camaran ainsi que d'établir, à Camaran ou à
Djeddah, une station de contrôle quarantenaire.
Il fait ressortir que le Hedjaz et les pays riverains
de la Mer Rouge, ou situés au nord de cette mer,
bénéficient de la protection qu'assure la Station de
Camaran. Il semblerait donc logique que Djeddah
reprenne les fonctions de la Station de Camaran.
Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a déjà
reconnu la nécessité d'un contrôle sanitaire effectif
et a institué des examens pour lesquels les pèlerins
doivent acquitter un droit de £5, alors que le droit
prélevé à Camaran est de quatre roupies.

Le Dr Ma'moen cite des extraits d'un mémoire
présenté par le Directeur général en date du 19 février
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1951, et relatif au Règlement sanitaire international ; 2

il tient à justifier ainsi la déclaration faite par sa
délégation selon laquelle la protection du Hedjaz
contre l'infection incombe au Gouvernement de
l'Arabie Saoudite et qu'il conviendrait de supprimer
le paragraphe 1 de l'article 4.

Le Dr RAJA déclare que son Gouvernement
s'accorde à reconnaître, avec le Gouvernement de
l'Indonésie, que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite doit assumer la responsabilité essentielle
de l'établissement de mesures de quarantaine et
autres mesures de protection et que c'est à Djeddah
que ces mesures devraient être prises.

Si les pays intéressés observent les prescriptions
de l'article 1 et si, comme l'a proposé le Dr Jafar,
un autre paragraphe est ajouté à cet article, ces pays
auront fait ce qui est en leur pouvoir pour empêcher
toute infection de pénétrer dans le Hedjaz. Dans
ces conditions, le Gouvernement indien estime qu'il
devrait incomber au Gouvernement de l'Arabie
Saoudite de créer à Djeddah une station sanitaire
où pourraient être appliquées des mesures de quaran-
taine et d'autres mesures de protection. Au cas od
une épidémie de choléra ou de variole se déclarerait,
prendrait des proportions considérables et risquerait
d'affecter les pays du Proche - Orient, du Moyen -
Orient et de l'Extrême- Orient, une action interna-
tionale devrait alors être entreprise et l'OMS devrait
assumer la responsabilité de l'application des mesures
de nécessaires. Le Dr Raja estime, en
conséquence, qu'il faudrait maintenir la Station de
Camaran, qui existe déjà et qui est déjà outillée,
mais que l'OMS devrait supporter les frais de son
fonctionnement.

Le Dr GAUD estime qu'il y a lieu d'établir une
distinction entre les problèmes sanitaires et les
problèmes financiers. Il rappelle que, en octobre 1946,
lors d'une réunion du Comité permanent de l'Office
International d'Hygiène publique, le Gouvernement
de l'Arabie Saoudite, estimant que le choléra, par
exemple, n'était pas endémique sur le territoire de
l'Arabie Saoudite, avait demandé à être protégé
contre les épidémies venant de l'extérieur. La Station
de Camaran a permis d'assurer à l'Arabie Saoudite
la protection qu'elle désirait en établissant un
filtrage que, d'après certaines suggestions, on
considère aujourd'hui comme superflu.

2 Voir procès- verbal de la trente -cinquième séance de la
Commission spéciale, page 244. Les passages cités par le
Dr Ma'moen sont les suivants :

Il ne sera jamais possible d'assurer une sécurité complète
contre l'importation d'une maladie épidémique.

. seules les mesures qui gênent le moins le trafic
s'accordent avec les intérêts nationaux.

Une communauté est plus efficacement protégée contre
une importation de maladie pestilentielle par son propre
service de santé publique que si elle s'abrite derrière un
cordon de mesures quarantenaires de valeur limitée ou
douteuse...

Le Dr Gaud fait observer qu'en 1947, l'une des
premières questions que l'OMS s'est employée à
résoudre a été celle des pèlerinages. Le Sous -Comité
d'experts pour la Revision des Clauses des Conven-
tions sanitaires internationales relatives au Pèlerinage,
réuni à Alexandrie, s'est rendu à Djeddah pour
examiner si cette ville se prêtait à l'établissement
d'une station sanitaire, destinée à remplacer la
Station de Camaran, et disposait des moyens néces-
saires à cet effet. Ce sous -comité a reconnu que
Djeddah n'était pas en état d'opposer une barrière
suffisante à la pénétration de maladies telles que le
choléra, dans le Hedjaz.3 Le Dr Gaud demande si
la situation s'est modifiée depuis lors et si le Gouver-
nement de l'Arabie Saoudite a été en mesure de créer
à Djeddah une station sanitaire moderne, où les
navires trouveraient, à leur arrivée, les facilités
nécessaires pour faire face aux dangers de pénétration
du choléra dans le Hedjaz.

Le Dr JAFAR estime que, mise à part la question
de l'histoire de Camaran ou de la responsabilité de
l'entretien de la station sanitaire, une grande respon-
sabilité incombe à tous les pays musulmans qui
envoient des pèlerins à Djeddah, et qu'ils devraient
logiquement l'assumer, s'il était établi d'une manière
scientifique qu'elle doit l'être de la manière indiquée
dans le Règlement.

Les chiffres reproduits ci- après, que le Dr Jafar
a obtenus afin de déterminer si le contrôle effectué
à Camaran pourrait empêcher efficacement la péné-
tration des maladies épidémiques dans le Hedjaz,
font ressortir que, si une personne a été en contact
avec le choléra avant de quitter Karachi, la maladie
se sera déclarée avant même que le navire le plus
rapide ait atteint Camaran ; dans ce cas, le navire
sera un navire infecté. Si la maladie ne s'est pas
déclarée avant l'arrivée du navire à Camaran, il est
peu vraisemblable qu'elle se déclare ultérieurement.

Navire lent . . .

Navire de vitesse
moyenne . . .

Navire rapide . .

De Karachi à Camerae

11 à 12 jours

8 jours
5 jours

De Camaran à DJeddah

3 à 4 jours

2 jours
2 jours

La seule autre maladie qui risque de pénétrer dans
le Hedjaz est la variole pour laquelle, selon le Dr Jafar,
les mesures de contrôle à Camaran ne peuvent pas
présenter d'utilité.

Le Dr Jafar est d'avis que la Station de Camaran
ne peut, comme le voudrait le Dr Gaud, efficacement
permettre un « filtrage ». Les autorités portuaires de
Djeddah devraient assumer une certaine responsa-
bilité à l'égard de tous les navires qui font escale
dans ce port. Le Dr Jafar se demande pourquoi un
certificat valable délivré par une autorité sanitaire
nationale devrait être contrôlé de nouveau à Camaran.

8 Actes off Org. rond. Santé, 8, 33
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Ce sont les mesures prises au port d'embarquement
qui permettront le mieux d'empêcher le choléra de
pénétrer au Hedjaz.

Le Dr Jafar ne voit pas pourquoi le Gouvernement
de l'Arabie Saoudite ne pourrait faire à Djeddah ce
qui se fait pour le pèlerinage de Haridwar, dans
l'Inde, où des millions de pèlerins se rassemblent
chaque année et où des stations temporaires de
quarantaine sont établies chaque fois qu'il y a lieu
de craindre l'apparition d'une épidémie. Il propose
que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite soit
invité à prendre toutes dispositions utiles pour que
des mesures de quarantaine soient appliquées dans
le port de Djeddah.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) déclare qu'une
station de quarantaine est en cours de construction
à Djeddah, mais, même lorsqu'elle sera terminée,
elle ne sera pas en mesure d'appliquer des mesures
telles que l'examen individuel des selles aux milliers
de pèlerins qui arrivent dans un laps de temps très
court. Il ne croit pas que les porteurs de germes
jouent un rôle important dans la propagation du
choléra. Toutefois, il désirerait savoir exactement
quelles mesures les autorités de l'Arabie Saoudite
devraient appliquer. Rappelant l'opinion précédem-
ment exprimée, selon laquelle Djeddah n'était pas
en état d'assumer une protection sanitaire suffisante
de l'Arabie Saoudite, il souligne que le choléra
n'existe pas à l'état endémique dans ce pays qui ne
devrait pas être exposé au danger que comporterait
une maladie venant de l'extérieur.

Le Dr JAFAR souligne que l'OMS a déjà fait
connaître sa décision au sujet de l'examen des selles.

Le Dr RAJA considère qu'il s'agit de savoir s'il
est opportun de maintenir ou non le paragraphe 1
de l'article 4. II ressort du débat que les trois prin-
cipaux pays d'où viennent les pèlerins - l'Inde, le
Pakistan et l'Indonésie - ne sont pas disposés à
accepter l'idée d'une station sanitaire à Camaran,
car ils estiment que la responsabilité des mesures de
quarantaine incombe, au premier chef, au Gouver-

nement de l'Arabie Saoudite. Le Gouvernement de
l'Inde souhaiterait que soit réglée la question du
maintien de la Station de Camaran au cas où, pour
une raison quelconque, le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite ne serait pas en mesure de prendre à
Djeddah les mesures nécessaires. Etant donné qu'une
épidémie qui serait provoquée par le pèlerinage
affecterait le monde musulman tout entier, c'est à
une organisation centrale telle que l'OMS que
devrait incomber, selon le Gouvernement de l'Inde,
la responsabilité des mesures à prendre.

Le Dr EL -FAR Bey estime que les pays musulmans
doivent collaborer pour empêcher la propagation
de la maladie. La protection sera assurée à Port -Said
dans le cas des pèlerins venant du Nord et à Camaran
dans les cas des pèlerins venant du Sud. Il convient
de ne pas perdre de vue, d'autre part, que, tant que
le choléra sévira dans l'Inde et au Pakistan, le
Hedjaz sera exposé au danger d'infection. Le Dr El-
Far Bey préconise donc le maintien de la Station de
Camaran.

Le PRÉSIDENT rappelle les deux déclarations faites
à ce sujet par le Sous -Comité d'experts pour la
Revision des clauses des Conventions sanitaires
internationales relatives au Pèlerinage : 1) que
l'examen des selles des pèlerins n'est pas nécessaire
en tant que mesure quarantenaire ; 2) qu'il devrait
y avoir une station de quarantaine à Djeddah, mais
que tant qu'elle n'est pas établie de facon à satisfaire
les autorités sanitaires de Djeddah et d'inspirer
confiance aux pays qui s'intéressent de près au
pèlerinage, il faudra conserver la Station de Camaran.4

Le Dr JAFAR propose de supprimer le paragraphe 1
de l'article 4.

Le PRÉSIDENT ajourne la discussion au lendemain.

La séance est levée à 16 h. 30.

4 Actes NT. Or;. mond. Santé, 8, 33

DEUXIÈME SEANCE

Jeudi 12 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Souhaits de bienvenue au délégué de la Grèce

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Professeur
Alivisatos (Grèce), qui a exprimé le désir de participer
aux travaux de la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque.

2. Examen de l'Annexe A du projet de Règlement
sanitaire international

Article 4 [A 4] (suite)
Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) estime que, dans

les circonstances actuelles, il serait incontestablement
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dans l'intérêt de la santé internationale et du bien -être
des pèlerins que la Station de Camaran soit maintenue
en service. II convient, d'autre part, de tenir compte
des facteurs historiques de la question. La disposition
de la Convention sanitaire internationale de 1926
exigeant que les navires qui se rendent au Hedjaz
fassent escale à Camaran a été confirmée par un
accord conclu entre les pays intéressés (y compris
le Royaume -Uni) au sujet de l'entretien et du
financement de la station.

Il ressort nettement de la discussion qui s'est
déroulée au cours de la séance précédente qu'il n'y
a plus d'accord. Certains pays ont fait savoir récem-
ment qu'ils n'estimaient pas souhaitable de maintenir
l'accord en vigueur et qu'ils n'avaient pas l'intention,
désormais, de prescrire à leurs navires de faire escale
à Camaran.

Si la Station de Camaran devait continuer à
fonctionner, les dépenses y afférentes devraient être
réparties entre les pays intéressés. Le Gouvernement
du Royaume -Uni participe actuellement aux frais
d'entretien de la station et continuera de le faire
pendant toute l'année 1951, mais, bien entendu, il
ne saurait à lui seul assumer, à l'avenir, la totalité
de cette charge. Le Gouvernement britannique a
déjà demandé à quelques -uns des pays intéressés
s'ils seraient disposés à participer aux frais afférents
au maintien en service de la station, mais les réponses
reçues jusqu'ici ne sont pas favorables.

Mr. Haselgrove estime que, dans ces conditions,
le Règlement ne devrait comporter aucune clause
obligeant les navires à faire escale à Camaran. Il
semblerait qu'une solution du problème consisterait
à établir une station de quarantaine à Djeddah, ce
qui, ainsi que le croit l'orateur, a déjà été projeté.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie), après avoir expliqué
les mesures prises au port d'embarquement en
Indonésie, espère qu'il pourra convaincre les membres
de la Commission spéciale qu'il est inutile d'établir
la double barrière que constitueraient les mesures
prises à Camaran, suivies d'un examen à Djeddah.
La situation à Djeddah s'est améliorée à tel point
que cette station possède des installations aussi
adéquates que celles de Camaran.

Il ajoute que son Gouvernement, dans sa réponse
au Gouvernement du Royaume -Uni, a déjà fait
savoir qu'il serait prêt à participer aux frais qu'impli-
querait le maintien de la Station de Camaran, mais
cela à titre de mesure extraordinaire, et sous réserve
que les autres pays intéressés soient également
disposés à le faire. Il appuie la proposition formulée
par le délégué du Pakistan à la précédente séance,
visant la suppression du paragraphe 1 de l'article 4.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que, bien qu'il se
soit efforcé de démontrer qu'on ne saurait scientifi-
quement justifier le maintien de la Station de Cama -
ran en vue d'empêcher l'introduction de maladies
épidémiques dans le Hedjaz, certains délégués

craignent néanmoins que l'absence de cette barrière
ne se traduise inévitablement par une propagation
de ces maladies, du Pakistan vers le Hedjaz, puis
vers l'Egypte et même vers les pays européens.
Afin d'apaiser ces craintes, il décrit les mesures
appliquées à la sortie des pèlerins du Pakistan et
les sanctions qui peuvent frapper les capitaines de
navires qui ne se conforment pas aux prescriptions
édictées. Le Dr Jafar ne voit guère en quoi un second
contrôle à Camaran pourrait offrir une meilleure
garantie que les mesures qu'il vient d'exposer.

Il estime que les dispositions déjà en cours d'exécu-
tion à Djeddah représentent un grand progrès et
que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite devrait
être invité à installer une station temporaire de
quarantaine dans cette ville, en attendant que soit
construite la station permanente projetée.

Le Dr Jafar, modifiant la proposition qu'il a
formulée au cours de la séance précédente, suggère
la suppression des paragraphes 1 et 2 de l'article 4
et, en tant que garantie supplémentaire pour le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite, l'inclusion
d'une disposition prescrivant à tous les navires à
pèlerins de pénétrer en quarantaine dans le port de
Djeddah ; cela permettrait aux autorités sanitaires
portuaires de l'Arabie Saoudite d'exercer leur propre
contrôle.

Le PRÉSIDENT prie le délégué de l'Arabie Saoudite
de bien vouloir donner quelques explications au
sujet des progrès réalisés dans l'installation d'une
station de quarantaine à Djeddah. Il croit savoir
que les travaux ont été entrepris il y a quinze jours
seulement et que, par conséquent, la station ne sera
terminée et en mesure de fonctionner que dans un
certain temps.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) déclare que
son Gouvernement n'aurait aucune objection à
élever contre le maintien en service de la Station de
Camaran jusqu'à l'établissement, à Djeddah, d'une
station de quarantaine, mais il désirerait savoir quelles
sont exactement les mesures qui sont prises à Cama -
ran. S'il s'agit d'un simple contrôle, ce contrôle
pourrait aussi bien s'effectuer à Djeddah.

Le PRÉSIDENT répond que les attributions de la
Station de Camaran sont indiquées à l'article 4.

Il constate que la commission semble en faveur
de la suppression de la Station de Camaran et il
demande si le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
serait en mesure, en attendant que soit achevée une
station sanitaire moderne, de prendre des arrange-
ments temporaires à Djeddah y compris, notamment,
la réception des cas de maladie.

Le Dr RAJA (Inde) ayant demandé si des mesures
spéciales pourraient être prises en prévision du
prochain pèlerinage, dans le cas où le paragraphe 1
de l'article 4 serait supprimé, le PRÉSIDENT répond
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que les dispositions de la Convention de 1926
resteraient en vigueur pour le pèlerinage de 1951
puisqu'il ne sera pas possible, avant une année au
moins, d'appliquer les dispositions énoncées à
l'article 4.

Le Dr RAJA fait alors observer que, dans ce cas,
tous les navires à pèlerins venant du sud devront
faire escale à Camaran. Actuellement, les navires
en provenance du Pakistan ne touchent pas ce port.
Etant donné qu'un nombre considérable de pèlerins
risqueront, en conséquence, de ne pas satisfaire aux
prescriptions de l'article 127 de la Convention
de 1926, la commission devrait examiner si, dans
l'intérêt de la santé mondiale, il y a lieu d'appliquer
certaines mesures à Camaran.

Le Dr MA'MOEN demande que, au cas oíù la Station
de Camaran serait maintenue au moins jusqu'à la
fin de 1951, l'obligation, pour les navires à pèlerins,
d'y faire escale s'applique exclusivement aux navires
infectés ou suspects.

Le PRÉSIDENT déclare que, vu l'état de choses
actuel, tous les navires venant du sud, qui se dirigent
vers Djeddah, doivent, en application des disposi-
tions de la Convention de 1926, faire escale à Cama -
ran, qu'ils soient infectés ou non. Le maintien de la
Station de Camaran relève d'un arrangement entiè-
rement différent.

Répondant à une question du Dr RAJA, le PRÉSI-
DENT précise que, vu les réserves qu'ils ont formulées
au sujet de la Convention de 1926, ni le Gouverne-
ment du Pakistan, ni -à dater de juillet 1951 - le
Gouvernement de l'Inde ne sont tenus de prescrire
à leurs navires de faire escale à Camaran ; tous les
autres pays liés par cette convention doivent cepen-
dant donner à leurs navires des instructions dans
ce sens.

Décision: Par 6 voix contre 4, il est décidé de
supprimer le paragraphe 1 de l'article 4.

Le PRÉSIDENT demande si, en raison de la décision
qui vient d'être prise, il convient de supprimer
l'article 4 dans son ensemble ou s'il y a lieu de conser-
ver certaines dispositions du texte actuel en vue de
leur application à Djeddah. Il a été suggéré que les
navires restent en quarantaine jusqu'à ce que celle -ci
ait été levée à Djeddah. En l'absence de toute propo-
sition de ce genre, la suppression du paragraphe 1
entraîne celle de l'ensemble de l'article.

Le Dr RAJA appuie la suggestion selon laquelle
les navires devraient pénétrer à Djeddah en qua-
rantaine.

Le Dr GAUD (France) ayant demandé quelles
mesures seraient prises à Djeddah à l'arrivée d'un
navire infecté de choléra, le Dr PHARAON déclare que

les autorités sanitaires portuaires sont en mesure de
s'occuper d'un navire à la fois - mais pas davantage
- de la même façon que lors de l'épidémie survenue
en 1947 en Egypte.

Le PRÉSIDENT propose de remplacer l'ensemble de
l'article 4 par le texte suivant :

Tout navire à pèlerins venant du sud doit, à
son arrivée à Djeddah, se diriger vers la station
de quarantaine désignée par l'autorité sanitaire
et ne pas laisser débarquer de pèlerins avant que
la quarantaine n'ait été levée.

Le Dr JAFAR suggère le texte suivant :

Tout navire à pèlerins arrivant à Djeddah doit
pénétrer dans le port en quarantaine.

Mr. HASELGROVE appuie cette proposition, mais
il se demande s'il est bien opportun d'utiliser le
terme «en quarantaine», étant donné que ce terme
ne figure pas dans le corps du Règlement.

Le Dr RAJA demande s'il n'y aurait pas intérêt à
inclure, dans le texte proposé, une suggestion
invitant le Gouvernement de l'Arabie Saoudite à
prendre toutes dispositions appropriées en ce qui
concerne les personnes contaminées.

Le PRÉSIDENT estime qu'il serait difficile de le faire,
puisque cela empiéterait sur les droits souverains
de ce pays.

Décision: Il est décidé de remplacer l'article 4
de l'Annexe A par un texte établi dans le sens
proposé, le Comité de Rédaction étant chargé de
suggérer une rédaction précise.

Article 5 [A 5]
Le Dr PHARAON propose de supprimer l'article 5,

car il estime que les mesures qui y sont prescrites
sont superflues et gênantes pour les pèlerins. Le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite communique
un rapport sanitaire hebdomadaire aux missions
diplomatiques à Djeddah, ainsi qu'à l'Organisation
Mondiale de la Santé, non seulement pendant le
pèlerinage mais' encore au cours des deux mois qui
le précèdent. On peut faire confiance aux autorités
sanitaires chargées d'effectuer les contrôles. Les
navires à pèlerins quittant Djeddah devraient être
traités de la même manière que les autres navires
dont la patente de santé est nette.

En outre, si les dispositions de l'article 5 visent à
dépister les porteurs de germes, le Dr Pharaon
déclare ne pas comprendre pourquoi l'on a rejeté la
proposition tendant à instituer un examen des selles
des pèlerins, venant de pays infectés, qui se rendent
au Hedjaz. Si l'on interdit cet examen, il faut inter-
dire également celui des personnes, revenant du
Hedjaz, qui ont été déclarées en bonne santé.
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Le Dr EL -FAR Bey (Egypte), répondant à ces
observations du délégué de l'Arabie Saoudite,
explique que son Gouvernement se croit obligé de
prendre le maximum de mesures de sécurité, tant
que la question de l'endémicité au Pakistan et dans
l'Inde n'est pas réglée et que la situation sanitaire
du Hedjaz ne s'est pas améliorée dans la mesure
prévue.

Le Dr PADUA (Philippines) et le Dr ARACTINGI
(Syrie) appuient la proposition tendant à supprimer
l'article 5.

Le PRESIDENT signale que le projet de Règlement
prévoit une nouvelle exception, non contenue dans
la Convention sanitaire internationale de 1926, en
faveur des pèlerins retournant chez eux par le Canal
de Suez et qui ne désirent pas débarquer sur le
territoire de 1'Egypte. Toutefois, ceux qui désireront
y débarquer seront soumis aux règlements nationaux
égyptiens.

Le Dr PHARAON, appuyé par le Dr JAFAR, estime
que la question est d'ordre local ; il n'y a pas lieu
de faire figurer dans un règlement international les
mesures qui s'y rapportent. On peut laisser aux pays
intéressés le soin de prendre les mesures prévues
par leurs lois nationales.

Le Dr EL -FAR Bey maintient qu'il est nécessaire
d'appliquer les mesures en question à tous les pèlerins,
égyptiens ou non, en provenance ou à destination
de l'Egypte.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, ayant exprimé, sur la
demande du PRESIDENT, un avis provisoire en faveur
du maintien des dispositions de l'article 5, il est
décidé de suspendre la discussion de ce point jusqu'à
ce que M. Hostie ait pu formuler une opinion
juridique mûrement pesée.

Article 6 [A 6]
Le PRESIDENT déclare que puisque la mention de

Camaran doit disparaître par suite de la suppression
de l'article 4, il paraîtrait souhaitable de supprimer
toute la deuxième phrase de l'article 6.

Le Dr JAFAR et le Dr PADUA appuient cette propo-
sition et ce dernier propose que la notification des
cas de variole soit prescrite dans les mêmes conditions
que celle des cas de peste, de choléra et de fièvre jaune.

Répondant au Dr JAFAR qui demande quelle est
exactement l'étendue du territoire intéressé, le
PRESIDENT déclare que la disposition en question
s'applique aux cas se produisant sur tout le territoire
du Hedjaz.

Le Dr PHARAON signale que le Hedjaz constitue
une partie spéciale et bien définie de l'Arabie
Saoudite.

Le Dr JAFAR fait observer que la deuxième phrase
a été rédigée dans l'intention évidente d'éviter le
danger d'infection pour les pays dans lesquels
retournent les pèlerins ; aussi, il y a lieu de la main-
tenir sans autre modification que la suppression de
la mention de Camaran.

Le Dr GAUD, rappellant que la France s'intéresse
particulièrement au retour des pèlerins vers le nord
par le Canal de Suez, ne juge pas nécessaire de main-
tenir la phrase en question. Les missions diploma-
tiques ont le droit, si elles le désirent, de donner au
capitaine d'un navire l'ordre de se diriger vers
El Tor. Il n'y a pas lieu d'insérer cette disposition
dans un règlement international.

Décision: Sur la proposition du délégué de l'Inde,
il est décidé de recommander le maintien de la
première phrase de l'article 6, avec l'amendem3nt
proposé par le délégué des Philippines, et la
suppression de la deuxième phrase.

Définition de la « saison du pèlerinage »

Décision: Sur la proposition du délégué du
Royaume -Uni, il est décidé que le Comité de
Rédaction sera invité à élaborer une définition
de la « saison de pèlerinage » s'inspirant de l'idée
que comporte maintenant la définition du « navire
à pèlerins », telle qu'elle a été amendée lors de la
première séance (voir page 249).

Article 7 [A 7]
Le Dr EL -FAR Bey, s'élevant contre l'obligation

imposée par l'article 7 de créer un centre d'examen
médical à Suez, déclare qu'El Tor se trouve à
proximité de Suez et possède déjà des installations
satisfaisantes. Etant donné que l'article 71 du Règle-
ment confère aux Etats le droit de désigner un
aéroport déterminé que doivent utiliser les aéronefs
en provenance d'une circonscription infectée, le
délégué de l'Egypte estime que son pays devrait
avoir le droit de désigner El Tor comme point
d'escale pour les navires à pèlerins. C'est pourquoi
il propose de modifier le paragraphe 1, en supprimant
les mots « peuvent aller en droiture à Suez » pour
les remplacer par les mots « « doivent se rendre à
El Tor où les pèlerins passent la visite médicale ».

Le PRESIDENT rappelle que l'article 7 a été rédigé
à l'issue de longues discussions au sein du Sous -
Comité d'experts pour la Revision des Clauses des
Conventions sanitaires internationales, qui s'est
réuni à Alexandrie en 1947. Cet article apporte
des atténuations au règlement pour les pèlerins qui
retournent vers le nord par le canal sans avoir
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l'intention de débarquer sur le territoire de l'Egypte.
C'est là une amélioration très opportune de la
Convention de 1926, et le Président espère que le
Gouvernement égyptien ne reviendra pas maintenant
sur son acceptation.

Le Dr EL -FAR Bey précise que le Gouvernement
égyptien demande seulement que les navires étran-
gers, tout comme les navires égyptiens, se rendent,
en vue de l'examen médical, à El Tor et non à Suez,
parce que ce dernier port ne possède pas les installa-
tions nécessaires.

Le Dr JAFAR se demande comment des pèlerins qui
n'ont pas l'intention de débarquer sur le territoire
égyptien pourraient constituer un danger pour la
santé publique de ce pays.

Le PRÉSIDENT indique que le sous -comité qu'il
vient de mentionner a demandé que la procédure
soit modifiée afin d'éviter les frais encourus par les
navires qui doivent faire escale à El Tor et qui s'y
trouvent retardés. Cette disposition ne s'applique
qu'aux navires indemnes et, du fait qu'aucun pèlerin
ne débarquera à Suez, il n'est pas nécessaire que ce
port possède des installations spéciales.

Le Dr EL -FAR Bey fait observer qu'en raison de
l'étroitesse du Canal de Suez, les navires qui y
passent doivent être considérés comme traversant

le territoire national. C'est pourquoi le Gouverne-
ment égyptien estime qu'il devrait avoir le droit de
contrôler les navires avant leur entrée dans le canal.
Un navire ne met que six heures pour se rendre
d'El Tor à Suez et l'examen médical n'entraînerait
que peu de retard.

D'ailleurs, on a constaté que des épidémies de
choléra sont provoquées par des personnes passant
par le canal.

Le Dr PHARAON, se référant à la première phrase
du paragraphe 2, émet l'opinion que si le choléra se
déclarait, l'infection serait susceptible de prendre
naissance à Arafat où les pèlerins sont groupés avant
le voyage de retour. Ils ne montent à bord que cinq
jours plus tard, de sorte qu'au moment où le navire
atteint Suez, il doit pouvoir être autorisé à passer en
tant que navire indemne.

Décisions :
1) Sur la proposition du délégué des Philippines,
il est décidé de recommander d'appliquer à la
variole les dispositions du paragraphe 3, et non
celles du paragraphe 4, de l'article 7, et le Comité
de Rédaction est chargé d'opérer la modification
nécessaire.
2) L'article 7 est adopté, sous réserve de l'amende-
ment ci- dessus.

La séance est levée à 16 h. 30.

TROISIÈME SÉANCE

Vendredi 13 avril 1951, 14 h. 15

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen de l'Annexe A du projet de Règlement
sanitaire international (suite)

Articles 5 [A 5], 6 [A 6], 7 [A 7] et 8 [A 9]
Le PRÉSIDENT prie M. Hostie de bien vouloir

donner un avis juridique mûrement réfléchi sur les
questions relatives à l'article 5, dont l'examen a été
suspendu au cours de la séance précédente, et sur les
articles 7 et 8.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, déclare que, après
un examen approfondi, il a paru nécessaire de
conserver l'article 5, en liaison avec l'article 28,
relatif aux canaux maritimes, et avec l'article 36

qui prévoit que, en principe, un navire est libre de
faire escale à n'importe quel port, mais que si le
port d'arrivée du navire n'est pas suffisamment
outillé pour appliquer les mesures sanitaires auto-
risées, l'autorité sanitaire peut le mettre dans l'obli-
gation de se diriger sur un autre port.

Il rappelle ensuite que l'article 7 a trait aux condi-
tions normales relatives à une saison de pèlerinage
saine. L'article 8, qui se fonde sur l'article 7 et
l'article 6, définit les mesures appliquées à El Tor.
Au cours de la séance précédente, il a, toutefois,
été décidé de supprimer, dans l'article 6, la disposition
prévoyant que, dans certaines circonstances, des
instructions peuvent être données au capitaine d'un
navire afin qu'il se rende à El Tor. On pourrait
rétablir la liaison de l'article 8 avec l'article 6 en en
modifiant le début comme suit : « Si, au cours de
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la saison du pèlerinage, il se produit, au Hedjaz, un
cas de. .. », et en stipulant que, dans les circonstances
énumérées par cet article, le navire doit se rendre à
El Tor.

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte), rappelant les obser-
vations qu'il a formulées à la deuxième séance à
propos de l'article 7 (voir page 255), fait savoir que
son Gouvernement désire se réserver le droit d'exiger
que tous les navires se dirigeant vers le nord fassent
escale à El Tor.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) ayant proposé
la suppression de l'article 5 en faisant observer qu'il
traite d'une question relevant de la compétence
des autorités nationales, le PRÉSIDENT souligne que
l'article 5 est indispensable pour permettre l'appli-
cation de l'article 7, lequel concerne les navires qui
transportent des pèlerins ne débarquant pas en
Egypte.

Décision: Il est décidé de conserver l'article 5.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle que la
sous -commission a décidé de supprimer, comme
étant inutile, la deuxième phrase de l'article 6.
Toutefois, après avoir entendu l'avis juridique
exprimé par M. Hostie, il suggère de réintroduire
cette phrase tout en limitant la portée aux seuls
navires retournant vers le nord. Le cas de l'Egypte
est traité dans l'article 5 et Mr. Haselgrove croit
qu'aucun précédent ne justifie l'insertion d'une dispo-
sition prescrivant à tous les navires faisant route vers
le nord de se rendre à El Tor, même quand' le pèle-
rinage est net.

Le PRÉSIDENT fait observer que, selon les disposi-
tions de la convention de 1926, les navires retour-
nant vers le nord doivent se rendre à El Tor. Aux
termes du projet de Règlement, les navires à pèlerins
indemnes transportant des pèlerins qui ne se rendent
pas en Egypte peuvent se diriger en droiture vers
Suez.

Répondant à une question du Dr RAJA (Inde),
le PRÉSIDENT déclare que, à son avis, la raison qui a
incité le Gouvernement égyptien à demander que
tous les navires se rendent à El Tor lorsqu'une
infection a été constatée est la suivante : si aucune
infection ne s'est produite durant le pèlerinage, il
n'y a pas, au premier abord, de nécessité particulière
pour que des mesures spéciales soient prises ; si,
en revanche, une infection s'est manifestée, il est
nécessaire de procéder à un examen très minutieux,
ce qui est plus facile à El Tor qu'à Suez.

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère de poster, à bord
de tous les navires à pèlerins passant par le Canal
de Suez, une garde sanitaire chargée de s'assurer

qu'aucun pèlerin ne débarque. Examiner tous les
pèlerins parce qu'un cas isolé de maladie s'est
produit pendant le pèlerinage serait une mesure
excessive.

Le Dr EL -FAR Bey craint que le délégué du Pakistan
perde de vue le fait que le Canal de Suez fait partie
du territoire égyptien.

Le PRÉSIDENT rappelle que la « concession »
figurant à l'article 7 n'a été obtenue à Alexandrie
qu'après de longs pourparlers avec les autorités
médicales égyptiennes ; celles -ci éprouvent de vives
appréhensions en raison principalement du caractère
inadéquat des ressources en personnel et en installa-
tions dont dispose le port de Suez.

Le Dr JAFAR demande si l'on compte prendre des
mesures dans l'intérêt de l'Egypte ou dans l'intérêt
international. Dans ce dernier cas, la mise en faction
d'une garde sanitaire à bord des navires passant par
le Canal de Suez suffirait à sauvegarder la santé de
la population égyptienne.

Le PRÉSIDENT répond que, contrairement aux
navires se dirigeant vers le sud, ceux qui se dirigent
vers le nord doivent emprunter un passage traversant
le territoire d'un pays étranger et que, dans ces
conditions, il est raisonnable que ce pays ait son
mot à dire en la matière.

Le Dr RAJA estime qu'il ne faut pas perdre de vue
que les navires à pèlerins se dirigeant vers le sud
se rendent vraisemblablement dans des pays où le
choléra et la variole existent localement et que le
danger n'est pas si grand que dans le cas, par exemple,
des navires faisant route au nord vers des pays où
normalement le choléra n'existe pas. Un examen à
El Tor pourrait donc présenter une certaine impor-
tance du point de vue international.

Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 1 de
l'article 7 a fait l'objet d'un vote et a été accepté au
cours de la séance précédente.

Décision: Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est
décidé de recommander que le Comité de Rédac-
tion rédige un nouvel article, destiné à remplacer
la deuxième phrase de l'article 6 et prescrivant
que, dans le cas d'un pèlerinage infecté, tous les
navires se dirigeant vers le nord fassent escale
à El Tor.

Article 9 [A 1 0]

M. HOSTIE se demande si l'article 9 n'est pas
devenu superflu puisque, depuis la suppression
de l'examen à Camaran, toute la question des pèlerins
retournant chez eux se ramène à la question du
mouvement des pèlerins se dirigeant vers le nord.
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Le PRÉSIDENT n'est pas de cet avis et fait observer
que de petits navires se rendent au Soudan, par
exemple, et peuvent être requis par le Gouvernement
du Soudan de faire escale dans un port déterminé.

Le Dr PHARAON élève des objections contre les
mesures envisagées dans cet article. Le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine a déclaré que l'Arabie Saoudite outre-
passait les mesures autorisées par les conventions,
et cela bien qu'il s'agisse de pèlerins en provenance
de pays infectés. Les mesures actuellement proposées,
qui s'appliqueraient aux pèlerins revenant d'un pays
non infecté, sont excessives et incohérentes.

Décision: En l'absence d'autres observations,
l'article 9 est adopté sous sa forme actuelle.

Article 10
Une discussion s'engage sur la question de savoir

si les pèlerins qui ne se conforment pas au Règlement
doivent se voir refuser l'admission au Hedjaz.

Le Dr EL -FAR Bey déclare que son Gouvernement
n'insiste pas pour la vaccination d'un pèlerin dont
l'état physique rend cette opération peu désirable.

Le Dr JAFAR suggère que si un pèlerin refusait de
se faire vacciner, il pourrait être mis en quarantaine
jusqu'à la fin de la période d'incubation.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale), prenant la parole sur l'invitation du
Président, déclare qu'aux termes du paragraphe 1
de l'article 10 (étant donné la mention de l'article 1
qui y figure) il faudrait procéder à une vérification
auprès de toutes les personnes qui entreprennent un
voyage international, à leur départ des aérodromes
du monde entier, pour savoir si ce sont des pèlerins.
Il demande que le Comité de Rédaction modifie
le libellé du texte afin de faire disparaître cette
difficulté.

Le PRÉSIDENT se demande si le paragraphe 1 de
l'article 10 est bien nécessaire, puisque l'article 1

porte sur tous les pèlerins - qu'ils voyagent par air
ou par mer. Le paragraphe 2 pourrait devenir le
paragraphe 1 et être modifié comme suit : « Si les
pèlerins ne remplissent pas les conditions prescrites
à l'article 1 de la présente Annexe, ils sont soumis, à
leur arrivée au Hedjaz, aux mesures de vaccination
nécessaires... »

Répondant à une question de Mr. Moulton, il
fait observer que les obligations définies à l'article 1
concernent les pèlerins et non pas l'autorité sanitaire ;
il n'est pas possible de formuler des prescriptions
concernant des personnes qui s'efforcent délibéré-
ment d'échapper au Règlement.

Le Dr JAFAR estime que l'autorité sanitaire du
Hedjaz devrait pouvoir maintenir en quarantaine,
pendant la période d'incubation, les pèlerins qui ne se
conforment pas au Règlement, ou refuser leur
admission.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) considère qu'on ne
doit pas empêcher les pèlerins de remplir leurs devoirs

religieux. L'admission d'un pèlerin ne devrait pas
être refusée et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
pourrait difficilement mettre un pèlerin en quaran-
taine si la période d'isolement coïncide avec celle
du pèlerinage.

Le Dr JAFAR ayant exprimé l'avis que la question
soulevée par le délégué de l'Indonésie serait résolue
si on maintenait les pèlerins en surveillance, le
PRÉSIDENT fait observer que les pèlerins en surveillance
seraient à même de se déplacer librement dans le
Hedjaz et pourraient, de la sorte, constituer un
danger.

En réponse à une question du Dr RAJA, M. HOSTIE
déclare qu'il ne voit pas comment, en interprétant
raisonnablement le texte, les deux éventualités
proposées (isolement ou interdiction d'entrer au
Hedjaz) laissent ouverte une troisième possibilité,
à savoir que l'autorité sanitaire autorise le pèlerin
à pénétrer au Hedjaz.

Le Dr GAUD (France) a l'impression que la sous -
commission est en train de discuter l'application,
aux pèlerins arrivant par voie aérienne, de mesures
non médicales qui n'ont pas été prescrites pour les
pèlerins arrivant par voie de mer ; si un changement
quelconque était apporté, il serait nécessaire de
reconsidérer l'ensemble du Règlement.

M. HOSTIE fait remarquer que le cas des pèlerins
arrivant par voie de mer était couvert par l'article 3,
qui a été provisoirement supprimé, lors de la première
séance.

Le PRÉSIDENT ayant demandé si la sous -commission
estime nécessaire de traiter dans l'Annexe A le cas
des personnes qui refusent d'être vaccinées, le
Dr GAUD rappelle que, après une longue discussion,
le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale
et de la Quarantaine a décidé qu'une personne
pouvait refuser d'être vaccinée mais que, dans ce cas,
elle devait être soumise aux mesures normales de
quarantaine. Pour être logique, il convient d'établir
le même principe dans les Annexes concernant les
pèlerins.

Le PRÉSIDENT estime qu'aucune mention spéciale
n'est nécessaire dans l'Annexe A, étant donné que
la question est réglée par l'article 75 du Règlement
lui -même.
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Le Dr JAFAR rappelle que, dans le cas des pèlerins,
la vaccination est indépendante du fait que la région
d'où ils viennent est infectée ou non. Un mahométan
ayant accompli un long voyage pour participer
au pèlerinage ne refusera pas de se faire vacciner à
ce moment s'il sait qu'il doit choisir entre la vacci-
nation et le refus d'admission. Le Dr Jafar estime
que les lois religieuses ne s'opposent en aucune
façon à ce qu'un mahométan se voie refuser l'admis-
sion au pèlerinage.

Le PRÉSIDENT estime, comme le Dr RAJA et
M. HOSTIE, que les dispositions des Annexes sont
destinées à compléter le Règlement lui -même sur la
question particulière du Pèlerinage de La Mecque.
En outre, il pourrait être souhaitable d'inclure dans
l'article 1 les mesures en discussion, afin qu'elles
s'appliquent aussi bien aux pèlerins arrivant par voie
de mer qu'à ceux qui arrivent par la voie aérienne.

Décision: Il est décidé de recommander la suppres-
sion du paragraphe 3 de l'article 10 et l'adjonction
à l'article 1 d'un nouveau paragraphe, aux termes
duquel tout pèlerin arrivant au Hedjaz sans être
muni d'un certificat valable de vaccination contre
le choléra et la variole et refusant de se faire
vacciner peut être mis en quarantaine pour le
reste de la période d'incubation de la maladie en
question ou se voir refuser l'admission si l'autorité
sanitaire de l'Arabie Saoudite le juge nécessaire.

Article 11 [A 11]
Le Dr PHARAON ne voit pas la nécessité de

conserver, dans le paragraphe 1, le membre de
phrase : « où les mesures sanitaires prévues par le
Règlement quarantenaire égyptien peuvent leur être
appliquées ».

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) estime que ces mots
présentent de l'importance et il demande qu'ils
soient maintenus.

Décision: Il est décidé de conserver l'article, tel
qu'il est rédigé.

Article 12 [A 12]
Décision: Cet article est adopté sous réserve du
remplacement du mot « peuvent » par le mot
« doivent » dans le texte français.

Article 13 [A 131
Decision: Cet article est adopté sans discussion.

Article 14 [A 14]
En réponse à une question du Dr PHARAON, le

PRÉSIDENT déclare que le Comité de Rédaction modi-
fiera le membre de phrase relatif à la saison du
pèlerinage, conformément aux décisions prises aux
première et deuxième séances de la sous -commission.

Décision: L'article 14 est adopté sous réserve de
l'amendement mentionné ci- dessus.

Article 15 [A 15]
Le Dr GAUD estime que le mot « intéressées », à

la seconde ligne du texte français, n'est pas une
traduction satisfaisante du mot anglais « concerned ».
Il se pourrait que les pays considérés par l'Organisa-
tion comme « concerned » par le pèlerinage ne
s'estiment pas pour autant « intéressés » et omettent
de fournir des renseignements. Le Dr Gaud estime
que la chose revêt une certaine importance.

Décision: L'article 15 est adopté sous réserve que
le Comité de Rédaction apporte au texte français
la modification nécessaire.

Article 3 [A 3] (suite de la page 250)

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il avait été décidé de
supprimer provisoirement l'article 3. Les observations
qui ont été formulées entre temps justifient main-
tenant un nouvel examen de cet article.

Il propose que, en dehors des mots « A l'arrivée
à Port -Saïd d'un navire à pèlerins », qui s'appliquent
à l'ensemble de l'article, le paragraphe 1 et les
alinéas a), b) et c) soient supprimés. L'article devien-
drait donc :

A l'arrivée à Port -Said d'un navire à pèlerins,
tout pèlerin qui n'est pas muni des certificats
requis à l'article 1 doit être vacciné et recevoir
les certificats correspondant aux vaccinations
reçues.

Si une maladie quelconque est constatée, le cas sera
traité conformément aux dispositions du para-
graphe 3.

Il propose également que l'article 3 soit placé dans
le Chapitre I.

Décision: Cet article est adopté sous la forme
modifiée que le Président a proposée.

Article 1 [A 1 ] (suite de la première séance,
page 248)

Revenant à l'article 1, le Dr MA'MOEN suggère,
afin d'assurer que les pèlerins recevront une deuxième
injection avant leur départ, d'insérer le mot «valable»
après le mot « certificat » au paragraphe 1.

Le Dr PADUA (Philippines) appuie cette proposition.

Décisions :
1) Cette proposition, mise aux voix, est adoptée,
le Comité de Rédaction étant chargé d'apporter
aux autres articles les amendements corollaires.
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2) L'examen de l'Annexe A étant terminé, le
texte en est renvoyé au Comité de Rédaction.

2. Examen de l'Annexe B du projet de Règlement
sanitaire international

Après une longue discussion sur une proposition
de M. VAN'T HAAFF (Pays -Bas), appuyée par le
Dr GAUD, à l'effet de supprimer les mots « et de
confort » dans le titre de l'Annexe B, le PRÉSIDENT
exprime l'avis que la sous -commission pourrait,
sans préjudice des articles de l'Annexe, accepter la
suppression proposée.

Il en est ainsi décidé.

Article 1 [B 1]

Décision : Cet article est adopté sans amendement.

Article 2 [B 2]
Le Dr MALAN (Italie) déclare que sa délégation

ne juge pas satisfaisant les passages relatifs aux

conditions sanitaires et au logement des pèlerins à
bord des navires. Il se propose de rédiger et de faire
distribuer un document contenant des suggestions
relatives à un texte amendé.

Mr. HASELGROVE propose l'adjonction, à la fin
du paragraphe 4, des mots suivants :

et, dans le cas des entreponts situés au- dessus de
la ligne de flottaison et utilisés pour le logement
des pèlerins, par des hublots.

M. VAN'T HAAFF appuie cette proposition, en
demandant toutefois que soit ajouté le mot «supé-
rieurs» après « entreponts ». Mr. HASELGROVE n'étant
pas en mesure d'accepter cet amendement, il est
décidé qu'il discutera la question avec M. van't
Haaff et que les deux délégués présenteront au
Comité de Rédaction une proposition commune.
(Voir suite de la discussion de l'article 2 à la qua-
trième séance, page 261).

La séance est levée à 16 h. 30.

QUATRIÈME SEANCE

Samedi 14 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen de l'Annexe B du projet de Règlement
sanitaire international (suite)

MIS. VANLONKHUIZEN BIEMOND (Indonésie) prend
la parole au sujet de l'Annexe B et, rappelant la
discussion intervenue au cours de la septième séance
plénière de la Commission spéciale, sur l'article 21
du Règlement (voir page 61), appelle l'attention
sur la clause dudit article, selon laquelle les mesures
autorisées par le Règlement constituent un maximum,
et sur ses rapports avec l'Annexe B. La clause de
l'article 21 semble être limitée puisqu'elle concerne
uniquement 1) le trafic international et 2) les mesures
de protection contre les maladies épidémiques. Sans
doute, le pèlerinage intéresse -t -il le trafic inter-
national, mais la délégation indonésienne estime
que les mesures prescrites à l'Annexe B - dont
l'insertion dans le Règlement sanitaire est plus ou
moins temporaire - ne peuvent pas être envisagées
exclusivement comme des mesures dirigées contre
les maladies épidémiques et demande que, quelle
que soit la décision prise ultérieurement au sujet

de l'article 21, les prescriptions de l'Annexe B soient
considérées non pas comme un maximum, mais
comme un minimum.

A titre d'exemple des difficultés qui pourraient se
présenter si les prescriptions de l'Annexe B étaient
considérées comme un maximum, Mrs. Vanlon-
khuizen Biemond souligne que, si la Convention
sanitaire internationale de 1926 ne contient aucune
disposition spéciale relativement aux ponts des na-
vires à pèlerins, l'Ordonnance des Indes orientales
néerlandaises, de 1928, relative aux pèlerins, qui est
toujours en vigueur en Indonésie, exige que tous les
navires à pèlerins soient pourvus de ponts en bois
(les ponts en fer étant jugés trop chauds). L'Annexe
B ne contient aucune clause à cet effet.

La question qui se pose est donc celle de savoir
si, dans sa législation nationale, l'Indonésie peut
aller au delà des prescriptions minima contenues
dans l'Annexe B.

Le PRÉSIDENT déclare que les observations de la
déléguée de l'Indonésie sont parfaitement justifiées.
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La sous -commission devra se préoccuper du fait
qu'un grand nombre de prescriptions de l'Annexe B
constituent effectivement un minimum.

Article 2 [B 2] (suite de la séance précédente)

M. VAN'T HAAFF (Pays Bas) propose d'ajouter au
paragraphe 2 une clause prescrivant que les navires
à pèlerins soient pourvus, dans l'espace réservé aux
pèlerins, de ponts en bois ou de ponts en acier recou-
verts de bois. Cette adjonction nécessiterait une
modification de l'article 14 de l'Annexe B.

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni), tout en se ral-
liant à cette proposition, craint que la sous- commis-
sion ne se trouve entraînée dans des détails de cons-
truction. Une clause prescrivant l'adoption de ponts
de bois risquerait d'exclure l'utilisation de certaines
matières isolantes qui, à l'heure actuelle, sont com-
munément employées dans la construction des navires
et qui sont réputées supérieures au bois. Un moyen
de donner satisfaction aux délégations de l'Indonésie
et des Pays -Bas consisterait à insérer dans l'article
une disposition d'ordre général imposant l'obligation
d'éliminer, dans la mesure du possible, tous les
facteurs susceptibles de provoquer un excès de
chaleur.

Décision : A la suite d'un vote, il est décidé d'insé-
rer, au paragraphe 2 de l'article 2, une disposition
relative au revêtement des ponts des navires et
d'inviter les délégations de l'Indonésie et des Pays -
Bas à préparer un projet de texte qui sera soumis
à l'examen de la sous -commission.

M. VAN'T HAAFF (Pays -Bas) propose de supprimer,
à l'alinéa a) du paragraphe 3, le membre de phrase
«en dehors de l'espace réservé à l'équipage», ainsi
que le mot « environ » aux alinéas a) et b).

Il propose de supprimer ce membre de phrase
parce que la Convention sur le logement des équi-
pages, de 1946, (amendée à Genève en 1949)
stipule que le poste d'équipage doit être réservé
exclusivement à l'équipage ; M. van't Haaff ne croit
ni opportun ni nécessaire de mentionner ce point
dans le Règlement sanitaire international.

Mr. HASELGROVE se demande si, en cas de suppres-
sion du membre de phrase dont il s'agit, il serait clair
que l'espace réservé à l'équipage ne doit pas être
compté dans l'espace attribué aux pèlerins ; il recon-
naît, cependant, que c'est là une question de rédaction.

M. VAN'T HAAFF indique qu'il n'insiste pas pour
que sa proposition soit adoptée.

Mr. HASELGROVE appuie la deuxième proposition
du délégué des Pays -Bas et suggère d'insérer une

note en bas de page, donnant les équivalents anglais
des mesures du système métrique.

Le Dr RAJA (Inde) appuie cette suggestion.

Le PRÉSIDENT fait observer que les mesures du
système métrique sont employées effectivement
depuis vingt -quatre ans et qu'il convient, par consé-
quent, de laisser au Comité de Rédaction le soin de
déterminer leurs équivalents en mesures anglaises
et de les insérer entre parenthèses.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que la surface
à ménager dans les entreponts (paragraphe 3 a) soit
portée de 16 à 18 pieds carrés anglais (avec une aug-
mentation correspondante du volume).

Le Dr EL -FAR Bey (Egypte) estime qu'il n'y a pas
lieu de modifier cette clause, car, dans bien des cas,
le voyage jusqu'au Hedjaz est de courte durée.

En réponse au Dr JAFAR, qui signale que des pèlerins
et les gouvernements intéressés au mouvement des
pèlerins ont manifesté un assez sérieux méconten-
tement au sujet des prescriptions relatives à l'espace
et aux conditions de logement prévus pour les pèlerins,
le PRÉSIDENT déclare que l'Organisation n'a reçu
aucune réclamation après que le texte du projet de
Règlement sanitaire international a été distribué
aux gouvernements.

A l'issue d'une discussion prolongée, le PRÉSIDENT
met aux voix la question de savoir s'il y a lieu de
conserver sans changements les dispositions du
paragraphe 3 relatives à l'espace qui doit être réservé
aux pèlerins.

Décision : Il est décidé, par 6 voix contre 4, de
modifier les chiffres figurant dans cette disposition.

La proposition du Dr JAFAR relative à l'augmen-
tation des chiffres en question est ensuite mise aux
voix.

Décision : L'amendement est adopté par 4 voix
contre 3.

Il est décidé que, nonobstant les décisions qui
précèdent, la discussion relative à l'article 2 pourra
être rouverte s'il y a lieu.

Le Dr JAFAR demande que des consultations avec
des experts en matière de construction de navires
soient instituées, après avoir indiqué, ainsi que
d'autres délégués, les raisons pour lesquelles il n'a
pas été possible d'inclure de tels experts dans les
délégations.

(Voir suite de l'examen de l'article 2 à la cinquième
séance, page 268).
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Article 3 [B 31
Le Dr MALAN (Italie) propose de doubler la pro-

portion des douches prescrites au paragraphe 1 et,
s'il est nécessaire d'employer de l'eau de mer, de
fournir aux pèlerins un savon spécial.

Le Dr PADUA (Philippines) appuie la proposition
tendant à améliorer les conditions de logement à
bord des navires à pèlerins, étant donné la durée de
la traversée des Philippines au Hedjaz.

Le Dr EL -FAR Bey se déclare opposé à tout amen-
dement aux dispositions actuelles et estime qu'il y
a lieu de laisser aux pays intéressés le soin d'amé-
liorer les conditions, s'ils le désirent.

M. VAN'T HAAFF explique que l'augmentation
du nombre des douches pourrait susciter des diffi-
cultés techniques concernant les conduites.

Le Dr RAJA propose d'insérer une clause stipulant
que les prescriptions de l'Annexe B doivent être
mises à effet à bord des navires existants et, si cela
n'est pas possible, à bord de tous les navires mis en
chantier.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, propose, pour donner
satisfaction aux délégués, de formuler un certain
nombre de dispositions applicables à tous les navires
à pèlerins et d'introduire, dans un article distinct,
certaines clauses additionnelles applicables aux
navires à pèlerins mis en chantier après une certaine
date (qui serait celle de l'entrée en vigueur du Règle-
ment sanitaire international).

Le Dr JAFAR demande qu'une certaine souplesse
soit laissée aux dispositions relatives à cette question.
Les pèlerins d'aujourd'hui sont plus instruits et
jouissent d'une meilleure situation économique.
Ils s'attendent donc à plus de confort.

Le Dr PADUA propose que le Comité de Rédaction
soit chargé d'élaborer une nouvelle clause qui serait
insérée en un endroit approprié de l'Annexe B et qui
préciserait que les prescriptions que contient celle -ci
constituent un minimum.

Il en est ainsi décidé.

Article 4 [B 4]

Mr. HASELGROVE, faisant part d'une idée soumise
par les compagnies britanniques de navigation,
propose de modifier le paragraphe 3 de l'article 4
dans ce sens : « Il ne peut être établi de lieux d'aisance
dans la cale d'un navire, ni dans un entrepont qui
n'a pas accès à un pont découvert ».

Décision: Il est décidé de recommander l'accepta-
tion de la proposition du délégué du Royaume -Uni.

Article 5 [B 15]

M. VAN'T HAAFF propose de supprimer l'article 5
et fait observer que, sur les navires néerlandais, il
est de moins en moins fréquent que les pèlerins fassent
eux -mêmes leur cuisine. Toutefois, on a estimé que
les opérations culinaires aident les femmes pèlerins
à occuper leur temps à bord. Si cette pratique est
interdite, il y aura lieu d'insérer un second paragraphe
interdisant aux pèlerins d'apporter des aliments à
bord.

Le PRÉSIDENT explique que la clause en question,
qui a rencontré un chaleureux appui auprès des
compagnies de navigation, vise à atténuer les risques
d'incendie. On ne saurait guère empêcher les pèlerins
d'apporter à bord des aliments qui ne nécessitent
pas de cuisson.

Mr. HASELGROVE signale que les compagnies de
navigation britanniques, spécialement consultées
au sujet de l'article 5, se sont nettement prononcées
en faveur de son maintien.

M. VAN'T HAAFF indique que, à bord des navires
néerlandais, les pèlerins font leur cuisine dans des
locaux spéciaux, à l'épreuve de l'incendie.

Le Dr JAFAR est fermement partisan du maintien
de l'article pour des raisons d'hygiène. On a établi
certaines normes au sujet de l'alimentation à fournir
aux pèlerins ; il importe donc d'éviter les maladies
dues à des régimes alimentaires défectueux, à des
denrées de fraîcheur douteuse, etc.

M. VAN'T HAAFF craint que, si l'on autorise les
pèlerins à apporter leur nourriture à bord, l'on
n'augmente les risques d'incendie en cas de cuisson
clandestine dans des lieux peu sûrs et les dangers
d'intoxication alimentaire.

Le Dr RAJA estime que, s'il existe une clause inter-
disant aux pèlerins de faire leur cuisine, il est peu
vraisemblable que ceux -ci apportent à bord des
denrées qui nécessitent une cuisson.

M. VAN'T HAAFF retire alors sa proposition.

Décision: L'article 5 est adopté sans changement.

Article 6 [B 5]

En réponse à une question du Dr PADUA relative
au paragraphe 3 de l'article 6, le PRÉSIDENT déclare
que ce paragraphe peut être interprété comme pré-
voyant que l'eau destinée à approvisionner les latrines
de l'infirmerie sera amenée dans des tuyaux séparés.
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Une discussion s'engage au sujet d'une proposition
du Dr MALAN tendant à préciser à l'article 6 les
installations et l'équipement dont doivent être pour-
vues les infirmeries. Selon le Dr Malan, le Gouver-
nement italien estime en particulier que le nombre
des lits, dans l'infirmerie, doit être égal à 4 % au
minimum du nombre des pèlerins transportés.

Le Dr JAFAR donne quelques indications sur les
prescriptions appliquées au Pakistan, en vertu des-
quelles le nombre des lits à prévoir est d'au moins
2 V2 % du nombre des pèlerins à bord. Il estime que
les prescriptions de l'article sont quelque peu insuf-
fisantes.

Mr. HASELGROVE suggère de laisser aux gouver-
nements le soin de dépasser les normes prescrites si
la durée du voyage le rend opportun.

Le Dr JAFAR répond qu'il serait difficile pour les
gouvernements de formuler des exigences qui dépas-
sent les normes fixées par l'OMS. Ou bien ces normes
doivent être suffisantes pour tous les cas, ou bien il
ne faut pas indiquer de chiffres.

Le Dr PADUA est disposé à accepter l'article sous
sa forme actuelle, étant entendu que ces dispositions
constituent un minimum.

Le Dr JAFAR fait alors observer que, si l'on défi-
nissait les termes « traversée de longue durée » et
« traversée de courte durée », on pourrait établir
des normes différentes pour chacune. Une «traversée
de courte durée » pourrait être définie comme une
traversée ne durant pas plus de 48 heures.

Le PRÉSIDENT estime que la durée des traversées
et les conditions d'une même traversée présentent
de telles différences qu'il est extrêmement difficile
de prévoir des dispositions de nature à couvrir tous
les cas. Il pense que l'article 25 - sur lequel le
Dr MALAN a appelé l'attention et qui exclut les
voyages en mer de courte durée, dits « voyages au
cabotage », de ]'application de l'Annexe B - s'appli-
querait aux voyages à l'intérieur de la Mer Rouge.

Le Dr RAJA propose, à titre de compromis, de
fixer le nombre des lits à 3 % du nombre des pèlerins
transportés. Il s'opposerait à ce que ce nombre
restât indéterminé.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
lorsqu'il a décidé de s'en remettre sur ce point aux
gouvernements nationaux, a tenu compte du fait
qu'un grand nombre de pèlerins ne peuvent pas
dormir dans des lits. Le nombre de lits nécessaires

dépend de la fréquence des maladies et de la durée
du séjour à l'infirmerie, celle -ci dépendant, à son
tour, de la durée de la traversée et de l'itinéraire suivi.

Le Dr JAFAR propose que le paragraphe 2 stipule
expressément l'obligation de prévoir des locaux
séparés pour le traitement des malades atteints de
choléra, de variole, de fièvre jaune ou de peste.

Décisions:

1) Il est décidé de recommander l'amendement
du paragraphe 2 de l'article 6 dans le sens proposé
par le délégué du Pakistan.
2) L'article 6 est adopté sous réserve de l'amende-
ment ci- dessus, le délégué du Pakistan se réservant
le droit de faire connaître, au moment où le rapport
de la sous -commission sera examiné par la
Commission spéciale, les vues de son Gouverne-
ment au sujet des locaux à prévoir.

Article 7 [B 6]

L'article 7 est adopté sans discussion.

Article 8 [B 7]

Le Dr PADUA déclare que, étant donné la clause
de l'article 22 selon laquelle « le personnel infirmier
chargé de soigner les malades atteints de maladies
transmissibles aura seul accès auprès de ces per-
sonnes » -, il semble nécessaire d'inclure dans chaque
paragraphe de l'article 8, les mots « un infirmier ou
aide- infirmier ».

La sous -commission estime qu'il faudrait inclure
un infirmier dans le paragraphe 1 et deux infirmiers
au paragraphe 2. Toutefois, les délégués semblent
être généralement d'avis qu'il serait difficile de
prévoir au paragraphe 3 - qui exige l'agrément de
l'administration sanitaire du territoire où se trouve
le port de départ - la présence d'un infirmier, étant
donné que certains pays ne disposent pas des rouages
administratifs nécessaires pour délivrer au personnel
infirmier les certificats officiels requis.

Le Dr JAFAR propose d'ajouter au paragraphe 1 les
mots «un aide- infirmier» plutôt qu'« un infirmier »,
en raison de la pénurie aiguë et générale de personnel
infirmier diplômé.

Le Dr PADUA souligne sa préférence pour la for-
mule « un infirmier ou aide -infirmier », car, aux
Philippines, les aides -infirmiers ne possèdent pas
nécessairement l'expérience ou la formation requise.

Le PRÉSIDENT répond que la clause constitue un
un minimum et que, par conséquent, rien n'empêche
le Gouvernement philippin de décider qu'il doit y
avoir à bord des navires de son pays un infirmier.
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Il est admis que, si les clauses des paragraphes 1
et 2 prévoient des aides -infirmiers, la question de
l'amendement du paragraphe 3 ne se pose pas.

Décision : Il est décidé de recommander : 1)
d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 8, après un
« médecin régulièrement diplômé », les mots « et un
aide -infirmier» et 2) d'ajouter, au paragraphe 2,
après «deux médecins régulièrement diplômés »,
les mots « et deux aides -infirmiers ».

Article 9

M. VAN'T HAAFF propose de supprimer les ali-
néas a), b) et d) du paragraphe 1 de l'article 9.

Un vote a lieu au sujet de la suppression de l'ar-
ticle tout entier. Les voix étant également partagées
(4 pour et 4 contre), la sous- commission décide de
poursuivre l'examen de la question lors de la séance
suivante.

La séance est levée à 16 h. 30.

CINQUIÈME SEANCE

Lundi 16 avril 1951, 14 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen de l'Annexe B du projet de Règlement
sanitaire international

Article 9 (suite)

Décision : Sur la proposition du délégué de l'Inde,
il est décidé par 6 voix contre 3 de supprimer tout
l'article.

Article 10 [B 91

Mr. HASELGROVE (Royaume -Uni) propose de
supprimer le paragraphe 3 de l'article 10 qui, dans
son libellé actuel, oblige les gouvernements nationaux
à établir les règlements relatifs aux navires à pèlerins.

M. VAN'T HAAFF (Pays -Bas) propose la suppression
du paragraphe 2.

Le Dr RAJA (Inde), tout en reconnaissant que le
paragraphe 2 est inutile, pense que, dans l'intérêt de
l'hygiène, il y a lieu d'enlever les gros bagages et
de ne permettre aux pèlerins de garder avec eux que
les petits bagages.

Décisions :
1) Il est décidé, par un vote, de supprimer les
paragraphes 2 et 3 de l'article 10.
2) Il est décidé par 8 voix contre 1 de conserver
le paragraphe 1.

Article 11 [B 101

Mr. HASELGROVE formule des objections au sujet
du libellé de la deuxième phrase, car les droits en
question devraient être versés aux autorités sanitaires.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) demande des
explications au sujet du texte et propose un autre
libellé. Il admet ensuite la suppression de toute la
phrase.

Mr. HASELGROVE pense qu'il est indispensable de
reprendre le principe de la possession obligatoire
d'un billet de retour, conformément aux termes de
l'article 93 de la Convention sanitaire internationale
de 1926 ; il propose de compléter l'article 11 par
une phrase telle que la suivante : « Les pèlerins
doivent être en possession d'un billet de retour ou
doivent avoir déposé une somme suffisante pour
payer leur voyage de retour» .

Répondant à une question soulevée par le
Dr JAFAR (Pakistan), le PRÉSIDENT explique que les
pèlerins qui ne possèdent qu'un simple billet d'aller
demandent souvent à leur consulat de les rapatrier,
ce qui représente une lourde charge pour les pays
intéressés. En outre, si une telle clause n'était pas
insérée à l'Annexe B, elle ne figurera - pour le
moment tout au moins - dans aucun instrument
international. Il suggère d'ajouter les mots suivants
à la proposition du Royaume -Uni : « et avoir déposé
le montant des droits sanitaires normalement dus
par chaque pèlerin au cours de son voyage aller et
retour au Hedjaz ».

M. HUDIG (Pays -Bas) estime que les compagnies
de navigation ne devraient pas être autorisées à
accepter des pèlerins qui n'auraient pas payé leur
voyage de retour.

Le Dr MA'MOEN (Indonésie) est d'avis que le
problème devrait être réglé par chaque autorité natio-
nale, car il ne s'agit là ni d'une question interna-
tionale ni d'une question d'hygiène.
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Le Dr JAFAR estime que, si l'on ajoute la phrase
proposée, les mots « et retour », dans la première
phrase de l'article, sont superflus.

Il est décidé de renvoyer la question au Comité
de Rédaction.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (France) croit
qu'il s'agit clairement d'un billet de retour dans
les indications données au paragraphe 1, selon les-
quelles les frais que le pèlerin aurait à encourir au
cours de son voyage d'aller et retour au Hedjaz
sont compris dans le prix du billet.

Le Dr EL- HALAWANI fait valoir que le fait d'obliger
un pèlerin à prendre un billet de retour empêcherait
ceux qui le désirent de rester dans les Lieux Saints.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) n'est pas de
cet avis. Il signale la distinction qui existe entre un
pèlerin ordinaire qui est obligé de rentrer dans son
pays après avoir accompli ses devoirs de pèlerin et
celui qui désire demeurer dans les Lieux Saints ;
dans ce dernier cas, il appartient aux autorités de
l'Arabie Saoudite de prendre la décision pertinente.

Le Dr JAFAR estime, comme la délégation du
Royaume -Uni, que le principe formulé à l'article
93 de la Convention sanitaire internationale de 1926
doit être conservé.

Décision : L'article 11 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui en examinera la teneur à la lumière
du débat qui vient de se dérouler.

Article 12 [B 11]

Le PRÉSIDENT se demande si l'article devrait être
maintenu, compte tenu des conditions qui prévalent
actuellement. Il ajoute que le mot « destination »,
au deuxième paragraphe, n'est pas suffisamment
explicite.

La proposition de M. HUDIG, suivant laquelle il
serait préférable de dire au paragraphe 2 « le port
ou les ports de débarquement des pèlerins », est
acceptée.

M. KHANACHET ayant demandé si les trois jours
dont il est question au paragraphe 1 s'appliquent
aussi au voyage de retour du Hedjaz, il est décidé
que tel est bien le cas et qu'il faut demander au
Comité de Rédaction d'éclaircir le texte sur ce point.

Décision: L'article 12 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 13 [B 12]

M. HUDIG propose de dire « peut procéder » au
lieu de « procède », avant les mots « à l'inspection
du navire » à l'article 13.

Le Dr JAFAR considère que, pour éviter des compli-
cations dans la question de l'espace affecté aux
pèlerins, on devrait conserver la formule « procède »,
car une inspection serait alors obligatoire lorsqu'il
y a des raisons quelconques de croire que le certificat
de mesurage ne correspond plus à l'état actuel du
navire.

Décision: La proposition du délégué des Pays -Bas
est repoussée et l'article 13 est adopté.

Article 14 [B 13]

Mr. HASELGROVE propose d'ajouter les mots :
« où des pèlerins sont embarqués » après le mot
« port », à la première ligne de l'article 14. C'est là
ce que veut évidemment dire l'article, d'après les
articles 12 et 13.

M. HUDIG propose que le Comité de Rédaction
soit invité à tenir compte, à propos de l'alinéa b)
de l'article 14, des décisions de la Commission
spéciale au sujet du paragraphe 3 b) de l'article 2
de l'Annexe B.

Le PRÉSIDENT approuve la proposition du délégué
des Pays -Bas, car l'article 14 stipule simplement des
mesures précises pour l'application des articles
précédents.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE estime que l'alinéa
c) constitue une clause très restrictive ; cependant,
n'ayant pas trouvé de meilleure formule, il se rallie
au texte proposé. L'alinéa d) devrait contenir une
référence à la conservation des vivres. L'alinéa e)
n'est pas clair ; il devrait être spécifié que l'eau embar-
quée doit être bactériologiquement pure. L'alinéa g)
fait mention d'un « appareil distillatoire »; or, le
terme français correct est : « appareil de distillation ».
Enfin, l'alinéa i) est trop important pour être inséré
entre deux alinéas qui se rapportent, l'un aux étuves
de désinfection, et l'autre aux marchandises et
objets encombrant le pont.

Le PRÉSIDENT pense que le dernier point soulevé
par le délégué de la France devrait être renvoyé au
Comité de Rédaction.

A son avis, l'alinéa c) prévoit simplement une
protection contre les accidents tels qu'une chute
dans une cale. En ce qui concerne l'alinéa d), peut -
être la délégation française aura -t -elle satisfaction
si l'on insère les mots « et devra être maintenue
telle » après le mot « qualité ».

Le Dr JAFAR pense que dans le texte anglais le
mot « good » est trop vague ; son emploi a précé-
demment suscité des controverses. La délégation
du Pakistan accepterait le mot « wholesome »
proposé par le PRÉSIDENT.
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Le PRÉSIDENT, revenant au point soulevé par la
délégation française, relève que la conservation des
vivres est pleinement prévue par la formule « pen-
dant toute la durée du voyage ». En ce qui concerne
l'alinéa e), la difficulté vient de ce que l'expression
française « de bonne qualité » n'est pas équivalente
à l'expression anglaise « wholesome » ; il appar-
tiendra au Comité de Rédaction d'assurer la concor-
dance du texte français et du texte anglais.

Le Dr PADUA (Philippines) pense que le libellé de
l'alinéa e) devrait indiquer clairement que l'eau
potable doit demeurer saine durant tout le voyage ;
elle pourrait s'altérer.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE s'inquiète plus
particulièrement de la qualité de l'eau au départ ou
aux ports d'escale, car l'expérience a montré que des
eaux de qualité quelconque au départ n'étaient pas
contaminées en restant longtemps dans les réservoirs.

M. VAN'T HAAFF fait observer que la préservation
de l'eau potable est de toute façon visée par les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 20.

Le PRÉSIDENT, répondant aux observations du
délégué de l'Arabie Saoudite, déclare que les cinq
litres, par jour, d'eau potable prévus à l'alinéa g)
de l'article 14 doivent venir s'ajouter à l'eau des
réservoirs et que, d'autre part, les dispositions visant
à assurer la pureté bactériologique de l'eau en
assureront également la pureté au point de vue des
rites religieux.

Le Dr PADUA propose que, pour établir une
concordance entre les textes adoptés, la commission
mentionne, à l'alinéa i), un «aide -infirmier» comme
elle l'a décidé à propos de l'article 8.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE indique que le
terme français qui correspondrait à « nursing
attendant » serait peut -être « agent sanitaire », mais
il s'agit là d'une question que le Comité de Rédaction
devra régler. Celui -ci devrait également se rappeler,
en insérant à l'alinéa i) une référence à l'« agent
sanitaire », que, aux termes du paragraphe 2 de
l'article 8, l'équipage devra compter deux médecins
régulièrement diplômés si le nombre des pèlerins
à bord dépasse 1.000. Il rappelle ce point pour
éviter toute discordance entre les textes.

Le PRÉSIDENT se déclare d'accord avec le délégué
de la France. Suivant le texte adopté pour l'article 8,
l'équipage devra comprendre un médecin et un aide -
infirmier ou deux médecins et deux aides -infirmiers
si le nombre des pèlerins dépasse 1.000. Le Comité
de Rédaction devra veiller à ce que la même indica-
tion soit insérée à l'alinéa i) de l'article 14.

Conformément à une proposition du délégué du
Royaume -Uni, le Comité de Rédaction devra
également faire clairement ressortir que l'expression
« au courant des questions de santé maritimes » ne
s'applique pas aux aides -infirmiers.

M. VAN'T HAAFF propose de préciser à l'alinéa j)
que le pont dont il s'agit est celui qui est réservé
aux pèlerins.

Décision: L'article 14 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui le rédigera à nouveau, conformé-
ment aux diverses suggestions présentées.

Article 15 [B 14]

Décision: L'article 15 est adopté.

Article 16 [B 16]

Le Dr ARACTINGI (Syrie) estime que les mots
« rester dégagé de toutes marchandises et de tous
objets encombrants » ne font que répéter ce qui a
été dit à l'alinéa j) de l'article 14 et pourraient être
supprimés.

Le PRÉSIDENT fait observer que les mots en question
ajoutent quelque chose de nouveau en stipulant que
le pont ne doit pas simplement être dégagé au début
du voyage, mais qu'il doit demeurer tel.

Décision: L'article 16 est adopté.

Articles 17 [B 17] et 18 [B 18]

Décision: Les articles 17 et 18 sont adoptés.

Article 19 [B 21]
Mr. HASELGROVE propose d'insérer les mots « et

des mesures stipulées au paragraphe 2 de l'article 21 »
à la fin de la première phrase.

Décision: L'article 19 est renvoyé au Comité de
Rédaction qui le rédigera à nouveau conformément
à la proposition du délégué du Royaume -Uni.

Article 20 [B 19]

Le Dr MALAN (Italie) pense que l'article 20 devrait
contenir une disposition prévoyant la javellisation
continue.

Le Dr RAJA estime que le texte devrait demeurer
inchangé et que le choix de la méthode de stérilisation
devrait être laissé à l'autorité compétente.

Après un nouvel échange de vues, le Dr DUJARRIC
DE LA RIVIÈRE propose de remplacer les mots « eau
potable », au paragraphe 1, par « eau stérilisée par
un procédé de valeur éprouvée ».
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Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de l'Inde tendant à maintenir, sans modifi-
cations, le texte de l'article 20.

Décision : La proposition est adoptée par 8 voix
contre 2.

Article 21 [B 20]

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) estime que le premier
paragraphe de l'article 21 suggère l'idée que le
médecin du bord n'a à visiter chaque pèlerin qu'une
fois au cours du voyage ; il conviendrait d'insérer
le mot « quotidiennement ».

Répondant au Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE qui
ne pense pas que le médecin du bord puisse examiner
tous les pèlerins tous les jours, le PRÉSIDENT répond
que les mots « visite tous les pèlerins » ne signifie pas
qu'il s'agit de leur faire subir à tous un examen
médical.

Le Dr EL- HALAWANI propose de placer l'article 19
après l'article 21, afin de rendre superflues les modi-
fications proposées par la délégation du Royaume -
Uni au premier de ces articles.

Le PRÉSIDENT estime que c'est au Comité de
Rédaction d'adopter la solution qui conviendra.

Le Dr PADUA pense que l'on devrait préciser que
les « mesures appropriées » dont il est question au
paragraphe 2 e) comprennent l'isolement du malade
et d'autres méthodes propres à prévenir la propaga-
tion de maladies épidémiques. Il accepterait une
proposition du délégué de l'Inde tendant à insérer
les mots « de lutte, y compris » avant « désinfection ».

M. HUDIG propose d'ajouter, au paragraphe 3,
les mots « ou au sujet de l'exécution des mesures
prescrites à l'article 14 », immédiatement avant la
première virgule.

Le PRÉSIDENT doute de l'utilité d'une telle adjonc-
tion, les mesures prescrites à l'article 14 devant être
appliquées avant le départ du navire.

Le Dr RAJA est d'accord avec le Président pour
considérer que le médecin du bord ne devrait pas
être tenu pour responsable de l'exécution de mesures
qui, aux termes de l'article 14, incombent expressé-
ment à l'autorité sanitaire du port de départ.

Après un échange de vues, la proposition du
PRÉSIDENT tendant à insérer, avant la virgule, les
mots «et des dispositions des alinéas e), f) et g) de
l'article 14 » est adoptée.

Décision: L'article 21 est renvoyé au Comité de
Rédaction.

Article 22 [B 22]
Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE indique que le

personnel visé à l'article 22 devra forcément avoir
des contacts avec les pèlerins. Le sens de la dernière
phrase de cet article est que ce personnel devra
prendre les plus grandes précautions pour ne pas
devenir un agent de propagation de la maladie.

Le PRÉSIDENT explique que la difficulté exposée
par le délégué de la France est due à une discordance
entre les textes français et anglais ; le Comité de
Rédaction devra la faire disparaître.

Le Dr RAJA estime que le libellé « le personnel
infirmier chargé de soigner les malades » ne comprend
pas, sous cette forme, le médecin du bord.

Le PRÉSIDENT propose d'ajouter les mots « de
traiter et » avant « de soigner ».

M. VAN'T HAAFF pense que l'on devrait introduire
une disposition relative aux contacts avec l'équipage.

Le PRÉSIDENT propose de remplacer « avec les
pèlerins » par « avec toute autre personne à bord ».

Décision: Il est décidé de renvoyer au Comité de
Rédaction l'article 22 sous la forme suivante :
« Le personnel chargé de donner des soins médi-
caux et infirmiers aux malades atteints de maladies
transmissibles aura seul accès auprès d'eux. Ce
personnel, à l'exception des médecins, ne doit pas
avoir de contact avec aucune autre personne à
bord, si ce contact est susceptible de propager la
maladie ».

Article 23 [B 23]

Le Dr RAJA estime que l'article 23 devrait contenir
une disposition relative aux personnes dont le décès
est dû à des causes autres qu'une maladie trans-
missible.

Le PRÉSIDENT considère que c'est là une question
de réglementation nationale. La décision selon
laquelle les personnes décédées par suite d'autres
causes sont ou non immergées dépend généralement
de l'existence, à bord, d'installations pour la conser-
vation des corps et de la distance à parcourir jusqu'au
port le plus proche.

Décision: L'article 23 est adopté.

Articles 24 et 25 [B 24]
Décision: Les articles 24 et 25 sont adoptés.

Article 26 [B 25]

Le Dr SLOTBOOM (Pays -Bas) propose de supprimer
la dernière partie de l'article 26, après le point et
virgule. Cette proposition recueille l'assentiment de la
délégation du Royaume -Uni et celui du Président.
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Le Dr RAJA estime que les règles internationales
dont il est parlé au début de l'article 26 devraient
être précisées.

Le PRÉSIDENT fait observer que le Sous -Comité
juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine a jugé que
l'article était suffisamment précis. Cependant, il
demande au représentant de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale s'il peut donner
quelques autres renseignements à ce sujet.

Mr. MOULTON (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) explique que les règles auxquelles
se réfère l'article 26 sont celles qui ont été adoptées
par sa propre organisation, dont font partie les
Etats Membres de l'OMS ainsi que d'autres gouver-
nements. Ces règles contiennent toutes les disposi-
tions que requiert l'application de l'article 26. S'il
est nécessaire de les définir avec plus de précision, on
pourrait remplacer les mots « les règles interna-
tionales » par « la Convention relative à l'aviation
civile internationale et ses appendices ».

M. KHANACHET désirerait donner à l'article un
ton plus affirmatif en remplaçant les mots « ne
doivent pas être appliquées avec moins de rigueur
simplement parce que l'aéronef transporte des
pèlerins » par « doivent être appliquées à un aéronef
transportant des pèlerins avec la même rigueur qu'à
tout autre aéronef ».

Décision: L'article 26 est renvoyé au Comité de
Rédaction, sous réserve de la suppression proposée
par la délégation des Pays -Bas.

Article 27 [B 26]
Le Dr SLOTBOOM propose de supprimer l'article 27,

cette matière étant déjà visée par l'article 68 de la
Convention de l'OACI, qui prévoit que les autorités
nationales peuvent désigner l'itinéraire à suivre ou
les aéroports à utiliser par tout service aérien inter-
national.

Mr. HASELGROVE considère que l'article 68 de la
Convention de l'OACI ne correspond pas entièrement
aux dispositions de l'article 27 du projet de Règle-
ment, car il se réfère aux services aériens alors que
les pèlerins peuvent parfois être transportés par des
avions spécialement affrétés.

Le PRÉSIDENT, comme le délégué de l'Inde, estime
que l'article 27 devrait être maintenu, car il se réfère
expressément aux administrations sanitaires et non
pas simplement d'une manière générale à l'Etat.

Mr. MOULTON préconise la suppression de l'article,
en premier lieu parce que la Convention de l'OACI,
étant un traité en due forme, aura plus de poids que
le projet de Règlement ; en second lieu parce que la

désignation d'un aéroport déterminé ne saurait être
laissée à n'importe quelle administration officielle ;
enfin parce que, si l'on conservait l'article, il devrait
figurer dans l'Annexe A du projet de Règlement.

Le Dr JAFAR estime que l'expression « adminis-
tration sanitaire » peut être considérée comme
signifiant l'administration sanitaire appuyée par
l'autorité du gouvernement. La décision serait de
caractère gouvernemental, mais un service ou
département doit prendre l'initiative à ce sujet et
ce service devrait être l'administration sanitaire.

Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
propose de conserver l'article 27, étant entendu qu'il
se peut que les juristes du Comité de Rédaction
désirent ultérieurement le supprimer.

Décision: La proposition du Président est adoptée.

Article 2 [B 21 (suite de la page précédente)
Le PRÉSIDENT désire rectifier une erreur qu'il a

commise à la précédente séance. Il a dit que l'espace
à bord, prévu à l'article 2, était le même que celui
que prévoit la Convention de 1926, alors que les
dispositions actuelles prévoient un espace un peu
plus considérable.

Mr. HASELGROVE confirme que l'article 2 prévoit
un espace plus grand que celui que stipule la Conven-
tion de 1926 ; celle -ci prévoyait, sur le pont, une
surface de 1,50 mètre carré, c'est -à -dire de 16 pieds
carrés anglais, et une hauteur de 1,80 mètre, c'est -à-
dire de 6 pieds anglais, soit un volume de 2,70 mètres
cubes, c'est -à -dire de 96 pieds cubes anglais. La
surface de pont actuellement prévue est, comme
auparavant, de 1,50 mètre carré, c'est -à -dire environ de
16 pieds carrés, mais le volume est porté à 3 mètres
cubes, c'est -à -dire environ à 106 pieds cubes ;
la hauteur serait donc de 2 mètres, c'est -à -dire
environ de 6,6 pieds. Il ne voit aucune objection à
cette augmentation qui, en fait, pourrait répondre
à la proposition présentée au cours de la discussion
en vue de l'amélioration des conditions actuelles.

Le PRÉSIDENT est d'accord avec le délégué du
Royaume -Uni et se demande si le délégué du Pakistan,
étant donné cette augmentation de hauteur et de
volume, ne désirera pas retirer sa proposition
tendant à porter à 18 pieds carrés la surface à réserver
sur le pont (voir page 261).

Le Dr JAFAR déclare que la commission a décidé
de prescrire une surface de 18 pieds carrés sur le
pont et qu'elle ne doit pas revenir sur cette décision.
L'accroissement de surface représentera un grand
avantage pour les pèlerins et tout volume supplé-
mentaire qui en résultera constituera pour eux un
autre avantage.

La séance est levée à 17 heures.
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SOUS -COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

PREMIER RAPPORT 1

La Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 9 avril 1951.

Etaient présents les représentants des pays sui-
vants : Arabie Saoudite, Canada, Indonésie, Italie,
Luxembourg, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas,
Philippines, Syrie et Thaïlande.

Elle a élu Président le Dr C. van den Berg (Pays -
Bas), Vice -Président, le Professeur G. A. Canaperia
(Italie), et Rapporteur, le Dr R. G. Padua (Philip-
pines).

La sous -commission a examiné les pouvoirs
déposés par les délégations qui faisaient partie de
la Commission spéciale.

Les pouvoirs remis par les délégations des pays
énumérés ci -après ont été reconnus en bonne et due
forme, donnant ainsi à ces délégations le droit de
participer aux travaux de la Commission spéciale,
tels qu'ils sont définis par la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. La sous -commission
propose donc à la Commission spéciale de recon-

naître la validité des pouvoirs
délégations des pays suivants

Arabie Saoudite
Canada
Chili
Danemark
Etats -Unis d'Amérique
France
Inde
Indonésie
Italie
Laos

[A3-4/SR/13]
9 avril 1951

présentés par les

Luxembourg
Nouvelle -Zélande
Norvège
Pays -Bas
Philippines
Royaume -Uni
Suisse
Syrie
Thaïlande
Union Sud -Africaine

Les notifications reçues de l'Australie, de la
Belgique, de la République Dominicaine et de la
Suède, donnant la composition de leurs délégations
respectives, font connaître que les pouvoirs ont été
envoyés. La sous -commission recommande donc
à la Commission spéciale de reconnaître à ces
délégations les pleins droits en attendant l'arrivée
de leurs pouvoirs.

DEUXIÈME RAPPORT Y

La Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs
s'est réunie le 12 avril 1951, sous la présidence du
Professeur G. A. Canaperia (Italie).

Etaient présents les représentants des Membres
suivants : Arabie Saoudite, Canada, Indonésie,
Italie, Laos, Luxembourg, Nouvelle -Zélande, Nor-
vège, Philippines, Syrie, Thaïlande.

La sous -commission a reconnu, en bonne et due
forme, les pouvoirs des délégations des pays suivants :

1 Adopté par la Commission spéciale à sa deuxième séance.
8 Adopté par la Commission spéciale à sa sixième séance.

[A3- 4 /SR /21]
12 avril 1951

Australie, Birmanie, Egypte, Monaco, Pakistan,
Suède, Yougoslavie, permettant ainsi aux membres
de ces délégations de prendre part aux travaux de
la Commission spéciale en qualité de délégués.
Elle propose à la Commission spéciale de reconnaître
ces pouvoirs comme valables.

La notification reçue de la Grèce, donnant la
composition de sa délégation, fait connaître que
les pouvoirs ont été envoyés. La sous -commission
recommande donc à la Commission spéciale de
reconnaître à cette délégation les pleins droits en
attendant l'arrivée de ses pouvoirs.

- 269 -
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SOUS -COMMISSION DU PÈLERINAGE DE LA MECQUE

RAPPORT 1

1. La Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque
a été établie au cours de la session de la Commission
spéciale créée par la Troisième Assemblée Mondiale
de la Santé pour l'examen du projet de Règlement
sanitaire international.

La sous -commission, qui était composée de
délégués des Etats Membres intéressés au Pèlerinage
de La Mecque, a examiné les uns après les autres
les articles des Annexes A et B du projet de Règlement
sanitaire international. Elle a tenu cinq séances entre
le 11 et le 16 avril.

Le Dr M. T. Morgan a été élu Président.
Le Dr M. S. El -Far Bey (Egypte) et le Professeur

G. A. Canaperia (Italie) ont été élus Vice -Présidents.
Le Dr M. Sadat (Syrie) a été élu Rapporteur.
Le Dr G. Stuart (Secrétariat) a assumé les fonctions

de secrétaire de la sous -commission.
La sous -commission comprenait les délégués des

pays suivants : Arabie Saoudite, Egypte, France,
Grèce, Inde, Indonésie, Italie, Pakistan, Pays -Bas,
Philippines, Royaume -Uni, Syrie et Thaïlande.

2. La définition du « navire à pèlerins » et de la
« saison du pèlerinage », l'Annexe A (Contrôle
sanitaire du mouvement des pèlerins allant au
Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèle-

1 Adopté, avec des amendements aux appendices 2 et 3,
par la Commission spéciale à sa vingt et unième séance.

[A3- 4/SR/34]
19 avril 1951

rinage), l'Annexe B (Normes d'hygiène et de confort
afférentes aux navires à pèlerins et aux aéronefs
transportant des pèlerins), jointes au présent rapport,
résultent des délibérations et des discussions de la
sous -commission ; elles constituent, donc, la partie
principale du rapport de la sous -commission.
3. La question de la Station de Quarantaine de
Camaran a fait l'objet d'une discussion approfondie.
La sous- commission a été d'avis que, si des installa-
tions appropriées doivent exister à Djeddah au
moment de l'entrée en vigueur du Règlement sani-
taire international, la Station de Quarantaine de
Camaran n'a pas à figurer dans le Règlement au
titre des mesures concernant le contrôle sanitaire
du pèlerinage.

4. La sous -commission a examiné si les questions
traitées à l'Annexe B étaient du ressort de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. De l'avis de la sous -
commission, il ne serait pas souhaitable de conserver
uniquement une petite partie de la Convention
sanitaire internationale de 1926 et il importe que la
réglementation existante soit maintenue, tant que
les questions traitées dans cette Annexe ou dans une
partie de cette Annexe ne pourront pas être réglées
d'une autre manière. Toutefois, il a été souligné que
la plupart des dispositions de l'Annexe B ressortis -
saient à l'hygiène et il a été décidé, en conséquence,
de supprimer les mots « et de confort» dans le titre.

Appendice 1

DEFINITION DU « NAVIRE A PÈLERINS» ET DE LA « SAISON DU PÈLERINAGE»

(Extrait du Titre I du projet de Règlement sanitaire international)

«navire à pèlerins» désigne un navire :

a) qui effectue un voyage à destination et en provenance
du Hedjaz pendant la saison du pèlerinage, et

b) qui transporte des pèlerins en proportion d'au moins
un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute ;
«saison du pèlerinage» désigne une période commençant

quatre mois avant et finissant trois mois après le jour du Hadj.
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Appendice 2

CONTRÔLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PÈLERINS ALLANT AU HEDJAZ OU EN REVENANT
PENDANT LA SAISON DU PÈLERINAGE

(Annexe A du projet de Règlement sanitaire international) 2

TITRE I - MESURES S'APPLIQUANT A TOUS
LES PÈLERINS

Article 1 [A 1]

1. L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport d'embarque-
ment, ou, dans le cas de transport par voie de terre, l'autorité
sanitaire du lieu de départ, s'assure que tout pèlerin, avant
son départ, est muni de certificats valables de vaccination
contre la variole et contre le choléra, quels que soient sa
circonscription d'origine et l'état sanitaire de cette circons-
cription ; s'il a quitté une circonscription infectée de fièvre
jaune ou une zone d'endémicité amarile au cours des six jours
précédents, il doit, en outre, être muni d'un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune.

2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin qui n'est pas muni
des certificats requis au paragraphe 1 du présent article est
vacciné et reçoit les certificats correspondant aux vaccinations
reçues. Si le pèlerin refuse de se laisser vacciner, l'autorité
sanitaire peut le soumettre à l'isolement jusqu'à l'expiration
de la période d'incubation de la maladie ou lui interdire
l'entrée du Hedjaz.

TITRE II - NAVIRES A PÈLERINS

Chapitre I - Navires à pèlerins passant par le Canal de Suez

Article 2 [A 2]

Les navires à pèlerins passent le Canal de Suez en quaran-
taine.

Chapitre II - Navires à pèlerins se dirigeant vers le Hedjaz

Article 3 [A 3]

1. A l'arrivée à Port -Saïd d'un navire à pèlerins, tout pèlerin
qui n'est pas muni des certificats requis au paragraphe 1 de
l'article 1 de la présente Annexe est vacciné et reçoit les certi-
ficats correspondant aux vaccinations reçues.

2. Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins à Port -
Said, aucun cas de maladie épidémique n'est découvert, le
navire est autorisé à se rendre en droiture au Hedjaz, dès qu'il
a satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

2 Les numéros donnés aux articles de cette Annexe ne cor-
respondent pas dans tous les cas à ceux du projet initial, car
ils ont été changés par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque pour tenir compte des suppressions et additions
qu'elle a proposées (voir procès- verbaux de la première à
la cinquième séance, pp. 248 -68). Les numéros entre cro-
chets sont ceux du texte définitif.

Article 4 [A 4]

Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz par une autre
voie que le Canal de Suez se dirige, en arrivant à Djeddah,
vers la station quarantenaire désignée par l'autorité sanitaire
et ne laisse débarquer les pèlerins et leurs bagages qu'après
admission à la libre pratique.

Chapitre III - Navires à pèlerins revenant du Hedjaz

Article 5 [4 5]

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent débarquer
en Egypte sont tenus de ne voyager que sur un navire à pèlerins
qui s'arrête à la station sanitaire d'El Tor ou à toute autre
station sanitaire désignée par l'administration sanitaire
égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par le Règlement
quarantenaire égyptien peuvent leur être appliquées.

Article 6 [A 6]

Dès qu'un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole
ou une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente est constatée
au Hedjaz pendant la saison du pèlerinage, l'administration
sanitaire de l'Arabie Saoudite notifie immédiatement cette
constatation à chacune des missions diplomatiques établies
sur son territoire.

Article 7 [A 7]

1. Si, au cours de la saison du pèlerinage, il ne s'est produit,
au Hedjaz, aucun foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou
variole, ni aucune épidémie de typhus ou fièvre récurrente,
les navires à pèlerins retournant vers le nord peuvent aller en
droiture du Hedjaz à Suez, où les pèlerins passent la visite
médicale.

2. S'il n'y a pas eu de cas de maladie épidémique à bord
pendant le voyage, l'autorité sanitaire à Suez autorise le
passage du navire à pèlerins par le Canal de Suez, même de
nuit, lorsque cinq jours se sont écoulés depuis la date de son
départ du Hedjaz. Toutefois, l'autorité sanitaire peut autoriser
les navires à pèlerins à pénétrer dans le Canal de Suez moins
de cinq jours après la date de son départ du Hedjaz, si les
deux premiers navires à pèlerins arrivés du Hedjaz via El Tor,
ainsi que les aéronefs transportant des pèlerins qui y ont
atterri avant l'arrivée du deuxième navire, ont été reconnus
à la station sanitaire d'El Tor comme exempts d'infection.

3. S'il y a eu un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou
de variole à bord pendant le voyage, le navire à pèlerins reçoit
l'ordre de se rendre à la station sanitaire d'El Tor.

4. S'il y a eu un cas de typhus ou de fièvre récurrente à bord
pendant le voyage, les pèlerins sont débarqués à Suez, le navire
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à pèlerins est mis en quarantaine et les mesures voulues de
revaccination, désinsectisation et désinfection sont prises
avant que le navire ne soit autorisé à poursuivre son voyage.

Article 8 [A 8]

Si, au cours de la saison du pèlerinage, il s'est produit au
Hedjaz un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou
une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente, tout navire à
pèlerins qui doit passer par le Canal de Suez se rend à la
station sanitaire d'El Tor.

Article 9 [A 9]

1. A l'arrivée à El Tor d'un navire à pèlerins dirigé sur cette
station sanitaire conformément au paragraphe 3 de l'article 7
ou à l'article 8 de la présente annexe, l'autorité sanitaire de la
station applique les mesures sanitaires suivantes :

a) s'il y a à bord un cas de peste, choléra ou fièvre jaune,
les pèlerins sont débarqués et les personnes suspectes
soumises aux mesures sanitaires que l'autorité sanitaire
considère comme appropriées. Les pèlerins sont isolés : en
cas de choléra, pendant une période de cinq jours au plus ;
en cas de peste ou de fièvre jaune, pendant une période de
six jours au plus ; dans les deux éventualités, à compter de
l'apparition du dernier cas ;
b) s'il y a à bord un cas de variole, typhus ou fièvre
récurrente, les personnes suspectes sont débarquées et
désinfectées ou désinsectisées ;

c) les mesures appropriées de dératisation, désinsectisation
ou désinfection sont prises, s'il y a lieu, à l'égard du navire
à pèlerins.

2. Quand les mesures prescrites par le présent article ont été
appliquées, les pèlerins autres que les personnes atteintes sont
autorisés à réembarquer et le navire peut poursuivre son
voyage.

Article 10 [A 10]

Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz et se dirigeant
vers un territoire de la côte africaine de la mer Rouge doivent
se rendre en droiture à la station sanitaire désignée par l'admi-
nistration sanitaire de ce territoire pour être soumis aux
mesures sanitaires jugées nécessaires par l'autorité sanitaire
compétente.

TITRE III - TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 11 [A 11]

1. Sous réserve des dispositions de l'article 29 du Règlement,
les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent atterrir en
Egypte, sont tenus de passer d'abord par El Tor ou par toute
autre station sanitaire désignée par l'administration sanitaire
égyptienne, où les mesures sanitaires prévues par le Règlement
quarantenaire égyptien peuvent leur être appliquées.

2. Les autres pèlerins qui reviennent du Hedjaz par la voie
aérienne ne peuvent, au cours de leur voyage, subir d'autres
mesures sanitaires que celles prévues par le Règlement.

3. L'administration sanitaire du territoire où les pèlerins se
rendent à leur retour décide des mesures sanitaires à leur
appliquer.

TITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE

Article 12 [A 12]

Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie Saoudite par
voie de terre sont dirigés vers une station sanitaire désignée
par l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite, où les
mesures prévues par le Règlement sont appliquées.

Article 13 [A 13]

Si, pendant la saison du pèlerinage, il s'est produit au Hedjaz
un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole ou une
épidémie de typhus ou de fièvre récurrente, l'autorité sanitaire
compétente de la région limitrophe de l'Arabie Saoudite dans
laquelle, lors de leur retour, les pèlerins pénètrent en premier
lieu, peut, à son choix, les soumettre, pendant une période
dont la durée ne doit pas dépasser celle de l'incubation de la
maladie signalée, à l'isolement dans une station sanitaire, ou
à la surveillance.

TITRE V - NOTIFICATIONS

Article 14 [A 14]

L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite informe
l'Organisation chaque semaine, par télégramme, des condi-
tions épidémiologiques qui règnent sur le territoire de son
ressort, et cela pendant une période commençant deux mois
avant la date du Hadj et finissant deux mois après celle -ci.
Ces informations, qui doivent tenir compte des renseignements
fournis et des notifications faites à ladite administration par
les missions médicales accompagnant les pèlerins, sont trans-
mises par l'Organisation aux administrations sanitaires des
territoires d'où proviennent les pèlerins, en vue de permettre
à celles -ci, lors du retour des pèlerins, d'appliquer toutes
dispositions prévues au Règlement.

Article 15 [A 15]

Pendant la saison du pèlerinage, toutes les administrations
sanitaires intéressées sont tenues de transmettre périodique-
ment et, le cas échéant, par les voies les plus rapides, à l'Orga-
nisation, tous renseignements sanitaires qu'elles peuvent
recueillir sur le pèlerinage. Elles adressent, en outre, à l'Orga-
nisation, un rapport annuel à ce sujet, au plus tard dans les
six mois qui suivent la clôture du pèlerinage. L'Organisation
est chargée de transmettre ces informations à toutes les admi-
nistrations sanitaires intéressées.
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Appendice 3

NORMES D'HYGIÈNE CONCERNANT LES NAVIRES A PÈLERINS ET LES AÉRONEFS TRANSPORTANT
DES PÈLERINS

(Annexe B du projet de Règlement sanitaire international) 3

TITRE I - NAVIRES A PÈLERINS

Article 1 [B 1]

Les navires à propulsion mécanique sont seuls admis à
transporter les pèlerins.

Article 2 [B 2]

1. Tout navire à pèlerins doit pouvoir loger les pèlerins dans
les entreponts.

2. Il est défendu de loger des pèlerins sous le premier des
entreponts qui se trouve sous la ligne de flottaison.

3. Il doit y avoir à bord de tout navire à pèlerins, à raison
de chaque pèlerin, quel que soit l'âge de celui -ci :

a) dans les entreponts, en dehors de l'espace réservé à
l'équipage, une surface d'au moins 18 pieds carrés anglais,
c'est -à -dire 1,672 métre carré, et un volume d'au moins
108 pieds cubes anglais, c'est -à -dire 3,058 métres cubes ;
b) sur le pont supérieur, en dehors des surfaces requises
par le service du navire, réservées à l'équipage ou occupées
par des hôpitaux démontables, des douches ou des latrines,
une surface libre d'au moins 6 pieds carrés anglais, c'est -à-
dire 0,557 métre carré.

4. Les ponts situés au- dessus des entreponts supérieurs
doivent être des ponts de bois ou de fer recouvert de bois ou
d'une autre matière isolante donnant également satisfaction.

5. Une ventilation satisfaisante doit être assurée ; elle sera
renforcée par des ventilateurs mécaniques au moins sur les
ponts situés en- dessous du premier entrepont et par des
hublots sur les entreponts supérieurs.

Article 3 [B 3]

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, sur le pont, des
locaux dérobés à la vue et pourvus, en tout temps, même si
le navire est à l'ancre, de canalisations d'eau de mer sous
pression avec robinets ou douches, dans la proportion d'au
moins un robinet ou une douche pour 100 pèlerins ou fraction
de 100.

2. Un nombre suffisant de ces locaux est réservé à l'usage des
femmes.

3 Les numéros donnés aux articles de cette Annexe ne
correspondent pas dans tous les cas à ceux du projet initial,
car ils ont été changés par la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque pour tenir compte des suppressions et addi-
tions qu'elle a proposées (voir procès- verbaux de la première
à la cinquième séance, pp. 248 -68). Les numéros entre cro-
chets sont ceux du texte définitif.

Article 4 [B 4]

1. Tout navire à pèlerins doit comporter, outre les lieux
d'aisance à l'usage de l'équipage, des latrines à effet d'eau
ou pourvues d'un robinet, dans la proportion d'au moins
trois latrines pour 100 pèlerins ou fraction de 100. Toutefois,
pour les navires déjà construits à bord desquels ce pourcentage
ne pourrait pas être atteint, l'autorité sanitaire du port de
départ peut admettre une proportion inférieure mais ne
s'abaissant pas au- dessous de deux latrines pour 100 pèlerins
ou fraction de 100.
2. Un nombre suffisant de ces latrines est réservé à l'usage
des femmes.

3. Il ne peut être établi de latrines dans la cale d'un navire
ou dans un entrepont qui n'a pas d'accès à un pont découvert.

Article 5 [B 5]

1. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de bons locaux
d'infirmerie situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après
l'opinion de l'autorité sanitaire du port de départ, ils puissent
être aménagés ailleurs dans des conditions également satis-
faisantes.

2. Ces locaux d'infirmerie, y compris les hôpitaux démon-
tables, doivent avoir des dimensions suffisantes et comporter
au moins 97 pieds carrés anglais, c'est -à -dire 9,012 mètres
carrés, pour 100 pèlerins ou fraction de 100 ; ils doivent être
disposés de manière à assurer la séparation des malades ainsi
que des suspects.
3. Les infirmeries seront munies de latrines dont l'usage leur
sera réservé.

Article 6 [B 6]

1. Tout navire à pèlerins doit avoir à bord les médicaments
et autres objets que comporte le traitement des pèlerins
malades, ainsi que des désinfectants et des insecticides. L'admi-
nistration sanitaire du territoire où se trouve le port de départ
détermine les quantités de ces substances ou objets que doivent
emporter les navires à pèlerins.
2. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin anticho-
lérique, de vaccin antivariolique et de toute autre substance
immunisante que peut prescrire l'administration sanitaire
visée au paragraphe précédent, la conservation de ces vaccins
et substances devant être assurée dans de bonnes conditions.
3. Les soins médicaux et les remèdes sont fournis gratuitement
aux pèlerins voyageant sur un navire à pèlerins.

Article 7 [B 7]

1. L'équipage de tout navire à pèlerins doit compter un
médecin régulièrement diplômé ainsi qu'un infirmier ; ils
assurent à bord le service médical.
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2. Si le nombre de pèlerins à bord dépasse mille, l'équipage
doit compter deux médecins régulièrement diplômés et deux
infirmiers.

3. Ces médecins doivent être agréés par l'administration
sanitaire du territoire où se trouve le port de départ.

Article 8 [B 8]

Tout état peut soumettre des navires qui embarquent des
pèlerins dans ses ports à des exigences dépassant celles pres-
crites aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 9 [B 9]

Les pèlerins ne peuvent garder avec eux, à bord d'un navire
à pèlerins, que les petits bagages qui leur sont indispensables
pendant le voyage.

Article 10 [B 10]

Les droits sanitaires normalement dus par le pèlerin en raison
de son voyage d'aller et retour au Hedjaz sont inclus dans le
prix de son billet de retour.

Article 11 [B 11]

1. Le capitaine de tout navire à pèlerins ou l'agent de la
compagnie de navigation notifie à l'autorité sanitaire du port
où les pèlerins doivent s'embarquer leur intention de prendre
à leur bord des pèlerins pour le Hedjaz. Cette notification doit
être faite trois jours avant que le navire ne quitte le port de
départ et douze heures avant qu'il ne quitte tout port d'escale
subséquent.

2. La même notification doit être adressée à l'autorité
sanitaire de Djeddah trois jours avant que le navire ne quitte
le port.

3. Ces notifications doivent indiquer la date prévue du départ
ainsi que le port ou les ports de débarquement des pèlerins.

Article 12 [B 12]

1. A la réception de la notification prescrite par l'article 11
de la présente Annexe, l'autorité sanitaire d'un port procède
à l'inspection du navire. Elle peut procéder au mesurage du
navire si le capitaine n'est pas muni d'un certificat de mesurage
délivré par une autre autorité compétente ou encore si l'auto-
rité qui l'inspecte a des raisons de croire que ledit certificat ne
répond plus à l'état actuel du navire.

2. Les frais de l'inspection et du mesurage sont payables .
par le capitaine.

Article 13 [B 13]

L'autorité sanitaire d'un port ne permet le départ d'un
navire à pèlerins qu'après s'être assurée que

a) l'équipage comprend un médecin diplômé au courant
des questions de santé maritime, ainsi qu'un infirmier, ou,
si le paragraphe 2 de l'article 7 de cette Annexe le requiert,

' deux médecins remplissant ces conditions et deux infirmiers,
et aussi que le navire possède des médicaments en quantités.
suffisantes ;

b) le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au
besoin, désinfecté ;

e) . le navire est convenablement aéré et muni de tentes
ayant une épaisseur et un . développement suffisants pour
abriter "les ponts ;

d) il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible
à la santé des pèlerins et de l'équipage ;
e) en sus de l'approvisionnement du navire et de l'équipage,
il existe à bord, dans des endroits appropriés à un arrimage
convenable, des vivres de bonne qualité en quantité suffi-
sante pour les besoins de tous les pèlerins pendant toute la
durée du voyage;
f) l'eau potable embarquée est salubre et se trouve en
quantité suffisante ;

g) les réservoirs d'eau potable du bord sont convenable-
ment protégés contre la contamination et fermés de sorte
que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les
robinets ou les pompes ;
h) le navire possède un appareil distillatoire pouvant
produire une quantité de 5 litres au moins d'eau potable
par jour pour chaque personne à bord ;
i) le navire possède une bonne étuve à désinfection d'une
capacité suffisante ;

]) le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et
de tous objets encombrants ;
k) les dispositions du navire sont telles que les mesures
prescrites par cette annexe peuvent être exécutées ;
I) le capitaine a en mains :

i) une liste portant le visa de l'autorité sanitaire de
chaque port où des pèlerins se sont embarqués, indiquant
le nom et le sexe de ceux -ci ainsi que le nombre maximum
de pèlerins que le navire est autorisé à transporter ;

ii) un document indiquant le nom, la nationalité et le
tonnage du navire, le nom du capitaine ainsi que du ou
des médecins du bord, le nombre exact des personnes
embarquées et 'le port de départ. L'autorité sanitaire du
port de départ indique sur ce document si le maximum
autorisé de pèlerins est atteint et, sinon, le nombre
complémentaire de pèlerins que le navire est autorisé à
embarquer dans les escales subséquentes.

Article 14 [B 14]

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1) de l'article 13
de cette Annexe reçoit à chaque port d'escale le visa de l'auto-
rité sanitaire de ce port, laquelle indique sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embarqués à. ce
port ;
b) les incidents survenus en mer et touchant à la santé des
personnes embarquées ;
c) l'état sanitaire du port d'escale.

2. Toute autre altération apportée au document susvisé en
cours de voyage expose le navire à être traité comme s'il était
infecté.

Article 15 [B 15]

Il est interdit aux pèlerins de faire de la cuisine à bord.

Article. 16. [B 16]

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le voyage, rester
dégagé de toutes marchandises et de tous objets encombrants.
Il est gratuitement réservé à leur usage en tout temps, même
de nuit.

Article 17 [B 17]

Pendant le voyage, les entreponts d'un navire à pèlerins
doivent être journellement nettoyés d'une manière convenable,
à un moment où ils ne sont pas occupés, par les pèlerins.



RAPPORTS DES SOUS- COMMISSIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 275

Article 18 [B 18J

Les latrines d'un navire à pèlerins doivent être tenues
propres et en bon état de fonctionnement ; elles seront désin-
fectées au moins trois fois par jour et plus souvent si c'est
nécessaire.

Article 19 [B 19]

1. Chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit recevoir
chaque jour au moins 5 litres d'eau potable qui lui sont
fournis gratuitement.

2. S'il y a quelque raison de soupçonner que l'eau potable
d'un navire à pèlerins est contaminée ou s'il y a doute sur sa
qualité, elle doit être bouillie ou stérilisée et remplacée par de
l'eau salubre au premier port où il est possible de s'en procurer.
Les réservoirs doivent être désinfectés avant d'être remplis à
nouveau.

Article 20 [B 20J

1. A bord d'un navire à pèlerins, le médecin du bord visite
chaque jour tous les pèlerins pendant le voyage, leur donne
les soins médicaux nécessaires et s'assure que les règles de
l'hygiène sont observées à bord.

2. Le médecin du bord doit notamment s'assurer :

a) que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne
qualité et convenablement préparés et que leur quantité est
conforme aux dispositions du contrat de transport ;
b) que la distribution d'eau potable s'effectue confor-
mément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 19
de cette Annexe ;
c) que le navire est maintenu en état constant de propreté
et que les latrines sont nettoyées et désinfectées conformé-
ment aux prescriptions de l'article 18 de cette Annexe ;

d) que les logements des pèlerins sont tenus en bon état
de propreté ;
e) s'il se produit un cas de maladie transmissible, que les
mesures appropriées de désinfection et de désinsectisation
sont prises.

3. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, le médecin
du bord rappellera par écrit au capitaine les prescriptions des
lettres e), f) et g) de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 19
de cette Annexe.

4. Le médecin du bord doit tenir un journal indiquant, jour
par jour, tous les incidents sanitaires survenus au cours du
voyage et soumettre, sur demande, ce journal à l'examen de
l'autorité sanitaire des ports d'escale et du port de destination.

Article 21 [B 21]

Le médecin de bord est responsable envers le capitaine d'un
navire à pèlerins de toutes les mesures nécessaires de désin-
fection et de désinsectisation à prendre à bord, qui sont

exécutées sous son contrôle, ainsi que des mesures précisées
dans le paragraphe 2 de l'article 20.

Article 22 [B 22]

Seules les personnes chargées du traitement des maladies
ou des soins à leur donner ont accès auprès d'eux quand ils
sont atteints d'une maladie transmissible. A l'exception des
médecins, elles ne peuvent entrer en contact avec d'autres
personnes à bord, si ce contact est susceptible de propager
la maladie.

Article 23 [B 23]

1. En cas de décès d'un pèlerin pendant le voyage, le capi-
taine mentionne le fait en face du nom de la personne décédée,
sur la liste prescrite au paragraphe 1 i) de l'article 13 de cette
Annexe, et, en outre, inscrit sur le livre de bord le nom de la
personne décédée, son âge, sa provenance et la cause, ou tout
au moins la cause présumée de la mort.
2. En cas de décès par maladie transmissible survenu en mer,
le cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire imprégné
d'une solution désinfectante, est immergé.

Article 24

Le capitaine d'un navire à pèlerins mentionne sur le livre
de bord toutes les mesures prophylactiques prises pendant
le voyage. Ce livre est présenté par lui, sur demande, à l'examen
de l'autorité sanitaire de tout port d'escale ou du port de
destination.

Article 25 [B 24]

Les dispositions de la présente Annexe ne s'appliquent pas
aux navires à pèlerins effectuant un voyage en mer de courte
durée, dit « voyage au cabotage ». Ces navires doivent répondre
à des conditions spéciales sur lesquelles les Etats intéressés se
sont mis d'accord.

TITRE II - AÉRONEFS

Article 26 [B 25]

Les dispositions de la Convention de l'Aviation civile
internationale (Chicago, 1944) et de ses Annexes, qui régissent
le transport des passagers par la voie aérienne, et dont l'appli-
cation peut intéresser l'hygiène et le confort de ces passagers,
doivent être appliquées avec une rigueur égale, qu'il s'agisse
d'aéronefs transportant des pèlerins ou d'aéronefs trans-
portant seulement d'autres passagers.

Article 27 [B 26]

Toute administration sanitaire peut désigner un ou plusieurs
aéroports comme étant les seuls où des pèlérins peuvent
débarquer d'un aéronef.
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SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PARTIE I

RAPPORT 1

1. La Sous -Commission juridique a tenu six réunions
entre les 24 et 30 avril 1951.2
1.1 Etaient présents les délégués des pays suivants :
Belgique, Chili, Egypte, Etats -Unis d'Amérique,
France, Inde, Indonésie, Pays -Bas, Royaume -Uni
et Suisse.
1.2 M. R. Maspétiol (France) a été élu Président.
1.3 Le Dr K. C. K. E. Raja (Inde) a été élu Rap-
porteur.

2. La sous -commission a examiné les dispositions
du projet de Règlement sanitaire international ci-
après indiquées, que la Commission spéciale lui avait
renvoyées : Titres IX et X, article 95, et la définition
de « voyage international ». La sous -commission a
également examiné la résolution adoptée par la
Commission spéciale à sa vingt - sixième séance au
sujet de la création de comités chargés de l'applica-
tion du Règlement sanitaire international, en parti-
culier du règlement de questions ou différends dans
le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé
(voir section 6 du présent rapport).

3. Titres IX et X

3.1 L'appendice 1 au présent rapport comprend
le texte des articles 99 à 110 tel que l'a approuvé la
sous -commission. La sous -commission désire en
outre appeler l'attention de la Commission spéciale
sur les points suivants :
3.1.1 En remaniant le paragraphe 4 de l'article 99
relatif au Code sanitaire panaméricain, la sous -
commission a tenu compte de la note présentée par
le Bureau Sanitaire Panaméricain.3 Toutefois la
sous- commission a estimé que l'éventuelle révision
dudit Code par le Conseil de Direction de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine était une question
de procédure concernant uniquement les Etats
américains et que, dès lors, aucune référence au

1 Examiné par la Commission spéciale à sa trente et unième
séance.

La Sous -Commission juridique a publié un rapport
distinct sur sa séance du 25 avril 1951, au cours de laquelle
l'article 8 de l'Annexe B et l'article 4 de l'Annexe A ont été
examinés. Ce rapport est reproduit à la p. 280.

3 Document de travail non publié A3- 4/SR/57

[A3- 4/SR/65 Rev.l]
ler mai 1951

Conseil de Direction ne devait figurer à l'article 99.
Le délégué du Chili a déclaré qu'il partageait cette
opinion.
3.1.2 La majorité de la sous -commission a partagé
l'opinion du Sous -Comité juridique du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, telle qu'elle est formulée dans une
note au bas de la page 23 du projet de Règlement
sanitaire international, à savoir qu'aucune clause
spéciale concernant les territoires non métropolitains
ne devrait figurer dans le Règlement. Les représen-
tants des Pays -Bas et du Royaume -Uni n'ont pas
été de cet avis et ont demandé qu'il en soit fait état
dans le rapport. La sous -commission a reconnu que
si une telle clause n'était pas insérée, il serait alors
opportun de prévoir le cas où un Etat aurait quelque
difficulté, en raison de sa constitution, à appliquer
le Règlement, dans un délai donné, à des territoires
pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des
relations internationales ; en conséquence, la sous -
commission propose que la Commission spéciale
soumette à l'Assemblée de la Santé le projet de
résolution qui figure à l'appendice 2 du présent
rapport. Il a été également suggéré qu'une autre
solution pourrait consister à ajouter au premier
paragraphe de l'article 100 la disposition suivante :

Cette période peut, par notification faite au
Directeur général, être portée à 18 mois en ce qui
concerne les territoires d'outremer ou éloignés
pour lesquels il a la responsabilité de la conduite
des relations internationales.

La sous -commission a convenu d'inclure cette
suggestion dans son rapport.
3.1.3 La sous -commission a reconnu que certaines
difficultés pouvaient surgir, en ce qui concerne
l'application du Règlement sanitaire international,
dans le cas où un Etat Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé, après avoir adhéré au Règle-
ment, se serait ultérieurement retiré de l'Organisation
ou prétendrait s'en retirer. La sous -commission a
été d'avis qu'elle ne pouvait proposer de dispositions
spéciales à insérer dans le Règlement, étant donné
que cette question comportait entre autres choses
une interprétation de la Constitution de l'Organisa-
tion ; la sous -commission a cependant estimé que
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cette question pouvait être signalée à l'attention de
la Commission spéciale.

3.1.4 Le représentant de l'Egypte a fait connaître
à la sous -commission que, en ce qui concerne le
paragraphe 3 de l'article 107, sa délégation estimait
que des différends qui ne seraient pas réglés en
application du paragraphe 1 de cet article ne pou-
vaient être soumis à la Cour internationale de Justice
que dans le cas où deux parties à un différend
auraient reconnu la juridiction de la Cour comme
obligatoire aux termes de l'article 36 du Statut de
ladite Cour. L'Egypte, n'ayant pas reconnu jusqu'à
présent cette juridiction comme obligatoire, estimait
que les mots « par tout Etat intéressé » figurant au
paragraphe 3 de l'article 107 devraient être remplacés
par les mots suivants : « par les parties ». Le repré-
sentant de l'Egypte a en conséquence demandé à
la sous -commission d'enregistrer son opinion dans
le rapport.

4. Article 95

4.1 La sous -commission a estimé que l'article, dans
sa teneur actuelle, peut donner lieu à des difficultés
d'application. Elle recommande en conséquence la
suppression dudit article et une adjonction à l'article
22, lequel aura alors la teneur suivante :

Article 22

Les mesures et les formalités sanitaires doivent
être commencées immédiatement, terminées sans

retard injustifié et appliquées sans qu'il soit fait
aucune discrimination.

5. Définition du « voyage international »

5.1 La sous -commission recommande que la défi-
nition de l'expression « voyage international » soit
rédigée comme suit :

«voyage international» signifie
dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un

voyage entre des ports ou aéroports situés dans
les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage
entre des ports ou aéroports situés dans le ou les
territoires d'un même Etat, si ledit navire ou
aéronef entre en relation avec le territoire de tout
autre Etat au cours de son voyage, mais seulement
en ce qui concerne ces relations ;

dans le cas d'une personne, un voyage compor-
tant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que
le territoire de l'Etat où ce voyage commence.

6. Résolution concernant la création de comités (voir
aussi section 2 du présent rapport)

6.1 A la lumière des dispositions de l'article 107,
tel que l'a remanié la sous -commission, il a semblé
que le sous -paragraphe d) de la première partie de
la résolution devrait être supprimé et qu'un para-
graphe spécial devrait être ajouté dans lequel figu-
rerait la procédure à suivre en matière de différends.
Le texte de la résolution remanié par la sous -com-
mission est reproduit à l'appendice 3 du présent
rapport.

Appendice 1

PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 99

(Le premier changement apporté au texte anglais n'affecte
pas le texte français).

(Alinéas 1 h 3 sans changement; supprimer l'alinéa 4; changer
les numéros des alinéas suivants; ajouter le texte ci- dessous
comme alinéa 13) :

13. Les articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62 du Code
sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre
1924, les dispositions des autres articles demeurant en
vigueur.

Article 100

1. Le délai fixé par l'article 22 de la Constitution de l'Organi-
sation pour formuler tous refus ou réserves est de douze mois
à compter de la notification, par le Directeur général de l'Orga-

nisation, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

2. (Sans changement)

Article 101

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement,
celle -ci n'est valable que si elle est acceptée par l'Assemblée
Mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en
vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été
acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée
du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au
but du Règlement, que lorsque ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une
réserve.

3. a) L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre, comme
condition à son acceptation d'une réserve, l'obligation pour
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l'Etat qui formule cette réserve d'assumer une ou plusieurs
obligations affectées par ladite réserve et qui avaient été
précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conven-
tions ou arrangements visés à l'article 99.

b) Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée
Mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiel-
lement à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit
Etat en vertu des conventions et arrangements visés à l'ar-
ticle 99, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander
à l'Etat, comme condition d'acceptation, de s'obliger comme
il est prescrit à la lettre a) du paragraphe 3 du présent article.

c) Si l'Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à une
réserve et que celle -ci ne soit pas retirée, le présent Règlement
n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette
réserve. Les arrangements ou conventions visés à l'article 99
auquel cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur
en ce qui le concerne.

(L'ancien paragraphe 2 est supprimé).

Article 102

(Sans changement)

Article 103

I. (Sans changement. La date sera fixée par l'Assemblée
Mondiale de la Santé).

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation après
[insérer ici la date indiquée au paragraphe 1 de l'article 1031
et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement, peut notifier
qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, dans un
délai de trois mois à partir de la date à laquelle cet Etat devient
Membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 101, et sauf en cas de refus, le présent
Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expiration
du délai susvisé.

Article 104

1. Les Etats, non membres de l'Organisation mais qui sont
parties à telle convention ou à tel arrangement visés à l'arti-
cle 99, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du
présent Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé, peu-
vent devenir parties à celui -ci en notifiant au Directeur général
leur acceptation ; sous réserve des dispositions de l'article 101,
cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du
présent Règlement ou, après cette date, trois mois après le
joùr de la réception par le Directeur général de ladite noti-
fication.

2. (Sans changement dans le texte français)

3. (Entièrement supprimé).

4. (Remplacer «demeure, à partir de ce moment, lié» par
« applique de nouveau, à partir de ce moment ».)

Article 105

Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les
Membres et Membres associés, ainsi qu'aux parties à toute
convention ou à tout arrangement mentionnés à l'article 99,
l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale. de
la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi
qu'à -tout autre Etat devenu partie au. présent Règlement, tout
Règlement additionnel . modifiant ou complétant . celui-ci,

ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application
des articles 100, 102, 103 et 104 respectivement, aussi bien que
toute décision prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en
application de l'article 101.

Article 106

(Supprimé par la Commission spéciale).

Article 107

1. Toute question ou tout différend concernant l'interpré-
tation ou l'application du présent Règlement ou de tout
Règlement additionnel peuvent être soumis, par tout Etat
intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler
la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur
général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat
intéressé, soumet la question ou le différend à un comité ou
à un autre organe' de l'Organisation pour examen.
2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce
comité ou cet autre organe.
3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure
peut, par voie de requête formulée par écrit, être porté par
tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice
pour décision.

Article 108

Les textes originaux du présent Règlement sont déposés
aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes
en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres.
et Membres associés, comme aussi aux parties à l'une des
conventions ou à l'un des arrangements visés à l'article 99.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des
copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur
général au Secrétaire général des Nations Unies pour enre-
gistrement, en application de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies.

(La clause portant authentification doit figurer à la fin du
Titre X).

Article 108 bis (nouvel article)

Le texte français et le texte anglais du présent Règlement
font également foi.

TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 109

I. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions
ou arrangements en vigueur, les certificats de vaccination
conformes aux règles et aux modèles figurant aux Annexes 2,
3 ou 4 au présent Règlement sont considérés comme ayant
une valeur égale à celle des certificats correspondants, visés
dans les conventions ou arrangements en vigueur.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 103,
les dispositions du présent article entrent en vigueur le
[par exemple six mois à partir de la date de l'adoption du
Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé].
3. L'application du présent article est limitée aux Etats qui,
dans le délai de trois mois à compter de la date de la notifi-
cation, par le Directeur général, de l'adoption du Règlement
par l'Assemblée Mondiale de la Santé, déclarent qu'ils n'ont
pas l'intention de faire des 'réserves tant au présent article
qu'aux Annexes 2, .3 ou .4 du présent Règlement.
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4. Dans la période prévue au paragraphe 3, tout Etat peut
exclure de l'application du présent article l'une quelconque
des Annexes 2, 3 et 4.

EN FOI DE Quol, le présent acte a été signé à Genève, le

Article 110

(Sans changement)

1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé

Appendice 2

PROJET DE RÉSOLUTION
CONCERNANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT A DES TERRITOIRES NON MÉTROPOIITAINS

Préambule

La majorité des membres de la Sous -Commission juridique
ont exprimé l'opinion qu'il n'y avait pas lieu d'insérer, dans
le Règlement sanitaire international, une clause spéciale
relative aux territoires non métropolitains, étant donné que
tout Etat Membre, qui ne désire pas que le Règlement soit
appliqué à un territoire pour les relations internationales du-
quel il a la responsabilité, peut rejeter ledit Règlement dans la
mesure où cela concerne ledit territoire. Toutefois, certains
Etats, désireux de voir appliquer le Règlement à des territoires
pour les relations internationales desquels ils ont la responsa-
bilité, pourraient, pour des raisons inhérentes à leur constitu-
tion, n'être pas en mesure d'assurer l'application du Règlement
à de tels territoires dans le délai stipulé à l'article 102. En
conséquence, la sous -commission a estimé qu'il conviendrait
de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
une résolution permettant auxdits Etats d'ajourner l'applica-
tion du Règlement, dans la mesure où cela concerne les
territoires en question.

Tenant compte des considérations qui précédent, la
Commission spéciale recommande donc à la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante:

Résolution

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
Reconnaissant que, en raison des obligations que lui

impose sa constitution, un Etat pourrait n'être pas en mesure,
dans le délai imparti par l'article 102 du Règlement sani-
taire international, de formuler des réserves ou un refus, de
prendre les dispositions nécessaires pour l'application dudit
Règlement à tous les territoires pour les relations interna-
tionales desquels il a la responsabilité ; qu'en conséquence
ledit Etat pourrait se trouver contraint à déclarer qu'il
ajourne l'application du Règlement à ces territoires et ce
conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé,

DÉCIDE qu'une déclaration formulée aux fins susmen-
tionnées ne constitue pas une réserve tombant sous le coup
des dispositions de l'article 101 du Règlement sanitaire
international.

Appendice 3

PROJET DE RÉSOLUTION
CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS CHARGÉS DE L'APPLICATION DU

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 4

Préambule
(Sans changement)

Résolution.

La Quatrième Assemblée Mondiale de- la
DÉCÍDE ce qui suit::'

1. La procédure ci -après sera suivie lorsqu'il s'agira de
questions ou de différends auxquels le paragraphe 1 de

4 Texte revisé de la résolution adoptée par la Commission
spéciale à sa vingt -sixième séance (voir p. 179).

l'article 107 du Règlement sanitaire international est appli-
cable :

1) le Directeur général connaît de ces questions ou
différends et les règle, autant que faire se peut ;
2) .lorsqu'une solution. ne . peut intervenir de cette
manière, le Directeur général renvoie la .question ou le
différend au comité compétent ou à tout autre organe
qualifié de l'Organisation pour étude et règlement.

2. Le Conséil Exécutif est invité à confier au comité ou aux .
comités qualifiés les tâches suivantes se rapportant au
Règlement sanitaire international :
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1) examen systématique et critique du Règlement et
de toute autre réglementation pertinente et préparation
de recommandations à ce sujet ;
2) élaboration si besoin est de règlements supplémen-
taires, concernant des maladies non visées par le Règle-
ment ;

3) présentation, le cas échéant, de recommandations
concernant les pratiques, méthodes et procédures affé-
rentes aux questions faisant l'objet du Règlement.

3. Le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce ou ces
comités, est invité à tenir compte de la nécessité :

PARTIE II

1) de leur fournir les avis d'experts, dont ils pourraient
avoir besoin, notamment en matière d'épidémiologie,
d'hygiène des ports ou des aéroports, de pratique qua-
rantenaire, de droit international, d'aviation et de naviga-
tion maritime ;

2) d'assurer la continuité de l'action entreprise ;

3) d'assurer à ces comités la coopération et les avis tech-
niques des comités d'experts et des groupes d'études
compétents de l'OMS.

RAPPORT SUR L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE B ET L'ARTICLE 4 DE L'ANNEXE A 6

La Sous -Commission juridique s'est réunie le
25 avril 1951 pour examiner notamment l'article 8
de l'Annexe B et l'article 4 de l'Annexe A qui
accompagnent le projet de Règlement sanitaire
international.

Les représentants des délégations suivantes ont
participé à la séance : Belgique, Chili, Egypte, Etats-
Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Pays -Bas,
Royaume -Uni et Suisse.

M. Maspétiol (France) a assumé la présidence.
Les conclusions de la sous -commission sont les

suivantes :

Article 8 de l'Annexe B

La sous -commission a été d'avis que le libellé de
l'article 8 pourrait permettre à un Etat d'établir, en
édictant des prescriptions excédant celles qui sont
spécifiées dans les articles 2 à 7 de l'Annexe B à
l'égard de navires d'un autre Etat, une discrimination
entre les prescriptions applicables aux navires de
cet autre Etat et les prescriptions applicables à ses
propres navires, lorsqu'ils sont affectés au transport
des pèlerins.

La sous -commission a jugé également que seul
l'Etat sur le territoire duquel s'embarquent les
pèlerins se rendant au pèlerinage devrait pouvoir
édicter de telles prescriptions excédant celles qui
sont spécifiées dans les articles 2 à 7 de l'Annexe B.

En conséquence, la sous -commission recommande
de rédiger l'article 8 comme suit :

5 Examiné par la Commission spéciale à sa vingt -quatrième
séance.

[A3- 4 /SR /51]
26 avril 1951

Tout Etat peut soumettre les navires embarquant
des pèlerins pour le Hedjaz dans ses ports à des
prescriptions excédant celles qui sont spécifiées
dans les articles 2 à 7 inclus de la présente annexe,
sous réserve que lesdites prescriptions soient
conformes à la législation de cet Etat.

Article 4 de l'Annexe A
La sous -commission a été informée qu'à une

séance de la Commission spéciale, la délégation de
l'Arabie Saoudite a proposé d'ajouter à l'article 4
de l'Annexe A la phrase suivante

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite décide
des mesures de quarantaine qui sont appliquées
aux pèlerins débarquant sur son territoire.

Croyant savoir que la Commission spéciale a
déciaé qu'en sus des mesures prévues dans les annexes,
seules les mesures spécifiées dans le Règlement
pourraient s'appliquer au pèlerinage, la sous -
commission a été d'avis que l'adjonction proposée
risquerait d'impliquer que des mesures excédant
celles qui sont spécifiées dans le Règlement et les
annexes pourraient être appliquées à l'arrivée à
Djeddah ; il a donc estimé que la phrase proposée
ne devrait pas être insérée dans l'article.

La sous -commission a jugé également que, puisque
l'article 96 régit les conditions d'application du
corps du Règlement au pèlerinage, la meilleure
manière de donner effet à la décision de la Commis-
sion spéciale serait d'amender l'article 96 et de le
libeller comme suit :

Le présent Règlement, et en outre les Annexes A
et B, s'appliquent au pèlerinage.
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL ÉTABLI POUR ÉTUDIER LA PROPOSITION
DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS -UNIS VISANT A LA CRÉATION D'UN CONSEIL SANITAIRE

INTERNATIONAL ET LA PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE TENDANT
A L'ÉTABLISSEMENT D'UN ORGANE JURIDICTIONNEL

PARTIE I

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 1

Le groupe de travail établi par la Commission
spéciale le 12 avril pour étudier la proposition de la
délégation des Etats -Unis visant à la création d'un
conseil sanitaire international (appendice 1) et la
proposition de la délégation française tendant à la
création d'un organisme juridictionnel pour le règle-
ment des différends pouvant résulter de l'application
du Règlement (appendice 2), s'est réuni les 13, 16,
17, 18, 20 et 21 avril 1951.

Le groupe était composé de membres des délé-
gations des pays suivants : Egypte, Etats -Unis d'Amé-
rique, France, Italie, Pays -Bas et Royaume -Uni.

Il a élu président le D'' G. A. Canaperia (Italie).
Le groupe de travail a décidé de proposer à la

Commission spéciale de l'Assemblée de la Santé :

1) D'inclure dans le Règlement, au début du
Titre III - Organisation sanitaire, méthodes et
procédure, un « Chapitre I - Organisation inter-
nationale », composé des deux nouveaux articles
suivants :

Article 11 (A)

1. Chaque Etat Membre transmet chaque année
au Directeur général, conformément à l'article 62
de la Constitution de l'OMS, des renseignements
concernant l'apparition éventuelle de tout cas
de maladie épidémique due au trafic international
ou observé dans celui -ci, ainsi que les décisions
prises en vertu du présent Règlement et celles
touchant à son application.

2. Le Directeur général, sur la base des rapports
susmentionnés, des notifications prescrites par le
Règlement et de toute autre information officielle
reçue, prépare un rapport annuel ayant trait à
l'application du Règlement et aux rapports exis-
tant entre la situation épidémiologique dans les
différentes parties du monde et le trafic interna-
tional.

1 Examiné par la Commission spéciale à sa vingt -deuxième
et à sa vingt -troisième séance. Un rapport de minorité pré-
senté par la délégation du Royaume -Uni sur la même question
est reproduit page 284.

[A3- 4/SR/45]
23 avril 1951

Article 11 (B)

1. En application de l'article 18 e) de la Consti-
tution de l'OMS, il est établi une Commission
sanitaire internationale.

2. Cette commission
a) examine chaque année l'application du
Règlement et soumet à l'Assemblée, par l'inter-
médiaire du Conseil Exécutif, telles recomman-
dations qu'elle estime devoir faire concernant
cette application, afin d'adapter les mesures
sanitaires aux progrès scientifiques et techniques
et aux changements intervenus dans des condi-
tions affectant le trafic international ;
b) exerce en outre les fonctions spécifiées au
paragraphe 2 de l'article 107 pour le règlement
des différends pouvant résulter de l'application
du Règlement.

3. La Commission sanitaire internationale est
composée de 7 membres possédant une compé-
tence technique dans les domaines suivants : épi-
démiologie (deux membres) ; hygiène des ports
et des aéroports, quarantaine (un membre) ; droit
international (deux membres) ; aviation (un
membre) et navigation maritime (un membre).

Les membres sont nommés
(proposition 1) par le Directeur général sous

réserve d'approbation par le Conseil Exécutif
(proposition 2) par le Conseil Exécutif sur pro-

position du Directeur général.

Ces nominations sont faites pour une période
déterminée, fixée dans le Règlement établi pour
la commission par le Conseil Exécutif.
4. La commission ne peut comporter plus d'un
membre ressortissant à un même pays, ni plus de
trois membres appartenant à un même continent.

5. Pour assister la commission dans l'exécution
des fonctions spécifiées aux paragraphes 2 a) et
et 2 b), le Directeur général peut, outre les
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membres ordinaires de la commission, nommer,
pour une session déterminée, des membres addi-
tionnels choisis en raison de leur compétence dans
les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette session.
Il ne peut être nommé plus de 7 membres addi-
tionnels.

6. Pour assister la commission dans l'exécution
de ses fonctions spécifiées au paragraphe 2 b), le
Directeur général peut, conformément aux dispo-
sitions du Règlement adopté pour la commission,
nommer et mettre à la disposition de celle -ci: et
pour une de ses sessions des experts choisis en
raison de leur compétence dans les sujets inscrits
à l'ordre du jour de ladite session. Ces experts
ont voix consultative.

7. Tout Etat intéressé dans une question ou un
différend soumis à la commission a le droit d'être
représenté comme partie lorsque cette question
ou ce différend est examiné par celle -ci.

Les articles ci- dessus sont suivis du Chapitre II
du Titre III -- (Organisation nationale).

2) D'inclure dans le Règlement, en remplace-
ment du texte de l'article 107 qui y figure, celui d'un
nouvel article 107, amendé et ci -après reproduit

Article 107

L Toute question ou tout différend, concernant
l'interprétation ou l'application du présent Règle-
ment ou de tous règlements additionnels, peut
être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur
général de l'Organisation qui s'efforce de régler
la question ou le différend.

2. A défaut de règlement de la question ou du
différend par cette voie, le Directeur général doit,
ou tout Etat intéressé peut, soumettre la question
ou le différend à la Commission sanitaire inter-
nationale.

3. Tout différend qui n'est pas réglé de cette
manière peut être porté par tout Etat intéressé
devant la Cour internationale de Justice, confor-
mément au statut de ladite Cour.

3) De soumettre à la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé un projet de résolution ayant
la teneur suivante

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant établi, conformément à l'article 18 e) de

le Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, une Commission sanitaire internationale
instituée en vertu de l'article 11 (B) du Règlement
No 2 de l'OMS,
1. DECIDE de confier à cette commission, outre
les fonctions dont elle est investie aux termes de
l'article 11 (B) et du paragraphe 2 de l'article 107
du Règlement, la mission de connaître des ques-
tions et des différends résultant de l'application des
dispositions des Conventions sanitaires interna-
tionales demeurées en vigueur en totalité ou en
partie, que le Directeur général n'aurait pas été en
mesure de régler ;
2. INVITE le Conseil Exécutif à établir un règle-
ment applicable à cette commission et comprenant
notamment la durée du mandat de ses membres,
ainsi que les règles de procédure concernant son
fonctionnement ;
3. INVITE le Conseil Exécutif à exclure du mandat
donné au Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine les fonctions
confiées à la Commission sanitaire internationale
visée au point 1 de la présente résolution ; cette
exclusion prend effet au moment de l'entrée en
vigueur du Règlement No 2 de l'OMS.

La délégation du Royaume -Uni a désiré faire
prendre acte de son opposition à l'inclusion dans
le corps du Règlement de toute précision quant à
l'organe de l'OMS compétent pour connaître des
questions et des différends résultant de l'application
du Règlement.

Elle était en outre d'avis que les fonctions tech-
niques et juridictionnelles respectivement spécifiées
dans l'article 11 (B) et le paragraphe 2 de l'article 107
ne sauraient être exercées par un même organe.

Elle réserve son droit de présenter son point de
vue devant la Commission spéciale dans un rapport
de minorité.

Appendice 1

PROPOSITION DE LA DELEGATION DES ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE VISANT A LA CREATION
D'UN CONSEIL SANITAIRE INTERNATIONAL

[A3-4/SR/11]
10 avril 1951

Les problèmes que pose la quarantaine internationale sont
en perpétuelle évolution. Chaque jour la science découvre de
nouvelles méthodes de lutte contre la maladie, et les époques

et les lieux oa se manifestent les épidémies changent continuel-
lement. Il importe donc que l'application du Règlement
sanitaire international suive de près cette évolution. Une
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analyse périodique des conditions d'application révélera
peut -être que certaines mesures sont devenues inutiles et
peuvent être supprimées. La délégation des Etats -Unis estime
qu'un examen coordonné et une étude suivie de l'application
du Règlement est indispensable pour lui assurer un maximum
d'efficacité.

La délégation des Etats -Unis recommande d'insérer dans le
Règlement un article relatif au conseil sanitaire international.
Cet article formerait le Chapitre I du Titre III.

Le texte de l'article proposé est le suivant :

TITRE HI - ORGANISATION SANITAIRE,
MÉTHODES ET PROCÉDURE

Chapitre I - Organisation internationale

1. Il est institué, par le présent article, un Conseil sanitaire
international (désigné ci -après « le Conseil ») qui a pouvoir
et charge d'exercer un contrôle général sur l'application
du présent Règlement. Ce contrôle comporte l'obligation
d'étudier, au moins une fois par an, le fonctionnement du
présent Règlement et d'adresser à la prochaine Assemblée
de la Santé un rapport recommandant toutes modifications
du Règlement que le Conseil juge souhaitables. Le Conseil
doit s'efforcer de régler toute question ou tout différend qui
lui est soumis, en vertu des dispositions de l'article 107, et

de faire rapport à ce sujet au Directeur général, qui in-
forme promptement tous les Etats parties au Règlement
des mesures prises par le Conseil.

2. Le Conseil est composé de cinq membres, qui com-
prennent au moins un expert épidémiologiste, un expert
en matière d'hygiène des ports et des aéroports et de la
quarantaine, un expert du droit international des traités
et un expert de l'aviation ou de la navigation maritime.
3. Les membres du Conseil sont nommés par le Directeur
général, conformément aux règles établies par le Conseil
Exécutif, et le fonctionnement du Conseil est organisé
selon ces règles. Le Directeur général peut désigner quatre
autres personnes, au maximum, pour siéger en qualité
de membres à l'une quelconque des sessions du Conseil.
Ces membres supplémentaires sont choisis d'après leurs
compétences en certaines matières figurant à l'ordre du
jour de la session.

4. Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut
être convoqué en session extraordinaire, soit par le Directeur
général, agissant de sa propre initiative, soit à la demande
de trois membres du Conseil, soit à la demande de tout
Etat intéressé à une question ou à un différend concernant
l'interprétation ou l'application du Règlement, au cas où
le Directeur général n'est pas parvenu à régler lui -même
cette question ou ce différend. Le Directeur général fixe
la date et le lieu de chaque session.

Appendice 2

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
TENDANT A L'ÉTABLISSEMENT D'UN ORGANE JURIDICTIONNEL

En soumettant à la Commission spéciale le projet
d'article 107, le Sous -Comité juridique du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine garde
volontairement le silence quant à l'organisme auquel seront
déférés les différends concernant l'application ou l'interpré-
tation du Règlement, et qui ne peuvent être réglés par le
Directeur général.

La délégation française propose la création d'un organisme
juridictionnel dans les conditions suivantes :

Lorsqu'une question ou un différend ne peut être réglé par
le Directeur général, le cas est déféré par celui -ci à une com-
mission juridictionnelle, composée de sept membres : deux
épidémiologistes ; trois experts en matière quarantenaire
choisis pour leur compétence respective en ce qui concerne
le contrôle sanitaire maritime, terrestre et aérien ; deux juristes
qualifiés.

Les membres de la commission sont nommés par le Conseil
Exécutif, d'après une liste qui leur est présentée par le Directeur
général.

Les membres sont nommés pour une durée de six ans, le
renouvellement de la commission se faisant par moitié. Ils
ne sont pas rééligibles.

La commission ne pourra compter plus d'un membre par
Etat, ni plus de trois membres par continent.

Les recours contre la décision de cet organisme pourront
être déférés devant la Cour internationale de Justice.

(A3-4/SR/18]
12 avril 1951

En conséquence la délégation française propose la rédac-
tion suivante :

Article 107

1. Toute question ou tout différend concernant l'inter-
prétation ou l'application du présent Règlement, ou de tous
règlements additionnels, peuvent être soumis, par tout
Etat intéressé, au Directeur général qui s'efforce alors de
régler la question ou le différend.

2. A défaut de règlement, le Directeur général défère, ou
tout Etat intéressé peut déférer, la question ou le différend
à une commission juridictionnelle de sept membres, nommés
par le Conseil Exécutif, sur une liste de noms présentés
par le Directeur général.

3. Deux de ses membres sont choisis en raison de leur
compétence en matière d'épidémiologie, trois en raison
de leur compétence respective en matière de contrôle sani-
taire maritime, aérien et terrestre, deux en raison de leur
compétence juridique en matière d'application des traités
internationaux, et de fonctionnement des administrations
internationales.

4. La commission ne doit pas comprendre plus d'un ressor-
tissant d'un même Etat, ni plus de trois ressortissants
d'Etats d'un même continent. Les membres, ainsi que sept
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suppléants désignés dans les mêmes conditions, sont nommés
pour six ans, et ne sont pas rééligibles. La commission est
renouvelée par moitié, le sort désignant les trois titulaires
et les quatre suppléants dont les pouvoirs expirent à la
fin de la première période de trois ans.

5. La commission établit son règlement intérieur et élit
son président.

6. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant
la commission juridictionnelle.

7. Tout différend concernant l'interprétation ou l'applica-
tion du présent Règlement peut, par voie de requête contre la
décision de la commission juridictionnelle, être porté,
par tout Etat intéressé, devant la Cour internationale de
Justice, pour décision.

PARTIE II

RAPPORT DE MINORITÉ PRÉSENTÉ PAR LA DÉLÉGATION DU ROYAUME -UNI 2

1. La délégation du Royaume -Uni regrette de
n'avoir pu s'associer aux recommandations du
groupe de travail.

2. La délégation du Royaume -Uni reconnaît les
avantages que présente l'établissement, dans le
cadre de l'OMS, d'un organisme qui serait chargé
d'examiner à intervalles appropriés le fonctionne-
ment du Règlement sanitaire international. Elle
reconnaît, en outre, qu'un tel organisme devrait
compter des experts de l'épidémiologie, de la qua-
rantaine, du droit international, de l'aviation et de
la navigation maritime, auxquels pourraient être
adjoints d'autres experts ayant des compétences
particulières dans des domaines spéciaux. Toutefois,
elle ne peut s'associer aux conclusions adoptées par
le groupe de travail suivant lesquelles cet organisme :
1) devrait être également chargé de régler les diffé-
rends survenus à propos de l'application du Règle-
ment ; 2) devrait être établi à titre permanent en
vertu de dispositions du Règlement.

3. Pour ce qui est de la solution des différends,
la délégation du Royaume -Uni estime que la pro-
cédure actuelle est pleinement satisfaisante et qu'il
est absolument inutile de créer une commission
juridique quelconque du genre envisagé. Il devrait
suffire de disposer, comme le prévoit le paragraphe 1
de l'article 107 du projet de Règlement, que la solu-
tion de tous les différends incombera au Directeur
général qui s'efforcera de les régler suivant les cir-
constances propres à chaque cas : les différends qui
ne pourraient être réglés par correspondance seraient
renvoyés soit aux comités d'experts existants, soit à
un comité spécialement constitué pour l'étude du
cas en question, selon la solution qui apparaîtrait
appropriée au Directeur général ou qui pourrait

2 Examiné par la Commission spéciale à ses vingt -deuxième
et vingt -troisième séances.

[A3- 4/SR/42]
21 avril 1951

être convenue entre les parties. Le droit de faire appel
en dernier ressort à la Cour internationale de Justice
devrait être maintenu.

4. La délégation du Royaume -Uni estime qu'un
organisme chargé d'étudier le fonctionnement du
Règlement et de formuler des recommandations au
sujet de celui -ci ne serait pas également qualifié pour
régler les différends ; ce serait, en outre, une pro-
fonde erreur de créer, dès le début, en vertu d'une
clause insérée dans le Règlement lui -même, un
organisme de ce genre ayant un caractère permanent
et rigide.

5. La délégation du Royaume -Uni est d'avis
que, pour instituer un organisme chargé d'étudier
le fonctionnement du Règlement, le mieux serait
que l'Assemblée de la Santé adoptât une résolution
à cet effet, en vertu de l'article 18 e) de la Constitution.
L'Assemblée de la Santé donnerait des directives
pour l'établissement d'une commission appropriée,
conformément à la procédure usuelle. Cette com-
mission pourrait se réunir une fois par an, ou à
intervalles plus ou moins rapprochés, suivant les
instructions données par l'Assemblée de la Santé,
afin d'établir un rapport qu'examinerait le Conseil
Exécutif, et, ultérieurement, l'Assemblée.

6. En résumé, la délégation du Royaume -Uni
estime que le mécanisme actuellement prévu à l'inté-
rieur de l'Organisation pour le règlement des diffé-
rends est suffisamment souple pour répondre à tous
les besoins. Il n'importe guère que la tâche de revoir
le Règlement soit confiée à un organisme appelé
« comité d'experts » ou à un comité d'un autre genre
désigné par un nom particulier : ce qu'il faut, c'est
que la composition de cet organisme permette à
celui -ci de s'acquitter de la tâche qui lui incombe et
puisse être facilement adaptée aux problèmes et
aux besoins actuels et futurs de l'Organisation.
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Appendice 1

CONTREPROJET DE RESOLUTION PRÉSENTE PAR LA DÉLÉGATION DU ROYAUME -UNI

Comme suite à son rapport de minorité, la délégation du
Royaume -Uni présente le contreprojet suivant de résolution
en vue de sa soumission à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé :

Considérant l'importance que présente le Règlement sani-
taire international et sa bonne administration, ainsi que
l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce Règlement soit examiné
à intervalles réguliers en vue d'être éventuellement amendé
compte tenu de l'expérience acquise et des progrès de la
science et de la technique,

En vertu des articles 18 e) et 38 de la Constitution,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE que :

1) Il est établi une commission dénommée Commission
sanitaire internationale, chargée d'examiner régulière-
ment l'application pratique du Règlement sanitaire inter-
national et de recommander de temps à autre toutes
modifications ou adjonctions qu'elle pourra estimer
nécessaires ;

2) La commission est composée de dix membres qui sont
désignés par le Directeur général pour une période ne
devant pas excéder trois ans, mais qui sont rééligibles,
et dont deux sont des experts de l'épidémiologie, deux
des mesures de quarantaine, deux du droit international,

[A3- 4/SR/47]
24 avril 1951

deux pour la navigation maritime et deux des transports
aériens ;

3) Suivant les besoins, d'autres experts compétents dans
des domaines spéciaux sont mis à la disposition de la
commission, à titre consultatif ;

4) La commission se réunit annuellement, ou à intervalles
plus ou moins rapprochés suivant les instructions de
l'Assemblée de la Santé ; elle a connaissance des infor-
mations fournies par les Etats Membres sur l'application
du Règlement, conformément à l'article ... du Règlement
sanitaire international ; elle reçoit également communica-
tion du détail des notifications soumises par les Etats
Membres conformément à l'article 3 du Règlement,
ainsi que tous autres renseignements officiels qui peuvent
être recueillis par l'Organisation ;

5) La commission soumet à l'Assemblée de la Santé,
par l'intermédiaire du Conseil Exécutif, un rapport
annuel sur l'application pratique du Règlement, ainsi
que toutes autres recommandations tendant à la modifi-
cation du Règlement ou à l'examen des questions dont
elle estime la mise à l'étude nécessaire à ce sujet ;

6) Les conditions de nomination des membres et le
règlement intérieur de la commission sont, d'une façon
générale, conformes au règlement intérieur des comités
d'experts.

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ D'EXAMINER LA DÉFINITION DE LA
« CIRCONSCRIPTION INFECTÉE »

RAPPORT 1

Le groupe de travail s'est réuni les 10 et 11 avril
1951.

Composition du groupe de travail :
Dr M. Jafar (Pakistan), Président
Dr A. N. Duren (Belgique
Dr K. C. K. E. Raja (Inde)
Dr R. H. Barrett (Royaume -Uni)
Mr. D. C. Haselgrove (Royaume -Uni)

1 Adopté par la Commission spéciale à sa sixième séance

[A3- 4/SR/16]
12 avril 1951

Dr J. A. Bell (Etats -Unis d'amérique)
Lt -Col. L. C. Kossuth (Etats -Unis d'Amérique)

Etaient également présents :

Dr M. T. Morgan (Royaume -Uni), Président de la
Commission spéciale

Dr H. S. Gear (Union Sud -Africaine)

1. De l'avis du groupe de travail, il est désirable
de modifier comme suit les définitions prévues :
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«foyer» signifie l'apparition de deux ou de plu-
sieurs cas d'une maladie épidémique qui pro-
viennent d'un cas importé, ou l'apparition d'un
ou de plusieurs cas qui proviennent d'un cas non
importé. Le premier cas de fièvre jaune transmise
par Aëdes aegypti doit être considéré comme un
foyer.

« circonscription infectée » désigne :

1) une circonscription dans laquelle il existe
un foyer de fièvre jaune, de peste, de choléra
ou de variole, ou
2) une circonscription dans laquelle il existe
une épidémie de typhus exanthématique ou de
fièvre récurrente, ou
3) une circonscription dans laquelle l'existence
de la peste a été constatée parmi les rongeurs,
au cours du mois précédent, à terre ou à bord
d'engins flottants qui font partie de l'installation
portuaire.

La définition du terme « circonscription » a été
examinée par le groupe de travail et certaines obser-
vations ont été transmises à ce sujet au Comité de
Rédaction.

2. Le groupe de travail estime que la définition de
l'expression « circonscription infectée » ne devrait
pas faire mention des « zones d'endémicité amarile »,
étant donné la superficie des territoires en ques-
tion. Il suggère que, chaque fois que cela sera néces-
saire, ces zones soient mentionnées séparément dans
le Règlement. Il suggère également que le terme
« zone » soit substitué à celui de « area », dans
l'expression anglaise « yellow fever endemic area ».

3. Le groupe de travail est d'avis que les notifica-
tions à prescrire au paragraphe 1 de l'article 3

devraient être celles qui concernent l'apparition
d'une « circonscription infectée» selon la définition
donnée ci- dessus.

COMITÉ DE RÉDACTION

RAPPORT'

1. Le Comité de Rédaction a été établi le 10 avril
1951 par la Commission spéciale créée par la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen
du projet de Règlement sanitaire international.
2. Le comité a siégé pendant toute la session de
la Commission spéciale qui l'avait institué, soit du
10 avril au 3 mai 1951. Il revisait les textes des articles
du projet de Règlement à mesure que la Commission
spéciale les amendait ou les modifiait.
3. De nouveaux textes ont été rédigés compte tenu
des décisions définitives de la Commission spéciale.
Il a fallu alors s'assurer de la cohésion et de la con-
cordance des textes français et anglais dans tout le
Règlement. Le Comité de Rédaction a soumis les
textes revisés à la commission dont il dépendait.
4. Des séances ont eu lieu les 10, I1 et 12 mai afin
de préparer le texte destiné à être examiné par la
Commission du Règlement sanitaire international
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
avant qu'un texte définitif soit soumis à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, aux fins d'appro-
bation et d'adoption.

Le Comité de Rédaction était composé des délé-
gations des pays suivants : Belgique, Chili, Etats -Unis
d'Amérique, France, Italie, Laos et Royaume -Uni.

Ces délégations ont désigné certains de leurs
membres pour assister aux séances du comité.

Examiné par la Commission du Règlement sanitaire inter-
national de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
lors de sa troisième séance.

[A3- 4 /SR /70]
14 mai 1951

Mr. H. B. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique)
a été élu Président.

M. L. A. D. Geeraerts (Belgique) a été élu Vice -
Président.

Le comité a bénéficié des avis de M. J. Hostie,
Président du Comité juridique du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine.

Le Dr Y. Biraud et le Dr G. Stuart (Secrétariat)
ont assumé les fonctions de Secrétaires du comité.

5. Le texte revisé du projet de Règlement sanitaire
international, y compris les Annexes 1 à 6 relatives
aux formules et aux certificats et les Annexes A et B
concernant le pèlerinage, est le résultat des délibé-
rations du Comité de Rédaction, et, par consé-
quent, constitue la majeure partie du rapport du
comité. 9

2 Le texte révisé du projet de Règlement sanitaire inter-
national n'est pas reproduit dans le présent volume. Il tient
compte des amendements apportés par la Commission spéciale
au texte préparé par le Comité de Rédaction et discuté de la
vingt -septième à la trente -cinquième séance de la Commis-
sion spéciale, ainsi que de certaines modifications de style
que le Comité de Rédaction lui a fait subir par la suite.

Bon nombre des articles du projet révisé son reproduits
sans changement dans le texte définitif. Ceux qui ont fait
l'objet d'une discussion et auxquels des amendements ont
été apportés par la Commission du Règlement sanitaire
international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé figurent dans les procès- verbaux des séances de cette
commission (pp. 290 à 315).
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6. Il existe, cependant, dix points - contradictions
à faire disparaître ou autres questions à propos
desquelles le Comité de Rédaction a présenté un
texte modifié pour plus de clarté - dont la Commis-
sion spéciale est dès maintenant saisie : 8

i) Article 6 [6] : En vertu du paragraphe 2 de
cet article, une circonscription infectée située hors
d'une zone d'endémicité amarile peut être considérée
comme redevenue indemne un mois après que l'indice
d'Aedes aegypti a été ramené à 1 % ou moins. Or,
un foyer, en ce qui concerne la fièvre jaune, est,
selon la définition, le premier cas humain de fièvre
jaune transmise par Aëdes aegypti ou tout autre vec-
teur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme.
L'article ne tient pas compte des « autres vecteurs
de la fièvre jaune épidémique chez l'homme »,

ii) Article 17 A [20] : Il a semblé, en ce qui
concerne le paragraphe 2 de cet article, que l'intention
de la Commission spéciale avait été de mettre à l'abri
des moustiques les seuls locaux de la zone de transit
direct se trouvant dans une zone d'endémicité ama-
rile ou de réceptivité amarile. Les mots « Tous les
locaux situés ... » ont donc été introduits au commen-
cement du paragraphe 2 de cet article.

iii) Article 63 [70] : Aux termes du paragraphe 2,
une circonscription a cessé de faire partie d'une
zone d'endémicité amarile si l'indice d'Aëdes aegypti
est resté, pendant un an, au- dessous de 1 %. Or, une
zone d'endémicité amarile est, par définition, une
région dans laquelle l'Aëdes aegypti ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme
est présent mais n'est pas manifestement responsable
de la persistance, pendant de longues périodes, du
virus chez les animaux de la forêt tropicale. L'article
ne tient pas compte des « autres vecteurs de la fièvre
jaune épidémique chez l'homme ».

iv) Article 75 [83] : Cet article a été considé-
rablement remanié et on espère l'avoir ainsi rendu
plus clair. On a, en même temps, introduit dans le
texte du Règlement la référence voulue au certificat
de vaccination ou de revaccination contre la variole.

v) Article 99 [105] : Cet article a été subdivisé
en deux paragraphes afin de montrer plus nettement
la différence existant entre les conventions et arran-
gements qui seront remplacés et le Code sanitaire
panaméricain qui, pour la majeure partie, restera en
vigueur.

vi) Article 103 [109] : Le délai pour les réserves
ou le refus a été porté par l'article 100 [106] de 9 à
12 mois. Ainsi la date d'entrée en vigueur devrait

S Ces dix points ont été examinés par la Commission du
Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé à sa troisième séance. Les articles men-
tionnés sont reproduits quand cela est nécessaire dans la
section 2 du procès- verbal de cette séance.

être également retardée de 3 mois, c'est -à -dire fixée
à 18 mois après la date d'adoption. Si on laissait
subsister à l'article 100 [106] la mention relative
à une période de 12 mois, l'Assemblée Mondiale
de la Santé de 1952 ne pourrait pas examiner les
réserves reçues. Cet examen devrait être reporté à
1953. De plus, si la proposition de ne -tenir d'Assem-
blée que tous les deux ans était approuvée et adoptée,
les réserves ne pourraient pas être examinées par
une Assemblée avant 1954.

vii) Article 109 [114] : Si cet article n'était pas
accepté par la grande majorité des Etats, des diffi-
cultés administratives pourraient surgir. L'existence
de deux types de certificat international de vaccination
ou de revaccination contre le choléra, la variole et
la fièvre jaune peut créer une certaine confusion.

viii) Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre le choléra (Annexe 2) : La rédac-
tion, au premier alinéa, des instructions de ce certi-
ficat -« La vaccination ou la revaccination doit être
faite au moyen d'une simple dose de vaccin » - qui
avait été adoptée par la Commission spéciale ne
traduisait pas, a -t -on estimé, les décisions prises par
cette commission. En conséquence, après avoir
consulté le Président de la Commission spéciale,
le premier et le deuxième paragraphes des instructions
imprimées au bas du certificat ont été remplacés
par le texte suivant : « La validité de ce certificat
couvre une période de six mois commençant six jours
après la première injection de vaccin ou, dans le cas
d'une revaccination, une nouvelle période de six mois
commençant le jour de cette revaccination. »

ix) Déclaration maritime de santé (Annexe 5) :
Il semble que deux décisions contraires aient été
prises par la Commission spéciale au sujet des ques-
tions 1 à 4 de la Déclaration maritime de santé. Dans
les procès- verbaux de la dix -huitième séance (voir
page 129) il est question de remplacer « en cours de
voyage » par « depuis le dernier port d'escale »,
tandis que ceux de la trente -cinquième séance (voir
page 243) mentionnent que les Annexes 1 à 6 ont été
adoptées telles qu'elles ont été amendées par le
Comité de Rédaction. Le Comité de Rédaction,
après avoir examiné les procès- verbaux, n'a pas
modifié le texte primitif, car il a pensé que tel était
le désir de la Commission spéciale.

x) Annexe A, Article 10 [A 10] : 4 Les mots « pour
être soumis aux mesures sanitaires jugées nécessaires
par l'autorité sanitaire compétente » ont été suppri-
més par analogie avec des suppressions semblables
intervenues aux articles 4 [A 4], 5 [A 5] et aux para-
graphes 1 et 3 de l'article 11 [A 11], amendés par la
Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque.

4 Texte présenté par la Sous -Commission du Pèlerinage de
La Mecque (voir p. 272).
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE LA QUESTION DE LA STATION DE QUARANTAINE
DE CAMARAN

RAPPORT 1

Lors de sa trente -sixième séance tenue le 15 mai
1951, la Commission spéciale pour l'examen du
projet de Règlement sanitaire international a insti-
tué le groupe de travail chargé de la question de
la Station de Quarantaine de Camaran.

Ce groupe de travail avait mandat d'adresser à
la Commission spéciale des recommandations sur
l'opportunité de maintenir ou non la Station de
Quarantaine de Camaran pendant la période qui
s'écoulera avant l'entrée en vigueur du Règlement
No 2 de l'OMS et les conséquences financières et
administratives qui en résulteraient.

Le groupe de travail a tenu une réunion le 16 mai
1951.

Des membres des délégations des pays suivants,
qui s'intéressent au Pèlerinage de La Mecque, étaient
présents Arabie Saoudite, Inde, Indonésie, Pakistan,
Philippines et Royaume -Uni.

Le Dr K. C. K. E. Raja (Inde) a été élu Président.
Le Dr G. Stuart (Secrétariat) a fait fonction de

secrétaire du groupe de travail.
Le groupe de travail, informé de la décision de

la Commission spéciale, selon laquelle, après l'entrée
en vigueur du Règlement No 2 de l'OMS, la Station
de Quarantaine de Camaran ne participerait plus
au contrôle sanitaire du pèlerinage de La Mecque,
a limité son examen au problème qui se poserait
en 1951, en 1952 et probablement aussi en 1953.

Au cours de la discussion préliminaire, il a été
précisé que si, jusqu'à l'entrée en vigueur du Règle-
ment No 2 de l'OMS, l'Indonésie et les Philippines
étaient tenues, en vertu de l'article 127 de la Conven-
tion sanitaire internationale de 1926, d'envoyer à
la Station de Quarantaine de Camaran tous les
navires se rendant au Hedjaz, cette obligation n'exis-
tait pas pour l'Inde et le Pakistan.

La suite de la discussion a permis d'établir :
1) que le Royaume -Uni s'engage à conserver,

entretenir et diriger, à ses frais, la Station de
Quarantaine de Camaran pendant la saison du
pèlerinage de 1951. Les droits sanitaires dus
par les pèlerins seront perçus sur les navires
qui font escale à Camaran. La Station de
Quarantaine ne sera pas maintenue au -delà de

1 Présenté à la Commission du Règlement sanitaire inter-
national de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
à sa quatrième séance.

[A3- 4/SR/72]
16 mai 1951

cette période, à moins que les pays intéressés ne
s'entendent pour partager les frais ;
2) que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
s'engage à établir, à Djeddah, une station sanitaire
pourvue des installations et des moyens nécessaires
pour pouvoir remplir ses fonctions à l'égard du
Pèlerinage de La Mecque, pendant et après la
saison de pèlerinage de 1952 ;
3) que, étant donné l'engagement indiqué au
paragraphe 2) ci- dessus, il n'est pas nécessaire de
conserver la Station de Quarantaine de Camaran
après 1951 et que les pays qui sont liés par
l'article 127 de la Convention sanitaire interna-
tionale de 1926 ne seront plus en mesure de
satisfaire aux obligations qui leur incombent,
en vertu de cet article, pendant les saisons de
pèlerinage qui suivront celle de 1951.

Le groupe de travail, sachant que, en vertu de la
résolution EB7.R88 du Conseil Exécutif, la Com-
mission spéciale a été invitée à soumettre à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé des recom-
mandations appropriées, propose à la Commission
spéciale, pour examen, le projet de résolution suivant
qui, s'il est approuvé, pourrait être transmis à la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé :

Considérant que le Gouvernement du Royaume -
Uni maintiendra la Station de Quarantaine de
Camaran pendant la saison de pèlerinage de 1951
et en assurera le fonctionnement ;

Considérant que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite s'engage à établir à Djeddah une station
sanitaire pourvue des installations et des moyens
nécessaires pour pouvoir remplir ses fonctions à
l'égard du Pèlerinage de La Mecque, à partir de
la saison de pèlerinage de 1952 et ultérieurement,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
1. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement
du Royaume -Uni ;
2. PREND ACTE du fait que la Station de Quaran-
taine de Camaran sera fermée pendant la saison
de pèlerinage de 1952 et ultérieurement et que
ses fonctions seront transférées à la station sani-
taire qui sera établie à Djeddah ;
3. DÉCIDE qu'il n'est pas nécessaire, en consé-
quence, de prendre les mesures envisagées dans
la résolution EB7.R.88 (paragraphe 3) du 5 février
1951.
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DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

ORDRE DU JOUR
[A3- 4/SR/76]
18 mai 1951

1. Projet revisé du Règlement sanitaire international

2. Rapport du Comité de Rédaction

3. Rapport du groupe de travail chargé de la question de la Station de Quarantaine de Camaran

4. Projets de résolutions devant être soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

5. Diverses propositions et recommandations relatives au Règlement sanitaire international et à ses Annexes
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DE LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

PREMIÈRE SÉANCE

Samedi 19 mai 1951, 10 h. 30

Président : Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Election du Bureau

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, précise que, sur
la recommandation de la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé (résolution WHA3.71.1), la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu
la commission, qui était à l'origine une commission
spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé, en tant que commission de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé. La Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé a élu le Président
et un Vice -Président.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission spéciale
confirme officiellement la nomination par la Com-
mission des Désignations du Dr Sadat (Syrie) en
qualité de Vice -Président et du Dr Raja (Inde) à
titre de Rapporteur.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose d'approuver la
nomination du Dr Sadat en qualité de Vice -Président
et du Dr Raja en qualité de Rapporteur.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie
cette motion.

Décision : La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé (voir page 289) est adopté ;
le Président se réserve de changer l'ordre des points.

1 Les procès- verbaux des séances de cette commission ont
été distribués à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
sous les cotes A3 -4 /SR /Min /37 à A3 -4 /SR /Min /40.

3. Examen du projet révisé de Règlement sanitaire
international 2

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) émet l'avis que la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ne s'est
pas conformée strictement aux termes de la recom-
mandation de la Troisième Assemblée Mondiale de
la Santé, mais a créé la Commission du Règlement
sanitaire international en qualité de commission
principale au même titre que la Commission du
Programme et la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques. La commission
a donc le droit d'examiner tous les points du projet
de Règlement qui lui est soumis par la Commission
spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT suggère, pour gagner du temps,
de ne pas recourir au vote pour rouvrir la discussion
sur tout point intéressant le Règlement sanitaire
international. Il invite instamment les délégués à ne
soulever que les questions de fond présentant une
importance particulière.

Il en est ainsi décidé.

2 Le texte révisé n'est pas publié dans le présent volume.
Il tient compte des amendements apportés par la commission
au texte préparé par le Comité de Rédaction et discuté de la
vingt -septième à la trente -cinquième séance de la Commission
spéciale, ainsi que de certaines modifications de style que le
Comité de Rédaction lui a fait subir par la suite.

Bon nombre des articles du projet revisé sont reproduits
sans changement dans le texte définitif. Ceux qui ont fait
l'objet d'une discussion, et auxquels des amendements ont
été apportés par la Commission du Règlement sanitaire
international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé, figurent dans les procès- verbaux des séances de cette
commission.
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Clauses relatives à la fièvre jaune: Mémoire pré-
senté par les délégations des Amériques

La commission est saisie d'un mémoire présenté
par les délégations des pays suivants : Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Costa -Rica, Cuba, Equateur,
Etats -Unis d'Amérique, Haïti, Mexique, Nicaragua,
Panama, République Dominicaine, Salvador, Uru-
guay, Venezuela.

Des amendements sont proposés pour certaines
définitions et certains articles du projet revisé du
Règlement sanitaire international. Ces définitions
et articles sont les suivants :

Définition de «foyer »

« foyer » signifie l'apparition de deux cas d'une
maladie quarantenaire qui résultent d'un cas
importé, ou l'apparition d'un cas qui résulte d'un
cas non importé. Le premier cas humain de fièvre
jaune transmise par Aides aegypti ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme
doit être considéré comme un foyer.

Définition de «zone d'endémicité amarile »

«zone d'endémicité amarile» désigne une région
dans laquelle l'Aides aegypti ou tout autre vecteur
de la fièvre jaune épidémique chez l'homme est
présent, mais n'est pas manifestement responsable
de la persistance, pendant de longues périodes, du
virus chez les animaux de la forêt tropicale.

Article 66 [73]

1. La possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune est obligatoire pour
le personnel d'un aéroport situé dans une circons-
cription infectée, ainsi que pour tout membre de
l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport.

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans
une circonscription infectée et se rendant dans une
zone de réceptivité amarile sont désinsectisés sous
le contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard
possible avant le départ sans toutefois retarder
celui -ci. Les Etats intéressés peuvent accepter la
désinsectisation, en cours de vol, des parties de
l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées.

3. Il en est de même des aéronefs en provenance
d'une circonscription où l'Aides aegypti ou tout
autre vecteur de la fièvre jaune épidémique chez
l'homme existe et qui se rendent dans une zone
de réceptivité amarile déjà exempte d'Aides
aegypti.

Les délégations des Amériques ont proposé de
supprimer dans les trois cas les mots « ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme ».

Article 67 [74]
L'autorité sanitaire dans 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 en attendant que le certificat
devienne valable ou que neuf jours au plus se
soient écoulés à compter de la dernière date à
laquelle la personne a pu être exposée à l'infection ;
la période la plus courte est retenue.
Les délégations des Amériques ont proposé de

remplacer le mot « neuf » par « six ».

Article 68 [76]
1. Un navire est considéré à l'arrivée comme
infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou
s'il y en a eu un pendant le voyage. Il est considéré
comme suspect s'il a quitté, depuis moins de six
jours, une circonscription infectée, ou si, s'il
arrive dans les trente jours suivant son départ de
cette circonscription, l'autorité sanitaire a des rai-
sons particulières de soupçonner la présence à
bord d'Aides aegypti. Tout autre navire est consi-
déré comme indemne.
2. Un aéronef est considéré à l'arrivée comme
infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est
considéré comme suspect si l'autorité sanitaire
n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée
aux termes du paragraphe 2 de l'article 66, et si
elle a des raisons particulières de soupçonner que
des moustiques vivants se trouvent à bord de
l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme
indemne.

Les délégations des Amériques proposent de
supprimer aux paragraphes 1 et 2 les mots « a des
raisons de soupçonner » et de les remplacer par le
mot « constate ».

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) précise qu'il
était partisan de porter à neuf jours la période d'iso-
lement pour les personnes qui effectuent un voyage
international, en provenance d'une circonscription
infectée et non munies d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune ; en effet, la docu-
mentation relative à cette question lui avait donné
à penser qu'il n'était pas impossible que la période
d'incubation portât éventuellement sur plus de six
jours. Mais, après la déclaration du Dr Soper, à la
trente -sixième séance de la Commission spéciale, il
accepte de faire figurer, dans le Règlement, le délai
de six jours, s'il est bien entendu que l'intéressé ne
doit présenter aucun signe de maladie à la fin de
cette période. Son Gouvernement transmettra le
texte au Conseil suprême de la Santé et formulera
une réserve au cas où ce texte ne serait pas approuvé
par cette autorité.
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Le Dr SOPER, Directeur régional du Bureau pour
les Amériques, se référant aux échanges de vues qui
ont eu lieu entre les représentants des Amériques
présents à Genève, déclare que, si la fièvre jaune a
été bannie de certaines régions où elle était aupara-
vant endémique, cette maladie a posé de graves pro-
blèmes dans tous les pays des Amériques au cours
de leur histoire. Ces pays s'intéressent donc tous à la
protection des circonscriptions non infectées, contre
les dangers que leur font courir les circonscriptions
infectées, ainsi qu'à la défense inter -régionale contre
la fièvre jaune. II réitère la déclaration qu'il a faite
à la trente -sixième séance de la Commission spéciale,
à savoir que depuis de nombreuses années (27 ans
pour le Code sanitaire panaméricain et certains
accords antérieurs), une période de six jours est
considérée comme période d'incubation au cours
de laquelle les personnes en provenance de circons-
criptions infectées peuvent être soumises à un contrôle.
Il résulte des données recueillies, pendant ces vingt -
sept ans, qu'aucun cas de fièvre jaune ne s'est déclaré
quand l'intéressé ne présentait pas de symptômes à
l'issue de la période de six jours. Les Amériques
accepteraient le délai de neuf jours à l'égard de
toute personne arrivant, dans un état fébrile, au
cours de cette période de six jours.

En ce qui concerne les trois propositions du
mémoire relatives à la suppression du membre de
phrase « ou tout autre vecteur de la fièvre jaune
épidémique chez l'homme », le Dr Soper déclare
que l'on n'a relevé, dans les Amériques, aucun cas de
transmission d'homme à homme par un vecteur
autre que l'Aëdes aegypti. Il a étudié la situation en
Afrique et croit savoir que, bien que la transmission
ait eu lieu, dans certaines circonscriptions, par d'autres
moustiques que l'Aëdes aegypti, ces circonscriptions
présentent un caractère essentiellement rural ; le
danger y est donc moins grand que dans les centres
urbains, d'où partent les voyageurs pour des dépla-
cements internationaux.

Bien que les autres points du mémoire présentent
une moindre importance, l'orateur estime toutefois
que, pour considérer des bateaux et des aéronefs
comme infectés, il faudrait que des moustiques aient,
effectivement, été découverts à bord.

Le Dr RAJA (Inde) indique que les dispositions
de l'article 67 visent à préserver efficacement les
zones de réceptivité contre la propagation de la
fièvre jaune. Cet article prévoit que toute personne
provenant d'une circonscription infectée par la fièvre
jaune, sans être munie d'un certificat valable de
vaccination contre cette maladie, peut être isolée
sur l'ordre de l'autorité sanitaire de la zone de récep-
tivité amarile intéressée, en attendant que le certi-
ficat devienne valable, c'est -à -dire que dix jours se
soient écoulés à partir de la date de vaccination, ou
que neuf jours, au plus, se soient écoulés à compter
de la dernière date à laquelle l'intéressé a pu être
exposé à l'infection, la période la plus courte étant

retenue. Le Dr Soper maintient que, compte tenu
de tous les renseignements épidémiologiques dont
on dispose, la période de neuf jours peut et doit
être réduite à six jours. Au cours des vingt
dernières années, l'attitude de l'Inde a été plus
prudente et plus modérée que celle de la plupart
des autres pays en ce qui concerne la période
qui doit s'écouler avant qu'une personne soit
pleinement protégée, si elle s'est exposée à l'in-
fection au cours du temps nécessaire pour obtenir
une immunité suffisante après vaccination. A cet
égard, il appelle l'attention de la commission sur le
document intitulé « Période nécessaire pour l'obten-
tion d'une immunité satisfaisante après la vaccination
contre la fièvre jaune », 8 dans lequel figure un résumé
des vues échangées par divers experts de la fièvre
jaune au sujet de cette question. Le Dr C. G. Pandit,
alors Directeur du King Institute of Preventive Medi-
cine, à Madras, a nettement démontré que le délai
de dix jours ne suffit pas. Après des discussions pro-
longées au cours d'une réunion et, ensuite, par corres-
pondance, l'Inde a accepté de substituer une période
de douze jours à la période de dix jours qui avait été
proposée. Cette période de douze jours semble plei-
nement justifiée, même par le rapport du Groupe
d'experts de la Fièvre jaune sur sa première session 4
qui consacre la plus récente des opinions autorisées
dont on puisse faire état. Ce rapport signale que
l'immunité effective ne s'acquiert qu'à dater du
septième jour après la vaccination. Dans ces condi-
tions, une personne vivant dans une circonscription
infectée par la fièvre jaune est susceptible, fût -elle
vaccinée contre la maladie, d'être porteuse de germes,
même si elle quittait la circonscription infectée le
sixième jour après la vaccination. A ce délai, il
convient d'en ajouter un autre de six jours - qui
correspond à la période d'incubation de la maladie.
Par conséquent, douze jours en tout sont nécessaires,
ainsi que l'a proposé l'Inde.

Le Dr Soper a fait remarquer qu'il avait une
longue expérience des conditions régnant dans l'Amé-
rique du Sud. Mais il ne s'agit pas là d'une expé-
rience directe et de première main. Il a maintenu
qu'en réduisant à six jours la période d'isolement,
on n'avait constaté aucune preuve de propagation de
la maladie. Mais il existe des données d'un caractère
direct et positif, relatives à la période nécessaire pour
que l'homme acquière l'immunité à la suite de la
vaccination. Ces données ne peuvent, ni ne doivent
être méconnues. En fait, au cours des discussions
prolongées qui ont eu lieu entre le Dr Pandit et des
spécialistes distingués de la fièvre jaune, comme
le Dr Mahaffy et le Dr Taylor, il est apparu que les
expériences faites sur les singes ne sont pas suffisantes
pour aboutir à une ferme décision, et qu'il faut
connaître les résultats de la vaccination antiamarile
chez l'homme. Le Dr RAJA rappelle les données

8 Document non publié WHO /YF /1
4 Org. mond. Santé: Sir. Rapp. techn. 1950, 19
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communiquées, en septembre 1948, par le Dr
M. V. Veldee, chef du Biologics Control Laboratory,
National Institutes of Health, US Public Health
Service. On a mis en observation vingt personnes
chez qui l'immunité n'existait pas avant la vaccina-
tion. Huit jours après la vaccination, chez dix per-
sonnes, on ne constatait pas la présence d'anticorps,
quatre présentaient des traces d'anticorps, quatre
autres avaient atteint un niveau peu élevé d'immu-
nité et deux seulement bénéficiaient d'une immunité
suffisante. Au bout de dix jours, quatorze des vingt
personnes vaccinées étaient protégées de façon
satisfaisante. En douze jours, le nombre des personnes
pleinement protégées s'était élevé à dix -huit et était
resté le même après un délai de quatorze jours. Il ne
semble pas que l'on ait enregistré d'autres résultats.
Ces informations ont été communiquées par le
Dr Veldee au Directeur général. De l'avis du Dr Raja,
ces résultats justifient le point de vue de l'Inde,
selon lequel la période nécessaire pour assurer une
protection satisfaisante de la personne vaccinée doit
être de douze jours et non de dix. L'Inde ne demande
ce délai qu'en ce qui concerne les personnes qui ont
été exposées à l'infection amarile pendant qu'elles
acquéraient l'immunité après la vaccination ; cepen-
dant, compte tenu des résultats signalés par le
Dr Veldee, il semble justifié de penser qu'il serait
plus sûr d'appliquer cette période de plus longue
durée à toutes les personnes vaccinées contre la
fièvre jaune.

L'Inde demande une période de neuf jours au lieu
de six jours d'isolement, comme variante des dispo-
sitions à appliquer aux termes de l'article 67, en se
fondant sur les considérations suivantes : si la per-
sonne est atteinte d'une fièvre jaune extrêmement
bénigne, de type ambulatoire, soit en raison d'une
immunité partielle après la vaccination, soit pour
toute autre cause, les symptômes pourraient n'être
que subjectifs ; autrement dit, la personne atteinte
ne ressentirait qu'une légère céphalalgie et de la lassi-
tude qui n'apparaîtraient sans doute pas à l'examen
clinique, et que le patient pourrait s'abstenir de
révéler. En effet, il ne serait pas en mesure d'établir
une relation entre ces signes et une manifestation
fruste de la maladie ou souhaiterait, comme il est
parfaitement naturel et compréhensible, que sa
détention se termine aussitôt que possible. Sans
aucun doute, ces cas sont extrêmement rares, mais
il serait désastreux de mettre en liberté une telle
personne qui pourrait infecter les moustiques locaux
dans une zone de réceptivité amarile où les Aëdes
aegypti seraient nombreux et où il y aurait des
singes réceptifs ou des collectivités humaines. Les
effets déborderaient probablement les limites de
l'Inde ; une vaste zone tropicale et subtropicale, soit
en fait une grande partie de l'ensemble de l'Asie,
qui compte plusieurs centaines de millions d'habi-
tants, pourrait ainsi être exposée à la contamination
par la fièvre jaune. Le Dr Raja ignore l'état de choses
en Amérique du Sud ; il ne sait pas si des singes ou

d'autres animaux réceptifs existent, sur ce continent,
en nombre suffisamment élevé et dans le voisinage
des collectivités humaines. Mais, dans l'Inde, tel est
le cas dans de vastes régions et dans des zones de
population dense, et l'Aëdes aegypti étant présent, il
est fort probable que l'on verrait se créer des réser-
voirs permanents d'infection. Il convient donc de
louer le Gouvernement de faire preuve de prudence
et d'être déterminé à prendre des mesures appro-
priées, en vue de la protection des pays voisins et de
son propre territoire. On ne doit pas considérer cette
sage décision comme constituant une entrave inutile
à la liberté des personnes qui effectuent un voyage
international.

Il rappelle que le Groupe d'experts de la Fièvre
jaune avait recommandé expressément que seules
les personnes entièrement protégées contre la maladie
devraient être autorisées à quitter les zones d'endé-
micité amarile.5 Il convient également de se rappeler
que le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, ainsi que la Commis-
sion spéciale chargée de l'examen du projet de Règle-
ment sanitaire international, ont décidé de ne pas
donner suite à la recommandation du Groupe
d'experts de la Fièvre jaune ; d'autre part, afin de
permettre aux personnes insuffisamment protégées
de quitter les zones infectées de fièvre jaune, ils
avaient maintenu l'article 65 sous sa forme actuelle,
et cela en dépit de demandes réitérées à l'effet de
rectifier la situation, dans l'intérêt des pays asiatiques,
par l'adoption de modifications appropriées, soit
à l'article 65, soit à l'article 67. Dans ces conditions,
même si l'article 67 était accepté sous sa forme
actuelle (neuf jours au lieu de six jours), l'Inde se
verrait peut -être obligée - en raison du maintien,
auquel elle s'oppose, des mots « la période la plus
courte est retenue » à la fin de l'article - de formuler
une réserve à propos de la disposition stipulant que
la période d'isolement que doit subir un voyageur
pour être considéré comme étant pleinement protégé
ne doit pas dépasser dix jours. Si ce membre de
phrase n'est pas supprimé ou si la période considérée
comme nécessaire pour conférer l'immunité complète
aux personnes insuffisamment protégées provenant
des zones d 'endémicité amarile n'est pas portée de
dix à douze jours, le Gouvernement indien estimera
que l'Inde et les pays limitrophes ne sont pas conve-
nablement protégés contre la propagation de la fièvre
jaune. Au cas où la commission déciderait de recom-
mander à l'Assemblée de la Santé de ramener la
période d'isolement de neuf à six jours, il est probable
que la réserve de l'Inde s'étendrait également à cette
disposition.

L'orateur estime que les personnes soumises à
l'isolement ne méritent pas une sollicitude particulière.
Avant de quitter une zone d'endémicité amarile, il
est du devoir des voyageurs de se prémunir convena-
blement contre la fièvre jaune ; s'ils ne le font pas,

5 Org.  mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1950, 19, 8
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ils doivent subir toutes les conséquences de leur
négligence. La vaccination antiamarile, qui confère
l'immunité pendant six années, est moins pénible à
subir que la vaccination contre le choléra, dont
l'efficacité ne s'étend pas au -delà de six mois. De très
nombreux voyageurs en provenance de l'Inde se
soumettent sans se plaindre tous les six mois à une
double vaccination contre le choléra.

Les dispositions du projet de Règlement sanitaire
international stipulent que toute réserve faite par
un Etat Membre doit être acceptée par l'Assemblée
de la Santé. Dans ces conditions, la délégation de
l'Inde estime que, si l'Inde se considère obligée ulté-
rieurement de formuler une réserve quant à l'arti-
cle 67, il lui sera utile que sa déclaration ait été
reproduite intégralement. Comme une telle réserve
devra naturellement être soumise à l'examen d'une
Assemblée de la Santé ultérieure, l'Inde sera ainsi
en mesure de prouver que, déjà au cours de l'étude
du projet de Règlement au sein de la commission,
elle avait défini clairement et complètement sa
position.

Le Dr METCALFE (Australie) fait sienne la thèse
qui vient d'être exposée. Le problème ne saurait
être tranché du seul point de vue théorique. Si la
fièvre jaune était introduite dans l'Inde, elle risque-
rait ensuite de s'étendre à l'Indonésie et il est de
toute première importance pour l'Australie que les
populations de ces pays soient épargnées par la
maladie.

Le Dr JAFAR se rallie également aux vues exprimées
par le délégué de l'Inde. Il s'oppose catégoriquement
aux amendements proposés.

Le fait qu'aucun cas de fièvre jaune ne s'est pro-
duit dans les zones réceptives des Amériques ne
prouve pas qu'il doit nécessairement en être toujours
ainsi. L'orateur rappelle les demandes qui avaient
été formulées avec insistance au cours de la dernière
guerre, à l'effet d'atténuer les mesures imposées aux
officiers et autres militaires qui traversaient l'Inde
après avoir participé aux opérations militaires en
Afrique orientale et en Afrique du Nord, sous pré-
texte que les populations de certaines zones limi-
trophes de zones d'endémicité amarile n'avaient
pas été infectées. A la suite d'une poussée soudaine
de fièvre jaune, ces demandes avaient été retirées.
Des cas analogues pourraient se reproduire et le
Pakistan n'est pas disposé à affronter un risque
quelconque en relâchant les mesures de précaution.
L'aéroport de Karachi revêt une très grande impor-
tance dans ce domaine puisqu'il canalise pratiquement
tout le trafic aérien à destination de l'Australie et de
l'Extrême- Orient ; une épidémie de fièvre jaune au
Pakistan se propagerait à l'Inde, à la Birmanie, à la
Thailande et à d'autres pays, car toute cette région
est infestée non seulement de moustiques, mais aussi
de singes susceptibles d'héberger l'infection.

Le Dr HURTADO (Cuba) désire préciser très nette-
ment que les amendements soumis par les délégations

des Amériques reposent entièrement sur des données
réelles recueillies au cours d'une longue expérience
pratique dans les zones infectées de fièvre jaune
et qu'ils ne sont pas uniquement fondés, ainsi que
certains orateurs auraient tendance à le laisser
entendre, sur des considérations théoriques. La
seule façon de supprimer radicalement la fièvre
jaune est de détruire les Aëdes aegypti sur l'ensemble
d'un territoire. Il est à espérer que cette méthode
sera adoptée par d'autres pays afin de diminuer
les dangers de propagation de la maladie.

En conséquence, il conviendrait, dans l'intérêt
du trafic international, de rétablir dans l'article 67
une période d'incubation de six jours qui correspond
à la période d'incubation de la fièvre jaune.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) ne saurait accepter
que l'on supprime dans les définitions de « foyer »
et de « zone d'endémicité amarile » les mots « ou
tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémique chez
l'homme », puisque cela reviendrait à exclure la possi-
bilité de la transmission de la maladie par d'autres
Aëdes. En outre, les dispositions du Règlement
manquent de précision quant à la définition des
zones dont partent les voyageurs. Il convient de
tenir compte des risques de transmission de la fièvre
jaune à partir des zones rurales et de ne pas oublier
que des aéroports peuvent être établis dans de telles
zones, ce qui risque de se traduire par des épidémies
désastreuses dans les zones réceptives. L'infection
peut même être transmise à partir d'une zone urbaine
récemment infectée avant que la maladie n'y ait été
diagnostiquée. L'orateur cite l'exemple d'une forme
grippale de la fièvre jaune, à symptômes bénins,
découverte par le Dr Kirk, dans les montagnes de
Nubie. C'est parce qu'il est possible que de tels
foyers existent en Afrique et qu'une zone réceptive
telle que l'Egypte est exposée à de grands dangers,
que la délégation égyptienne n'est pas en mesure
d'accepter la suppression du membre de phrase
susvisé. Le Dr El- Halawani croit d'ailleurs savoir
que le Dr Soper serait disposé à accepter de remplacer
ce membre de phrase par les termes « vecteurs domes-
tiques de la fièvre jaune épidémique ».

En conclusion, l'orateur souligne le danger que
constituent les voyageurs qui, bien que provenant
de circonscriptions non déclarées comme infectées,
ont été exposés à l'infection avant leur départ. A
moins d'établir des barrières quarantenaires inter-
nes dans les zones d'endémicité amarile, les disposi-
tions concernant la fièvre jaune sont inacceptables.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) se rallie pleinement
aux vues exprimées par le délégué de l'Inde. En cas
de nécessité, Ceylan devra formuler une réserve,
conjointement avec les autres pays d'Extrême- Orient.
Ceylan désire adopter des mesures raisonnables pour
la protection de ses nationaux contre la fièvre jaune,
et cela d'autant plus qu'il existe de nombreux vecteurs
possibles. Le projet de Règlement à l'étude fixe des
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mesures maxima pour tous les pays, quels qu'ils
soient. Si certains d'entre eux n'ont pas besoin
d'avoir recours à des restrictions maxima, ils peuvent
les modifier.

Le Dr ENGLER (Panama) pense que c'est sur la
présence continuelle d'Aëdes aegypti dans une zone
infectée que porte principalement la divergence de
vues. L'expérience a prouvé que l'éradication de
l'Aëdes aegypti était possible grâce à l'application du
DDT. Le Règlement sanitaire international devrait
s'inspirer, dans sa rédaction, des progrès de la science
moderne. C'est pourquoi le Dr Engler est partisan
de ramener de neuf à six jours la période d'incubation
prévue à l'article 67.

Le Dr JAFAR rappelle qu'aux termes des disposi-
tions de l'article 21, les pays qui ont présenté les
amendements à l'étude sont libres de réduire, en
ce qui les concerne, les mesures prescrites.

Le Dr GARCÍA (Equateur) appelle l'attention sur
le fait que, de l'avis de nombreux spécialistes émi-
nents de la fièvre jaune, le virus amaril ne circule que
pendant trois ou quatre jours dans le sang d'une
personne infectée et que, par conséquent, cette per-
sonne peut uniquement infecter des moustiques
pendant cette période.

Il existe deux types de fièvre jaune : la fièvre jaune
urbaine et la fièvre jaune de brousse. La fièvre jaune
de brousse n'est transmise que par des moustiques
zoophiles ; cette maladie est donc essentiellement
une maladie professionnelle qui affecte les bûcherons
travaillant dans la forêt tropicale ; les seuls cas de
fièvre jaune de brousse qui aient été constatés dans
la République de l'Equateur l'ont été chez les
bûcherons.

Le Dr García estime qu'il n'existe aucun danger
de voir la fièvre jaune urbaine transmise aux ani-
maux de la forêt tropicale par les Aëdes aegypti.
Il est vrai qu'il existe en Afrique un moustique
appelé l'Aëdes simpsoni, qui possède un double
habitat ; toutefois, étant donné la période fort limitée
pendant laquelle une personne infectée est susceptible
d'infecter les moustiques, l'orateur persiste à penser
que la période d'incubation de six jours qui a été
proposée devrait être acceptée.

dans le voisinage immédiat des agglomérations
humaines. Si tel n'est pas le cas, les conditions en
Amérique du Sud sont différentes de celles qui
existent dans l'Inde.

Tout en admettant que le DDT, comme l'a relevé
le délégué du Panama, est très efficace pour éliminer
les Aëdes aegypti, spécialement dans les aéroports,
le Dr Raja fait observer que, dans de vastes régions
de l'Inde, on ne dispose ni de DDT ni du personnel
ou des installations nécessaires pour entreprendre
une campagne d'éradication des Aëdes aegypti.

Le Dr SOPER déclare que sauf dans le cas de quel-
ques tribus américano- indiennes résidant dans les
régions forestières, la grande masse de la population
des Amériques ne vit pas en contact étroit avec
d'importantes colonies de singes.

Il souligne que la question principale qui se pose
a trait à la méthode employée pour empêcher la
transmission du virus.

L'expérience acquise au cours des cinquante
dernières années a démontré qu'une période d'isole-
ment de six jours était suffisante, sauf dans le ca s
des sujets présentant des symptômes. Même dans
les cas ambulatoires bénins, on constate toujours
certains symptômes. L'orateur n'insiste pas pour
qu'un voyageur fébrile qui arrive dans un aéroport
à l'expiration de la période de six jours soit traité
autrement que comme un cas suspect. Il admet sans
réserve qu'il n'est pas toujours possible de diagnos-
tiquer la fièvre jaune avant que ne se soit écoulée
une période de plusieurs jours, et même après
l'expiration de la période de contagion. A son avis,
toutefois, il ne serait pas équitable de considérer
que chaque voyageur provenant d'une zone infectée
est un cas de fièvre jaune en puissance.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare que les
amendements soumis par les pays des Amériques
ne visent nullement à obliger les autres régions du
globe à accepter leur point de vue en ce qui concerne
la protection contre la fièvre jaune. Ce qui importe
avant tout, c'est de garantir que des restrictions
soient imposées exclusivement dans le cas de symp-
tômes aisément décelables. Le Dr Ferreira se déclare
partisan de faire mention d'une période de six jours
à l'article 67.

Le Dr RAJA demande si, en Amérique du Sud,
il existe de grandes colonies de singes qui vivent La séance est levée à 12 heures.
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DEUXIÈME SEANCE

Samedi 19 mai 1951, à 14 h. 30

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet revisé de Règlement sanitaire
international

Clauses relatives à la fièvre jaune: Mémoire présenté
par les délégations des Amériques (suite)

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le mémoire dont est saisie la commission (voir
précédente séance, page 291) soulève trois questions

1) La présence d'Aëdes aegypti est -elle un critère
approprié pour définir un foyer, une circonscription
infectée ou une zone d'endémicité amarile, ou y
aurait -il lieu d'ajouter, dans chaque cas, les mots
« ou tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémique
chez l'homme » ?
2) La période d'attente devrait -elle être fixée à
six ou à neuf jours, dans les cas où des personnes
ont été exposées à l'infection amarile ?
3) Y aurait -il lieu de substituer, à l'article 68, le
mot « constate » au membre de phrase « a des
raisons particulières de soupçonner », et d'apporter
une modification analogue au paragraphe 2 du
même article ?

L'amendement proposé sous 3) est essentiellement
une question de rédaction et peut être accepté sans
hésitation. En ce qui regarde le point 1), il y a lieu
de relever que, aux termes du paragraphe 2 de
l'article 63, une circonscription infectée qui fait
partie d'une zone d'endémicité amarile peut être
déclarée indemne d'infection une année après que
l'indice d'Aëdes aegypti est tombé au- dessous de 1 %.6
Il n'est pas fait mention, dans cet article, d'autres
vecteurs de la fièvre jaune chez l'homme. Il n'apparaît
donc pas justifié de faire allusion à ces vecteurs dans
d'autres articles du Règlement.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime
qu'aucun nouvel argument ne s'est dégagé de la

6 Le paragraphe 2 de l'article 63 est ainsi libellé :
2. Lorsqu'une administration sanitaire déclare à l'Orga-
nisation que, dans une circonscription qui fait partie d'une
zone d'endémicité amarile, l'indice d'Aëdes aegypti est
resté constamment pendant un an au- dessous de 10/0,
l'Organisation, si elle est d'accord avec cette administra-
tion, notifie à toutes les administrations sanitaires que
cette circonscription a cessé de faire partie d'une zone
d'endémicité amarile.

discussion qui a eu lieu le matin au sujet de la période
d'isolement de six ou de neuf jours. Les auteurs du
mémoire relatif aux clauses visant la fièvre jaune
dans le projet de Règlement sanitaire international
n'ont pu modifier les opinions des délégués des pays
situés dans les zones de réceptivité ; ils devraient
donc retirer leur proposition.

Le Dr BRIDGMAN (France) souligne que deux
tendances très nettes se sont fait jour au sein de la
commission. Les pays où la fièvre jaune est endé-
mique (il s'agit avant tout des pays de l'Amérique
latine) estiment qu'une protection correcte du point
de vue scientifique suffit pour assurer le maintien
de l'état actuel. D'autre part, les pays réceptifs, qui
n'ont pas été infectés et qui redoutent de l'être,
réclament une protection absolue contre la fièvre
jaune et veulent donc adopter un Règlement qui
comporte une marge de sécurité. Il cite des exemples
qui montrent à quel point la rapidité des communi-
cations accroît, à l'heure actuelle, les risques d'infec-
tion. Il estime qu'il y a intérêt à appliquer, à propos
de la fièvre jaune, la loi du maximum, et qu'il
convient de donner satisfaction à ceux qui veulent
fixer la période d'incubation à neuf jours. Les pays
qui se contenteraient d'une période de six jours
pourraient l'adopter, avec l'approbation préalable
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) se rallie aux
opinions qui ont été exprimées, lors d'une séance
précédente, par les délégations de l'Inde et du
Pakistan. Il fait observer que, aux termes de l'article 6,
une circonscription infectée ne peut être considérée
comme devenue indemne que s'il s'est écoulé, après
le dernier cas constaté, un laps de temps égal au
double de la période d'incubation pour la peste, le
choléra, la variole, le typhus et la fièvre récurrente,
ou une période de trois mois à compter du dernier
cas constaté chez l'homme (ou d'un mois après que
l'indice d'Aëdes aegypti s'est trouvé ramené à 1
au maximum) pour la fièvre jaune hors d'une zone
d'endémicité amarile. Ces délais assurent une marge
de sécurité adéquate ; il n'est que logique d'assurer
également une telle marge de sécurité lorsqu'il
s'agit de personnes qui sont arrivées dans une zone
de réceptivité amarile en provenance d'une circons-
cription infectée et qui ont été incapables de montrer
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un certificat valable de vaccination contre la fièvre
jaune. Il est donc d'avis que, dans l'article 67, la
période en question devrait rester fixée à neuf jours.

Résumant la discussion, le PRÉSIDENT rappelle
qu'une période de six jours comme période d'incu-
bation de la fièvre jaune a recueilli l'assentiment
général. Il a également été admis que la validité du
certificat de vaccination antiamarile prend effet
dix jours après l'inoculation. Cette décision a été
acceptée par le Groupe d'experts de la Fièvre jaune
qui l'a mentionnée dans son rapport sur sa première
session. Toutefois, deux tendances se sont fait jour
en ce qui regarde la durée de la période d'attente
prévue à l'article 67 : un groupe d'Etats désire que
le Règlement sanitaire international, se fondant
sur des preuves scientifiques, fixe cette période à
six jours, tandis qu'un autre groupe estime qu'il est
difficile d'établir avec certitude si un individu a ou
non contracté la fièvre jaune et qu'il sera donc plus
sûr de fixer cette période à neuf jours. Les délégués
ne devraient négliger aucun effort pour arriver à
une solution de compromis plutôt que d'aboutir à
une décision qui ferait l'objet de réserves de la part
de certains Membres de l'Organisation. Il fait
observer, à cet égard, que les mots «neuf jours au
plus » s'appliquent à tout délai allant de un à neuf
jours.

Outre les points déjà étudiés, la commission est
saisie de deux propositions. L'une, présentée par
les délégations des Amériques, demande la suppres-
sion du membre de phrase « ou tout autre vecteur
de la fièvre jaune épidémique chez l'homme ».
L'autre, présentée par le délégué de l'Egypte, préco-
nise de le remplacer par les mots « ou tout autre
vecteur domestique de la fièvre jaune ». Le Président
met tout d'abord aux voix la proposition des délé-
gations des Amériques.

Décision: La proposition tendant à supprimer les
mots « ou tout autre vecteur de la fièvre jaune
épidémique chez l'homme » est rejetée par 18 voix
contre 14, avec 9 abstentions.

Le PRÉSIDENT met alors aux voix l'amendement
proposé par la délégation de l'Egypte.

Décision: La proposition visant à remplacer, dans
les définitions de « foyer », de « zone d'endémicité
amarile » et à l'article 66, les mots « ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'hom-
me » par les mots « ou tout autre vecteur domes-
tique de la fièvre jaune » est adoptée par 36 voix
contre 1, avec 7 abstentions.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa -Rica) déclare qu'il
n'est pas possible de rouvrir la discussion, comme
le propose le Président, pour parvenir à un compro-
mis sur la question de la période d'incubation de
six ou de neuf jours.

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional pour
les Amériques, explique que les vingt et un Membres
de l'Union Panaméricaine sont liés par le Code
sanitaire panaméricain, qu'ils ont tous ratifié. Ils
ont, cependant, tous pris des mesures qui permettent
de le modifier régulièrement, de manière à le rendre
conforme à un règlement sanitaire international
accepté universellement, sous réserve que ce règle-
ment ne s'éloigne pas trop de la pratique suivie dans
les Amériques. La Conférence sanitaire panaméri-
caine a prié le Dr Soper de soumettre à son Conseil
de Direction, en septembre 1951, un texte approprié.
Si l'Assemblée de la Santé adopte un texte susceptible
d'être accepté par la Conférence sanitaire panamé-
ricaine, l'approbation des vingt et un Etats lui sera
acquise.

Faisant allusion aux observations du délégué de
la Nouvelle -Zélande, le Dr Soper souligne qu'il
existe, dans les Amériques, des zones de réceptivité
comme des zones d'endémicité et que la situation
y est donc très semblable à ce qu'elle est dans l'en-
semble du monde. Cependant, conformément au
Code sanitaire panaméricain, les vingt et une Répu-
bliques américaines ont accepté la période de six
jours. Les relations entre des pays comme le Brésil
- où la fièvre jaune sévit de façon permanente
dans certains districts - et les pays sud -américains
non infectés, comme l'Argentine, semblent poser
un problème beaucoup plus important que des
voyages occasionnels vers d'autres parties du monde.
L'orateur espère que la commission tiendra compte
des dispositions actuelles du Code sanitaire pana-
méricain et qu'elle adoptera la période de six jours,
afin que les pays américains puissent accepter le
Règlement sanitaire international.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, demande si une solution
ne pourrait pas être trouvée, en ajoutant à l'article 67
un deuxième paragraphe qui serait ainsi libellé :

2. Pendant la période prévue à l'article 100,
chaque Etat peut déclarer qu'il limitera à six
jours la période prévue au paragraphe 1 du
présent article.

En faisant cette déclaration collectivement, les
Etats du groupe occidental atteindraient leur but.

Le PRÉSIDENT indique qu'une autre solution
consisterait à supprimer, dans l'article 67 le membre
de phrase suivant : « la période la plus courte est
retenue », et d'ajouter les mots :

Pendant la période prévue à l'article 100,
chaque Etat peut déclarer qu'il désire étendre à
neuf jours la période fixée au paragraphe 1 du
présent article.
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Le Dr RAJA (Inde) donne la préférence à la sugges-
tion du Président.

M. HOSTIE estime que, si cette suggestion est
adoptée, il y aurait lieu d'ajouter quelques mots à
la fin du paragraphe 1, afin de préciser que le choix
appartient à l'autorité sanitaire. Dans ce cas, le
paragraphe aurait la teneur suivante :

1. L'autorité sanitaire dans une zone de récep-
tivité amarile peut exiger l'isolement d'une per-
sonne, 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 jusqu'à ce que le certificat
devienne valable, ou que six jours au plus se soient
écoulés à compter de la dernière date à laquelle la
personne a pu être exposée à l'infection, à l'appré-
ciation de la susdite autorité.

Le Dr HURTADO (Cuba) est surpris de constater
que le changement de six à neuf jours a été effectué
dans le mémoire dont la commission est saisie,
alors que l'article 67 a été rédigé sur la base des
conclusions auxquelles sont arrivés les experts. La
commission ne devrait pas rejeter les avis de ces
experts, et devrait s'en tenir au chiffre primitif.
Une extension de la période fixée apporterait des
entraves à la circulation internationale. Par consé-
quent, la délégation de Cuba insiste pour que le
chiffre initial de six jours soit rétabli.

Le PRÉSIDENT expose que toutes les Conventions
sanitaires internationales, depuis la première qui a
été conclue en 1851, ont dû être des compromis entre
les intérêts de la navigation et des transports, d'une
part, et, d'autre part, les mesures préconisées par
les experts en matière de quarantaine. Pour assurer
sa sécurité d'une façon absolue, un pays devrait se
fermer à toute circulation internationale, ce qui est
économiquement irréalisable. Les médecins de la
quarantaine portuaire n'ignorent pas que la plupart
des mesures qu'ils appliquent ont un caractère fort
peu scientifique, qu'il s'agit de compromis et que,
dans la plupart des cas, il n'est pas possible de faire
mieux.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que le Groupe
d'experts de la Fièvre jaune a établi, aux fins de la
quarantaine, que le certificat de vaccination contre
la fièvre jaune doit être considéré comme valable à
partir du dixième jour et jusqu'à la sixième année
qui suit la vaccination.' Le groupe a fait ressortir
que, d'après de nombreuses constatations, l'immu-
nité est acquise à partir du septième jour et qu'elle
dure pendant bien des années au -delà de la période
reconnue. Donc, il est évident que l'immunité n'est
pas entière avant le septième jour et que, si une

7 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1950, 19, 8

personne a été exposée à l'infection le sixième jour
qui suit la vaccination, elle peut encore contracter
la maladie pendant les six jours suivants. Le Dr Jafar
propose de fixer à douze jours la période d'isolement
des personnes qui ont été exposées à l'infection et
qui n'ont pas acquis l'immunité.

Le Dr MACLEAN suppose le cas d'un voyageur
qui aurait quitté une région infectée le premier jour
d'un mois, qui aurait été vacciné le quatrième jour
et qui serait arrivé à destination le dixième jour.
Il se serait donc passé neuf jours depuis le moment
où il a été exposé à l'infection et il ne devrait pas
être importuné, mais, si les termes « à l'appréciation
de la susdite autorité » étaient insérés au paragraphe 1
de l'article 67, l'autorité sanitaire pourrait prétendre
que l'immunité ne sera pas acquise avant un délai
supplémentaire de quatre jours. C'est pourquoi les
mots « la période la plus courte est retenue » devraient
être rétablis.

Le PRÉSIDENT demande aux membres de la com-
mission s'ils désirent prendre une décision conforme
à la solution transactionnelle qui a été proposée,
c'est -à -dire si le mot « neuf » dans le paragraphe 1
devrait être remplacé par le mot « six » et si le
nouveau membre de phrase proposé par M. Hostie
doit être ajouté à l'article 67.

En réponse au Dr RAJA qui demande à être ren-
seigné sur les conséquences juridiques de l'inclusion
ou de la suppression des mots « la période la plus
courte est retenue », M. HOSTIE déclare que la
simple suppression des mots « la période la plus
courte est retenue » donnerait un sens ambigu à
l'article. C'est pourquoi il faut, soit les conserver,
soit insérer le membre de phrase « à l'appréciation
de la susdite autorité ».

Le Dr RAJA préfère les mots « à l'appréciation
de la susdite autorité », parce qu'ils donnent aux
autorités sanitaires la latitude d'agir au mieux des
intérêts de leur pays.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) propose de passer
immédiatement au vote par appel nominal, sur la
proposition présentée par les délégations des Amé-
riques.

Le Dr HURTADO appuie cette proposition. A son
avis, il ne peut y avoir de compromis dans le cas de
ce genre, car il s'agit d'un problème fondamental
d'ordre technique.

Le Dr METCALFE (Australie) propose la clôture
des débats.

Il n'y a pas d'opposition et le PRÉSIDENT déclare
les débats clos.
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Un vote par appel nominal a lieu. Les résultats sont
les suivants:

Pour : Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Corée, Costa -Rica, Cuba, Equa-
teur, Etats -Unis d'Amérique, Mexique, Nicaragua,
Panama, République Dominicaine, Salvador,
Turquie, Union Sud -Africaine, Uruguay,
Venezuela.

Contre : Australie, Birmanie, Ceylan, Egypte,
Ethiopie, France, Grèce, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Irlande, Liban, Monaco. Pakistan, Pays -Bas,
Philippines, Portugal, Thaïlande.

Abstentions: Arabie Saoudite, Danemark, Italie,
Norvège, Nouvelle- Zélande, Royaume -Uni, Suède,
Suisse, Syrie.

Absences: Afghanistan, Autriche, Cambodge,
Finlande, Guatemala, Haïti, Islande, Israël, Japon,
Laos, Libéria, Luxembourg, Pérou, Royaume
Hachimite de Jordanie, Viet -Nam, Yougoslavie.
Décision: Les propositions formulées dans le
mémoire des délégations des Amériques (voir
procès- verbaux de la précédente séance, page 291)
ont donc été adoptées.

Le PRÉSIDENT propose de passer au vote sur le
paragraphe transactionnel suggéré par M. Hostie,
pour l'ajouter à l'article 67, et qui, compte tenu de la
décision qui vient d'être prise, serait rédigé comme
suit :

2. Pendant la période prévue à l'article 100 [106],
chaque Etat peut déclarer qu'il portera à neuf
jours la période fixée au paragraphe 1 du présent
article.

Le Professeur FERREIRA et Mr. STOWMAN croient
que la proposition du Président n'est pas recevable,
étant donné le vote qui vient d'avoir lieu.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) pense que, du
point de vue juridique, il n'est pas nécessaire de
procéder à un vote sur la proposition transaction-
nelle, mais que, dans le cas actuel, il serait sage de
le faire.

Le Dr VARGAS-MÉNDEZ constate qu'en ce qui
concerne la période d'attente, on en est maintenant
revenu à la rédaction originale de l'article 67, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de nouvelles
modifications.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) craint que, si
une solution transactionnelle n'intervient pas, les
résultats pratiques seront nuls, car les pays qui
acceptent l'article l'appliqueront, tandis que les
autres feront des réserves. Il demande donc que la
proposition fasse l'objet d'un vote.

La séance est levée d 16 heures.

TROISIÈME SEANCE

Samedi, 19 mai 1951 à 8 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet revisé de Règlement sanitaire
international (suite)

Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la fièvre jaune : Annexe 3

Le PRÉSIDENT invite la commission à examiner
l'acceptation du délai de dix jours comme période
qui doit s'écouler avant que le certificat de vaccina-
tion contre la fièvre jaune ne devienne valable (voir
texte définitif à la page 356). A la précédente séance,
le Dr Jafar (Pakistan) avait proposé de porter la
période à 12 jours.

Répondant à une question du Dr RAJA (Inde) qui
demande si la proposition d'un délai de douze jours

s'applique à tous les cas, le Dr JAFAR explique qu'elle
vise les personnes qui ont été exposées à l'infection
et ont été vaccinées, dans une zone d'endémicité.
Une personne qui quitte une telle zone dans les six
jours suivant la vaccination n'aura pas acquis un
degré d'immunité suffisant pour la protéger et sera
encore susceptible de contracter la maladie au cours
des six jours suivants.

Le Dr Jafar propose le texte suivant : « Ce certi-
ficat devient valable dix jours après la date de la
vaccination et douze jours dans le cas de personnes
qui ont été exposées à l'infection au cours des sept
premiers jours qui suivent la vaccination... »

Décision: Par 24 voix contre 6, avec 9 abstentions,
la proposition du délégué du Pakistan est
repoussée.
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2. Rapport du Comité de Rédaction

La commission examine les dix points sur lesquels
le Comité de Rédaction a appelé son attention dans
le rapport qu'il lui a présenté (voir page 287).

Point i) : Article 6 [6]

La contradiction au paragraphe 2 que signale le
Comité de Rédaction n'existe plus, en raison de la
décision prise à la précédente séance de remplacer,
dans la définition de « foyer », de « zone d'endémicité
amarile » et à l'article 66 les mots « tout autre
vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme»
par les mots « tout autre vecteur domestique de la
fièvre jaune ». Le projet revisé de l'article 6 présenté
par le Comité de Rédaction est le même que le texte
définitif (voir page 337).

Point ii) : Article 17 (A) [20]

Le texte revisé du paragraphe 2 préparé par le
Comité de Rédaction est ainsi libellé :

2. Tous les locaux situés dans une zone de transit
direct établie dans un aéroport se trouvant dans
une zone d'endémicité ou de réceptivité amariles
doivent être mis à l'abri des moustiques.

Le PRÉSIDENT déclare qu'une zone de transit
direct peut s'étendre sur une superficie de non moins
de deux acres (0,8 hectare) ; il serait donc difficile
et coûteux de la prémunir contre les moustiques,
et il est douteux que l'expression « à l'abri des
moustiques » puisse viser l'utilisation du DDT,
ainsi qu'on l'a suggéré. La modification de forme
proposée par le Comité de Rédaction se fonde sur
sa façon d'interpréter l'intention de la Commission
spéciale.

Décision: L'amendement proposé par le Comité
de Rédaction est accepté.

Point iii) : Article 63 [70]

Le point iii) se trouve réglé par la décision prise à
la séance précédente de remplacer les mots « tout
autre vecteur de la fièvre jaune épidémique chez
l'homme » par les mots « tout autre vecteur domes-
tique de la fièvre jaune ». Le texte revisé de l'article 63
présenté par le Comité de Rédaction est le même
que le texte définitif (voir page 346).

Point iv) : Article 75 [83]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

1. Une administration sanitaire peut exiger de
toute personne effectuant un voyage international
qu'elle soit en possession à l'arrivée d'un certificat
de vaccination contre la variole. Si cette personne

ne possède pas ce certificat, elle peut être vaccinée ;
si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être
soumise à la surveillance pour une période ne
dépassant pas 14 jours à compter de la date de son
départ du dernier territoire par où elle a passé
avant son arrivée.
2. Toute personne qui, effectuant un voyage inter-
national, s'est trouvée, au cours des quatorze
jours précédant son arrivée, dans une circons-
cription infectée et qui, de l'avis de l'autorité
sanitaire, n'est pas suffisamment protégée par la
vaccination ou par une atteinte antérieure de
la variole, peut être vaccinée ou soumise à la
surveillance, ou vaccinée puis soumise à la sur-
veillance ; si elle refuse de se laisser vacciner, elle
peut être isolée. La durée de la période de sur-
veillance ou d'isolement ne peut être de plus de
quatorze jours à compter de la date à laquelle la
personne a quitté une circonscription infectée.
Un certificat attestant que la vaccination a été
pratiquée à temps pour conférer l'immunité peut
être pris en considération comme preuve de pro-
tection suffisante.

3. Le certificat de vaccination contre la variole
doit être conforme aux dispositions et modèle
figurant à l'Annexe 4.

Le PRÉSIDENT acquiesce à la demande du Dr JAFAR
tendant à examiner en même temps que cet article
le certificat de vaccination ou de revaccination
contre la variole, (voir appendice au présent
procès- verbal, page 306) qui s'y trouve mentionné.

Le Dr JAFAR estime, avec certains autres délégués,
que le certificat, dans le libellé proposé, est incom-
patible avec les principes qui ont inspiré la rédaction
des certificats de vaccination antiamarile et anti-
cholérique.

Alors que, dans le cas de la variole, le certificat
porte : « Ce certificat est périmé trois ans après la
date de la vaccination... », dans le cas de la fièvre
jaune il stipule clairement qu'il deviendra valable
dix jours après la date de la vaccination, et dans le
cas du choléra, que sa validité commencera six jours
après la première injection du vaccin.

Le Dr Jafar signale la différence que présentent les
Conventions sanitaires internationales antérieures -
qui avaient, dans une large mesure, le caractère
d'accords internationaux - et le Règlement actuel
qui, émanant de l'Organisation Mondiale de la
Santé, comportera la garantie d'avoir été fondé
sur des données scientifiques.

Si l'on ne stipulait aucune période de validité dans
le certificat de vaccination contre la variole, l'auto-
rité sanitaire du lieu d'arrivée pourrait, à son choix,
considérer que le certificat est ou non valable à
compter de la date de vaccination. Il devrait être
mentionné dans le certificat que sa validité commence
quatorze jours après la vaccination.
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Le Dr DUREN (Belgique) se rallie au point de vue
du délégué du Pakistan : les trois certificats de
vaccination devraient concorder. Il est indispensable
de définir la période de validité, tout au moins dans
les cas de primovaccination. La délégation belge
estime qu'une période de validité de trois ans est
très courte. En Belgique, comme dans un grand
nombre d'autres pays, on considère le certificat de
vaccination contre la variole comme valable pendant
une période beaucoup plus longue.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) et le Dr GONZALEZ
(Venezuela) partagent l'opinion des délégués du
Pakistan et de la Belgique.

Le Dr RAJA propose de distinguer la primo -
vaccination de la revaccination. Dans le premier cas,
un délai minimum de huit jours peut suffire et
le résultat de la vaccination devrait être noté ; dans
le cas d'une revaccination, le certificat devrait
devenir immédiatement valable.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) ne peut se rallier
aux opinions exprimées par les délégués qui l'ont
précédé. L'article 54 [61] exige un certificat valable
de vaccination contre le choléra pour une personne
qui arrive d'une circonscription infectée et le para-
graphe 2 de l'article 65 [72] prévoit qu'une personne
quittant une circonscription infectée de fièvre jaune
à destination d'une zone de réceptivité amarile
doit être munie d'un certificat de vaccination anti-
amarile. Dans ces cas, on est fondé à prescrire un
délai d'attente avant que les certificats ne deviennent
valables. Dans le cas de la variole, par contre, est -il
justifié d'exiger que toute personne effectuant un
voyage international soit munie d'un certificat de
vaccination, qu'elle vienne ou non d'une circons-
cription infectée ? Comme la variole a disparu de
nombreux pays, on ne devrait pas imposer des
restrictions à des personnes qui n'ont pas été exposées
à l'infection.

Le Dr Bustamante préférerait que l'article fût
maintenu sous sa forme initiale et si un cas de conta-
mination survenait, les mesures nécessaires pour-
raient être prises par l'autorité sanitaire compétente.

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que, si le texte du certificat de vaccination était
modifié par l'inscription d'un délai de 14 jours, par
exemple, il serait nécessaire d'apporter des amende-
ments corollaires aux articles qui visent la variole.

Le PRÉSIDENT s'associe aux observations du délégué
des Etats -Unis d'Amérique ; il rappelle que la ques-
tion a été discutée pendant trois ans et que la raison
fondamentale pour laquelle le certificat a été établi
sous sa forme actuelle est que 999 voyageurs sur
1.000 n'ont sans doute jamais été en contact avec des
varioleux et ne risquent nullement de transmettre

la maladie au cours d'un voyage international.
Néanmoins, l'autorité sanitaire d'un pays peut, si
elle le désire, exiger que les voyageurs soient vaccinés
à l'arrivée.

On a également pensé que les voyageurs ne se
prêteraient pas à une prolongation du délai de huit
à quatorze jours et que, par conséquent, la présen-
tation de faux certificats serait encouragée ; l'on
a donc estimé raisonnable de prévoir une disposition
facultative pouvant être appliquée par l'autorité
sanitaire du pays d'arrivée.

En outre, comme dans le cas d'une primovaccina-
tion, une bonne immunité serait vraisemblablement
acquise à dater du huitième jour, il semblerait
excessif d'imposer un délai d'attente de quatorze
j ours.

Le Dr JAFAR pense que l'exposé du Président
s'applique surtout aux pays européens et aux Etats-
Unis d'Amérique, mais qu'il ne tient pas compte
des pays où la variole est fréquente et par lesquels
passent de nombreux voyageurs.

A condition de stipuler sur le certificat une certaine
période de validité, le Dr Jafar accepterait un délai
de huit jours si les experts le tiennent pour acceptable.

En ce qui concerne les observations présentées par
le délégué du Salvador, on ne devrait pas perdre de
vue qu'un organisme technique tel que l'OMS doit
établir des règlements sur une base scientifique et ne
pas uniquement tenir compte des convenances des
voyageurs. Les principes scientifiques devraient être
pris en considération pour la variole comme pour
les autres maladies épidémiques.

Le Dr BUSTAMANTE accepte qu'il soit fait mention
d'un délai après lequel le certificat devient valable,
mais seulement dans le cas de personnes provenant
d'une circonscription infectée.

Le Dr METCALFE (Australie) considère que, dans
sa rédaction actuelle, le paragraphe 1 de l'article 75
[83] ne stipule pas que le certificat de vaccination
présenté par une personne doit être le sien. En outre,
si la vaccination doit avoir une valeur quelconque, le
certificat devrait donner quelque indication sur le
résultat de la vaccination, ce qui signifie qu'un
certain laps de temps doit s'écouler, après la vacci-
nation, avant que le certificat puisse être accepté
comme valable. La délégation australienne ne peut
accepter le certificat sous sa forme actuelle, qui
semble accorder plus d'importance à l'apposition
d'un timbre d'authentification qu'à la mention de
renseignements pertinents.

Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition du
délégué de l'Inde, suivant laquelle la primovaccina-
tion et la revaccination devraient, dans le certificat,
faire l'objet de deux colonnes distinctes ; la période
après laquelle le certificat est valable devrait être
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de huit jours dans les cas de primovaccination ;
dans les cas de revaccination, le certificat deviendrait
valable le jour de la vaccination. Il suggère d'ajouter
au certificat une phrase ainsi libellée :

La validité du certificat couvre une période de
trois ans commençant huit jours après la date de
la primovaccination ou, dans le cas d'une revac-
cination pendant cette période de trois ans, le
jour de cette revaccination.

Le Comité de Rédaction serait chargé de lui
donner une forme définitive.

Décision: La proposition du délégué de l'Inde est
adoptée par 28 voix contre 8, avec 4 abstentions.

Plusieurs délégués ayant suggéré des amendements
corollaires qui devraient être apportés à l'article 75,
il est décidé que le Comité de Rédaction préparera
un nouveau texte qui tiendra compte des modifica-
tions proposées.

Il est procédé à un vote sur une suggestion du
Dr RAJA à l'effet d'insérer les mots « effectuée avec
succès (prise)» après les mots «première vaccination»
dans la clause relative à la période de huit jours à
observer avant que le certificat ne devienne valable.

Décision: Cette proposition est adoptée par
21 voix contre 10, avec 5 abstentions.

La commission met ensuite aux voix une deuxième
proposition du Dr RAJA visant à modifier ainsi la
dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 75 :

Un certificat valable de vaccination contre la
variole est considéré comme une preuve de pro-
tection suffisante.

Décision: Cette proposition est adoptée par
25 voix contre 2, avec 2 abstentions.

Répondant à des interventions formulées par
quelques orateurs, le PRÉSIDENT déclare que l'on
pourrait vraisemblablement supprimer le para-
graphe 3 de l'article 75, puisque la référence au
certificat figurant à l'Annexe 4 sera insérée dans un
autre article. Il conviendrait également d'apporter des
amendements corollaires à l'article 1 de l'Annexe A,
ce dont pourrait se charger le Comité de Rédaction.

Point v) : Article 99 [105]

L'amendement présenté par le Comité de Rédac-
tion est adopté (voir texte définitif à la page 351).

Point vi) : Article 103 [109]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

1. Le présent Règlement entre en vigueur le ... .

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organi-
sation après [insérer ici la date qui doit être
indiquée dans le paragraphe 1 du présent article]
et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement
peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves
à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à
partir de la date à laquelle cet Etat devient Membre
de l'Organisation. Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 101, et sauf en cas de refus, le
présent Règlement entre en vigueur au regard de
cet Etat à l'expiration du délai susvisé.

Mr. STOWMAN propose, au nom de la délégation
des Etats -Unis d'Amérique, que le délai prévu à
l'article 100 [106] 8 pour formuler les refus ou
réserves devrait être ramené de douze à neuf mois,
afin que les réserves puissent être examinées au cours
de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.
La Sous -Commission juridique, dans la section 3.1.2 
de son rapport (voir page 276), a recommandé que
les Etats puissent, par notification adressée au
Directeur général, porter cette période à 18 mois en
ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou tous
autres territoires éloignés, pour les relations inter-
nationales desquels ils sont responsables. Si ces deux
recommandations étaient considérées ensemble, il
serait possible d'avoir connaissance de toutes les
réserves principales dans le délai de neuf mois, ce
qui permettrait à la prochaine Assemblée de la Santé
d'achever l'examen de la question.

M. MASPÉTIOL (France) appuie la proposition de
la délégation des Etats -Unis. Il rappelle que, lorsque
la Commission spéciale a porté de neuf à douze mois
le délai prévu pour les réserves, aucune disposition
particulière n'avait été encore prévue en ce qui
concerne les territoires pour les relations internatio-
nales desquels certains gouvernements sont respon-
sables. Mais puisque une procédure spéciale a été
prévue ensuite (voir procès- verbal de la trente et
unième séance de la Commission spéciale, page 210),
il n'existe plus de raison de prolonger le délai néces-
saire, ce qui, comme l'a indiqué la délégation des
Etats -Unis, aurait pour effet de retarder d'une année
entière la mise en vigueur du Règlement.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) appuie la
proposition de la délégation des Etats -Unis, et les
observations présentées par le délégué de la France.

8 Le texte revisé de l'article préparé par le Comité de
Rédaction est ainsi libellé :

1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Consti-
tution de l'Organisation pour formuler tous refus ou
réserves est de douze mois à compter de la date de notifi-
cation, par le Directeur général, de l'adoption du présent
Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
2. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général,
après l'expiration de cette période est sans effet.
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Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) reconnaît
qu'il est nécessaire que les réserves soient formulées
le plus tôt possible et, en tout cas, avant la prochaine
Assemblée de la Santé. Il fait, toutefois, observer
que, dans son pays du moins, l'entrée en vigueur
du Règlement rendra nécessaire l'introduction de
certaines modifications dans la législation nationale,
ce qui ne sera peut -être pas possible dans un délai
de neuf mois.

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine, déclare que, s'il est
impossible pour un Etat de formuler, dans un délai
de neuf mois, des réserves autres que celles qui
intéressent l'application du Règlement à des terri-
toires éloignés, la seule solution qui paraisse possible
est que l'Etat formule un refus puis retire ensuite
ce refus.

En réponse à une question du Dr METCALFE, le
PRÉSIDENT explique que, aux termes du Règlement
sanitaire international, les Membres de l'OMS
devront, au moyen de réserves, refuser, en tout ou
en partie, de participer au Règlement et non plus,
comme dans le cas des conventions, adhérer au
Règlement. Il a été proposé de prévoir un délai de
neuf mois pour permettre aux pays de formuler leurs
réserves (excepté dans le cas des territoires éloignés
et des territoires d'outre -mer, pour lesquels il a été
suggéré un délai de 18 mois), mais cette proposition
n'a pas encore été mise aux voix.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) estime qu'il est
essentiel d'établir une distinction entre le délai prévu
pour formuler des réserves et la mise en vigueur du
Règlement. A moins de ramener de douze à neuf
mois le délai prévu dans l'article 100, le Règlement
sanitaire international ne pourra être discuté à
l'Assemblée de la Santé qu'en 1953. Sur ce point,
le Dr van den Berg appuie la proposition du délégué
des Etats -Unis d'Amérique, mais, en ce qui concerne
l'entrée en vigueur du Règlement, il estime, comme
le délégué de l'Union Sud -Africaine, qu'il im-
porte de donner aux Etats suffisamment de temps
pour adapter leur législation nationale au nouveau
Règlement.

M. HOSTIE précise qu'il a uniquement fait allusion
au délai accordé aux Etats pour formuler leurs
réserves ou leur refus. Il est tout à fait évident que
la période à prévoir pour l'entrée en vigueur du
Règlement est une question entièrement différente.

Mr. STOWMAN donne lecture du paragraphe de
la section 3.1.2 du rapport de la Sous -Commission
juridique (voir page 276) et il propose que ce texte
soit ajouté à l'article 100.

Décision.. Les propositions formulées par la
délégation des Etats -Unis d'Amérique sont adop-
tées par 30 voix contre 3 avec 8 abstentions. En
conséquence, le délai prévu pour les réserves est
ramené de 12 mois à 9 mois et le paragraphe
suivant est ajouté à l'article 100 [106] :

Un Etat peut, par notification faite au Direc-
teur général, porter cette période à dix -huit mois
en ce qui concerne les territoires d'outre -mer
ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité
de la conduite des relations internationales.

Point vii) : Article 109 [114]

Les difficultés que le Comité de Rédaction avait
signalées ont été résolues par la décision de modifier
le certificat de vaccination ou de revaccination contre
la variole (voir page 302).

Point viii) : Certificat international de vaccination
ou de revaccination contre le choléra - Annexe 2

Le texte amendé proposé par le Comité de Rédac-
tion est adopté.

Point ix) : Déclaration maritime de santé - Annexe 5

Le PRÉSIDENT fait observer que la Commission
spéciale a pris, sur ce point, deux décisions contra-
dictoires. En effet, il avait été d'abord décidé de
remplacer les mots « en cours de voyage » par les
mots «depuis la dernière escale» et, ensuite, il
avait été convenu d'adopter les Annexes 1 à 6 dans
la forme sous laquelle le Comité de Rédaction les
a renvoyées à la Commission spéciale.

Le Comité de Rédaction a supposé que le texte
existant était conforme aux intentions de la Com-
mission spéciale.

Le Président appelle également l'attention sur
le fait que, d'après la note qui figure en bas de la
Déclaration maritime de santé, s'il s'est écoulé plus
de quatre semaines depuis le début du voyage, il
suffit de donner des renseignements pour les quatre
dernières semaines (voir texte définitif à la page 358).

Le Dr METCALFE s'oppose au maintien de la note
en question. En effet, les administrations peuvent
désirer savoir si la présence à bord de rats infectés
de peste a été constatée à un moment quelconque
au cours du voyage, même si le voyage peut durer
trois ans.

Décision : La proposition du délégué de l'Australie
à l'effet de supprimer la note figurant au bas de
la Déclaration maritime de santé est rejetée par
26 voix contre 1, avec 6 abstentions.
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Point x) : Annexe A, Article 10 [A 10] 9

La suppression proposée par le Comité de Rédac-
est approuvée.

3. Examen du projet revisé de Règlement sanitaire
international (suite)

Article 17 (A) [20]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
pour le paragraphe 3 de cet article est ainsi libellé :

3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone
d'endémicité amarile est :

a) à l'usage des passagers, des équipages et du
personnel de l'aéroport, pourvu de locaux de
séjour et d'hospitalisation mis à l'abri des mous-
tiques ;
b) maintenu exempt de moustiques, par la
destruction systématique des larves et des insec-
tes adultes, à l'intérieur du périmètre de l'aéro-
port et dans une zone de protection de quatre
cents mètres autour de ce périmètre.

Mr. STOWMAN appelle l'attention sur le para-
graphe 3 a) de l'article 17 (A) et propose d'ajouter
les mots « dispose de » devant les mots « locaux
d'hospitalisation ».

Le PRÉSIDENT fait observer que cet amendement
aurait pour effet de modifier le sens de l'article,
puisque les mots « mis à l'abri des moustiques »
visent les locaux d'hospitalisation.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle Zélande) estime que la
question est réglée par l'article 73 [81], mais le
PRÉSIDENT fait observer que cet article a trait aux
zones de réceptivité amarile.

Décisions :

1) Le paragraphe 3 a) de cet article est adopté
sous réserve de le libeller comme suit : «à l'usage
des passagers, des équipages et du personnel de
l'aéroport, pourvu de locaux de séjour et dispose de
locaux d'hospitalisation mis, les uns et les autres,
à l'abri des moustiques» ;

2) L'article est adopté, avec l'amendement ci-
dessus et celui qui a été accepté précédemment
(voir texte définitif à la page 339).

Article 8 (A) [9]

Le texte revisé libellé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

9 Du texte présenté par la Sous -Commission du Pèlerinage
de La Mecque (voir p. 272).

En plus des notifications prescrites aux articles
3 à 8, lis administrations sanitaires communiquent
chaque semaine à l'Organisation :

a) un rapport par télégramme sur le nombre
de cas de maladies quarantenaires et de décès
dus à ces maladies qui ont été enregistrés
au cours de la semaine précédente dans chaque
ville attenante à un port ou à un aéroport ;
b) un rapport par poste aérienne signalant
l'absence de cas de ces maladies.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare au sujet de l'ar-
ticle 8 (A) que la délégation belge ne saurait admettre
l'idée que chaque ville disposant d'un port ou d'un
aéroport soit perpétuellement obligée d'envoyer,
chaque semaine, des lettres par avion pour signaler
qu'aucun cas de maladie ne s'est produit au cours de
la semaine. Il propose d'ajouter à l'alinéa b) le
membre de phrase suivant : « pendant les périodes
prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de
l'article 6 ».

Mr. STOWMAN rappelle qu'il avait été expliqué,
au cours d'une séance antérieure de la Commission
spéciale, que les notifications signalant l'absence
de cas de maladies quarantenaires constituent un
moyen utile de s'assurer qu'une ville particulière
adresse les rapports requis. Ce système a été employé
avec succès par la Station d'Informations épidé-
miologiques de Singapour pendant vingt -six ans.

Décision : La proposition de la délégation belge
est adoptée par 19 voix contre 12, avec 1 abstention.

Définition de « foyer v et article 3 [3]

Le Dr METCALFE appelle l'attention des membres
de la Commission sur la définition de «foyer» qui
est la suivante :

«foyer» signifie l'apparition de deux cas d'une
maladie quarantenaire qui résultent d'un cas
importé, ou l'apparition d'un cas qui résulte d'un
cas non importé. Le premier cas humain de fièvre .
jaune transmise par Aëdes aegypti ou tout autre
vecteur domestique de la fièvre jaune doit être
considéré comme un foyer.

A moins d'insérer les mots « ou plus » après les
mots « deux cas », aucune notification ne sera
nécessaire en cas d'apparition de plus de deux cas.
En outre, les administrations sanitaires peuvent
avoir intérêt à être mises au courant de l'apparition
d'un seul cas et il conviendrait de modifier en
conséquence la définition du terme «foyer ».

Le Professeur FERREIRA suggère d'insérer « au
moins » après « deux cas ». L'apparition de plus de
deux cas ne constituerait pas un foyer.
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Le Dr MACLEAN estime que la proposition austra-
lienne risquerait d'introduire une certaine confusion
dans la définition du terme « épidémique ».

Le Dr METCALFE mentionne le paragraphe 1 de
l'article 3 que le Comité de Rédaction a libellé ainsi

1. Les administrations sanitaires adressent une
notification à l'Organisation, par télégramme et
au plus tard dans les 24 heures, dès qu'elles sont
informées qu'une circonscription devient circons-
cription infectée.

Il suggère d'amender ce paragraphe qui serait
ainsi libellé :

1. Les administrations sanitaires informent par
télégramme l'Organisation dans les vingt -quatre
heures après avoir été averties qu'un cas de maladie
quarantenaire provoqué par un cas importé s'est
produit dans leur région.

Le Dr RAJA (Inde) croit comprendre que les délé-
gations du Pakistan et de l'Australie se préoccupent
de faire la preuve de l'infection autochtone, de sorte
que le premier cas, s'il ne peut être considéré comme
importé, soit considéré comme un cas autochtone.
La commission juge -t -elle que le premier cas autoch-
tone constaté suffit à constituer un « foyer » ?

Le Dr MACLEAN s'élève contre la proposition de
l'Australie, car elle entraînerait des modifications
importantes dans tout le texte du Règlement.

Le Dr DOWLING (Australie) amende la proposition
de sa délégation dans ce sens :

Les administrations sanitaires notifient par télé-
gramme à l'Organisation, dans les vingt- quatre
heures, le premier cas de maladie quarantenaire
dont elles ont été averties.

Décision : La proposition est rejetée par 27 voix
contre 2.

Article 50 [561

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) mentionne la première
phrase du paragraphe 2 de l'article qui est ainsi
libellée :

2. Dans le cas où il est constaté à bord de la peste
murine, le navire doit être dératisé si besoin est en
quarantaine, conformément aux stipulations de
l'article 46, sous réserve des dispositions suivantes :

Il propose de remplacer les mots « Dans le cas où
il est constaté à bord de la peste murine, le navire
doit être dératisé, » par les mots : « En cas de peste
murine à bord d'un navire, ou de la présence anor-
male de rongeurs provenant d'une circonscription
infectée, le navire doit être dératisé. »

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en vertu du para-
graphe 2 c) de l'article 49 [55], un navire est considéré,
à l'arrivée, comme « suspect » s'il provient d'une
circonscription infectée et si l'on constate qu'il est
gravement infesté de rongeurs.

Le Dr HEMMES demande quelles seront les mesures
prises à l'égard d'un navire considéré comme suspect
aux termes de ce paragraphe.

Le Dr METCALFE estime que l'article 46 [52]
autorise la dératisation de tout navire, suspect ou non.

Décision : La proposition du délégué des Pays -
Bas concernant l'article 50 est rejetée.

La séance est levée d 23 heures.
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Appendice

Appendix 4 Annexe 4

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

This is to certify that date of birth
(

sex
Je soussigné(e) certifie que né(e) le sexe

whose signature follows
tdont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

Date

Signature and professional
status of vaccinator

Signature et qualité professionnelle
du vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

State whether primary vaccination

Indiquer s'il agit
'

s'
d'une primovacagit n

1 1 2

2

3 3 4

4

This certificate lapses three years after the date of vaccination or most recent revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which
the vaccination is performed.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Ce certificat est périmé trois ans après la date de la vaccination ou de la revaccination la plus récente.

Le cachet d'authentification à utiliser doit être du modele prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination
est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.
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QUATRIÈME SEANCE

Lundi 21 mai 1951, 20 h. 15

Président: Dr M. T. MORGAN (Royaume -Uni)

1. Examen du projet revisé de Règlement sanitaire
international (suite)

Article 49 [55]
Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction

est ainsi libellé :

1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée
comme infecté :

a) s'il y a un cas de peste humaine à bord, ou
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à
bord.

Un navire est considéré également comme infecté
si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de
six jours après l'embarquement.

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme
suspect :

a) si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à
bord, un cas s'était déclaré dans les six jours
après l'embarquement ; ou
b) s'il se manifeste, parmi les rongeurs à bord,
une mortalité insolite de cause non encore
déterminée ; ou
c) si, provenant d'une circonscription infectée,
on constate à bord un nombre anormal de
rongeurs.

3. Bien que provenant d'une circonscription
infectée ou ayant à bord une personne en prove-
nance d'une circonscription infectée, un navire ou
aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne
si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu
s'assurer que les conditions prévues aux para-
graphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.

Le PRÉSIDENT rappelle que le délégué des Pays -Bas
a fait allusion, avant la clôture de la précédente séance,
à une lacune dans les mesures à prendre à l'arrivée
d'un navire considéré comme suspect. Le para-
graphe 2 c) de l'article 49 laisse subsister quelque
doute sur les mesures à appliquer dans le cas où l'on
constate un nombre élevé de rongeurs à bord d'un
navire provenant d'une circonscription infectée.
Puisque l'article 51 [58] fixe la procédure à suivre

en pareil cas, le Président propose de supprimer le
paragraphe 2 c) de l'article 49.

Décision : La proposition du Président est adoptée.

2. Examen de diverses propositions et recomman-
dations relatives au Règlement sanitaire interna-
tional et it ses Annexes

Certificat de vaccination ou de revaccination
contre la variole : Annexe 4

Mr. STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) désirerait
savoir quelle décision a été prise au cours de la
séance précédente au sujet du certificat de vaccination
ou de revaccination contre la variole. Dans la phrase
suggérée par le Président : « La validité du certificat
couvre une période de trois ans commençant huit
jours après la date de la primovaccination effectuée
avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination
pendant cette période de trois ans, le jour de cette
revaccination. .. », les derniers mots : « pendant
cette période de trois ans » ont -ils été insérés ou non
dans le texte ? Si oui, Mr. Stowman suggère de les
supprimer car ils prêtent à confusion : on pourrait
se demander, en effet, à quelle date commence l'immu-
nité en cas de revaccination effectuée après quatre
ou cinq ans.

Le PRÉSIDENT croit se souvenir que les mots
« pendant cette période de trois ans » ont été main-
tenus. Il admet que des difficultés pratiques peuvent
se poser : la plupart du temps, il n'est délivré aucun
certificat international pour la primovaccination,
effectuée au cours de la première enfance, et il serait
déraisonnable de demander que chacun soit revac-
ciné tous les trois ans. La commission a probablement
voulu dire que le certificat sera valable dès la date
de la revaccination, quel que soit le moment où
celle -ci ait lieu.

Le Dr RAJA (Inde) reconnaît qu'il est pratiquement
difficile d'exiger une revaccination tous les trois ans ;
d'ailleurs, l'immunité peut se prolonger au -delà de
cette période. C'est pourquoi il appuie la proposition
du délégué des Etats -Unis tendant à supprimer les
mots «pendant cette période de trois ans ».
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Le PRÉSIDENT demande si la commission convient
qu'un certificat doit être considéré comme valable
à partir du jour où la revaccination est pratiquée.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que c'est
en raison de la difficulté d'apprécier le degré d'immu-
nité avant la revaccination que le certificat annexé à
la Convention sanitaire internationale de 1944
exigeait la mention de la réaction constatée. La
durée de l'immunité dépend de facteurs individuels
et il est risqué de poser en principe que dans le cas de
la revaccination effectuée un nombre d'années quel-
conque après la primovaccination, le certificat est
valable à partir du jour où elle est pratiquée.

Le Dr SHAKHASHIRI (Liban) approuve le point de
vue du Dr Jafar. Il propose qu'un certificat de revac-
cination soit considéré comme valable à partir du
jour de la revaccination, pendant les quinze années
qui suivent une primovaccination effectuée avec
succès ; dans tous les autres cas, la revaccination
devrait être considérée comme une nouvelle primo -
vaccination.

Le Dr RAJA considère la période de quinze ans -
ou toute autre période - comme purement arbitraire,
en raison des nombreux facteurs qui affectent la
durée de l'immunité. D'autre part, il est difficile
d'enregistrer exactement le résultat de la revaccina-
tion. C'est pourquoi le Dr Raja propose que la
validité du certificat de revaccination commence le
jour de la revaccination.

En réponse aux questions du Dr JAFAR et du
Dr METCALFE (Australie), le PRÉSIDENT déclare que le
groupe d'experts chargé de conseiller le Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine a estimé que la validité du certificat de
vaccination ou de revaccination contre la variole
devait être, comme par le passé, de trois ans. En outre,
il a été d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer
le résultat de la primovaccination ou de la revacci-
nation si la personne est revaccinée tous les trois ans.

Le Dr JAFAR demande au Président de donner
lecture du passage pertinent du rapport du groupe
d'experts.

Il est décidé de passer entre temps à l'examen du
point suivant.

Article 75 [83]

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) propose de supprimer
le paragraphe 1 de cet article qui est ainsi libellé :

1. Une administration sanitaire peut exiger de
toute personne effectuant un voyage international
qu'elle soit en possession à l'arrivée d'un certificat
de vaccination contre la variole. Si cette personne
ne possède pas de certificat, elle peut être vaccinée ;

si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être
soumise à la surveillance pour une période ne
dépassant pas 14 jours à compter de la date de
son départ du dernier territoire par où elle a passé
avant son arrivée.

A son avis, les dispositions de ce paragraphe ne
sont pas en conformité avec le Préambule du Règle-
ment, d'après lequel celui -ci permettra d'« assurer
plus efficacement le maximum de sécurité contre la
propagation des maladies d'un pays à un autre, avec
un minimum de gêne dans le trafic mondial ». Les
voyageurs qui ont été exposés aux risques d'infection
peuvent constituer un danger de propagation des
maladies quarantenaires ; mais dans le cas de la
variole, les personnes provenant d'une circonscrip-
tion non infectée ne peuvent être considérées comme
représentant un danger, de sorte que le paragraphe 1
de l'article 75 n'a pas sa place dans le Règlement.
Le Dr Hemmes convient qu'il importe de pratiquer
la vaccination contre la variole dans le monde entier,
et que le paragraphe en question encourage cette
vaccination, mais le Règlement ne doit pas servir à
atteindre des buts qu'il ne vise pas.

Mr. STOWMAN fait observer que le paragraphe 1
de l'article 75 a été adopté, sous sa forme actuelle,
après de longs débats. Il est bien connu que la vacci-
nation de tous les voyageurs peut empêcher la
transmission de la variole d'un pays à un autre.
En outre, si l'endémicité de la fièvre jaune et du
choléra est limitée, par contre la variole sévit en
de nombreuses parties du monde. C'est pourquoi
Mr. Stowman propose de maintenir l'article 75
sous sa forme actuelle.

Décision: La proposition du délégué des Pays -Bas
est rejetée par 34 voix contre 7.

Le Dr HEMMES propose d'insérer, au para-
graphe 1 de l'article 75, après les mots « voyage
international », le membre de phrase suivant : « et
qui n'est pas suffisamment immunisée par une
atteinte antérieure de variole ».

Le PRÉSIDENT suggère de rédiger l'amendement
différemment en insérant les mots : « ou qu'elle
présente des signes d'une atteinte antérieure de va-
riole attestant d'une façon suffisante son immunité ».

Le Dr METCALFE estime qu'il y aurait lieu de fixer
une limite de temps. Il propose qu'elle soit de vingt
ans.

Le Dr RAJA déclare que, normalement, une atteinte
de variole doit être considérée comme créant l'immu-
nité pour la vie. Toutefois, il arrive qu'une deuxième
atteinte se produise, c'est pourquoi toute limite de
temps sera forcément arbitraire.
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Décision: Après discussion, l'amendement au
paragraphe 1 de l'article 75 proposé par le délégué
des Pays -Bas et amendé par le Président est
adopté.

Article 23 127]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

1. Les personnes soumises à la surveillance ne
sont pas isolées et restent libres de se déplacer.
Pendant la période de surveillance, l'autorité
sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter
devant elle, si besoin est, à des intervalles déter-
minés. Compte tenu des restrictions visées à
l'article 62, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre
ces personnes à un examen médical et recueillir
les renseignements voulus pour constater leur état
de santé.

2. Lorsque les personnes soumises à la surveil-
lance se rendent dans un autre lieu, situé à l'inté-
rieur ou en dehors du même territoire, elles sont
tenues d'en informer l'autorité sanitaire qui
notifie immédiatement le déplacement à l'autorité
sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui,
dès leur arrivée, doivent se présenter à cette
autorité. Celle -ci peut également les soumettre
aux mesures prévues au paragraphe 1 ci- dessus.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) propose de sup-
primer le membre de phrase « Compte tenu des
restrictions visées à l'article 62 », car les autorités
sanitaires devraient être autorisées à exiger l'examen
des selles des personnes mises en surveillance par
crainte du choléra.

Le Dr RAJA rappelle que la question de l'examen
des selles a retenu l'attention du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, qui a décidé à plusieurs reprises qu'en raison
des risques infimes de transmission du choléra par
les porteurs, il n'y avait pas lieu d'appliquer cette
mesure. Se fondant sur des raisons d'ordre épidé-
miologique et sur le fait que la question a déjà été
suffisamment examinée, le Dr Raja exprime l'espoir
que la proposition de la délégation égyptienne ne
sera pas adoptée.

Le Dr HEMMES appelle l'attention sur le para-
graphe 3 b) de l'article 54 [61], aux termes duquel
un voyageur non vacciné provenant d'une circons-
cription infectée de choléra peut être isolé. Cepen-
dant, l'examen des selles ne peut être exigé pendant
cet isolement si le voyageur ne présente pas de
symptôme de la maladie. Il serait peut -être plus
judicieux, en raison de l'adoption de l'article 54, de
supprimer l'article 62 [69].

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) espère que la
commission ne va pas rouvrir la question de l'examen
des selles pour dépister les porteurs de choléra.
L'orateur pense que, sous leur forme actuelle, les
articles reflètent le sentiment général de la commis-
sion. Il dépose une motion de clôture du débat.

Le Dr EL- HALAWANI (Egypte) et le Dr MALAN
(Italie) s'opposent à la clôture du débat. Ce dernier
déclare que si les mesures adoptées contre d'autres
maladies quarantenaires comme la peste ont été
efficaces, celles qui ont été prises jusque là contre le
choléra n'ont pas réussi à empêcher cette maladie
de s'étendre à plusieurs reprises à des pays non
infectés. Le projet de Règlement ne semble pas
accorder assez d'importance aux porteurs de vibrions
qui jouent un rôle indéniable dans l'épidémiologie
du choléra. Il est vrai que dans la plupart des cas
l'évacuation de vibrions cesse rapidement, mais il
y a des exemples où elle persiste pendant des semaines.
La délégation de l'Italie propose donc de modifier
l'article 62 de façon à permettre à l'administration
sanitaire des pays non infectés d'imposer l'examen
des selles des personnes qui proviennent d'une
circonscription infectée.

La motion de clôture du débat est mise aux voix
et adoptée.

Décision: L'amendement proposé par le délégué
de l'Egypte à l'article 23 est rejeté par 19 voix
contre 18, avec 2 abstentions.

Article 6 [6]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est le même que le texte définitif (voir page 337).

Le Dr METCALFE (Australie) propose de porter
de un à trois mois la période spécifiée à l'alinéa 2 c).

Le Dr RAJA rappelle que la période d'un mois
avait été recommandée par le Comité d'experts de
la Peste.

Décision: La proposition du Dr Metcalfe est
rejetée par 20 voix contre 13, avec 5 abstentions.

Article 85 [91]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

A l'arrivée, un navire ou un aéronef, même s'il
se trouve à bord une personne atteinte, est consi-
déré comme indemne, mais les dispositions de
l'article 33 lui sont applicables et les locaux
occupés par cette personne, ainsi que les vêtements
qu'elle porte, ses bagages et tous autres objets
pouvant transmettre le typhus, peuvent être
désinsectisés et, au besoin, désinfectés. Le navire
ou l'aéronef est, dès lors, admis à la libre pratique.



310 QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Dr METCALFE fait observer que cet article ne
renferme aucune disposition concernant la désinsec-
tisation des personnes qui, à bord d'un navire ou
d'un aéronef, ont partagé la cabine d'une personne
infectée ou qui ont été en contact d'une autre manière
avec une telle personne. Il déclare que, depuis
quelque temps, des personnes provenant des régions
à niveau sanitaire inférieur à la normale et voyageant
dans des bâtiments surchargés, émigrent en masse
vers l'Australie, ce qui augmente le risque de propa-
gation du typhus. La délégation australienne demande
l'inclusion d'une disposition permettant aux auto-
rités sanitaires intéressées d'appliquer aux sujets -
contacts toutes mesures qu'elles estiment appropriées.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que les
dispositions de l'article 82 [90] pourraient s'appliquer
à ces cas.

Le Dr METCALFE déclare que si la commission
confirme que les dispositions de l'article 82 sont
applicables en l'occurrence, il acceptera cette inter-
prétation.

Le Dr RAJA souligne que si l'on entend écarter
complètement les risques de propagation de la
maladie, il conviendrait de prévoir non seulement
la désinsectisation des sujets- contacts, mais égale-
ment celle de leurs vêtements et de leurs bagages.

Après un nouvel échange de vues, le PRÉSIDENT
niet aux voix une proposition, acceptée par le
Dr METCALFE et le Dr RAJA et tendant à insérer
dans l'article 82 une phrase spécifiant que les suspects
peuvent être soumis à des mesures de désinsectisa-
tion, en même temps que leurs vêtements, leurs
bagages, etc...

Décision: Cet amendement est adopté par 35 voix
sans opposition, avec 1 abstention.

Notification des cas importés de maladies quarante-
naires

Le Dr METCALFE suggère l'inclusion d'un article
à l'effet d'inviter les autorités sanitaires à notifier
à l'Organisation l'arrivée, à bord d'un navire ou
d'un aéronef, de tout cas importé de maladies
quarantenaires.

Le Dr RAJA rappelle qu'au cours des débats
antérieurs sur la définition du terme « foyer », il
avait été convenu que la présence d'un seul cas
importé ne suffisait pas pour constituer une infection
dans une circonscription. Il estime donc inutile de
prescrire la notification des cas importés arrivant
par voie de mer ou par voie aérienne.

Le Dr MACKENZIE demande si la disposition en
question comprendrait également les infections de

laboratoire. S'il en était ainsi, il estime, comme le
délégué de l'Inde, que cette disposition serait inutile.

Le Dr RAJA déclare que, s'il était décidé de prescrire
de telles notifications, il faudrait veiller à ce que les
gouvernements ne s'appuient pas sur le Règlement
pour prendre des mesures au sujet de ces cas.

Le Dr MACLEAN estime que de telles notifications,
faites par voie télégraphique, risqueraient de créer
de la confusion ; en effet, il pourrait arriver qu'elles
ne précisent pas s'il s'agit ou non d'un cas unique
constaté à bord d'un navire ou d'un aéronef. Pour
donner satisfaction au Dr Metcalfe, il suffirait,
peut -être, d'adopter une disposition aux termes de
laquelle il incomberait à l'administration sanitaire
intéressée d'adresser une notification au pays dans
lequel se rend le navire ou l'aéronef.

Le Dr METCALFE fait observer que la procédure
dont il préconise l'adoption est appliquée en Australie
depuis de nombreuses années. Son pays adresse des
notifications à la Station d'Informations épidémio-
logiques à Singapour, qui adresse à son tour des
notifications aux autres pays intéressés. II est utile
pour les pays d'être mis au courant de la situation,
avant l'arrivée des navires ou des aéronefs.

Le PRÉSIDENT invite la commission à se prononcer
sur l'opportunité d'inclure dans le Règlement un
article prescrivant aux autorités sanitaires de notifier
à l'Organisation les cas de maladies quarantenaires
importés par navire ou aéronef.

Décision: La proposition de la délégation austra-
lienne est rejetée par 18 voix contre 14, avec
3 abstentions.

Article 10 (A) [ 12]

Le texte revisé préparé par le Comité de Rédaction
est ainsi libellé :

Tout télégramme ou appel téléphonique émis
en vertu des articles 3 à 8 inclus et de l'article 10
bénéficie de la priorité que commandent les
circonstances. En cas d'urgence exceptionnelle,
lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie
quarantenaire, la priorité doit être de l'ordre le
plus élevé accordé par les arrangements interna-
tionaux des télécommunications aux télégrammes
et aux appels téléphoniques.

Mr. BOUCHER (Royaume - Uni) déclare que sa
délégation a été informée que les dispositions de
l'article 10 (A) vont, sous leur forme actuelle, à
l'encontre de la Convention . internationale des
Télécommunications. Dans ces conditions, il est
fort probable que les pays qui sont parties à cette
Convention estimeront de leur devoir de formuler
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une réserve au Règlement à propos de cette disposi-
tion.

Pensant qu'il serait peu souhaitable de voir
formuler des réserves sur une question de cette
nature, et estimant d'autre part que cette difficulté
pourrait être évitée par l'introduction d'un léger
amendement, Mr. Boucher propose de modifier le
texte de l'article 10 (A) en spécifiant que la priorité
doit être de l'ordre le plus élevé prévu par les arran-
gements internationaux des télécommunications.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le texte, sous la forme dans laquelle il vient d'être
proposé, pourrait dans l'avenir ne pas accorder la
priorité la plus élevée si on considérait qu'il s'applique
à la plus élevée à l'heure actuelle. La délégation des
Etats -Unis estime qu'il n'y a pas de raison de penser
que le texte existant est contraire au droit interna-
tional en vigueur. Aussi préférerait -elle que l'on
conserve le texte tel quel.

Le Dr MACLEAN croit avoir compris, au cours des
débats de la Commission spéciale, que le Conseil
d'administration de l'Union Internationale des
Télécommunications avait donné l'assurance que
l'UIT prendrait des dispositions pour tenir compte
de l'article en discussion.

Le PRÉSIDENT précise que les représentants de
l'UIT n'étaient pas en mesure de prendre un enga-
gement mais qu'ils avaient accepté de faire tout leur
possible pour obtenir la priorité demandée par
l'Organisation.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, déclare que le Conseil
d'administration de l'UIT a décidé de demander
aux Etats Membres de l'Union d'accorder dès
maintenant, si possible, et ultérieurement, lors de
la revision en 1952 de la Convention internationale
des Télécommunications de 1947, la priorité la plus
élevée aux communications téléphoniques et télé-
graphiques de l'OMS, dans le cas où cette priorité
est absolument nécessaire. Il serait peu indiqué, de
la part de la commission, d'essayer de forcer la main
aux Membres de l'UIT.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, ajoute
que les observations du Secrétaire ont été confirmées
au cours d'entretiens que lui -même a eus avec
certains membres influents du Secrétariat de l'UIT
à Paris, au cours de la dernière réunion du Comité
administratif de Coordination. Par conséquent, il
est nécessaire de faire confiance à l'UIT. L'amende-
ment proposé par le délégué du Royaume -Uni est
pleinement satisfaisant.

Décision : La proposition du délégué du Royaume -
Uni est adoptée par 39 voix contre 1.

Article 50 [56]

Le Dr MALAN fait mention du paragraphe 3 de
l'article 50, dont le texte a été rédigé de la façon
suivante par le Comité de Rédaction :

3. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord
d'un aéronef, l'aéronef est dératisé, si besoin est,
en quarantaine.

L'orateur voudrait savoir si l'on peut retenir les
passagers d'un aéronef sur lequel un rongeur est
mort de peste, attendu que ces passagers pourraient
transporter des puces infectées. Si cette détention
n'était pas autorisée, le paragraphe 3 serait sans
effet et devrait être supprimé.

Décision: La proposition visant à supprimer le
paragraphe 3 de l'article 50 est rejetée par 21 voix
contre 4, avec 8 abstentions.

Article 103 [ 109] 10

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique
du Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine, déclare que la Sous -
Commission juridique, à sa dernière séance, a
proposé que le Règlement entre en vigueur 15 mois
après son adoption par l'Assemblée de la Santé,
dans l'hypothèse où la procédure suivante serait
adoptée : pendant une période de 9 mois, les gouver-
nements pourraient rejeter le Règlement ou formuler
des réserves. La Cinquième Assemblée Mondiale de
la Santé procéderait ensuite à l'examen des réserves ;
puis les gouvernements réexamineraient leur posi-
tion, à la lumière des décisions prises. Il serait
préférable de spécifier une date déterminée pour
l'entrée en vigueur du Règlement - par exemple,
le ler octobre 1952 - plutôt que de mentionner cette
période de 15 mois. Une période plus courte, de
6 mois par exemple, devrait être fixée pour l'entrée
en vigueur des dispositions spéciales de l'article 109
[114] relatives aux certificats de vaccination.

Le Dr METCALFE estime que les délégations ont
disposé de trop peu de temps pour étudier le projet
revisé de Règlement présenté par la Commission
spéciale. Il faudrait, d'autre part, procéder à une
étude attentive des répercussions, peut -être impor-
tantes, que peuvent avoir sur d'autres articles
certains des amendements qui viennent d'être
apportés au projet revisé. Le Dr Metcalfe propose
donc de renvoyer aux divers gouvernements le
projet revisé de Règlement, afin qu'ils procèdent à
une étude critique des amendements proposés ; le
projet serait ensuite soumis à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé.

10 Le texte de cet article tel qu'il a été libellé par le Comité
de Rédaction figure au procès- verbal de la troisième séance,
p. 302.
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Décisions:

1) La proposition du délégué de l'Australie est
repoussée par 31 voix contre 5, avec 2 abstentions.

2) La proposition d'insérer la date « leT octobre
1952 » à l'article 103 est adoptée par 29 voix
sans opposition, avec 1 abstention.

Article 109 [ 1 14]

Décision: Il est décidé, par 23 voix contre 11,
d'insérer la date « leT décembre 1951 » au para -
graphe 2 de l'article 109 (voir texte définitif à la
page 353).

3. Examen de projets de résolutions qui seront
présentés à la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé

Adoption du projet de Règlement sanitaire interna-
tional (Règlement no 2 de l'OMS)

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) rappelle que
sa délégation avait manifesté l'intention de présenter,
conjointement avec d'autres délégations, une propo-
sition tendant à remplacer l'Annexe A, relative au
Pèlerinage de La Mecque, par des dispositions de
portée générale (voir procès -verbal de la trente -
sixième séance de la Commission spéciale, page 247).
Toutefois, après avoir pris contact avec le Président,
ces délégations ont accepté la résolution relative à
l'adoption du Règlement sanitaire international
(voir page 316), qui reconnaît le caractère strictement
transitoire de l'Annexe A. En retirant leur projet,
les délégations intéressées désirent faciliter le travail
de la commission et espèrent, par conséquent, que
la solution proposée par le Président obtiendra
l'appui de tous sans nécessiter une nouvelle discus-
sion. Cependant, la délégation de l'Arabie Saoudite
est obligée de réserver son droit de revenir, s'il
s'avérait nécessaire, à la proposition qu'elle désirait
présenter auparavant.

Au nom des délégations intéressées, il rend
hommage à l'esprit de compréhension et de loyauté
dont a fait preuve le Président, en vue de résoudre la
difficulté qui se présentait à la commission.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite tient à
déclarer solennellement qu'il est prêt à supporter
le lourd fardeau que lui imposeront les problèmes
sanitaires du Pèlerinage. Il a déjà prévu dans son
budget une somme d'un million et demi de dollars
pour les installations de la station quarantenaire de
Djeddah. Une partie de cette somme a déjà été
utilisée pour l'achat de matériel. Le reste est destiné
à la construction de locaux, pour lesquels les travaux
ont commencé. Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite sera heureux d'accueillir, lors de l'inaugu-
ration de la station, les experts qui ont visité le pays
en 1947, ainsi que les représentants de l'OMS.

Le PRÉSIDENT rend hommage à l'esprit de colla-
boration dont a fait preuve le chef de la délégation
de l'Arabie Saoudite.

Décision: Aucune objection n'étant formulée, le
projet de résolution relatif à l'adoption du Règle-
ment sanitaire international est adopté à l'unani-
mité.

Protection sanitaire des populations en déplacement

Le Dr ARACTINGI (Syrie) présente le projet de
résolution déposé par la délégation syrienne (voir
texte à la page 319).

Décision: Le projet de résolution est adopté sans
discussion.

Mémoire explicatif sur le Règlement No 2 de l'OMS

Décision: Le projet de résolution est adopté sans
discussion (voir texte à la page 316).

Mandat des comités chargés des questions relatives
d l'application du Règlement sanitaire international

Le projet de résolution est ainsi libellé :
Considérant la nécessité d'une adaptation conti-

nue du Règlement sanitaire international aux
changements qui peuvent survenir dans la répar-
tition et les tendances des maladies épidémiques,
dans les méthodes de lutte contre ces maladies et
dans les moyens de transport internationaux ;

Considérant que cette adaptation requiert un
examen continu de l'application du Règlement et
des résultats obtenus ;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un comité
compétent examine chaque année l'application du
Règlement, prenne connaissance des différends
que peut faire naître cette application et leur
apporte une solution,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE ce qui suit :

1. La procédure ci -après sera suivie lorsqu'il
s'agira de questions ou de différends auxquels
l'article 112 (anciennement 107) paragraphe 1, du
Règlement sanitaire international est applicable :

1) le Directeur général connaît de ces questions
ou différends et les règle autant que faire se peut ;
2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de
cette manière, le Directeur général renvoie la
question ou le différend au comité compétent
ou à tout autre organe qualifié de l'Organisation,
pour étude et règlement ;

2. Le Conseil Exécutif est invité à confier au
comité ou aux comités compétents les fonctions
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suivantes se rapportant au Règlement sanitaire
international :

1) examen systématique et critique du Règle-
ment et de toute autre réglementation pertinente
et préparation de recommandations à ce sujet ;
2) élaboration, si besoin en est, de règlements
supplémentaires concernant les maladies non
visées par le Règlement ;
3) présentation, le cas échéant, de recomman-
dations concernant les pratiques, méthodes et
procédures afférentes aux questions faisant
l'objet du Règlement ;

3. Le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce
comité ou ces comités, est invité à tenir compte de
la nécessité :

1) de leur fournir les avis d'experts dont ils
pourraient avoir besoin sur des questions
spéciales ayant trait à l'épidémiologie, l'hygiène
des ports ou aéroports, la pratique quarantenaire,
le droit international, la navigation maritime ou
l'aviation ;
2) d'assurer la continuité de l'action entreprise ;

3) d'assurer à ces comités la coopération et
les avis techniques des comités d'experts et des
groupes d'études compétents de l'OMS.

Mr. STOWMAN rappelle que le projet de résolution
a été déposé par le délégué de l'Afrique du Sud,
après un débat prolongé et après le rejet - mesure
très exceptionnelle - du rapport du groupe de travail
composé d'experts. Il déclare que la délégation des
Etats -Unis approuve la résolution en général, mais
considère que le paragraphe 2 du dispositif a une
portée quelque peu restrictive.

De nombreuses difficultés, dont certaines sont
d'ordre juridique et d'autres concernent soit les
réserves, soit les obligations futures des Etats, soit
l'application du Règlement, se présenteront en 1952
et il est impossible, actuellement, de prévoir les
comités qui seront nécessaires. Il convient donc de
laisser les mains libres au Conseil Exécutif pour que
cet organisme puisse créer, suivant les besoins, des
comités du type de ceux de l'OMS. Mr. Stowman
propose l'adoption du texte suivant, approuvé par
l'auteur de la résolution et par d'autres délégués qui
ont tenu un rôle de premier plan dans les débats :

Le Conseil Exécutif est invité à décider, après
examen, de la composition du comité ou des
comités compétents et à leur confier les fonctions
suivantes se rapportant au Règlement sanitaire
international.

Le Dr HtiJER (Suède) appuie la proposition et
propose, à titre d'amendement, que le paragraphe 3
du projet de résolution soit supprimé, étant donné
son inutilité.

Le Dr RAJA, approuvé par le Dr VAN DEN BERG
(Pays -Bas), est en faveur de la proposition du délégué
des Etats -Unis d'Amérique, mais s'oppose à la sup-
pression du paragraphe 3, car les instructions
adressées au Directeur général ont été adoptées
après discussion.

Mr. STOWMAN reconnaît le bien -fondé des obser-
vations du délégué de l'Inde, mais ne peut accepter
la proposition du délégué de la Suède, en tant
qu'amendement à la proposition des Etats -Unis.
Le paragraphe 3 est nécessaire. En effet, les comités
d'experts sont habituellement créés pour étudier
une question déterminée, alors que, dans le cas du
Règlement, on souhaite une continuité dans l'action.
Il est en outre opportun d'indiquer la nature du
comité à convoquer.

Le PRÉSIDENT décide que l'on votera séparément
sur chacun des amendements proposés.

Décisions :

1) L'amendement proposé par la délégation des
Etats -IJnis est adopté par 35 voix sans opposition.
2) L'amendement proposé par le délégué de la
Suède est rejeté par 23 voix contre 3, avec 3 absten-
tions.
3) Le projet de résolution est adopté tel qu'il
a été amendé.

Maladies épidémiques non visées par le Règlement
sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS)

Le projet de résolution est ainsi libellé :
Considérant que le Règlement sanitaire inter-

national (Règlement No 2 de l'OMS) ne vise que
les mesures applicables au trafic international pour
empêcher la propagation des six maladies quaran-
tenaires qui font l'objet de ce Règlement ;

Considérant, d'autre part, que d'autres maladies
épidémiques et transmissibles peuvent, à l'occasion
du trafic international, créer un grave danger pour
certains territoires,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

CHARGE le Conseil Exécutif

1) de procéder à une étude et de faire rapport
sur les dispositions actuellement prises pour la
réunion et l'analyse des renseignements épi-
démiologiques relatifs à toutes les maladies
épidémiques et non pas seulement aux six
maladies quarantenaires mentionnées dans le
Règlement, et sur la possibilité d'améliorer ces
dispositions ; et
2) de rechercher les voies et moyens pour
coordonner les activités de l'OMS se rapportant
à ces maladies épidémiques, et d'étudier dans
quel sens il y aurait lieu de modifier, à cette fin
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le mandat du Comité actuel d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine.

Le PRÉSIDENT propose, pour que le texte soit
plus clair, que l'on supprime les mots « et transmis-
sibles » au deuxième paragraphe du préambule et
que l'on ajoute « y compris le paludisme » après
les mots « maladies épidémiques », au même
paragraphe.

Le Dr EL- HALAWANI croit se rappeler qu'une pro-
position a été présentée, visant à insérer dans le
Règlement un article prescrivant que tout aéronef
ou navire se dirigeant vers une zone de réceptivité et
suspect de transporter des vecteurs de paludisme
soit désinfecté avant son départ. Il voudrait savoir
quelle décision a été prise à ce sujet.

Le PRÉSIDENT répond que la Convention sanitaire
internationale pour la Navigation aérienne (1944)
comporte un article, toujours applicable, aux termes
duquel les parties à cette Convention peuvent prendre
des mesures visant les aéronefs qui pourraient trans-
porter des vecteurs de paludisme. Le projet de réso-
lution a pour but de préparer un nouveau règlement,
relatif à d'autres maladies épidémiques, y compris
le paludisme.

Le Dr DUREN (Belgique) propose que l'on main-
tienne le texte du deuxième paragraphe du préambule
en ajoutant toutefois les mots «y compris le palu-
disme » après les mots « et transmissibles ».

Cette proposition donne lieu à une discussion au
cours de laquelle le Professeur FERREIRA (Brésil)
déclare qu'il ne faut pas modifier le texte. Il accepte
que l'on mentionne les vecteurs de paludisme, mais
s'oppose à la distinction entre le paludisme et les
autres maladies épidémiques.

Le Dr RAJA estime que le texte, dans sa rédaction
actuelle, s'applique au paludisme, qui non seulement
est une maladie transmissible, mais peut prendre une
forme épidémique. Il propose de clore la discussion.

En l'absence d'objections, le PRÉSIDENT déclare
la discussion close. Il ne met pas aux voix sa sugges-
tion tendant à supprimer les mots « et transmis-
sibles », car elle n'a pas fait l'objet d'une proposition
formelle de la part d'un membre de la commission.

Décisions :
1) La proposition tendant à ajouter les mots
« y compris le paludisme » au deuxième paragraphe
du préambule de la résolution est repoussé par
27 voix contre 6.
2) Sur la proposition du délégué de l'Australie,
il est décidé de supprimer les mots « à toutes les
maladies épidémiques et non pas uniquement aux
six maladies quarantenaires » au paragraphe 1)
du dispositif du projet de résolution et de les

remplacer par les mots « aux maladies épidémiques
autres que les six maladies quarantenaires ».
3) Le projet de résolution est adopté sous réserve
de l'amendement ci- dessus.

Mesures spéciales pour la protection des collectivités
isolées

Décision: Le projet de résolution est adopté
(voir texte à la page 318).

Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et
d'assainissement destinées à empêcher la propagation
des six maladies quarantenaires

Le projet de résolution est ainsi libellé :
Considérant que le Règlement sanitaire inter-

national (Règlement Na 2 de l'OMS) ne représente
que l'un des moyens nécessaires pour écarter
la menace internationale que constituent les
maladies quarantenaires ;

Considérant qu'une action parallèle, tendant à
supprimer les conditions malsaines qui permettent
à ces maladies de se développer, notamment dans
les ports et aéroports et dans leur voisinage, est
également nécessaire ;

Considérant que les administrations de santé
publique, en améliorant les conditions sanitaires
et en développant leurs services médicaux et leurs
services de santé, notamment dans les ports et
aéroports et dans leur voisinage, empêchent par
là même les maladies quarantenaires de pénétrer
et de s'implanter dans leur pays ;

Considérant que les territoires dont les condi-
tions sanitaires sont satisfaisantes et dont les
services médicaux et les services d'hygiène sont
efficaces peuvent atténuer la sévérité des mesures
de quarantaine applicables au trafic international ;

Considérant qu'il est hautement souhaitable,
dans l'intérêt du progrès économique et social,
et notamment du progrès de la santé dans le
monde, que le trafic international s'effectue avec
la plus grande liberté possible de mouvement,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

1. RECOMMANDE à tous les gouvernements d'amé-
liorer les conditions sanitaires et de perfectionner les
mesures d'assainissement, notamment dans les ports
et aéroports et dans leur voisinage et, en particulier

1) de détruire les rongeurs, les Aëdinés, les
ectoparasites, et d'en empêcher la reproduction ;
2) d'éliminer l'infection cholérique, en assu-
rant, notamment, la pureté de l'eau et des
denrées alimentaires et en créant des services
pour l'élimination, dans des conditions appro-
priées, des matières usées humaines ;
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3) de renforcer, par la vaccination, le cas
échéant, ou par d'autres moyens, la protection
contre la peste, le choléra, la fièvre jaune, la
variole et le typhus ;

4) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu et que les
conditions sanitaires seront satisfaisantes,
l'application, sur leurs territoires, des articles
pertinents du Règlement No 2 de l'OMS ;

2. INVITE les comités régionaux de l'Organisa-
tions à intervenir sans tarder avec insistance
auprès des Etats Membres pour les inciter à
adopter, sur les territoires relevant de leur
compétence, les recommandations énoncées dans
le paragraphe 1 ci- dessus.

3. INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il établira
les programmes, et dans l'exercice de ses autres
activités, à donner effet aux recommandations
énoncées dans le paragraphe 1 ci- dessus.

Le Dr MACLEAN propose de supprimer les mots
« les Aëdinés » et « les ectoparasites » au para-
graphe 1).

Le Dr DUREN propose que la recommandation
du paragraphe 1) se limite, dans le cas de moustiques,
aux moustiques vecteurs de maladies humaines.

Décisions:

1) La proposition du délégué de la Nouvelle -
Zélande est adoptée par 12 voix contre 7, avec
2 abstentions.

2) La proposition du délégué de la Belgique est
adoptée par 25 voix contre 1, avec 12 abstentions.

3) Le projet de résolution est adopté, sous réserve
des amendements ci- dessus.

Hygiène et salubrité des aéroports

Décision: Le projet de résolution est accepté sans
observations (voir texte à la page 319).

Critères à utiliser pour déterminer les "limites des
zones d'endémicité amarile

Décision: Le projet de résolution est adopté sans
discussion (voir texte à la page 320).

Application du Règlement no 2 de l'OMS à des terri-
toires non métropolitains

Le PRÉSIDENT déclare que le projet de résolution
(voir appendice 2 du rapport de la Sous -Commission
juridique, page 279) a été supprimé à la suite de la
décision prise à la troisième séance au sujet de
l'article 100 (voir page 303).

4. Rapport du groupe de travail chargé de la question
de la Station de Quarantaine de Camaran

Décision: Aucune observation n'étant présentée,
le projet de résolution soumis par le groupe de
travail dans son rapport est adopté (voir page 288).

5. Clôture de la session

Le PRÉSIDENT, avant de déclarer la session close,
remercie les membres de la commission de leur bonne
volonté et de leur esprit de collaboration.

Mr. STOWMAN, appuyé par le Dr DOWLING
(Autriche), propose de voter des remerciements au
Président pour la compétence dont il a fait preuve
dans la conduite des débats.

Cette proposition est adoptée par acclamations.

La session est levée à 11 h. 30.



RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DU RÈGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL ET PRÉSENTÉES A L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

[A3- 4/SR/68, A3- 4 /SR /71, A3- 4/SR/74]
14 et 18 mai 1951

Adoption du Règlement sanitaire international (Règlement NO 2 de l'OMS)

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE comme Règlement Na 2 de l'OMS le Règlement sanitaire international ainsi que ses :
Annexes 1 à 6, relatives aux formules et certificats, ainsi qu'aux règles s'y appliquant,
Annexe A, relative au contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant

pendant la saison du pèlerinage,
Annexe B, relative aux normes d'hygiène concernant les navires à pèlerins et les aéronefs transportant

des pèlerins ;

Considérant que les dispositions de l'Annexe A sont de nature transitoire, applicables seulement
jusqu'à ce que l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite soit pleinement en mesure de faire face
à tous les problèmes sanitaires relatifs au pèlerinage sur son territoire,

2. INVITE le Conseil Exécutif à suivre attentivement la situation à cet égard et à faire des recommanda-
tions à l'Assemblée de la Santé concernant les modifications à apporter, lorsqu'elle le jugera approprié,
aux dispositions et à l'applicabilité de l'Annexe A ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l'Annexe B dépassent le cadre strict de l'hygiène et
que certaines d'entre elles pourraient être traitées de façon appropriée par un organisme international
compétent en matière maritime,

3. INVITE le Conseil Exécutif à se mettre en rapport avec l'Organisation Intergouvernementale Consul-
tative de la Navigation Maritime, lorsque cette dernière sera pleinement constituée, en vue de partager
avec elle les responsabilités en ce domaine.

[WHA4.75 ]

Mémoire explicatif sur le Règlement sanitaire international (Règlement NO 2 de l'OMS)

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est nécessaire que les administrations sanitaires aient une compréhension parfaite
et précise du Règlement N° 2 de l'OMS qu'elles seront appelées par la suite à appliquer,

INVITE le Directeur général à préparer sur les divers chapitres du Règlement No 2 de l'OMS un mémoire
fournissant des explications techniques et juridiques qui soient de nature à faciliter la compréhension,
l'adoption et l'application de ce Règlement, par les administrations sanitaires nationales.

[WHA4.76

Mandat des comités d'experts chargés de l'application du Règlement sanitaire international

Considérant la nécessité d'une adaptation continue du Règlement sanitaire international aux chan-
gements qui peuvent survenir dans la répartition et les tendances des maladies épidémiques, dans les
méthodes de lutte contre ces maladies et dans les moyens de transport internationaux ;

1 Les résolutions sont suivies de leur numéro d'ordre définitif, entre crochets.
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Considérant que cette adaptation requiert un examen continu de l'application du Règlement et des
résultats obtenus ;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un comité compétent examine chaque année l'application du
Règlement, prenne connaissance des différends que peut faire naître cette application et leur apporte
une solution,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE ce qui suit :

1. La procédure ci -après sera suivie lorsqu'il s'agira de questions ou de différends auxquels l'article 112,
paragraphe 1, du Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) est applicable :

1) le Directeur général connaît de ces questions ou différends et les règle autant que faire se peut ;

2) lorsqu'une solution ne peut intervenir de cette manière, le Directeur général renvoie la question
ou le différend au comité compétent ou à tout autre organe qualifié de l'Organisation, pour étude
et règlement ;

2. Le Conseil Exécutif est invité à fixer la composition du comité ou des comités compétents et à leur
assigner les fonctions suivantes se rapportant au Règlement sanitaire international :

1) examen systématique et critique du Règlement et de toute autre règlementation pertinente et
préparation de recommandations à ce sujet ;

2) élaboration, si besoin en est, de règlements supplémentaires concernant des maladies non visées
par le Règlement ;

3) présentation, le cas échéant, de recommandations concernant les pratiques, méthodes et procé-
dures afférentes aux questions faisant l'objet du Règlement ;

3. Le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce comité ou ces comités, est invité à tenir compte de la
nécessité :

1) de leur fournir les avis d'experts dont ils pourraient avoir besoin sur des questions spéciales
ayant trait à l'épidémiologie, l'hygiène des ports ou aéroports, la pratique quarantenaire, le droit
international, la navigation maritime ou l'aviation ;
2) d'assurer la continuité de l'action entreprise ;
3) d'assurer à ces comités la coopération et les avis techniques des comités d'experts et des groupes
d'études compétents de l'OMS.

[WHA4.77]

Maladies épidémiques non visées par le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS)

Considérant que le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) ne vise que les
mesures applicables au trafic international pour empêcher la propagation des six maladies quarantenaires
qui font l'objet de ce Règlement ;

Considérant, d'autre part, que d'autres maladies épidémiques et transmissibles peuvent, à l'occasion
du trafic international, créer un grave danger pour certains territoires,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

CHARGE le Conseil Exécutif

1) de procéder à une étude et de faire rapport sur les dispositions actuellement prises pour la réunion
et l'analyse des renseignements épidémiologiques relatifs aux maladies épidémiques autres que les
six maladies quarantenaires mentionnées dans le Règlement, et sur la possibilité d'améliorer ces
dispositions ; et
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2) de rechercher les voies et moyens pour coordonner les activités de l'OMS se rapportant à ces
maladies épidémiques, et d'étudier dans quel sens il y aurait lieu de modifier, à cette fin, le mandat
du Comité actuel d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.

[WHA4.78]

Mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées

Attendu qu'il est nécessaire de prendre des mesures autres que celles qui sont spécifiées dans le
Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) en vue de protéger les collectivités isolées
dans lesquelles l'introduction de maladies épidémiques autres que les six maladies quarantenaires risque
de provoquer une morbidité et une mortalité élevées ;

Attendu que de telles mesures doivent faire l'objet d'études approfondies, tant du point de vue scien-
tifique que du point de vue pratique,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif de charger de ces études le comité compétent de l'OMS, ce comité étant
invité à tenir compte des suggestions suivantes :

1) les autorités sanitaires devraient pouvoir décider des mesures à prendre - autres que celles
qui sont spécifiées dans le présent Règlement - en vue de protéger les collectivités isolées dans
lesquelles l'introduction de maladies épidémiques non quarantenaires risque de provoquer une
forte mortalité en raison de l'extrême réceptivité de leur population à ces maladies ;

2) ces mesures, toutefois, ne devraient être prises que pour la protection des collectivités isolées
situées dans des zones ou territoires qui auront déjà été signalés à l'OMS par l'administration sanitaire
intéressée comme étant particulièrement menacés, et que l'Organisation aura confirmés comme tels ;

3) l'Organisation devrait notifier toutes les administrations sanitaires de cette confirmation.

[WHA4.79]

Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement contre les six maladies quarantenaires

Considérant que le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS) ne représente
que l'un des moyens nécessaires pour écarter la menace internationale que constituent les maladies quaran-
tenaires ;

Considérant qu'il est également nécessaire de mener une action parallèle pour supprimer les conditions
malsaines qui permettent à ces maladies de se développer, notamment dans les ports et aéroports et dans
leur voisinage ;

Considérant que les administrations de santé publique, en améliorant les conditions sanitaires et
en développant leurs services de médecine et d'hygiène, notamment dans les ports et aéroports et dans
leur voisinage, empêchent par là même les maladies quarantenaires de pénétrer et de s'implanter dans
leur pays ;

Considérant que les territoires dont les conditions sanitaires sont satisfaisantes et dont les services
médicaux et les services d'hygiène sont efficaces peuvent atténuer la sévérité des mesures de quarantaine
applicables au trafic international ;

Considérant qu'il est hautement souhaitable que le trafic international s'effectue avec la plus grande
liberté possible de mouvement, dans l'intérêt du progrès économique et social du monde entier, y compris
le progrès de la santé,
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La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
1. RECOMMANDE à tous les gouvernements d'améliorer les conditions sanitaires et de perfectionner les
mesures d'assainissement, notamment dans les ports et aéroports et dans leur voisinage et, en particulier,

1) de détruire les rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies humaines et les ectoparasites, et
d'en empêcher la reproduction ;
2) d'éliminer l'infection cholérique, en assurant, notamment, la pureté de l'eau et des denrées
'alimentaires et en créant les services nécessaires pour l'évacuation des matières usées humaines ;
3) de renforcer, par la vaccination, le cas échéant, ou par d'autres moyens, la protection contre
la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole et le typhus ;
4) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu et que les conditions sanitaires seront satisfaisantes, l'application,
sur leurs territoires, des articles pertinents du Règlement No 2 de l'OMS ;

2. INVITE les comités régionaux de l'Organisation à intervenir sans tarder et avec insistance auprès des
Etats Membres pour les inciter à adopter, sur les territoires relevant de leur compétence, les recomman-
dations énoncées dans le paragraphe 1 ci- dessus ; et

3. INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il établira les programmes, et dans l'exercice de ses autres activités,
à donner effet aux recommandations énoncées dans le paragraphe 1 ci- dessus.

[WHA4.80]

Protection sanitaire des populations en déplacement

Considérant les risques sanitaires que comportent certains mouvements de populations tels que
ceux de réfugiés, pèlerins, etc., tant pour ces populations elles -mêmes que pour celles des pays où elles
se rendent et qu'elles traversent,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à charger le comité d'experts compétent :
1) d'étudier les clauses qu'il conviendrait peut -être d'ajouter au Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'OMS) ;

(a) pour la protection sanitaire des populations qui se déplacent en masse dans des conditions
sanitaires défavorables, et
(b) pour empêcher la diffusion internationale des maladies quarantenaires que pourraient
provoquer ces déplacements ;

2) de tenir le plus grand compte des conditions épidémiologiques et sanitaires existant dans les
diverses régions, afin d'y adapter les clauses supplémentaires.

[WHA4.81]

Hygiène et salubrité des aéroports

Considérant qu'il est essentiel de protéger la santé des équipages dans tous les aéroports des itinéraires
suivis ;

Considérant qu'un aéronef ne peut décoller en toute sécurité d'un aéroport si les membres de l'équi-
page ne sont pas tous en bonne santé;

Considérant qu'il est donc nécessaire que des mesures de contrôle sanitaire soient prises dans les
aéroports, non seulement à l'égard des maladies quarantenaires visées par le Règlement sanitaire inter-
national (Règlement No 2 de l'OMS), mais à l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie, les intoxi-
cations alimentaires, la gastro -entérite et le paludisme ;
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Considérant que, dans tous les aéroports internationaux et dans toutes les zones de transit direct,
tout au moins sur les lignes principales, les conditions d'hygiène et de salubrité doivent être d'un niveau
très élevé,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à instituer, en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation Civile Inter-
nationale, un comité mixte OACI /OMS de l'hygiène des aéroports chargé d'établir, pour les aéroports,
des normes de salubrité appropriées ainsi qu'un projet de convention internationale ou un règlement
supplémentaire de l'OMS portant sur cette question.

[WHA4.82]

Critères pour la délimitation des zones d'endémicité amarile

Considérant que la définition des zones d'endémicité amarile figurant dans le Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'OMS) se fonde sur la présence d'Aëdes aegypti et sur la persistance
du virus chez les animaux de la forêt tropicale pendant de longues périodes ;

Considérant également qu'en raison des campagnes de vaccination et pour d'autres causes, l'immunité
à la fièvre jaune chez l'homme, mise en évidence par le test de protection de la souris, se rencontre hors
des limites des zones d'endémicité amarile, telles qu'elles sont définies par le Règlement,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires en vue de
l'étude et de la définition des critères techniques qui permettraient de délimiter les zones d'endémicité
amarile, telles qu'elles sont définies dans le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS),

[WHA4.83]

Station de Quarantaine de Camaran

Considérant que le Gouvernement du Royaume -Uni maintiendra la Station de Quarantaine de
Camaran pendant la saison de pèlerinage de 1951 et en assurera le fonctionnement ;

Considérant que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite s'engage à établir à Djeddah une station
sanitaire pourvue du matériel et des moyens nécessaires pour remplir ses fonctions à l'égard du pèlerinage
de La Mecque, à partir de la saison de pèlerinage de 1952 et ultérieurement,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

1. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Royaume -Uni ;

2. PREND ACTE du fait que la Station de Quarantaine de Camaran sera fermée pendant la saison de pèle-
rinage de 1952 et ultérieurement, et que ses fonctions seront transférées à la station sanitaire qui sera
établie à Djeddah ;

3. DÉCIDE qu'il n'est pas nécessaire, en conséquence, de prendre les mesures envisagées dans la résolution
EB7.R88 (paragraphe 3) du 5 février 1951.

[WHA4.84]



QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

ADOPTION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET DES RESOLUTIONS
QUI S'Y RAPPORTENT

Le texte ci -après est un extrait du compte rendu in extenso de la onzième séance plénière de la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, tenue le vendredi 25 mai 1951. Le Président par intérim était le Dr TABA
(Iran), l'un des Vice -Présidents de l'Assemblée de la Santé..

54. Adoption du Règlement no 2 de l'OMS, Règlement
sanitaire international, et des résolutions présen-
tées par la Commission du Règlement sanitaire
international

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Le premier point qui figure à l'ordre du jour de
notre séance d'aujourd'hui est l'adoption du Règle-
ment No 2 de l'OMS, Règlement sanitaire inter -
national,1 et des résolutions présentées à la Qua-
trième Assemblée Mondiale de la Santé par la
Commission du Règlement sanitaire international. a
Il suffit de lire le rapport 3 assez volumineux
pour constater que le règlement a fait l'objet d'un
travail poussé et consciencieux. En fait, ce travail a
été amorcé par le Comité d'experts de l'Épidémio-
logie internationale et de la Quarantaine, établi il y
a plus de trois ans, puis poursuivi par la Commission
spéciale dont la création a été décidée par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé et qui a commencé sa
tâche le mois dernier. Il a ensuite été repris par la
Commission du Règlement sanitaire international,
qui a été reconnue comme commission principale
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.
Avant que nous entrions dans le détail de la ques-
tion, je désire présenter quelques observations au
sujet du rapport.

L'adoption par l'Assemblée de la Santé, en vertu
de l'article 21 de la Constitution, d'un règlement
international est un acte qui n'a pas la même valeur
juridique que l'approbation et la signature de traités
proprement dits par des conférences de plénipo-
tentiaires. Les règlements de l'OMS ne sont pas
négociés par les représentants des parties contrac-
tantes agissant individuellement, ni signés en leur
nom. Ils sont adoptés par la collectivité des Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé, réunis dans

1 Voir p. 334.
2 Voir p. 316.
3 Voir p. 324.

l'Assemblée de la Santé. C'est la Constitution elle -
même qui, à l'article 22, tel qu'il est précisé en
l'espèce à l'article 106 du Règlement sanitaire inter-
national, définit les conditions dans lesquelles le
règlement adopté entrera en vigueur à l'égard des
Etats qui sont Membres de l'Organisation. L'article
22 stipule, en effet, qu'il existera un délai pendant
lequel les Etats pourront refuser de souscrire aux
règlements adoptés par l'Assemblée de la Santé ou
formuler des réserves à leur sujet. Dans le cas du
Règlement sanitaire international, ce délai est de
neuf mois à partir de la date à laquelle le Directeur
général aura notifié aux Etats Membres l'adoption
du Règlement. Cependant, le délai en question est
porté à 18 mois dans le cas des territoires d'outre-
mer ou des territoires éloignés des Etats Membres.
Il est donc évident qu'étant donné les dispositions
de notre Constitution et le caractère juridique par-
ticulier du Règlement, il ne pourra être formulé de
réserves verbales au moment de l'adoption du Règle-
ment par l'Assemblée ni, contrairement à ce qui
était le cas pour les conventions sanitaires inter-
nationales antérieures, être inséré de réserves dans
l'instrument lui -même. En conséquence, si une
délégation pense que son gouvernement désirera
formuler une réserve au sujet de telle ou telle partie
du Règlement sanitaire international, je prierais
cette délégation de s'abstenir pour le moment de
toute déclaration verbale dans ce sens, puisque les
droits des gouvernements sont garantis par les dis-
positions de l'article 22 de notre Constitution et
par celles de l'article 106 du Règlement.

Je demanderai maintenant au Dr Morgan, Pré-
sident de la Commission spéciale pour l'examen du
projet de Règlement sanitaire international, de bien
vouloir dire quelques mots sur les travaux des com-
missions intéressées.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni), Président de la
Commission spéciale pour l'examen du projet de
Règlement sanitaire international (traduction de

- 321 --
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l'anglais) : Le projet de règlement qui est aujourd'hui
soumis à votre approbation représente, à mon avis,
un progrès considérable sur les conventions sani-
taires antérieures. Ce Règlement permet, en effet, une
plus grande liberté à la navigation maritime et
aérienne, ainsi qu'aux milliers de voyageurs qui, à
chaque instant, se trouvent en voyage en pleine mer
ou dans les airs. J'estime cependant qu'il ne va pas
encore assez loin dans ce sens, et je suis convaincu
que dans peu de temps - cinq ou dix ans au maxi-
mum - une assemblée telle que la nôtre sera en
mesure de recommander aux gouvernements la sup-
pression ou, du moins, la modification d'une partie
importante du texte de ce Règlement. Certaines des
mesures et des conditions définies dans le règlement
correspondent en réalité à des notions périmées et
ont perdu leur raison d'être depuis de nombreuses
années déjà.

Je me bornerai à citer un seul exemple. La Décla-
ration maritime de santé (Annexe 5) que les capi-
taines des navires doivent remplir avant d'arriver
dans un port comporte la question suivante : « Y
a -t -il eu des cas (ou une présomption) de peste
parmi les rats ou les souris à bord, en cours de
voyage, ou bien la mortalité parmi eux a -t -elle été
anormale ?» Une question de ce genre se justifiait
aux temps révolus des voiliers construits en bois,
mais elle est aujourd'hui parfaitement oiseuse. Dans
le port de Londres, qui reçoit en moyenne chaque
semaine 800 navires provenant de toutes les parties
du monde, il y a dix -sept ans que l'on n'a pas trouvé
un seul rat infecté de peste. Le Dr Alivisatos
m'a fait savoir qu'on n'a trouvé au Pirée aucun rat
infecté de peste dans un navire depuis 1926. Et
notre ami le Dr Hemmes est lui -même forcé de
reconnaître qu'on n'a pas trouvé dans le port de
Rotterdam un seul rat pestiféré au cours des vingt
dernières années. D'autre part, la population murine
à bord des navires est aujourd'hui extrêmement
faible en moyenne et de nombreux bâtiments se
voient octroyer régulièrement, chaque année, le
certificat périodique d'exemption de fumigation,
parce que le nombre de rats qu'ils hébergent à un
moment quelconque est nul ou négligeable. Quelques
années avant la guerre, le United States Public
Health Service a procédé à une enquête statistique
en vue de déterminer la proportion des navires sur
lesquels la présence de rats avait été observée au
cours de l'année. Il a ainsi été constaté que 3
seulement des navires touchant les ports des Etats-
Unis recélaient des rats et que, sur les 3 %, 10
seulement en étaient fortement infestés. Une enquête
du même ordre, entreprise dans les ports du
Royaume -Uni, a donné des résultats analogues. La
fumigation des navires au moyen du cyanure, avec
les dangers qu'elle comporte et les dépenses qu'elle
entraîne, sera bientôt remplacée par des méthodes
plus modernes. Nous disposons aujourd'hui, notam-
ment avec le fluoro- acétate de sodium, de poisons
souverainement efficaces contre les rats. Le fluoro-

acétate de sodium est d'un maniement fort simple,
il agit très rapidement, et peut être utilisé pendant
les opérations de chargement ou de déchargement
du navire, sans les gêner et sans que l'équipage ait
à quitter le bâtiment. En conséquence, j'entrevois
dans un proche avenir le jour où, grâce à l'emploi
de nouveaux produits de ce genre, à la construction
généralisée de navires à l'abri des rats et, enfin, à
l'application de mesures destinées à ramener et à
maintenir à un niveau négligeable le nombre des
rongeurs dans les ports, le transport des rats de
pays à pays par les navires n'appartiendra plus qu'au
passé.

Le Règlement est susceptible d'amélioration sur
bien d'autres points encore - sauf, évidemment,
aux yeux des plus intransigeants - mais ce n'est
pas le moment de s'attarder sur ce point. J'estime
que le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, qui a travaillé à
l'élaboration du Règlement durant ces trois dernières
années, ainsi que la Commission spéciale pour l'exa-
men du projet de Règlement sanitaire international,
qui vient de mettre la dernière main à ce texte, ont
accompli une ceuvre remarquable. Aussi je suis
convaincu que cette Assemblée peut adopter ce
Règlement sans hésitation et que les délégations
peuvent le transmettre à leurs gouvernements res-
pectifs en leur recommandant de lui réserver un
accueil favorable.

Il ne me reste plus, Monsieur le Président, qu'à
remercier très sincèrement tous ceux avec qui j'ai
collaboré, en particulier les membres de la commis-
sion que j'ai eu l'honneur de présider, de leur remar-
quable esprit de collaboration et de l'intérêt, je
dirai même de l'enthousiasme avec lequel ils ont
voulu examiner tous les aspects de cette importante
question.

Je vous demanderais de bien vouloir prier le
Dr Raja, Rapporteur, de présenter son rapport
relatif au Règlement.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :

Je vous remercie, Dr Morgan. Puis -je demander au
Dr Raja, Rapporteur, de bien vouloir présenter son
rapport ?

Le Dr RAJA (Inde), Rapporteur de la Commission
spéciale pour l'examen du projet de Règlement
sanitaire international (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, après ce que vous -même et
le Dr Morgan venez de dire, je n'ai pas grand'chose
à ajouter et je me bornerai simplement à présenter
le rapport qui vous a été distribué.

Ce rapport rappelle tout d'abord d'une façon
assez détaillée la décision prise par la Première
Assemblée Mondiale de la Santé d'instituer une
commission chargée de définir certains principes
dont on devrait s'inspirer pour reviser les Conven-
tions sanitaires internationales existantes. Il relate,
d'autre part, les travaux du Comité d'experts de
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l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
qui a tenu compte de ces principes pour élaborer
un projet de Règlement sanitaire international. Le
rapport rappelle ensuite que la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé a créé une Commission spé-
ciale - composée de représentants des divers Etats
Membres - chargée d'examiner le rapport du comité
d'experts, et il décrit enfin le travail accompli par
la Commission du Règlement sanitaire international,
instituée par la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé. Tous ces points ont déjà été traités ici.

Je voudrais souligner que le texte qui vous est
soumis aujourd'hui présente certaines particularités
importantes, qui sont exposées brièvement dans le
rapport. Il y a été fait allusion par le Dr Morgan
et principalement par vous -même, Monsieur le Pré-
sident. Il n'est donc pas nécessaire que je les passe
en revue en détail.

Je demanderai également à l'Assemblée de vouloir
bien se prononcer sur un certain nombre de résolu-
tions qui ont été adoptées par la Commission du
Règlement sanitaire international. Ces résolutions
ont pour but de permettre à l'Assemblée, au Conseil
Exécutif et au Directeur général d'appliquer avec
une plus grande latitude toutes mesures appropriées
qui pourraient se révéler utiles, présentement ou à
l'avenir, pour donner plein effet aux propositions
formulées par la Commission spéciale.

Avant de terminer, Monsieur le Président, je
tiens à appeler l'attention de l'Assemblée sur le
travail et les précieux conseils dont nous sommes
redevables à M. Hostie. M. Hostie n'a cessé, en
effet, d'apporter un concours éclairé au Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine et à la Commission spéciale pour
l'examen du projet de Règlement sanitaire inter-
national sur les diverses questions d'ordre juridique
qui se sont posées au cours des travaux. Je désirerais
également qu'il soit pris acte du concours précieux
que nous a prêté le Secrétariat, en particulier ceux
de ses membres qui sont mentionnés dans le rapport.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Je vous remercie, Dr Raja. Nous prenons acte du
rapport et je donne maintenant la parole au délégué
de la France.

Le Dr BOIDÉ (France) : La France accueille avec
une grande satisfaction l'adoption, par la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé, du Règlement
No 2 de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette
adoption marque le terme de longs efforts, de déli-
cates discussions techniques et juridiques. Elle est
l'aboutissement des conférences sanitaires inter-
nationales qui se sont succédé pendant un siècle et
qui ont été les premières manifestations de la volonté
de coopération dans le domaine sanitaire.

Certes, un règlement de cette nature ne saurait
entraîner, sur tous ses points, un consentement
unanime. Comme l'a dit, au cours d'une de nos
premières séances plénières, le Professeur Jacques
Parisot, il est sage de nous attendre à ce que son
adoption s'accompagne de quelques réserves.

Mais ces réserves ne devront pas affecter la vali-
dité et la portée générale du Règlement. Il est essen-
tiel que tous les pays fassent preuve d'un égal souci
de loyauté et de compréhension réciproque. C'est
là la condition première du succès de la tâche que
nous avons aujourd'hui achevée.

L'Organisation Mondiale de la Santé tient ses
prérogatives en la matière de l'organisme qui, pen-
dant plus de quarante ans, a assumé la tâche d'admi-
nistrer et de reviser les conventions sanitaires inter-
nationales, l'Office International d'Hygiène Publique,
auquel vous trouverez naturel que la délégation
française rende ici hommage.

Notre reconnaissance doit aller à tous ceux qui,
depuis la constitution de notre Organisation, ont
participé à l'élaboration du Règlement qui nous est
aujourd'hui soumis : membres du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine et des groupes mixtes de travail, Office Inter-
national d'Hygiène Publique et Organisation Mon-
diale de la Santé, juristes, fonctionnaires qualifiés
du Secrétariat, délégués à la Commission spéciale
préparatoire du mois d'avril. Notre gratitude amicale
va en particulier au Dr Morgan, Président de la
Commission du Règlement sanitaire international,
ancien Président du Comité permanent de l'Office
International d'Hygiène Publique, qui vient d'acqué-
rir un nouveau titre à notre admiration.

La délégation française a l'honneur de proposer
à l'Assemblée l'adoption du Règlement No 2 de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
L'Assemblée se trouve saisie d'une proposition en
faveur de l'adoption du Règlement. Y a -t -il des
observations à ce sujet ? Quelqu'un désire -t -il for-
muler des objections contre l'adoption du Règle-
ment N° 2 de l'OMS ? Il n'y a pas d'opposition :
nous considérons donc que le règlement est adopté
par l'Assemblée.

Le Dr RAJA (Inde) (traduction de l'anglais) : Les
résolutions doivent également faire l'objet d'une
acceptation formelle de la part de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) :
Y a -t -il des objections contre l'adoption de ces
résolutions ? Je considère que les résolutions sont
adoptées par l'Assemblée.
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COMMISSION SPÉCIALE
POUR L'EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

RAPPORT

La Commission spéciale instituée par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé pour examiner le
projet de Règlement sanitaire international s'est
réunie pour la première fois le 9 avril 1951 et a tenu
quarante séances plénières,2 dont la dernière a eu
lieu le 21 mai 1951.

Elle a élu Président à l'unanimité le Dr M. T.
Morgan (Royaume -Uni), et Vice -Présidents le Dr
Munir Sadat (Syrie), le Dr K. C. K. E. Raja (Inde),
le Dr D. A. Dowling (Australie) et le Dr A. L. Bravo
(Chili).

Le Dr Raja a également été nommé Rapporteur.
La Commission spéciale a constitué une Sous -

Commission de Vérification des Pouvoirs qui a élu
le Dr C. van den Berg (Pays -Bas) Président, le
Professeur G. A. Canaperia (Italie) Vice -Président,
et le Dr R. G. Padua (Philippines) Rapporteur.

Les séances de la commission ont été suivies non
seulement par des délégués des Etats Membres, mais
aussi par des observateurs de deux autres Etats qui,
alors, n'étaient pas encore Membres de l'Organi-
sation - la République fédérale d'Allemagne et
l'Espagne - ainsi que par les représentants et les
observateurs de certains organismes internationaux
qui s'intéressaient aux problèmes en discussion :
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale, l'Organisation Inter-
nationale du Travail, l'Union Internationale des
Télécommunications, l'Association médicale mon-
diale et l'Association internationale des Transports
aériens.

La Commission spéciale a approuvé son ordre du
jour provisoire et elle a créé trois organes subsidiaires,
à savoir une Sous -Commission du Pèlerinage de La
Mecque, une Sous -Commission juridique et un
Comité de Rédaction.

La Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque
était composée de délégués représentant treize Etats
intéressés à ce pèlerinage, à savoir l'Arabie Saoudite,
le Chili, l'Egypte, la France, la Grèce, l'Inde, l'Indo-
nésie, l'Italie, le Pakistan, les Pays -Bas, les Philip-
pines, le Royaume -Uni, la Syrie et la Thaïlande. La
sous -commission a élu le Dr Morgan Président, le
Dr El -Far Bey (Egypte) et le Professeur Canaperia
(Italie) Vice -Présidents, et le Dr Aractingi (Syrie)
Rapporteur.

L'Assemblée de la Santé a pris acte de ce rapport lors de
sa onzième séance plénière.

2 Trente -six séances furent tenues par la Commission
spéciale établie par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé et quatre par la Commission du Règlement sanitaire
international établie par la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé.

[A4/66]
25 mai 1951

Au cours de ses cinq séances, la sous -commission
a examiné les articles du Règlement relatifs au
pèlerinage. Ces articles constituent les Annexes
A et B du Règlement. Le rapport de la sous -com-
mission ' a été examiné et adopté par la Commission
spéciale le 30 avril 1951.

La Sous -Commission juridique - composée de
délégués de la Belgique, du Chili, de l'Egypte, des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, de
l'Indonésie, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de
la Suisse - a élu Président M. Maspétiol (France).
Au cours des six séances qu'elle a tenues, la sous -
commission s'est occupée des dispositions finales et
des dispositions transitoires (Titres IX et X) du
projet de Règlement, ainsi que d'un certain nombre
d'autres articles au sujet desquels un avis juridique
lui avait été demandé. Le rapport de la Sous -Com-
mission juridique 4 a été examiné et adopté par la
Commission spéciale le 2 mai 1951.

Le Comité de Rédaction 5 était composé de mem-
bres des délégations de la Belgique, du Chili, des
Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du
Laos et du Royaume -Uni. Il a élu Président Mr.
Calderwood (Etats -Unis d'Amérique) et Vice- Prési-
dent M. Geeraerts (Belgique). Cet organisme avait
la lourde et importante tâche de reviser intégralement
le texte du Règlement et de ses annexes, en anglais et
en français, afin d'y introduire la clarté et la cohésion
nécessaires. Il n'a pas tenu moins de quarante
longues séances pour s'acquitter de son mandat.

Après que la Commission spéciale eut approuvé,
à sa séance plénière du 4 mai, les textes anglais et
français quant au fond, le Comité de Rédaction et le
Secrétariat furent chargés de procéder à une revision
définitive, afin de ne laisser subsister aucune obscurité
et de mettre en harmonie les différentes parties du
Règlement.

La Commission spéciale a créé trois groupes de
travail pour résoudre certains problèmes difficiles
ou importants. Le premier de ces groupes, qui était
présidé par le Dr Jafar (Pakistan), a été chargé
d'établir une définition exacte de la «circonscription
infectée ».5 Le deuxième groupe, présidé par le Profes-
seur Canaperia, avait pour tâche d'examiner diverses
propositions présentées par la délégation des Etats-
Unis et par la délégation de la France au sujet des
organismes à créer pour étudier de façon continue
l'application du Règlement et résoudre les questions

3 Voir p. 270.
4 Voir p. 276.
5 Voir rapport à la p. 286.
6 Voir rapport à la p..285.
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ou les différends qui peuvent naître de cette appli-
cation.? Le troisième groupe de travail, que présidait
le Dr K. C. K. E. Raja, s'est occupé de l'avenir de
la Station de Quarantaine de Camaran.8

Peut -être n'est -il pas hors de propos d'appeler ici
l'attention sur certaines des particularités importantes
du Règlement. Les Conventions sanitaires interna-
tionales, que ce Règlement doit remplacer, disposent
que chaque Etat Partie à ces conventions doit les
ratifier pour que leurs dispositions deviennent
applicables sur son territoire. En revanche, le Règle-
ment, s'il est adopté par l'Assemblée Mondiale de
la Santé, entrera en vigueur pour tous les Etats
Membres, sauf - comme le prévoit l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé - pour les Membres qui, dans les délais
prescrits, feraient connaître au Directeur général
qu'ils le rejettent ou font des réserves à son sujet.
Ainsi donc, il appartient aux gouvernements de
décider s'ils désirent que les dispositions du Règle-
ment ne s'appliquent pas à leurs territoires.

En rédigeant le Règlement, la commission s'est
préoccupée d'atteindre un double but : d'une part,
en adapter les dispositions aux récents progrès
scientifiques en épidémiologie et aux techniques
modernes de prophylaxie ; d'autre part, supprimer,
autant que faire se peut, les entraves inutiles au
commerce et aux voyages internationaux. Les condi-
tions relatives aux certificats de vaccination ont été
simplifiées et assouplies par rapport à celles que
prescrivent les conventions existantes. Une autre
particularité remarquable du Règlement est l'insis-
tance avec laquelle il souligne la nécessité des mesures
préventives contre la propagation des infections d'un
pays à un autre ; c'est ainsi que les personnes quittant
un territoire infecté par la fièvre jaune doivent avoir
été obligatoirement vaccinées contre cette maladie
et l'aéronef doit être convenablement désinsectisé,
le plus tard possible avant le départ.

Un progrès notable, déjà mentionné, consiste en
l'institution du mécanisme envisagé pour étudier de
façon continue l'application du Règlement, pour
recommander des mesures qui la rendraient plus
efficace, et pour résoudre les questions ou les
différends auxquels elle pourrait parfois donner lieu.

Comme le domaine de la lutte contre la propaga-
tion internationale des maladies relève entièrement
de l'Organisation Mondiale de la Santé, la commis-
sion recommande également à l'Assemblée de la
Santé de voir dans le présent Règlement le premier
d'une série d'instruments analogues, qui seront
établis par l'Organisation aux fins d'approbation et
d'application par les Etats Membres, et de créer
des comités compétents pour élaborer les règlements
supplémentaires envisagés. Si ces recommandations
sont acceptées, les mesures prises pour empêcher
la propagation des maladies d'un pays à l'autre

9 Voir rapport à la p. 281.
8 Voir rapport à la p. 288.

revêtiront un aspect dynamique et s'adapteront au
fur et à mesure à l'utilisation des progrès de la
science, de l'expérience et de la technique.

A la suite d'une décision prise, le 7 mai, par la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, la
Commission spéciale est devenue l'une des commis-
sions principales de l'Assemblée. En conséquence,
elle soumet à l'Assemblée de la Santé, pour examen
et adoption, le texte du projet de Règlement sanitaire
international qui deviendra, une fois adopté, le
Règlement No 2 de l'OMS. Ce projet de Règlement
se fonde sur certains principes qui ont été approuvés
par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
En outre, la Commission spéciale tient à souligner
que le texte dont l'Assemblée de la Santé est
aujourd'hui saisie résulte de l'étude minutieuse d'un
projet que lui avaient présenté le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
et son Sous -Comité juridique, qui avaient eux -mêmes
bénéficié d'avis techniques de huit comités d'experts
et groupes d'étude spécialisés. De plus, lors de
l'élaboration du projet, il a été tenu compte des
observations formulées par écrit par différents Etats
Membres. On voit donc que, sous sa forme actuelle,
le Règlement est le fruit d'une longue collaboration
entre de nombreux spécialistes et les administrations
sanitaires qui, en définitive, seront appelées à l'ap-
pliquer.

Le Règlement prescrit un ensemble de mesures
sanitaires, élaborées sur la base du plus large accord
possible entre les délégations des différents Etats
Membres représentés à la Commission spéciale et
il est hautement souhaitable que le Règlement soit
accepté et appliqué par tous les intéressés dans un
esprit de compréhension et de bonne volonté. Les
Etats Membres ne doivent donc user qu'après
mûre réflexion, et avec le plus de modération possible,
du droit que leur confère l'article 22 de la Constitu-
tion de rejeter les dispositions du Règlement ou de
faire des réserves à son sujet, si l'on entend sauve-
garder ses caractères essentiels et en assurer la bonne
application. C'est pourquoi une clause a été insérée,
stipulant que les réserves ou les refus d'acceptation
notifiés par un Etat devront être acceptés par l'As-
semblée de la Santé. Si celle -ci ne les accepte point,
le Règlement ne sera pas applicable au territoire de
l'Etat Membre intéressé, à moins que ce dernier ne
retire ses réserves ou son refus ; dans la négative, les
engagements qu'il a précédemment souscrits aux
termes des dispositions des Conventions sanitaires
internationales antérieures demeureront valables. On
estime que la procédure ainsi proposée exercera un
effet salutaire sur les décisions des Etats Membres
et de l'Assemblée de la Santé. Il n'est guère probable
qu'un Etat se décide à opposer un refus ou des
réserves, à moins que l'objet d'une telle initiative
ne présente pour lui une importance vitale ;

d'autre part, on peut prévoir que l'Assemblée de
la Santé usera de la prudence et des précautions
voulues avant de décider de ne point accepter ce
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refus ou ces réserves. Dans ces conditions, il y
a lieu d'espérer que le Règlement n'appellera
aucune modification notable de forme ni de fond,
et que son acceptation et son application par le
plus grand nombre possible de gouvernements s'en
trouveront facilitées.

La Commission spéciale recommande également à
l'Assemblée de la Santé d'adopter certaines résolu-
tions qu'elle lui a présentées en vue d'empêcher la
propagation des maladies d'un pays à l'autre, par
une application efficace du Règlement et par d'autres
moyens. Le texte de ces résolutions n'a pas été
incorporé au Règlement, non pas qu'elles soient
moins importantes, mais simplement parce que l'on a
pensé qu'en les excluant et qu'en en faisant l'objet de
résolutions spéciales de l'Assemblée de la Santé, on
laissera à cette dernière, au Conseil Exécutif et au
Directeur général, une plus grande latitude pour
prendre, aujourd'hui comme dans l'avenir, toutes
dispositions propres à rendre pleinement opérantes
les propositions que la Commission spéciale a
formulées.

La Commission spéciale tient à exprimer sa pro-
fonde reconnaissance à Mr. J. Hostie, Président du
Sous -Comité juridique du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
qui, tout au long de ses délibérations, n'a cessé de
lui donner des conseils et avis juridiques précieux,
et qui a également rédigé un mémoire important au

sujet des réserves éventuellement formulées en
application de la Constitution de l'OMS. Le Secré-
tariat de la Commission spéciale avait la composition
suivante :

Secrétaire : Dr Y. Biraud, Directeur de la
Division des Services épidémiolo-
giques ;

Secrétaire adjoint : Dr G. Stuart, chef de la Section
des Conventions sanitaires et de
la Quarantaine ;

Assistés par : Dr L. Murray, Dr A. Abdel -Aziz,
M. G. de Brancion, Section des
Conventions sanitaires et de la
Quarantaine ;

Dr W. W. Yung, Directeur de la
Station d'Informations épidémio-
logiques de l'OMS, à Singapour ;

Dr Wasfy Omar, Epidémiologiste,
attaché au Bureau régional de
l'OMS pour la Méditerranée
orientale ;

M. A. Zarb, Chef du Service
juridique ;

Mr. F. Gutteridge, Service juri-
dique.
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RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

(Réglement N° 2 de l'OMS)

MÉMOIRE EXPLICATIF

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur général à préparer
un Mémoire fournissant des explications techniques et juridiques sur les différents chapitres
du Règlement No 2 de l'OMS, de manière à faciliter la compréhension, l'adoption et l'appli-
cation de ce Règlement par les administrations sanitaires nationales (résolution WHA4.76).

Le Directeur général a donc composé le présent Mémoire. Bien qu'établi avec grand
soin, ce document ne fait pas autorité pour l'interprétation du Règlement, et ne doit être
cité dans aucune discussion éventuelle à ce sujet. Il n'est pas dans les attributions du Directeur
général de donner un avis dans une controverse de ce genre, d'autant moins que le Règlement
lui -même, à son article 112, fixe la procédure à suivre pour résoudre tout problème ou
différend touchant à l'interprétation ou à l'application dudit Règlement.

Il semblerait prématuré de vouloir entreprendre dès maintenant une analyse détaillée
du Règlement. Le présent Mémoire ne comporte donc que de brèves indications sur la façon
dont le Règlement a été préparé, sur sa portée générale, l'esprit dans lequel on espère qu'il
pourra être appliqué, les bases techniques sur lesquelles il repose et le cadre constitutionnel
qui lui a été assigné. On a ajouté quelques renseignements de caractère pratique sur la procé-
dure à suivre dans l'éventualité d'un refus ou de réserves.

A moins que l'Assemblée Mondiale de la Santé n'en décide autrement, le Directeur
général se propose de donner, de temps à autre, des indications complémentaires en vue de
faciliter la compréhension et l'application du Règlement par les administrations sanitaires
nationales, lorsque sa mise en oeuvre soulèvera des questions qui devront être résolues par
la pratique ou au moyen de la procédure indiquée à l'article 112 susvisé.

1. Objet et portée du Règlement sanitaire inter-
national

Le Règlement No 2 de l'OMS a été établi par des
médecins de la santé maritime et aérienne, des experts
de la protection sanitaire et de la quarantaine, ainsi
que par des épidémiologistes et des juristes de
renommée mondiale. Des experts ont été consultés
sur tous les aspects du problème.

Après environ trois années de travail assidu et
minutieux, ces experts et ces spécialistes, se fondant
sur toutes les conventions sanitaires internationales
et arrangements antérieurs, ont mis sur pied ce
Règlement qui, à leur avis, donne à tout pays obser-
vant ces dispositions le maximum de sécurité contre
la transmission des maladies épidémiques à travers
les frontières, tout en réduisant au minimum les

entraves aux échanges mondiaux. C'est à l'unani-
mité que, le 25 mai 1951, la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé a adopté ce Règlement qui
entrera en vigueur le ler octobre 1952.

Le Préambule du Règlement en expose les buts
principaux. Bien que certaines de ses dispositions
- par exemple les articles 28 et 31 - s'appliquent
expressément à toutes les maladies épidémiques,
le Règlement a essentiellement pour but de reviser
et d'unifier les dispositions relatives à la peste, au
choléra, à la fièvre jaune, à la variole et au typhus,
dispositions qui constituent l'essentiel des conven-
tions et arrangements sanitaires internationaux
antérieurs énumérés au paragraphe 1 de l'article 105,
ainsi que d'une partie du Code sanitaire panaméricain
(La Havane, 1924).

- 329 -
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De récentes épidémies de fièvre récurrente ont
montré, en raison de leur ampleur même, la nécessité
de combattre cette maladie par des mesures d'ordre
international ; aussi, à la liste des maladies visées
jusqu'à présent par les conventions sanitaires inter-
nationales, a -t -on ajouté la fièvre récurrente comme
justiciable de l'application de mesures sanitaires,
à la fois raisonnables et efficaces, dans les ports
et les aéroports ainsi qu'aux frontières interna-
tionales.

Nombre de maladies transmissibles et d'infections
analogues se prêtent mal, dans l'état actuel des
connaissances médicales, à l'application de ces
mesures de lutte ; d'autres ne sauraient être prises
en considération tant que les principaux dangers
ne sont pas conjurés.

Des règlements complémentaires, portant en parti-
culier sur les mesures propres à éviter la propagation
de maladies de nature épidémique autres que les
six maladies quarantenaires mentionnées ci- dessus,
peuvent cependant être élaborés de temps à autre.
Pour le moment, un règlement complémentaire est
envisagé pour le paludisme, maladie épidémique
visée expressément au paragraphe 2 de l'article XVII
de la Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne (Washington, 1944) ; ces dispo-
sitions, aux termes du paragraphe 1 de l'article 105
du Règlement, restent en vigueur jusqu'à l'applica-
tion du règlement complémentaire en question.

Le Règlement ne portera tous ses fruits et n'ac-
querra toute sa valeur que s'il est appliqué avec une
bonne volonté inspirée par une confiance réciproque.
Pour que cette confiance règne au plus haut point,
le Règlement stipule que l'Organisation doit être
informée de l'apparition, dans un territoire, de toute
maladie quarantenaire et recevoir des rapports
complémentaires à ce sujet tant que la maladie n'aura
pas disparu.

L'Organisation a été chargée de transmettre les
renseignements reçus à toutes les administrations
sanitaires des Etats parties au Règlement.

Ainsi donc, toutes les administrations sanitaires
auront, en tout temps, une vue d'ensemble exacte
de la situation épidémiologique des maladies quaran-
tenaires dans le monde entier. L'importance de ces
notifications ne peut être surestimée, car de leur
exactitude et de leur universalité dépend un sentiment
de confiance réciproque qui encourage la bonne
volonté et favorise les échanges commerciaux.

L'attention est appelée sur l'article 2, qui, en vertu
de l'article 33 de la Constitution de l'OMS, habilite
les administrations sanitaires, telles qu'elles sont
définies à l'article 1 du Règlement, à envoyer et à
recevoir, pour le compte de l'Etat dont elles relèvent,
des notifications et des renseignements concernant
l'application du Règlement.

L'article 9, qui amplifie le système des notifications
et des échanges de renseignements, mérite également
une mention particulière.

L'article 23 stipule que les mesures sanitaires
autorisées par le Règlement constituent les mesures
maxima applicables au trafic international qu'un
Etat puisse exiger pour la protection de son territoire
contre les maladies quarantenaires. Cet article
s'applique non pas aux mesures sanitaires de carac-
tère obligatoire, mais à toutes les mesures de carac-
tère facultatif, soit que l'Etat soucieux de protéger
son territoire ait recours lui -même à ces dernières,
soit qu'il demande à un autre Etat de les appliquer.

L'article 23 précise ce qui est déjà impliqué dans
le caractère facultatif des mesures auxquelles il se
rapporte. Les dispositions visées par cet article
(c'est -à -dire les dispositions facultatives, distinctes
des dispositions obligatoires) ne peuvent jamais
être dépassées. En fait, quand un pays peut faire
confiance à son service national de santé publique,
point n'est besoin, en pratique courante, d'appliquer
intégralement les mesures facultatives. Des circons-
tances épidémiologiques exceptionnelles peuvent
exiger le renforcement temporaire de certaines parties
ou de certains articles du Règlement établissant ces
mesures, mais, dès que le danger a pris fin, les mesures
restrictives doivent être levées sans délai.

Une communauté est plus efficacement protégée
contre les maladies pestilentielles par son propre
service de santé publique que par un cordon de
mesures quarantenaires.

Il y a lieu de rappeler que toute mesure de protec-
tion sanitaire, même de peu d'envergure, entrave
le trafic. Ces dispositions ont une répercussion
commerciale ou économique et beaucoup d'entre
elles exercent une action néfaste sur les relations
administratives ou même politiques. Toute mesure
de protection sanitaire, même autorisée par le
Règlement, devrait donc, avant de passer dans
l'usage courant, être examinée soigneusement afin
de déterminer si son utilité, son efficacité, son
caractère pratique et sa nécessité du point de vue
médical contrebalancent ses répercussions possibles,
non seulement sur les rapports entre Etats et nations,
mais aussi sur le commerce international, ainsi
que sur les intérêts et la commodité des voyageurs,
dont dépend l'existence même du trafic civil inter-
national.

Les dispositions quarantenaires les plus draco-
niennes ne constituent pas une protection absolue
contre l'introduction d'une maladie épidémique.
Les mesures excessives encouragent la fraude,
donnent une impression de fausse sécurité et suscitent
fréquemment des représailles. Le trafic international
est nécessaire à l'économie intérieure de toute nation
et seules les mesures qui apportent le minimum
d'entraves à ce trafic se révéleront compatibles
avec les intérêts nationaux.
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L'article 28 concerne les maladies épidémiques
autres que les maladies quarantenaires. Des règle-
ments complémentaires visant certaines d'entre elles
pourront être élaborés, comme nous l'avons déjà
souligné. D'ici là, la législation nationale pourra être
appliquée aux personnes à bord d'un navire ou
d'un aéronef infecté de ces maladies ou suspect de
l'être, et qui désirent débarquer ou quitter l'aéroport
où elles sont en transit dans des conditions autres
que celles stipulées à l'article 34 ; toutefois, le navire
ou l'aéronef, infecté d'une maladie épidémique non
quarantenaire ou suspect de l'être, ne saurait être
empêché de décharger ou charger des marchandises
ou des approvisionnements ou de se ravitailler en
combustible ou carburant ou en eau potable (article
28). Une dérogation est prévue dans cet article pour
un cas d'urgence comportant un danger grave pour
la santé publique.

Les mesures qui peuvent être prises contre la
propagation de la peste bubonique reposent sur
le fait que cette maladie affecte les rongeurs, sauvages
et domestiques, et qu'elle est transmise à l'homme
par un insecte vecteur. Les mesures essentielles de
défense contre cette maladie consistent donc, en
toute circonstance, dans la lutte contre l'enzootie
chez les rongeurs sauvages et domestiques et dans
un aménagement des navires et des locaux, propre
à éviter leur infestation par les rats.

La destruction des puces de rat, par la désinsec-
tisation des suspects et de leurs bagages ainsi que
des lieux préalablement occupés par ces suspects,
peut être requise si le moyen de transport est infecté
ou suspect de l'être.

L'inspection et la dératisation périodiques des
navires, exigées par les conventions sanitaires inter-
nationales antérieures, s'étant révélées très utiles, le
Règlement comporte donc des dispositions à cet
égard.

Sous sa forme pulmonaire, la peste est directement
et extrêmement contagieuse ; aussi, une vigilance
spéciale s'impose -t -elle quand la maladie se mani-
feste sous cette forme.

Quelle que soit sa valeur comme mesure de
protection individuelle ou collective, la vaccination
antipesteuse, n'ayant pas sa place en tant que mesure
de quarantaine dans la lutte internationale contre
la maladie, ne figure pas dans le Règlement.

Les mesures qui peuvent être prises contre la
propagation du choléra reposent sur les principes
admis en matière de lutte contre les infections
bactériennes que transmettent l'eau, les aliments
ainsi que les matières fécales ou vomies infectées.

Les connaissances épidémiologiques actuelles ne
justifient pas l'insertion, dans le Règlement, des
mesures de lutte basées sur la notion que le porteur
de germes cholériques constitue un important moyen
de transmission de la maladie par le trafic inter-
national.

Lorsqu'une autorité sanitaire a lieu de considérer
certains aliments et boissons comme contaminés
par le vibrion cholérique, elle peut, en vertu du
Règlement, prendre des mesures appropriées.

La valeur prophylactique du vaccin anticholérique
ayant été démontrée par la pratique, la vaccination
anticholérique est retenue en tant que mesure appli-
cable aux voyageurs, conformément au Règlement.

Les mesures qui peuvent être prises contre la
propagation de la fièvre jaune tiennent essentiel-
lement au mode de transmission de la maladie par
l'Aëdes aegypti et certains autres vecteurs domesti-
ques de l'infection.

Afin de réduire le danger au minimum, les ports
maritimes et aériens et tous les lieux d'embarque-
ment situés dans les zones d'endémicité amarile
doivent être nettoyés et débarrassés des Aëdes aegypti
et autres vecteurs domestiques de la maladie.

Les mesures qui peuvent être prises pour éviter
la propagation de l'infection par des personnes
susceptibles de jouer le rôle de réservoirs de virus
ou par des moustiques infectés ne doivent être
appliquées naturellement que dans les zones de
réceptivité amarile, telles qu'elles sont définies à
l'article 1.

La vaccination contre la fièvre jaune mérite une
confiance absolue comme méthode de protection
individuelle et les personnes munies de certificats
valables sont exemptées de toutes les mesures
imposées contre la fièvre jaune.

Les mesures qui peuvent être prises contre la
propagation de la variole reposent sur les résultats
de l'expérience épidémiologique acquise pendant
des années de lutte victorieuse contre cette maladie.
La valeur de la vaccination contre la variole est
reconnue, mais, bien que la présentation d'un
certificat de vaccination antivariolique puisse être
exigée de tout voyageur par l'administration sani-
taire, cette obligation devrait, en temps normal,
être limitée aux personnes en provenance de régions
contaminées ou aux suspects. Il ne paraît pas néces-
saire de l'imposer d'office aux voyageurs à leur
arrivée.

La maladie pouvant se transmettre par des vête-
ments, de la literie et autres objets ayant été en
contact avec une personne infectée, il y a lieu de
procéder à la désinfection des bagages et de tous
objets, aussi bien que de toute partie du moyen de
transport, susceptibles d'avoir été contaminés après
l'apparition d'un cas de variole. Voilà un exemple
de mesure à l'arrivée qui présente un caractère
obligatoire.

Les mesures qui peuvent être prises contre la
propagation du typhus reposent sur son mode de
transmission par le pou. Ainsi donc, en toute cir-
constance, la désinsectisation constitue la mesure
prophylactique indispensable. Elle doit être effectuée
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au moyen d'insecticides modernes dont l'efficacité
a été démontrée tant pour la destruction des poux
que pour la défense de l'homme contre la propa-
gation du typhus. Cependant, comme la maladie
est susceptible d'être transmise par les déjections
sèches de poux infectés, la désinfection peut être
employée comme mesure auxiliaire.

Bien que la vaccination contre le typhus puisse
être utile en prophylaxie individuelle et collective,
son emploi n'est pas justifié comme mesure quaran-
tenaire internationale, car les insecticides modernes',
convenablement utilisés, et, s'il y a lieu, la désin-
fection donnent la sécurité désirable.

Le mode de transmission de la fièvre récurrente
présente une similitude si complète avec celui du
typhus que les mesures envisagées sont les mêmes,
à l'exception des délais résultant de la différence
de durée des périodes d'incubation.

La suppression de toutes les patentes de santé,
de la Déclaration personnelle d'origine et de santé
que prévoit la Convention sanitaire internationale
pour la Navigation aérienne (Washington, 1944),
ainsi que de la Déclaration de santé d'aéronef en
tant que document séparé de la Déclaration générale
d'aéronef, constitue un progrès important et qui
facilite le trafic international aussi bien maritime
qu'aérien. A ce sujet, l'importance de l'article 101
relatif aux droits sanitaires mérite d'être signalée.

2. Procédure pour l'adoption, le refus et les
réserves

Bien qu'il constitue un traité, au sens attribué à
ce terme par le droit international, le Règlement
sanitaire international prévu par les articles 21
et 22 de la Constitution de l'OMS diffère considé-
rablement de la forme généralement admise pour
un accord international. Puisque l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, composée de représentants de tous
les Etats Membres de l'Organisation, se réunit à
des intervalles réguliers, la convocation d'une
conférence spéciale n'a pas été jugée nécessaire pour
l'examen du Règlement sanitaire international. Un
projet de Règlement, préparé par un organe com-
pétent de l'Organisation travaillant en coopération
avec le Secrétariat et après consultation préalable
des gouvernements, a été présenté à l'Assemblée
de la Santé pour discussion et adoption. L'adoption
du Règlement par l'Assemblée est notifiée aux
gouvernements par le Directeur général, et, après
l'expiration d'une période fixée, le Règlement entre
en vigueur pour les Etats Membres de l'Organisation.
Pendant cette période, un Etat qui ne désire pas être
lié par ce Règlement a le droit, aux termes de la
Constitution, de notifier qu'il refuse d'y souscrire.
Il peut aussi, pendant cette période, formuler toute
réserve qu'il juge nécessaire.

Contrairement à la procédure suivie pour les
traités du type classique et même pour les conven-
tions ou les arrangements que l'Assemblée de la
Santé a autorité d'adopter aux termes de l'article 19
de la Constitution, aucun acte positif n'est requis
d'un Etat qui désire devenir partie au Règlement.
Un acte positif n'est nécessaire que si l'Etat entend
refuser de souscrire au Règlement ou formuler
des réserves à son endroit, avec toutefois, dans le
cas du Règlement sanitaire international, l'exception
de peu d'importance prévue à l'article 110, au sujet
des Etats non membres.

Le Règlement sanitaire international fournit un
exemple de dispositions contractuelles dont la sou-
plesse convient particulièrement à un arrangement
technique international devant s'adapter aux change-
ments survenus dans la situation épidémiologique, à
l'expérience acquise et aux progrès de la science et
de la technique. On espère que ce Règlement mar-
quera un progrès considérable dans la procédure
suivie pour la conclusion des accords interna-
tionaux.

L'article 106 du Règlement stipule que le délai
prévu conformément à l'article 22 de la Constitution
pour formuler tous refus ou réserves est de neuf
mois, mais ce délai peut être porté à dix -huit mois
en ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou
les territoires éloignés pour lesquels un Etat a la
responsabilité des relations internationales.

L'adoption du Règlement sanitaire international
a été notifiée par le Directeur général à tous les Etats
par lettre envoyée en date du 11 juin 1951. L'Etat
Membre de l'Organisation qui entend refuser de
souscrire au Règlement ou formuler une ou plusieurs
réserves à son sujet doit, pour respecter le délai de
recevabilité, faire connaître sa décision au Directeur
général avant le 11 mars 1952, à minuit, ou bien,
en ce qui concerne les territoires d'outre -mer ou
les territoires éloignés, avant le 11 décembre 1952,
à minuit. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur
général après ces dates est sans effet. L'article 106
ne semble pas appeler d'autre commentaire ;
toutefois, il convient de souligner que l'extension du
délai à dix -huit mois pour refus ou réserves concer-
nant les territoires d'outre -mer ou les territoires
éloignés est subordonnée à une notification à cet effet,
reçue par le Directeur général avant le 11 mars
1952, à minuit.

Les dispositions détaillées de l'article 107 relatives
aux réserves présentent un intérêt particulier. En
raison du caractère technique du Règlement sanitaire
international et du fait qu'il remplace entièrement
ou partiellement au moins treize conventions sani-
taires internationales et arrangements analogues
antérieurs, il a paru désirable que l'Assemblée
Mondiale de la Santé exerce, dans une certaine
mesure, un contrôle sur les réserves.
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De cette manière, on évite les difficultés et les
inconvénients inhérents à l'agrément des réserves
par chacun des Etats Membres de l'Organisation
et on estime que, dans le cas où un Etat ne se croirait
pas en mesure d'accepter toutes les obligations du
Règlement sanitaire international, le mécanisme
consultatif et les occasions possibles de libre discus-
sion permettront d'obtenir, sans grand retard ni
formalités, une solution satisfaisante.

Aux termes de l'article 107, une réserve faite par
un Etat n'est valable que si elle est acceptée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé. L'Assemblée de
la Santé a manifesté son intention de ne s'opposer
à une réserve que pour des motifs solidement établis.
L'Assemblée de la Santé a toutefois le pouvoir et
aussi le devoir de s'opposer à toute réserve qui, à
son sens, irait à l'encontre de l'esprit et des buts
du Règlement. Dans ce cas, le Règlement n'entre
pas en vigueur pour l'Etat formulant la réserve,
tant que celle -ci n'a pas été retirée. En d'autres
termes, un Etat ne retirant pas une réserve qu'il a for-
mulée et qui n'a pas été acceptée par l'Assemblée
serait dans la même position que s'il avait refusé
de souscrire au Règlement dans son ensemble.
Cet Etat resterait lié par les conventions sanitaires
internationales et les arrangements analogues exis-
tants, énumérés à l'article 105, auxquels il était
partie.

L'Assemblée de la Santé peut accepter une réserve
sous condition. Le paragraphe 3 de l'article 107
donne un exemple d'une acceptation de ce genre.
Si un Etat formule une réserve que l'Assemblée
considère comme le déliant d'une obligation anté-
rieurement consentie, l'Assemblée peut mettre comme
condition à son acceptation que l'Etat s'engagera
à satisfaire toute (s) obligation (s) portant sur l'objet
de la réserve et que cet Etat a acceptée (s) précé-
demment aux termes des conventions sanitaires inter-
nationales et des arrangements de même nature
visés à l'article 105.

Les articles 109 et 110 contiennent des dispositions
spéciales pour les Etats qui deviennent Membres
de l'Organisation après la date d'entrée en vigueur
du Règlement et pour les Etats non membres de
l'Organisation qui pourraient désirer devenir parties
au Règlement.

3. Pèlerinage de La Mecque

Bien que les dispositions figurant dans la partie
principale du Règlement s'appliquent également
au Pèlerinage de La Mecque, il a paru opportun, en
raison de l'importance épidémiologique particulière
de ce pèlerinage, de retenir les dispositions addition-
nelles de contrôle sanitaire qui s'y rapportent.

Les dispositions figurant à l'Annexe A dépassent,
sous certains rapports, les normes qui s'appliquent
en général au trafic international ou bien rendent
obligatoire ce qui, par ailleurs, est facultatif ; toutefois,
quand certains arrangements administratifs et cer-
taines dispositions d'ordre pratique auront été pris,
il ne sera plus nécessaire d'appliquer des règles
particulières au pèlerinage. Elles seront alors abrogées
et le pèlerinage rentrera dans la norme du point de
vue du Règlement sanitaire international.

Les normes d'hygiène pour les navires à pèlerins
et les aéronefs transportant des pèlerins, qui font
l'objet de l'Annexe B, relèvent à la fois de la com-
pétence de l'OMS et de la compétence réelle ou
virtuelle d'autres organisations intergouvernementales
existantes ou projetées, en particulier de l'Organi-
sation intergouvernementale consultative de la Navi-
gation maritime. Jusqu'à ce que cette dernière organi-
sation ait commencé à fonctionner et soit habilitée,
en vertu de sa Constitution, à prendre toutes mesures
utiles pour protéger efficacement les pèlerins voya-
geant par mer, on a estimé que l'Annexe B, qui n'est
qu'une revision d'une partie de la Convention
sanitaire internationale (Paris, 1926), devait rester
en vigueur.
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La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que l'un des buts essentiels de la coopération internationale dans le domaine de la santé
publique est la suppression des maladies ; que de longs efforts seront nécessaires avant que ce résultat soit
atteint ; que le danger de propagation des maladies transmissibles subsiste et qu'en conséquence une réglemen-
tation internationale demeure nécessaire pour limiter l'extension des manifestations épidémiques ;

Reconnaissant la nécessité de reviser et d'unifier les dispositions des diverses conventions sanitaires
internationales, ainsi que les arrangements de même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer et
compléter ces conventions et arrangements par une série de Règlements sanitaires internationaux, mieux
adaptés aux divers modes de transports internationaux et permettant d'assurer plus efficacement le maximum
de sécurité contre la propagation des maladies d'un pays à un autre, avec un minimum de gêne pour le trafic
mondial ;

Considérant que la revision périodique des mesures internationales, fondée notamment sur l'évolution
de la situation épidémiologique, l'expérience acquise et les progrès de la science et de la technique, sera ainsi
facilitée ;

Vu les articles 2 k), 21 a), 22, 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce vingt -cinq mai 1951, le Règlement suivant, ci -après dénommé «le présent Règlement ».

TITRE I - DÉFINITIONS

Article 1

Pour l'application du présent Règlement :

« administration sanitaire » désigne l'autorité gouver-
nementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un
des territoires auxquels s'applique le présent Règle-
ment, pour y assurer l'exécution des mesures sani-
taires qu'il prévoit ;

« aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage
international ;

« aéroport » signifie un aéroport désigné comme
aéroport d'entrée ou de sortie pour le trafic aérien
international, par l'Etat sur le territoire duquel il
est situé ;

«arrivée» d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou
d'un véhicule routier signifie :

a) dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans
un port ;
b) dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un
aéroport ;
c) dans le cas d'un navire affecté à la navigation
intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un
poste frontière, selon les conditions géographiques
et selon les accords conclus entre Etats intéressés,

conformément à l'article 104 ou selon les lois et
règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;
d) dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier,
l'arrivée à un poste frontière ;

« autorité sanitaire » désigne l'autorité directement
responsable de l'application, dans une circons-
cription, des mesures sanitaires appropriées que le
présent Règlement permet ou prescrit ;

« bagages » désigne les effets personnels d'un
voyageur ou d'un membre de l'équipage ;

« cas importé» signifie un cas introduit dans un
territoire ;

« certificat valable », lorsque ce terme s'applique
à la vaccination, signifie un certificat conforme aux
règles énoncées et aux modèles donnés aux annexes
2,3et4;
« circonscription» désigne :

a) la plus petite section d'un territoire, qui peut
être un port ou un aéroport, nettement délimitée
et possédant une organisation sanitaire apte à
prendre les mesures appropriées que le Règlement
permet ou prescrit ; aux fins du présent Règlement,
une telle section constitue une circonscription,
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même si elle fait partie d'une unité administra-
tive plus vaste possédant également une organi-
sation sanitaire ; ou
b) un aéroport disposant d'une zone de transit
direct ;

« circonscription infectée » désigne :
a) une circonscription dans laquelle existe un
foyer de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole ; ou
b) une circonscription dans laquelle existe une
épidémie de typhus ou de fièvre récurrente ; ou
c) une circonscription dans laquelle l'existence
de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre
ou à bord d'engins flottants qui font partie de
l'installation portuaire ; ou
d) une circonscription ou un groupe de circons-
criptions où les conditions sont celles qui caracté-
risent une zone d'endémicité amarile ;

« Directeur général » désigne le Directeur général
de l'Organisation ;
« épidémie » désigne l'extension d'un foyer ou sa
multiplication ;

« équipage » désigne le personnel en service sur un
navire, aéronef, train ou véhicule routier ;

« fièvre récurrente » désigne la fièvre récurrente à
poux ;

« foyer » signifie l'apparition de deux cas d'une
maladie quarantenaire qui résultent d'un cas importé,
ou l'apparition d'un cas qui résulte d'un cas non
importé. Le premier cas humain de fièvre jaune
transmise par Aëdes aegypti ou tout autre vecteur
domestique de la fièvre jaune doit être considéré
comme un foyer ;
« indice d' Aëdes aegypti » désigne le rapport, exprimé
en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'habi-
tations dans une zone limitée, bien définie, où ont
été trouvés des gîtes larvaires d' Aëdes aegypti et,
d'autre part, le nombre total d'habitations dans cette
zone, celles -ci ayant toutes été examinées. Tout local
occupé par une seule famille est considéré comme
une habitation ;
« isolement », lorsque le terme est appliqué à une
personne ou à un groupe, désigne la séparation de
cette personne ou de ce groupe de toutes autres
personnes, à l'exception du personnel sanitaire de
service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;

« jour » désigne un intervalle de vingt -quatre heures ;

« maladies quarantenaires » désigne la peste, le choléra,
la fièvre jaune, la variole, le typhus et la fièvre
récurrente ;
« médecin de bord », dans le cas d'un navire à pèlerins,
désigne le médecin dont l'embarquement est requis
aux termes de l'article B 7 ; s'il y a deux médecins
ou plus, ce terme désigne le plus élevé en grade ;

« navire » désigne un navire de mer ou un navire
affecté à la navigation intérieure, qui effectue un
voyage international ;

« navire à pèlerins » désigne un navire qui :
a) effectue un voyage à destination ou en prove-
nance du Hedjaz pendant la saison du pèlerinage,
et
b) transporte des pèlerins en proportion d'au
moins un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute ;

«Organisation» désigne l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

«pèlerin» désigne toute personne qui accomplit le
pèlerinage ; en ce qui concerne les passagers d'un
navire à pèlerins, ce terme désigne également qui-
conque accompagne des personnes accomplissant
le pèlerinage ou voyage avec elles ;

« pèlerinage » désigne le pèlerinage aux lieux saints
du Hedjaz ;

« personne atteinte » désigne une personne souffrant
d'une maladie quarantenaire ou qui est jugée atteinte
d'une telle maladie ;
« port » désigne un port de mer ou un port de navi-
gation intérieure normalement fréquenté par des
navires ;

« premier cas » signifie le premier cas non importé
d'une maladie quarantenaire survenu dans une
circonscription jusqu'alors indemne de cette maladie,
ou dans laquelle celle -ci a disparu depuis un laps de
temps au moins égal à celui qui est mentionné à
l'article 6 ;
« saison du pèlerinage », lorsque ce terme s'applique
aux navires à pèlerins, désigne une période commen-
çant quatre mois avant et finissant trois mois après
le jour du Hadj ;
« station sanitaire » désigne un port, un aéroport
ou un poste frontière, où les mesures sanitaires
prévues à l'annexe A sont appliquées aux pèlerins
et qui possède le personnel, les installations et l'équi-
pement requis ;
« suspect » désigne une personne que l'autorité
sanitaire considère comme ayant été exposée au
danger d'infection par une maladie quarantenaire
et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;

« typhus » désigne le typhus à poux ;
« visite médicale » comprend la visite et l'inspection
du navire, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi
que l'examen préliminaire des personnes se trouvant
à bord, mais ne comprend pas l'inspection pério-
dique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de
le dératiser ;

« voyage international » signifie :
a) dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un
voyage entre des ports ou aréoports situés dans
les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage
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entre des ports ou aéroports situés dans le ou les
territoires d'un même Etat, si ledit navire ou
aéronef entre en relations avec le territoire de tout
autre Etat au cours de son voyage, mais seule-
ment en ce qui concerne ces relations ;

b) dans le cas d'une personne, un voyage com-
portant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre
que le territoire de l'Etat où ce voyage commence ;

«zone d'endémicité amarile» désigne une région
dans laquelle l'Aëdes aegypti ou tout autre vecteur
domestique de la fièvre jaune est présent, mais n'est
pas manifestement responsable de la persistance,

pendant de longues périodes, du virus chez les
animaux de la forêt tropicale ;
«zone de réceptivité amarile» désigne une région
dans laquelle la fièvre jaune n'existe pas, mais où
elle pourrait se développer si elle y était introduite ;
«zone de transit direct» signifie une zone spéciale,
établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée
à celui -ci, et ce avec l'approbation de l'autorité
sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ;
destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle
permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant
les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils
aient à sortir de l'aréoport.

TITRE H - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Article 2
Pour l'application du présent Règlement, tout

Etat reconnaît à l'Organisation le droit de commu-
niquer directement avec l'administration sanitaire
de son ou de ses territoires. Toute notification et
tout renseignement envoyés par l'Organisation à
l'administration sanitaire sont considérés comme
ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute
notification et tout renseignement envoyés à l'Orga-
nisation par l'administration sanitaire sont considérés
comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève.

Article 3

1. Les administrations sanitaires adressent une
notification à l'Organisation, par télégramme et au
plus tard dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles
sont informées qu'une circonscription devient une
circonscription infectée.
2. L'existence de la maladie ainsi notifiée est
confirmée sans délai par les examens de laboratoire
possibles, et les résultats adressés immédiatement
par télégramme à l'Organisation.

Article 4

1. Sauf s'il s'agit de peste des rongeurs, les notifi-
cations prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont
promptement suivies de renseignements complé-
mentaires sur l'origine et la forme de la maladie,
le nombre des cas et des décès, les conditions affé-
rentes à l'extension de la maladie, ainsi que les mesures
prophylactiques appliquées.
2. S'il s'agit de peste des rongeurs, toute notifi-
cation prescrite aux termes du paragraphe 1 de
l'article 3 est complétée par des rapports mensuels
sur le nombre des rongeurs examinés et celui des
rongeurs reconnus pesteux.

Article 5
1. En cours d'épidémie, les notifications et les
renseignements prescrits par l'article 3 et le para-

graphe 1 de l'article 4 sont complétés par des commu-
nications adressées d'une façon régulière à l'Orga-
nisation.

2. Ces communications sont aussi fréquentes et
détaillées que possible. Le nombre des cas et des
décès est transmis au moins une fois par semaine.
Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour
combattre l'extension de la maladie, en particulier
les mesures adoptées pour éviter qu'elle ne se propage
à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains
ou véhicules routiers quittant la circonscription
infectée. En cas de peste, les mesures prises contre
les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies
quarantenaires transmises par des insectes vecteurs,
les mesures prises contre ceux -ci sont également
spécifiées.

Article 6

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans
lequel est située une circonscription infectée, autre
qu'une circonscription qui fait partie d'une zone
d'endémicité amarile, avise l'Organisation dès que
cette circonscription redevient indemne.

2. Une circonscription infectée peut être consi-
dérée comme redevenue indemne quand toutes les
mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues
pour prévenir la réapparition de la maladie ou son
extension possible à d'autres circonscriptions et
quand :

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et
fièvre récurrente, il s'est écoulé, après le décès, la
guérison ou l'isolement du dernier cas constaté,
un laps de temps égal au double de la période
d'incubation, telle que déterminée dans le présent
Règlement, et qu'aucune circonscription située à
proximité n'a été atteinte de la maladie ; toutefois,
en cas de peste, s'il existe également de la peste
chez les rongeurs, il faut, en outre, que le délai
fixé à la lettre c) du présent paragraphe se soit
écoulé ;
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b) en cas de fièvre jaune hors d'une zone d'endé-
micité amarile, il s'est écoulé trois mois depuis le
dernier cas chez l'homme ou un mois depuis que
l'indice d'Aëdes aegypti s'est trouvé ramené à
un pour cent ou moins ;
c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est
écoulé un mois après la suppression de l'épizootie.

Article 7

Les administrations sanitaires notifient immédia-
tement à l'Organisation les faits établissant la pré-
sence du virus amaril dans une partie de leur territoire
oà. il n'avait pas été encore décelé et signalent l'éten-
due de la zone atteinte.

Article 8

1. Les administrations sanitaires notifient à l'Orga-
nisation :

a) toute modification de leurs exigences relatives
aux vaccinations requises pour les voyages inter-
nationaux ;
b) les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer
aux provenances d'une circonscription infectée
ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant
la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait.

2. Ces notifications sont faites par télégramme et,
quand cela est possible, avant que prenne effet la
modification ou que les mesures entrent en vigueur
ou soient rapportées.

3. Les administrations sanitaires font parvenir une
fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée
par cette dernière, une liste récapitulative de leurs
exigences relatives aux vaccinations requises pour
les voyages internationaux.

Article 9

En plus des notifications et des renseignements
visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires
communiquent chaque semaine à l'Organisation :

a) un rapport par télégramme sur le nombre de
cas de maladies quarantenaires et de décès dus à
ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la
semaine précédente dans chaque ville attenante
à un port ou à un aéroport ;

b) un rapport par poste aérienne signalant
l'absence de cas de ces maladies pendant les
périodes visées aux lettres a), b) et c) du para-
graphe 2 de l'article 6.

Article 10
Les notifications et les renseignements visés aux

articles 3 à 9 sont également communiqués, sur
demande, par l'administration sanitaire aux missions
diplomatiques et consulats établis sur le territoire
de sa compétence.

Article 11
L'Organisation envoie à toutes les administrations

sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appro-
priées à chaque cas, tous les renseignements épidé-
miologiques ou autres qu'elle a reçus en application
des articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l'article 9.
Elle signale également l'absence des renseignements
prescrits par l'article 9. Les communications de
nature urgente sont envoyées par télégramme ou par
téléphone.

Article 12
Tout télégramme ou appel téléphonique émis en

vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéficie de
la priorité que commandent les circonstances. Les
communications émises en cas d'urgence exception-
nelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une
maladie quarantenaire, sont faites avec la priorité
la plus élevée accordée à ces communications par
les arrangements internationaux des télécommu-
nications.

Article 13
1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation,
conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation, des renseignements concernant l'ap-
parition éventuelle de tout cas de maladie quaran-
tenaire provoqué par le trafic international ou
observé dans celui -ci, ainsi que les décisions prises
en vertu du présent Règlement et celles touchant à
son application.
2. L'Organisation, sur la base des renseignements
requis par le paragraphe 1 du présent article, des
notifications et rapports prescrits par le présent
Règlement et de toute autre information officielle,
prépare un rapport annuel concernant l'application
du présent Règlement et ses effets sur le trafic inter-
national.

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE

Article 14
1. Dans toute la mesure du possible, les adminis-
trations sanitaires font en sorte que les ports et les
aéroports de leur territoire soient pourvus d'une
organisation et d'un outillage suffisants pour per-
mettre l'application des mesures prévues au présent
Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un
service d'eau potable.

3. Tout aéroport ouvert au trafic international
doit disposer d'un système efficace pour évacuer et
rendre inoffensifs les ordures, déchets et eaux usées,
ainsi que pour disposer, après traitement, des denrées
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alimentaires et autres matières reconnues dangereuses
pour la santé publique.

Article 15

Le plus grand nombre possible de ports d'un
territoire donné doit pouvoir disposer d'un service
médical comportant le personnel, le matériel et les
locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour
isoler et traiter rapidement les personnes atteintes,
procéder à des désinfections, à des examens bacté-
riologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs
pour la recherche de l'infection pesteuse et, enfin,
appliquer toutes autres mesures appropriées prévues
au présent Règlement.

Article 16

L'autorité sanitaire du port :
a) prend toutes mesures utiles pour que, dans
les installations portuaires, le nombre de rongeurs
demeure négligeable ;
b) fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats
les installations portuaires.

Article 17

1. Les administrations sanitaires prennent les
dispositions voulues pour qu'un nombre suffisant
de ports de leur territoire puissent disposer du per-
sonnel compétent nécessaire pour l'inspection des
navires en vue de la délivrance des certificats d'exemp-
tion de la dératisation visés à l'article 52, et elles
doivent agréer les ports remplissant ces conditions.
2. Compte tenu de l'importance du trafic inter-
national de leur territoire ainsi que de la répartition
de ce trafic, les administrations sanitaires désignent,
parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1
du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage
et du personnel nécessaires à la dératisation des
navires, ont compétence pour délivrer les certificats
de dératisation visés à l'article 52.

Article 18

Lorsque le trafic en transit l'exige, les aéroports
seront pourvus, le plus tôt possible, de zones de
transit direct.

Article 19

1. Les administrations sanitaires désignent comme
aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports
de leur territoire, correspondant à l'importance du
trafic international de ce territoire.
2. Tout aéroport sanitaire doit disposer :

a) d'une organisation médicale comportant le
personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
b) des moyens voulus pour transporter, isoler
et traiter les personnes atteintes ou les suspects ;

c) des installations nécessaires pour une désin-
fection et une désinsectisation efficaces, pour la
destruction des rongeurs, ainsi que pour l'appli-
cation de toute autre mesure appropriée prévue
au présent Règlement ;
d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens
voulus pour l'envoi des matières suspectes à un
tel laboratoire ;
e) d'un service de vaccination contre le choléra,
la fièvre jaune et la variole.

Article 20

1. Tout port situé dans une zone d'endémicité
amarile ou de réceptivité amarile, de même que la
superficie comprise dans le périmètre de tout aéro-
port ainsi situé, sont maintenus exempts d'Aedes
aegypti à l'état larvaire ou à l'état adulte.

2. Tous les locaux situés dans une zone de transit
direct établie dans un aéroport se trouvant dans
une zone d'endémicité ou de réceptivité amariles
sont mis à l'abri des moustiques.

3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone
d'endémicité amarile est :

a) à l'usage des passagers, des équipages et du
personnel de l'aéroport, pourvu de locaux de séjour,
et dispose de locaux d'hospitalisation mis, les uns
et les autres, à l'abri des moustiques ;
b) maintenu exempt de moustiques, par la des-
truction systématique des larves et des insectes
adultes à l'intérieur du périmètre de l'aéroport et
dans une zone de protection de quatre cents mètres
autour de ce périmètre.

4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un
aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où
se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain
ou plan d'eau servant ou destiné à servir au station-
nement des aéronefs.

Article 21

1. Toute administration sanitaire adresse à l'Orga-
nisation :

a) une liste des ports de son territoire qui sont
agréés conformément à l'article 17 en vue de la
délivrance :

i) de certificats d'exemption de la dératisation
seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certi-
ficats d'exemption de la dératisation ;

b) une liste des aéroports sanitaires de son
territoire ;
c) une liste des aéroports de son territoire qui
sont pourvus d'une zone de transit direct.

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Orga-
nisation toute modification ultérieure des listes
visées au paragraphe 1 du présent article.
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3. L'Organisation communique sans retard à
toutes les administrations sanitaires les renseigne-
ments qu'elle reçoit conformément aux dispositions
du présent article.

Article 22
Là où l'importance du trafic international le

justifie et lorsque la situation épidémiologique

l'exige, les postes frontières des voies ferrées et
des routes sont pourvus d'installations sanitaires
pour l'application des mesures prévues par le présent
Règlement. Il en est de même des postes frontières
desservant des voies d'eau intérieures là oíù le contrôle
sur les navires de navigation intérieure s'effectue
à la frontière.

TITRE IV - MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

Chapitre I - Dispositions générales

Article 23

Les mesures sanitaires permises par le présent
Règlement constituent le maximum de ce qu'un
Etat peut exiger à l'égard du trafic international
pour la protection de son territoire contre les maladies
quarantenaires.

Article 24

Les mesures et les formalités sanitaires doivent
être commencées immédiatement, terminées sans
retard injustifié et appliquées sans qu'il soit fait
aucune discrimination.

Article 25

1. La désinfection, la désinsectisation, la dérati-
sation et toutes autres opérations sanitaires sont
exécutées de manière :

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun
préjudice à la santé des personnes ;

b) à ne causer aucun dommage à la structure
du navire, aéronef ou autre véhicule ou à leurs
appareils de bord ;
c) à éviter tout risque d'incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les marchan-
dises, bagages et autres objets, les précautions sont
prises pour éviter tout dommage.

Article 26

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratui-
tement au transporteur un certificat indiquant les
mesures appliquées à tout navire, aéronef, voiture
de chemin de fer, wagon ou véhicule routier, les
parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes
employées, ainsi que les raisons qui ont motivé
l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef,
le certificat est remplacé, sur demande, par une
inscription dans la Déclaration générale d'aéronef.

2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande
et gratuitement :

a) à tout voyageur un certificat indiquant la date
de son arrivée ou de son départ et les mesures
appliquées à sa personne ainsi qu'à ses bagages ;
b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire
et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un
certificat indiquant les mesures appliquées aux
marchandises.

Article 27

1. Les personnes soumises à la surveillance ne
sont pas isolées et restent libres de se déplacer.
Pendant la période de surveillance, l'autorité sani-
taire peut inviter ces personnes à se présenter devant
elle, si besoin est, à des intervalles déterminés.
Compte tenu des restrictions visées à l'article 69,
l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes
à un examen médical et recueillir les renseignements
voulus pour constater leur état de santé.
2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance
se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou
en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en
informer l'autorité sanitaire, qui notifie immédia-
tement le déplacement à l'autorité sanitaire du lieu
oíù se rendent ces personnes qui, dès leur arrivée,
doivent se présenter à cette autorité. Celle -ci peut
également les soumettre aux mesures visées au
paragraphe 1 ci- dessus.

Article 28

Sauf en cas d'urgence comportant un danger
grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire
d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison
d'une autre maladie épidémique, empêcher un navire
ou un aéronef, qui n'est pas infecté ou suspect d'être
infecté d'une maladie quarantenaire, de décharger
ou de charger des marchandises ou des approvision-
nements ou de prendre à bord du combustible ou
des carburants, de l'eau potable, des vivres de con-
sommation et des approvisionnements.

Article 29

L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures
pratiques pour empêcher un navire de déverser,
dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal,
des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.



RÈGLEMENT N° 2 DE L'OMS 341

Chapitre II - Mesures sanitaires au départ

Article 30

1. Avant le départ d'une personne effectuant un
voyage international, l'autorité sanitaire du port, de
l'aéroport ou de la circonscription dans laquelle est
situé le poste frontière peut, lorsqu'elle l'estime
nécessaire, procéder à une visite médicale de cette
personne. Le moment et le lieu de cette visite sont
fixés en tenant compte des formalités douanières et
autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le
départ.
2. L'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du
présent article prend toutes les mesures possibles
pour :

a) empêcher l'embarquement des personnes
atteintes ou des suspects ;
b) éviter que ne s'introduisent, à bord d'un
navire, aéronef, train ou véhicule routier, des
agents possibles d'infection, ainsi que des vecteurs
de toute maladie quarantenaire.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du
paragraphe 2 du présent article, une personne effec-
tuant un voyage international et qui, à son arrivée,
est mise en surveillance peut être autorisée à continuer
son voyage. Si elle emprunte la voie aérienne, l'auto-
rité sanitaire de l'aéroport mentionne la mise sous
surveillance dans la Déclaration générale d'aéronef.

Chapitre III - Mesures sanitaires applicables durant
le trajet entre les ports ou aéroports de départ

et d'arrivée

Article 31

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un
aéronef en cours de vol toute matière susceptible
de propager une maladie épidémique.

Article 32

1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un
Etat aux navires qui traversent ses eaux territoriales
sans faire escale dans un port ou sur la côte.
2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le
navire fait escale, les lois et règlements sanitaires en
vigueur dans le territoire lui sont applicables sans
toutefois que les dispositions du présent Règlement
soient outrepassées.

Article 33

1. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite
médicale, n'est prise à l'égard d'un navire indemne,
tel que défini au Titre V, empruntant un canal ou une
autre voie maritime situés dans le territoire d'un
Etat, pour se rendre dans un port situé dans le terri-
toire d'un autre Etat. Cette disposition ne concerne
pas les navires provenant d'une circonscription

infectée ou ayant à bord une personne en provenance
d'une telle circonscription, tant que n'est pas écoulée
la période d'incubation de la maladie dont la circons-
cription est infectée.
2. La seule mesure applicable à un navire indemne
se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au
besoin, la mise en faction, à bord, d'une garde sani-
taire pour empêcher tout contact non autorisé entre
le navire et la côte et veiller à l'application des dispo-
sitions de l'article 29.
3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trou-
vant dans l'un des cas visés ci- dessus d'embarquer,
sous son contrôle, du combustible ou des carburants,
de l'eau potable, des vivres de consommation et
des approvisionnements.
4. Lors de leur passage par un canal ou par une
autre voie maritime, les navires infectés ou suspects
peuvent être traités comme s'ils faisaient escale
dans un port du territoire dans lequel est situé le
canal ou la voie maritime.

Article 34

Nonobstant toute disposition contraire du présent
Règlement, exception faite de l'article 75, aucune
mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n'est
imposée aux passagers et membres de l'équipage :

a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne
quittent pas le bord ;
b) en transit, se trouvant à bord d'un aéronef
indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la
zone de transit direct d'un aéroport du territoire
à travers lequel le transit s'effectue ou si, en
attendant l'établissement d'une telle zone dans
l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de
ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire
pour empêcher la propagation des maladies. Dans
le cas où une personne se trouvant dans les condi-
tions prévues ci- dessus est obligée de quitter
l'aéroport où elle a débarqué, et ce dans le seul but
de poursuivre son voyage à partir d'un autre
aéroport situé à proximité, elle continue à jouir
de l'exemption prévue ci- dessus si son transfert a
lieu sous le contrôle de l'autorité ou des autorités
sanitaires.

Chapitre IV - Mesures sanitaires à l'arrivée

Article 35

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accor-
der la libre pratique par radio à un navire ou à un
aéronef lorsque, se basant sur les renseignements
qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire
du port ou de l'aréoport vers lequel il se dirige
estime qu'il n'apportera pas une maladie quaran-
tenaire ou n'en favorisera pas la propagation.
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Article 36

1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport
ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite
médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train ou
véhicule routier, ainsi que toute personne, effectuant
un voyage international.

2. Les mesures sanitaires supplémentaires appli-
cables à un navire, aéronef, train ou véhicule routier
sont déterminées par les conditions ayant existé à
bord pendant le voyage ou y existant au moment de
la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des
mesures que le présent Règlement permet d'appli-
quer à un navire, aéronef, train ou véhicule routier
provenant d'une circonscription infectée.

Article 37

L'application de celles des mesures prévues au
Titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un
aéronef; un train, un véhicule routier, une personne
ou des objets proviennent d'une circonscription
infectée sera limitée aux provenances effectives de
cette circonscription. Cette limitation est subor-
donnée à la condition que l'autorité sanitaire de la
circonscription infectée prenne toutes les mesures
nécessaires pour empêcher la propagation de la
maladie et applique les mesures visées au para-
graphe 2 de l'article 30.

Article 38

A l'arrivée d'un navire, aéronef, train ou véhicule
routier, toute personne atteinte peut être débarquée
et isolée. Le débarquement est obligatoire s'il est
requis par la personne responsable du moyen de
transport.

Article 39

1. Outre l'application des dispositions du Titre V,
l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance
tout suspect qui, au cours d'un voyage international,
arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance
d'une circonscription infectée ; cette surveillance
peut être maintenue jusqu'à la fin de la période
d'incubation, telle que déterminée dans le Titre V.

2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent
Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance
que si l'autorité sanitaire considère comme excep-
tionnellement sérieux le danger de transmission de
l'infection par le suspect.

Article 40

Les mesures sanitaires, autres que la visite médi-
cale, prises' dans un port ou un aéroport, ne sont
renouvelées dans aucun des ports ou aéroports
ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, à
moins que :

a) après le départ du port ou de l'aéroport où
les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit,
dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou
de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique
susceptible d'entraîner une nouvelle application de
ces mesures ;
b) l'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéro-
ports subséquents n'ait pu s'assurer que les
mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une
manière vraiment efficace.

Article 41

Sous réserve des dispositions de l'article 79, les
navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs
sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un
aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas
outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises
par le présent Règlement que l'autorité sanitaire du
port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires
ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se
se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport
qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.

Article 42

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant
d'une circonscription infectée du seul fait que, lors
de son passage au- dessus d'un territoire infecté, il
a atterri dans un ou des aéroports sanitaires n'étant
pas eux -mêmes des circonscriptions infectées.

Article 43

Toute personne qui, à bord d'un aéronef, a sur-
volé une circonscription infectée, mais n'y a pas
atterri ou y a atterri dans les conditions définies à
l'article 34, n'est pas considérée comme étant en
provenance de cette circonscription infectée.

Article 44

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-
dessous, tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée,
refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en
application du présent Règlement, par l'autorité
sanitaire du port ou de l'aéroport, est libre de pour-
suivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans
ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans
aucun autre port ou aéroport du même territoire.
A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce
navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre
à bord du combustible ou des carburants, de l'eau
potable, des vivres de consommation et des appro-
visionnements. Si, après visite médicale, ce navire
est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des
dispositions de l'article 33.
2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire
du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en
application du présent Règlement et ne sont pas
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libres de poursuivre immédiatement leur voyage,
dans le cas oh. ils arrivent dans un port ou un aéro-
port d'une zone de réceptivité amarile :

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si des
Aides aegypti ont été décelés à bord et si la visite
médicale démontre qu'une personne atteinte n'a
pas été isolée en temps opportun.

Article 45

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté
de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que
dans un aéroport ou dans un aéroport autre que
celui où il devait normalement atterrir, le comman-
dant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce de notifier
aussitôt l'atterrissage à l'autorité sanitaire la plus
proche ou à toute autre autorité publique.

2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet
atterrissage, elle peut prendre les dispositions appro-
priées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures
permises par le présent Règlement.

3. Sous réserves des dispositions du paragraphe 5
ci- dessous, les personnes qui se trouvaient à bord
ne peuvent, sauf pour entrer en communication
avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité
publique, ou avec la permission de celles -ci, quitter
le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchan-
dises ne peuvent pas être éloignées de ce voisinage.

4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites
par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef
est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers
l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si
des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport
qui lui convient mieux.

5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef,
ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent
la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.

Chapitre V - Mesures concernant le transport
international des marchandises, des bagages

et du courrier

Article 46
1. Les marchandises ne sont soumises aux mesures
sanitaires prévues au présent Règlement que si l'au-
torité sanitaire a des raisons de croire qu'elles peuvent
avoir été contaminées par des germes d'une des
maladies quarantenaires ou abriter des vecteurs
d'une de ces maladies.

2. Sous réserve des mesures prévues à l'article 68,
les marchandises, autres que les animaux vivants,
qui passent en transit sans transbordement, ne sont
soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux
ports, aéroports ou stations frontières.

Article 47

Sauf dans le cas d'une personne atteinte ou d'un
suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou
désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne
qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle
sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie
quarantenaire.

Article 48

1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard
du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.

2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures
sanitaires que s'ils contiennent :

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 68 que l'autorité sanitaire a des raisons de
croire contaminés du fait de leur provenance
d'une circonscription infectée de choléra ;
b) du linge, des vêtements et de la literie ayant
servi ou qui sont soufflés et auxquels sont appli-
cables les dispositions du Titre V.

TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Chapitre I - Peste

Article 49

Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-
bation de la peste est fixée à six jours.

Article 50
La vaccination contre la peste ne constitue pas

une condition mise à l'admission d'une personne
dans un territoire.

Article 51

1. Les Etats emploient tous les moyens en leur
pouvoir pour diminuer le danger de propagation de
la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs
administrations sanitaires se tiennent constamment
renseignées, par la collecte systématique et l'examen
régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur
la situation existant dans les circonscriptions -
les ports et aéroports notamment - infectées de
peste des rongeurs ou suspectes de l'être.
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2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans
un port ou aéroport infectés de peste, des mesures
spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs
ne pénètrent à bord.

Article 52

1. Les navires sont :
a) périodiquement dératisés, ou
b) maintenus de façon permanente dans des
conditions telles que le nombre des rongeurs à
bord soit négligeable.

2. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont délivrés exclu-
sivement par les autorités sanitaires des ports agréés
à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de
validité de ces certificats est de six mois. Toutefois,
cette durée peut être prolongée d'un mois pour les
navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est
prévu que les opérations de dératisation ou l'ins-
pection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de
meilleures conditions.

3. Les certificats de dératisation et les certificats
d'exemption de la dératisation sont conformes au
modèle donné à l'annexe 1.

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté,
l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de
l'article 17 peut, après enquête et inspection :

a) dans le cas d'un port de la catégorie visée au
paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle -même
le navire ou faire effectuer cette opération sous sa
direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque
cas, de la technique à employer pour assurer la
destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation
s'effectue de manière à éviter, autant que possible,
tout dommage au navire et à la cargaison ; elle ne
doit pas durer plus du temps strictement nécessaire
pour sa bonne exécution. L'opération a lieu,
autant que faire se peut, en cales vides. Pour les
navires sur lest, elle s'effectue avant chargement.
Quand la dératisation a été exécutée à sa satis-
faction, l'autorité sanitaire délivre un certificat
de dératisation.
b) dans tout port agréé aux termes de l'article 17,
délivrer un certificat d'exemption de la dérati-
sation si l'autorité sanitaire s'est rendu compte
que le nombre de rongeurs à bord est négligeable.
Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du
navire a été faite en cales vides, ou encore si celles -
ci ne contiennent que du lest ou des objets non
susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature
ou l'arrimage permettent l'inspection complète
des cales. Les pétroliers dont les citernes sont
pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption
de la dératisation.

5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation
a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles

cette opération a été effectuée n'ont pas permis
d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le
fait sur le certificat de dératisation existant.

Article 53

Dans des circonstances épidémiologiques excep-
tionnelles, quand la présence de rongeurs est soup-
çonnée à bord, un aéronef peut être dératisé.

Article 54

Avant leur départ d'une circonscription où existe
une épidémie de peste pulmonaire, les suspects
effectuant un voyage international doivent être
soumis à l'isolement pendant une période de six
jours à compter de leur dernière exposition à l'infec-
tion.

Article 55

1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée
comme infecté :

a) s'il y a un cas de peste humaine à bord ou
b) si un rongeur infesté de peste est trouvé à bord.

Un navire est considéré également comme infecté si
un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours
après l'embarquement.

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect :
a) si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à
bord, un cas s'était déclaré dans les six jours après
l'embarquement ; ou
b) s'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord
une mortalité insolite de cause non encore déter-
minée.

3. Bien que provenant d'une circonscription infec-
tée ou ayant à bord une personne en provenance
d'une circonscription infectée, un navire ou aéronef
est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la
visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer
que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2
du présent article n'existent pas.

Article 56

1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou
d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appli-
quer les mesures suivantes :

a) désinsectisation et surveillance des suspects,
la surveillance ne devant pas durer plus de six jours
à compter de l'arrivée ;
b) désinsectisation et, au besoin, désinfection :

i) des bagages des personnes atteintes ou des
suspects ;
ii) de tout autre objet, tel que literie et linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l'aéronef, qui sont considérés comme contaminés.
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2. En cas de peste murine à bord, le navire est
dératisé, si besoin est, en quarantaine, conformément
aux stipulations de l'article 52 sous réserve des
dispositions suivantes :

a) les opérations de dératisation ont lieu dès que
les cales sont vidées ;
b) en vue d'empêcher les rongeurs infectés de
quitter le bord, il peut être procédé à une ou plu-
sieurs dératisations préliminaires du navire qui
peuvent être prescrites avant ou pendant le dé-
chargement de la cargaison ;
c) si, du fait qu'une partie seulement de la car-
gaison d'un navire doit être déchargée, la destruc-
tion complète des rongeurs ne peut pas être
assurée, le navire est autorisé à décharger cette
partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité
sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elles
nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du
navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs
infectés de quitter le bord.

3. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord
d'un aéronef, l'aéronef est dératisé, si besoin est en
quarantaine.

Article 57

Un navire cesse d'être considéré comme infecté
ou suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme
infecté quand les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire, conformément aux dispositions des articles
38 et 56, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité
sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi
les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou
l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Article 58

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est
admis à la libre pratique ; toutefois, s'il provient
d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire
peut :

a) soumettre tout suspect quittant le bord à la
surveillance pendant une période qui ne doit pas
dépasser six jours à compter de la date à laquelle
le navire ou aéronef a quitté la circonscription
infectée ;
b) ordonner la destruction des rongeurs à bord
du navire dans des cas exceptionnels et pour des
motifs bien fondés qui sont communiqués par
écrit au capitaine du navire.

Article 59

Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée
d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sani-
taire peut appliquer les mesures prévues à l'article 38
et au paragraphe 1 de l'article 56, étant entendu que
les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de
désinfection sont appliquées à telles parties du train

ou du véhicule routier qui sont considérées comme
contaminées.

Chapitre II - Choléra

Article 60

Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-
bation du choléra est fixée à cinq jours.

Article 61

1. Dans l'application des mesures prévues au pré-
sent Règlement, les autorités sanitaires tiennent
compte de la présentation d'un certificat valable
de vaccination contre le choléra.

2. Les étalons de vaccins anticholériques en vigueur
dans les territoires où les vaccinations sont effectuées
sont reconnus valables par toutes les administrations
sanitaires.

3. Lorsqu'une personne effectuant un voyage inter-
national arrive, pendant la période d'incubation,
d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire
peut appliquer les mesures suivantes :

a) si cette personne est munie d'un certificat
valable de vaccination contre le choléra, elle peut
être soumise à la surveillance pendant une période
qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la
date de départ de la circonscription infectée ;
b) si cette personne n'est pas munie dudit certi-
ficat, elle peut être isolée pendant une période de
même durée que ci- dessus.

Article 62

1. Un navire est considéré comme infecté si, à
l'arrivée, il y a un cas de choléra à bord, ou si un tel
cas s'est déclaré à bord pendant les cinq jours pré-
cédant l'arrivée.

2. Un navire est considéré comme suspect s'il y a
eu un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu
qu'aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les
cinq jours précédant l'arrivée.

3. Un aéronef est considéré comme infecté si,
à l'arrivée, il y a un cas de choléra à bord. Il est
considéré comme suspect si, un cas de choléra s'étant
déclaré à bord pendant le voyage, la personne atteinte
a été débarquée à une escale antérieure.

4. Bien que provenant d'une circonscription infectée
ou ayant à bord une personne en provenance d'une
circonscription infectée, un navire ou aéronef est
considéré à l'arrivée comme indemne si, à la visite
médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer qu'il n'y
a pas eu de choléra à bord pendant le voyage.
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Article 63

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'auto-
rité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :

a) pendant cinq jours au plus à compter de la
date du débarquement, surveillance des passagers
ou membres de l'équipage munis d'un certificat
valable de vaccination contre le choléra et isole-
ment de toutes autres personnes quittant le bord ;

b) désinfection :
i) des bagages des personnes atteintes ou des
suspects ;
ü) de tout autre objet, tel que literie et linge
ayant servi, et de toute partie du navire ou de
l'aéronef, qui sont considérés comme conta-
minés ;

c) désinfection et évacuation des réserves d'eau
du bord qui sont considérées comme contaminées,
et désinfection des réservoirs.

2. Il est interdit de laisser s'écouler, de verser ou
de jeter des déjections humaines, des eaux, y compris
les eaux de cale et des matières résiduaires, ainsi
que toute matière considérée comme contaminée, si
ce n'est après désinfection préalable. L'autorité
sanitaire est responsable de la bonne exécution de
toute évacuation de cette nature.

Article 64

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef suspect, les
mesures prescrites aux lettres b) et c) du paragraphe 1
ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 63 peuvent lui
être appliquées par l'autorité sanitaire.

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à
la lettre b) du paragraphe 3 de l'article 61, les passa-
gers ou membres de l'équipage quittant le bord
peuvent être soumis à une surveillance pendant
cinq jours au plus à compter de la date d'arrivée.

Article 65

Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et
aux articles 63 et 64 selon le cas, ont été dûment
exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis
à la libre pratique.

Article 66

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est
admis à la libre pratique. Toutefois, s'il provient
d'une circonscription infectée, l'autorité sanitaire
peut appliquer aux passagers et aux membres de
l'équipage quittant le bord les mesures prescrites
par l'article 61.

Article 67

Si, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier,
un cas de choléra est constaté, l'autorité sanitaire
peut appliquer les mesures suivantes :

a) sans préjudice des mesures visées à la lettre b)

du paragraphe 3 de l'article 61, surveillance des
suspects pendant cinq jours au plus à compter de
la date d'arrivée ;
b) désinfection :

i) des bagages de la personne atteinte et, au
besoin, des bagages de tout suspect ;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge
ayant servi, et de toute partie du train ou du
véhicule routier, qui sont considérés comme
contaminés.

Article 68
1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect ou d'un train ou véhicule routier à bord
desquels un cas de choléra a été constaté, ou encore
d'un navire, aéronef, train ou véhicule routier en
provenance d'une circonscription infectée, l'autorité
sanitaire peut interdire le déchargement ou faire
procéder à l'enlèvement de tout poisson, crustacé,
coquillage, fruit ou légume destiné à être consommé
cru ou de boissons, à moins que ces produits alimen-
taires ou ces boissons ne soient contenus dans des
récipients hermétiquement scellés et que l'autorité
sanitaire n'ait pas lieu de les considérer comme
contaminés. S'il est procédé à l'enlèvement de ces
aliments ou boissons, des dispositions sont prises
pour éviter tout danger de contamination.
2. Dans le cas où ces aliments ou boissons font
partie d'une cargaison transportée dans la cale d'un
navire ou dans le compartiment d'un aéronef
réservé au fret, seule l'autorité sanitaire du port ou
de l'aéroport où doit avoir lieu le déchargement
peut faire procéder à leur enlèvement.

3. Le commandant d'un aéronef a toujours le
droit d'exiger l'enlèvement de ces aliments ou bois-
sons.

Article 69
1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
2. Seule une personne effectuant un voyage inter-
national et qui, arrivant, pendant la période d'incu-
bation du choléra, d'une circonscription infectée,
présente des symptômes qui permettent de soup-
çonner cette maladie, peut être astreinte à un examen
de selles.

Chapitre III - Fièvre jaune

Article 70

1. Les zones d'endémicité amarile et les zones de
réceptivité amarile sont délimitées par l'Organisation
en consultation avec chacune des administrations
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sanitaires intéressées. Par la suite, elles peuvent être
modifiées de la même manière. Ces délimitations
sont notifiées par l'Organisation à toutes les admi-
nistrations sanitaires.

2. Lorsqu'une administration sanitaire déclare à
l'Organisation que, dans une circonscription qui
fait partie d'une zone d'endémicité amarile, l'indice
d'Aëdes aegypti est resté constamment au- dessous de
un pour cent pendant un an, l'Organisation, si elle
est d'accord avec cette administration, notifie à
toutes les administrations sanitaires que cette cir-
conscription a cessé de faire partie de cette zone
d'endémicité amarile.

Article 71

Aux fins du présent Règlement, la période d'in-
cubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.

Article 72

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée
de toute personne effectuant un voyage international
et quittant une circonscription infectée à destination
d'une zone de réceptivité amarile.

2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certi-
ficat de vaccination antiamarile non encore valable,
elle peut cependant être autorisée à partir, mais les
dispositions de l'article 74 peuvent lui être appliquées
à l'arrivée.

3. Une personne en possession d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune n'est
pas traitée comme un suspect, même si elle provient
d'une circonscription infectée.

Article 73

1. La possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune est obligatoire pour le
personnel de tout aéroport situé dans une circons-
cription infectée, ainsi que pour tout membre de
l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport.

2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans
une circonscription infectée et se rendant dans une
zone de réceptivité amarile sont désinsectisés sous
le contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard possible
avant le départ, sans toutefois retarder celui -ci. Les
Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation
en cours de vol des parties de l'aéronef susceptibles
d'être ainsi traitées.

3. Il en est de même des aéronefs en provenance
d'une circonscription où existe l'Aëdes aegypti ou
tout autre vecteur domestique de la fièvre jaune et
qui se rendent dans une zone de réceptivité amarile
déjà exempte d'Aëdes aegypti.

Article 74

Dans une zone de réceptivité amarile, l'autorité
sanitaire 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 ce jusqu'à ce que le certificat devienne
valable ou que six jours au plus se soient écoulés à
compter de la dernière date à laquelle la personne
a pu être exposée à l'infection ; la période la plus
courte est retenue.

Article 75

1. Toute personne provenant d'une circonscription
infectée, qui n'est pas munie d'un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours
d'un voyage international, doit passer par un aéroport
situé dans une zone de réceptivité amarile ne dis-
posant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation,
telle qu'elle est prévue à l'article 34, peut être retenue
dans un aéroport oíù existent ces moyens si les admi-
nistrations sanitaires des territoires oh sont situés
lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées in-
forment l'Organisation lorsqu'un accord de cette
nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation
communique immédiatement ce renseignement à
toutes les autres administrations sanitaires.

Article 76

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme
infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un
tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est
considéré comme suspect si, moins de six jours avant
l'arrivée, il a quitté une circonscription infectée, ou
s'il arrive dans les trente jours suivant son départ
d'une telle circonscription et que l'autorité sanitaire
constate la présence d'Aëdes aegypti à son bord. Tout
autre navire est considéré comme indemne.
2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme
infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est
considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est
pas satisfaite de la désinsectisation effectuée confor-
mément au paragraphe 2 de l'article 73 et si elle
constate l'existence de moustiques vivants à bord
de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme
indemne.

Article 77

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou
suspect, l'autorité sanitaire peut :

a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer
à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage
quittant le bord sans être muni d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune, les
mesures visées à l'article 74 ;
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b) procéder à l'inspection du navire ou de l'aéro-
nef et à la destruction totale des Aëdes aegypti.
Dans une zone de réceptivité amarile, il peut en
outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution
de ces mesures, reste à quatre cents mètres au
moins de la terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré
comme infecté ou suspect quand les mesures pres-
crites par l'autorité sanitaire, conformément à
l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont
été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès
lors admis à la libre pratique.

Article 78
A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne prove-

nant d'une circonscription infectée, les mesures
visées à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 77
peuvent lui être appliquées. Le navire ou aéronef
est dès lors admis à la libre pratique.

Article 79

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs
l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires, si les
mesures visées au paragraphe 2 de l'article 73 sont
appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile,
l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs aéro-
ports déterminés comme étant les seuls où peuvent
atterrir les aéronefs en provenance d'une circons-
cription infectée.

Article 80
A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile

d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sani-
taire peut appliquer les mesures suivantes :

a) isolement suivant les dispositions de l'ar-
ticle 74, de toute personne provenant d'une cir-
conscription infectée sans être munie d'un certi-
ficat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;
b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il
est en provenance d'une circonscription infectée.

Article 81

Dans une zone de réceptivité amarile, l'isolement
visé à l'article 38 et au présent chapitre a lieu dans
des locaux à l'abri des moustiques.

Chapitre IV - Variole

Article 82
Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-

bation de la variole est fixée à quatorze jours.

Article 83

1. L'administration sanitaire peut exiger de toute
personne effectuant un voyage international qu'elle

soit munie à l'arrivée d'un certificat de vaccination
contre la variole, à moins qu'elle présente des signes
d'une atteinte antérieure de variole attestant de façon
suffisante son immunité. Si la personne n'est pas
munie de ce certificat, elle peut être vaccinée. Si elle
refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise à
la surveillance pendant quatorze jours au plus à
compter de la date de son départ du dernier territoire
par où elle a passé avant son arrivée.

2. Toute personne qui, effectuant un voyage interna-
tional, s'est trouvée, au cours des quatorze jours
précédant son arrivée, dans une circonscription
infectée et qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, n'est
pas suffisamment protégée par la vaccination ou par
une atteinte antérieure de variole, peut être vaccinée
ou soumise à la surveillance, ou vaccinée puis sou-
mise à la surveillance ; si elle refuse de se laisser
vacciner, elle peut être isolée. La durée de la période
de surveillance ou d'isolement ne peut dépasser
quatorze jours à compter de la date à laquelle la
personne a quitté une circonscription infectée. Un
certificat valable de vaccination contre la variole
constitue la preuve d'une protection suffisante.

Article 84

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté
si, à l'arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou si un
tel cas s'est déclaré pendant le voyage.

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré
comme indemne, même si des suspects se trouvent
à bord, mais ceux -ci peuvent, s'ils quittent le bord,
être soumis aux mesures visées à l'article 85.

Article 85

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté, l'auto-
rité sanitaire :

a) offre la vaccination à toute personne à bord
que cette autorité sanitaire considère comme
n'étant pas suffisamment protégée contre la
variole ;
b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter
de la date de la dernière exposition à l'infection,
isoler ou soumettre à la surveillance toute per-
sonne quittant le bord, mais l'autorité sanitaire
prend en considération, quand elle fixe la durée
de la période d'isolement ou de surveillance, les
vaccinations antérieures de cette personne et les
possibilités d'infection auxquelles elle aurait été
exposée ;

c) procède à la désinfection de :
i) tous les bagages des personnes atteintes ;
ü) tous autres bagages ou objets, tels que literie
ou linge ayant servi, et toute partie du navire
ou de l'aéronef, qui sont considérés comme
contaminés.
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2. Un navire ou aéronef continue d'être considéré
comme infecté jusqu'à ce que les personnes atteintes
aient été débarquées et que les mesures prescrites par
l'autorité sanitaire, conformément au paragraphe 1
du présent article, aient été dûment appliquées. Le
navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre
pratique.

Article 86
A l'arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même

provenant d'une circonscription infectée, est admis
à la libre pratique.

Article 87

Si, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier,
un cas de variole est constaté, la personne atteinte
est débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 85 sont appliquées, la durée de la période
éventuelle de surveillance ou d'isolement étant
comptée à partir de la date d'arrivée du train ou du
véhicule routier et la désinfection étant appliquée à
toute partie du train ou du véhicule routier qui est
considérée comme contaminée.

Chapitre V - Typhus

Article 88
Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-

bation du typhus est fixée à quatorze jours.

Article 89
La vaccination contre le typhus ne constitue pas

une condition mise à l'admission d'une personne
dans un territoire.

Article 90

1. Au départ d'une circonscription infectée, les
personnes effectuant un voyage international que
l'autorité sanitaire de cette circonscription considère
comme susceptibles de transmettre le typhus sont
désinsectisées. Les vêtements qu'elles portent, leurs
bagages et tous autres objets pouvant transmettre
le typhus sont également désinsectisés et, au besoin,
désinfectés.

2. Les personnes effectuant un voyage international
qui ont quitté, depuis moins de quatorze jours, une
circonscription infectée peuvent, si l'autorité sani-
taire du lieu d'arrivée le juge nécessaire, être dé-
sinsectisées. Elles peuvent être soumises à la surveil-
lance pendant une période de quatorze jours au plus
à compter de la date de la désinsectisation. Les
vêtements portés par ces personnes, leurs bagages
et tous les autres objets pouvant transmettre le
typhus sont également désinsectisés et, au besoin,
désinfectés.

Article 91
A l'arrivée, tout navire ou aéronef, même s'il se

trouve à bord une personne atteinte, est considéré
comme indemne, mais les dispositions de l'article 38
peuvent lui être appliquées et tout suspect peut être
désinsectisé. Les locaux occupés par la personne
atteinte et par les suspects, ainsi que les vêtements
qu'ils portent, leurs bagages et tous autres objets
susceptibles de transmettre le typhus, peuvent être
désinsectisés et, au besoin, désinfectés. Le navire ou
l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Article 92
Si, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier,

un cas de typhus est constaté, les mesures visées aux
articles 38 et 91 peuvent être appliquées par l'auto-
rité sanitaire.

Chapitre VI - Fièvre récurrente

Article 93
Aux fins du présent Règlement, la période d'incu-

bation de la fièvre récurrente est fixée à huit jours.

Article 94
Les dispositions des articles 89, 90, 91 et 92 relatifs

au typhus s'appliquent à la fièvre récurrente ; cepen-
dant, si une personne est soumise à la surveillance,
la durée de la période de surveillance ne doit pas
dépasser huit jours à compter de la date de désinsec-
tisation.

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES

Article 95

Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune
patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni
aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination,
relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.

Article 96

1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans
un territoire, le capitaine d'un navire se renseigne
sur l'état de santé de toutes les personnes se trouvant

à bord et, à l'arrivée, remplit et remet à l'autorité
sanitaire de ce port une Déclaration maritime de
santé qui est contresignée par le médecin de bord,
si l'équipage en comporte un.

2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord
répondent à toute demande de renseignements
supplémentaires faite par l'autorité sanitaire sur les
conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de santé doit être
conforme au modèle donné à l'annexe 5.
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Article 97
1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant
d'un aéronef ou son représentant autorisé remplit et
remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport un exem-
plaire de la partie de la Déclaration générale d'aéro-
nef qui contient les renseignements sanitaires spécifiés
à l'annexe 6.
2. Le commandant d'un aéronef, ou son repré-
sentant autorisé, doit répondre à toute demande de
renseignements supplémentaires faite par l'autorité
sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pen-
dant le voyage.

Article 98
1. Les certificats faisant l'objet des annexes 1, 2, 3 et 4
sont imprimés en français et en anglais ; ils peuvent,
en outre, comporter un texte dans une des langues
officielles du territoire oí1 le certificat est délivré.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent
article sont remplis en français ou en anglais.

Article 101

Article 99

Les documents relatifs à la vaccination délivrés
par les forces armées à leur personnel en activité
de service sont acceptés à la place du certificat inter-
national, tel qu'il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4,
à condition qu'ils comportent :

a) des renseignements médicaux équivalents à
ceux devant figurer sur le modèle, et

b) une déclaration en français ou en anglais
spécifiant la nature et la date de la vaccination et
attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent
article.

Article 100

Aucun document sanitaire autre que ceux visés
au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic
international.

TITRE VII - DROITS SANITAIRES

1 L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :
a) toute visite médicale prévue au présent Règle-
ment ainsi que tout examen complémentaire, bac-
tériologique ou autre, qui peut être nécessaire
pour connaître l'état de santé de la personne
examinée ;
b) toute vaccination à l'arrivée et tout certificat
s'y rapportant.

2. Si l'application des mesures prévues au présent
Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1
du présent article, comporte le paiement de droits,
il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif
s'y rapportant. Les droits réclamés doivent :

a) être conformes à ce tarif ;

b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le
coût effectif du service rendu ;
c) être perçus sans distinction de nationalité, de
domicile ou de résidence, en ce qui concerne les
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre
ou de propriété, en ce qui concerne les navires,
aéronefs, voitures de chemin de fer, wagons ou
véhicules routiers. En particulier, aucune distinc-
tion n'est faite entre les nationaux et les étrangers,
ni entre les navires, aéronefs, voitures de chemin
de fer, wagons ou véhicules routiers nationaux et
étrangers.

3. Le tarif et toute modification qui peut y être
apportée par la suite sont publiés dix jours au moins
avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement
à l'Organisation.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102

Le présent Règlement et, en outre, les annexes A
et B s'appliquent au pèlerinage.

Article 103

1. Les migrants ou les travailleurs saisonniers,
ainsi que les navires, aéronefs, trains ou véhicules
routiers les transportant, peuvent être soumis à des
mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois
et règlements de chacun des Etats interessés et
aux accords intervenus entre eux.

2. Chacun des Etats informe l'Organisation des
dispositions légales et réglementaires, ainsi que de
accords, applicables aux migrants et aux travailleur
saisonniers.

Article 104

1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus
entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts
communs en raison de leurs conditions sanitaires
géographiques, sociales ou économiques, pour rendre
plus efficace et moins gênante l'application des
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mesures sanitaires prévues au présent Règlement,
notamment en ce qui concerne :

a) l'échange direct et rapide de renseignements
épidémiologiques entre territoires voisins ;
b) les mesures sanitaires applicables au cabotage
international et au trafic international sur les voies
d'eau intérieures, y compris les lacs ;
c) les mesures sanitaires applicables aux fron-
tières de territoires limitrophes ;
d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en
un seul pour l'application de toute mesure sani-
taire prévue au présent Règlement ;

Article 105

e) l'utilisation de moyens de transport spéciale-
ment aménagés pour le déplacement des personnes
atteintes.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du pré-
sent article ne doivent pas comporter de dispositions
contraires à celles du présent Règlement.

3. Les Etats communiquent à l'Organisation tous
arrangements qu'ils peuvent être amenés à conclure
aux termes du présent article. L'Organisation informe
immédiatement toutes les administrations sanitaires
de la conclusion de ces arrangements.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

1. Sous réserve des dispositions de l'article 107 et
des exceptions ci -après spécifiées, le présent Règle-
ment, dès son entrée en vigueur, remplace, entre les
Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Orga-
nisation, les dispositions des conventions sanitaires
internationales et des arrangements de même nature
ci -après mentionnés :

a) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 3 décembre 1903 ;
b) Convention sanitaire panaméricaine, signée
à Washington le 14 octobre 1905 ;
c) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 17 janvier 1912 ;
d) Convention sanitaire internationale, signée à
Paris le 21 juin 1926 ;
e) Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril
1933 ;

f) Arrangement international concernant la sup-
pression des patentes de santé, signée à Paris le
22 décembre 1934 ;
g) Arrangement international concernant la sup-
pression des visas consulaires sur les patentes de
santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
h) Convention portant modification de la Con-
vention sanitaire internationale du 21 juin 1926,
signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
i) Convention sanitaire internationale de 1944
portant modification de la Convention du 21 juin
1926, ouverte à la signature à Washington le
15 décembre 1944 ;

j) Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne de 1944, portant modification
de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la

signature à Washington le 15 décembre 1944, sauf
le paragraphe 2 de l'article XVII ;
k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la
Convention sanitaire de 1944, signé à Washington ;
I) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Con-
vention sanitaire internationale pour la Navi-
gation aérienne de 1944, signé à Washington.

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La
Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à
l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62,
auxquels s'appliquent les dispositions appropriées
du paragraphe 1 du présent article.

Article 106

1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la
date de notification, par le Directeur général, de
l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur
général, porter cette période à dix -huit mois en ce qui
concerne les territoires d'outre -mer ou éloignés pour
lesquels il a la responsabilité de la conduite des rela-
tions internationales.

3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur
général après l'expiration de la période visée au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article,
selon le cas, est sans effet.

Article 107

1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règle-
ment, celle -ci n'est valable que si elle est acceptée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le présent Règle-
ment n'entre en vigueur au regard de cet Etat que
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lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée
ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle
contrevient essentiellement au caractère et au but du
Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut
à une réserve.

3. L'Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre
comme condition à son acceptation d'une réserve
l'obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de
continuer à assumer une ou plusieurs obligations
portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été
précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des
conventions ou arrangements visés à l'article 105.

4. Si un Etat formule une réserve, considérée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé comme ne contre-
venant pas essentiellement à une ou plusieurs obli-
gations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des
conventions et arrangements visés à l'article 105,
l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander
à l'Etat, comme condition d'acceptation, de s'obliger
comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.

5. Si l'Assemblée Mondiale de la Santé s'oppose à
une réserve et si celle -ci n'est pas retirée, le présent
Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat
qui a fait cette réserve. Les conventions et arrange-
ments visés à l'article 105 auxquels cet Etat est déjà
partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le
concerne.

Article 108

Un refus ou tout ou partie d'une réserve quel-
conque peuvent, à tout moment, être retirés par
notification faite au Directeur général.

Article 109

1. Le présent Règlement entre en vigueur le premier
octobre 1952.

2. Tout Etat qui devient Membre de l'Organisation
après le premier octobre 1952 et qui n'est pas déjà
partie au présent Règlement peut notifier qu'il le
refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, et ce dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
cet Etat devient Membre de l'Organisation. Sous
réserve des dispositions de l'article 107, et sauf en
cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur
au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.

Article 110

1. Les Etats non Membres de l'Organisation, mais
qui sont parties à telle convention ou à tel arrange-
ment visés à l'article 105, ou auxquels le Directeur

général a notifié l'adoption du présent Règlement par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, peuvent devenir
parties à celui -ci en notifiant au Directeur général
leur acceptation. Sous réserve des dispositions de
l'article 107, cette acceptation prend effet à la date
d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette
acceptation est notifiée après cette date, trois mois
après le jour de la réception par le Directeur général
de ladite notification.

2. Aux fins de l'application du présent Règlement
les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de
l'Organisation s'appliquent aux Etats non Membres
de l'Organisation qui deviennent parties audit
Règlement.

3. Les Etats non Membres de l'Organisation, mais
qui sont devenus parties au présent Règlement,
peuvent en tout temps dénoncer leur participation
audit Règlement par une notification adressée au
Directeur général ; cette dénonciation prend effet
six mois après réception de ladite notification. L'Etat
qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce
moment, les dispositions de telle convention ou de
tel arrangement visés à l'article 105 auxquels ledit
Etat était précédemment partie.

Article 111

Le Directeur général de l'Organisation notifie à
les Membres et associés, ainsi qu'aux

autres parties à toute convention ou à tout arrange-
ment visés à l'article 105, l'adoption du présent
Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
Le Directeur général notifie de même à ces Etats,
ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent
Règlement, tout Règlement additionnel modifiant
ou complétant celui -ci ainsi que toute notification
qu'il aura reçue en application des articles 106, 108,
109 et 110 respectivement, aussi bien que toute déci-
sion prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé en
application de l'article 107.

Article 112

1. Toute question ou tout différend concernant
l'interprétation ou l'application du présent Règle-
ment ou de tout Règlement additionnel peut être
soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général,
qui s'efforce alors de régler la question ou le différend.
A défaut de règlement, le Directeur général, de sa
propre initiative ou à la requête de tout Etat inté-
ressé, soumet la question ou le différend au comité
ou autre organe compétent de l'Organisation pour
examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté
devant ce comité ou cet autre organe.
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3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette
procédure peut, par voie de requête, être porté par
tout Etat intéressé devant la Cour internationale de
Justice pour décision.

Article 113

1. Le texte français et le texte anglais du présent
Règlement font également foi
2. Les textes originaux du présent Règlement sont
déposés aux archives de l'Organisation. Des copies

certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur
général à tous les Membres et Membres associés,
comme aussi aux autres parties à l'une des conven-
tions ou à l'un des arrangements visés à l'article 105.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent
Règlement, des copies certifiées conformes sont
fournies par le Directeur général au Secrétaire
général des Nations Unies pour enregistrement, en
application de l'article 102 de la Charte des Nations
Unies.

TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 114

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des
conventions ou arrangements en vigueur, les certi-
ficats de vaccination conformes aux règles énoncées
et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 sont
considérés comme ayant une valeur égale à celle des
certificats correspondants visés dans les conventions
ou arrangements en vigueur.

2. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 de
l'article 109, les dispositions du présent article entrent
en vigueur le premier décembre 1951.

3. L'application du présent article est limitée à l'Etat
qui, dans le délai de trois mois à compter de la date
de la notification, par le Directeur général, de l'adop-
tion du présent Règlement par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, déclare qu'il est disposé à adopter sans
réserves tant le présent article que les règles et modèles
des annexes 2, 3 et 4.

4. Dans le délai prévu au paragraphe 3 ci- dessus,
tout Etat peut exclure de l'application du présent
article l'une quelconque des annexes 2, 3 et 4.

Article 115
1. Tout certificat de vaccination délivré avant
l'entrée en vigueur du présent Règlement, en appli-
tion de la Convention du 21 juin 1926 modifiée par
la Convention du 15 décembre 1944, ou de la Conven-
tion du 12 avril 1933 modifiée par la Convention du
15 décembre 1944, continue d'être valable pendant
la période de validité qui lui avait été précédemment
reconnue. En outre, la validité du certificat de vacci-
nation contre la fièvre jaune est prolongée de deux
ans à partir de la date à laquelle ce certificat aurait,
sinon, cessé d'être valable.
2. Tout certificat de dératisation ou d'exemption
de la dératisation délivré avant l'entrée en vigueur
du présent Règlement, en application de l'article 28
de la Convention du 21 juin 1926, continue d'être
valable pendant la période de validité qui lui avait
été précédemment reconnue.

EN FOI DE QUOI, le présent acte a été signé à Genève, le vingt -cinq mai 1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé :

i,.....d! á
LEONARD A. SCHEELE

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé :

BROCK CHISHOLM



Annexe 1
DERATTING CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a)

DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT D'EXEMPTION DE LA DÉRATISATION (a)

Issued in accordance with Article 52 of the International Sanitary Regulations - délivré conformément à l'article 52 du Règlement Sanitaire International
(Not to be taken away by Port Authorities.) - (Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires.)

Date - Date

{shill l (a)the
l inland navigation vessel J )

du navire

PORT OF - PORT DE

THIS CERTIFICATE records the inspection and
l

deratting l (a) at this port and on the above dateexemption J

LE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et la dératisation t (a) en cel'exemption f port et à la date ci- dessus

of

de

inspectionAt the time of { deratting (a) the holds were laden with

Au moment de tj l'inspection l (a) les cales étaient chargées dela dératisation f

Appendix 1

J net tonnage for a sea -going vessel 1 (a) (f)
l tonnage for an inland navigation vessel}
1tonnage net dans le cas d'un navire de haute mer l(a)(f)
ltonnage dans le cas d'un navire de navigation intérieure 1

tons of

tonnes de

cargo

cargaison

COMPARTMENTS (b))

RAT
INDICATIONS

RACES
DE RATS

(c)

RAT HARBOURAGE
REFUGES A RATS

DERATTING - DÉRATISATION

COMPARTIMENTS (b)

by fumigation - par fumigation
Fumigant - Gaz utilisé
Hours exposure - Exposition (heures)

by catching, trapping,
or po coning

par capture ou poison
discovered

trouvés

(d)

treated

supprimés
Space

(cubic feet)
Espaces

(mètres cubes)

Quantity
used

Quantités
employées

Rats
found dead
Rats trouvés

morts

Traps set
poisonsoisons

put out
Pièges ou

poisons mis

Rats caught
or killed
Rats pris
ou tués

Holds 1.
- 2.- 3.
- 4.

- 5.- 6.
7.-

Shelter deck space
Bunker space
Engtneroom and shaft alley
Fore
Afterpeak

storeroom
k and storeroom

Lifeboats
Charts and wireless rooms
Galley
Pantry
Provision storerooms
Quarters (crew)
Quarters (officers)
Quarters (cabin passengers)
Quarters (steerage)

Cales 1.- 2.- 3.- 4.
- 5.- 6.
- 7.

Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l'arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambre des cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)Postes

(officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)

Total Total

(a) Strike out the unnecessary Indications. - Rayer les mentions inutiles.
(b) In case any of the compartments enumerated do not exist on the ship or inland navigation vessel, this fact

must be mentioned. - Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur le navire, on devra le
mentionner expressément.

(c) Old or recent evidence of excreta, runs, or gnawing. - Traces anciennes ou récentes d'excréments, de
passages ou de rongements.

RECOMMENDATIONS MADE. - OBSERVATIONS. -In the case of exemption, state here the measures taken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such a condition that the number of rats on board is
negligible. - Dans le cas d'exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles que le nombre de rats à bord soit négligeable.

Seal, name, qualification, and signature of the inspector. - Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur.

(d) None, small, moderate, or large. - Néant, peu, passablement ou beaucoup.
(e) State the weight of sulphur or of cyanide salts or quantity of HCN acid used. - Indiquer les poids de soufre

ou de cyanure ou Is proportion d'acide cyanhydrique.
(f) Specify whether applies to metric displacement or any other method of determining the tonnage. - Spécifier

s'il s'agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre tonnage il s'agit.
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Annexe 2 Appendix 2

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA

This is to certify that date of birth sex
Je soussigné(e) certifie que né(e) le sexe }

whose signature follows l
dont la signature suit ¡

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Date
Signature and professional status of vaccinator
Signature et qualité professionnelle du vaccinateur

Approved stamp
Cachet d'authentification

1 1 2

2

3 3 4

4

5 5 6

6

7 7 8

8

The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after the first injection of the vaccine
or, in the event of a revaccination within such period of six months, on the date of that revaccination.

Notwithstanding the above provisions, in the case of a pilgrim, this certificate shall indicate that two injections have been given
at an interval of seven days and its validity shall commence from the date of the second injection.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the
vaccination is performed.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après la première injection du vaccin ou, dans
le cas d'une revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination.

Nonobstant les dispositions ci- dessus, dans le cas d'un pèlerin, le présent certificat doit faire mention de deux injections pra-
tiquées à sept jours d'intervalle et sa validité commence le jour de la seconde injection.

Le cachet d'authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination
est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa
validité.
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Annexe 3 Appendix 3

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST YELLOW FEVER

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows
dont la signature suit J

date of birth l sex }

né(e) le sexe

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Date

Signature and professional
status of vaccinator

Signature et qualité
professionnelle du vaccinateur

Origin and batch no.
of vaccine

Origine du vaccin em-
ployé et numéro du lot

Official stamp of vaccinating centre

Cachet officiel du centre de vaccination

1 1 2

2

3 3 4

4

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organization and if the vaccinating
centre has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated.

The validity of this certificate shall extend for a period of six years, beginning ten days after the date of vaccination or, in the
event of a revaccination within such period of six years, from the date of that revaccination.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation Mondiale de la Santé et si le centre de
vaccination a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de six ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas
d'une revaccination au cours de cette période de six ans, le jour de cette revaccination.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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Annexe 4 Appendix 4

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

whose signature follows l
dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

date of sex
né(e) le sexe

Date
Signature and professional

status of vaccinator

Signature et qualité profes-
sionnelle du vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

State whether primary vaccination
or revaccination ; if primary,

whether successful

Indiquer s'il s'agit d'une primovaccination
ou de revaccination ; en cas de

primovaccination, préciser s'il y a eu prise

1 1 2

2

3 3 4

4

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful primary
vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the
vaccination is performed.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la primovaccination effectuée
avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination.

Le cachet d'authentification doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination
est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter
sa validité.
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Annexe 5

DECLARATION MARITIME DE SANTÉ

(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire.)

Port de Date

Nom du navire venant de allant à

Nationalité Nom du capitaine .. .

Tonnage net

Dératisation ou Certificat en date du

exemption de la dératisation délivré à

Nombre de (Cabine Nombre des
passagers jl Pont membres de l'équipage

Liste des escales depuis le début du voyage avec dates de départ :

Questionnaire de santé Répondre
par Oui ou Non

1, Y a -t -il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou une présomption) de peste, de choléra, de fièvre jaune, de
variole, de typhus ou de fièvre récurrente ? Donner les détails dans le tableau.

2. Y a -t -il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, à bord, en cours de voyage,* ou bien
la mortalité parmi eux a -t -elle été anormale ?

3. Y a -t -il eu un décès à bord, en cours de voyage,* autrement que par accident ? Donner les détails dans le tableau.

4. Y a -t -il à bord, ou y a -t -il eu, en cours de voyage,* des cas de maladie que vous soupçonnez être de caractère
contagieux ? Donner les détails dans le tableau.

5. Y a -t -il présentement des malades à bord ? Donner les détails dans le tableau.

Remarque : En l'absence d'un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme devant faire
soupçonner l'existence d'une maladie de caractère contagieux : fièvre accompagnée de prostration ou
persistant plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes ; toute irritation de la peau ou éruption
aiguës, avec ou sans fièvre ; toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblissement caractérisé ; jaunisse
accompagnée de fièvre.

6. Avez -vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait favoriser la contagion ou la propagation
d'une maladie ?
Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, autant

que je sache et sois fondé à croire, exacts et conformes à la vérité.

Signé

Contresigné

Date

Capitaine

Médecin du bord

* S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre
dernières semaines.
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Annexe 5 (suite)

TABLEAU ANNEXÉ A LA DÉCLARATION

Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenus à bord

Nom
Classe ou
fonction
a bord

Age Sexe Nationalité Port d'em-
barquement

Date d'em-
barquement

Nature de la
maladie

Date du
début de la

maladie

Résultats
de la

maladie 
Suite

donnée **

* Indiquer si le malade est guéri, s'il est encore malade ou s'il est décédé.
** Indiquer si le malade est encore à bord, s'il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé.

Annexe 6

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA DÉCLARATION GÉNÉRALE D'AÉRONEF

Elle doit comporter les informations suivantes :
a) Maladie soupçonnée d'être de caractère contagieux survenue à bord en cours de vol.
b) Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une maladie.
c) Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en cours de
vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus récente.
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Annexe A

CONTRÔLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PÈLERINS ALLANT AU HEDJAZ

OU EN REVENANT PENDANT LA SAISON DU PÈLERINAGE

TITRE I - MESURES S'APPLIQUANT A TOUS LES PÈLERINS

Article A I

1. L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport
d'embarquement, ou, dans le cas de transport par
voie de terre, l'autorité sanitaire du lieu de départ,
s'assure que tout pèlerin, avant son départ, est muni
de certificats valables de vaccination contre le choléra
et contre la variole, quels que soient sa circonscription
d'origine et l'état sanitaire de cette circonscription ;
s'il a quitté une circonscription infectée de fièvre jaune
ou une zone d'endémicité amarile au cours des six
jours précédents, il doit, en outre, être muni d'un
certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune.

2. A son arrivée au Hedjaz, tout pèlerin qui n'est
pas muni des certificats exigés au paragraphe 1 du
présent article est soumis à la vaccination et reçoit
les certificats de vaccination correspondant à la
maladie pour laquelle il n'était pas muni de certificat.
Si le pèlerin refuse de se laisser vacciner, l'autorité
sanitaire peut le soumettre à l'isolement jusqu'à l'ex-
piration de la période d'incubation, à moins que,
avant l'expiration de cette période, son rapatriement
ait pu être assuré. Par dérogation aux dispositions
du présent paragraphe, un pèlerin qui n'a pas été
vacciné contre la fièvre jaune doit être isolé jusqu'à
la fin de la période d'incubation.

TITRE II - NAVIRES A PÈLERINS

Chapitre I - Navires à pèlerins
passant par le Canal de Suez

Article A 2
Les navires à pèlerins passent le Canal de Suez en

quarantaine.

Chapitre II - Navires à pèlerins
se dirigeant vers le Hedjaz

Article A 3

1. A l'arrivée à Port -Saïd d'un navire à pèlerins,
tout pèlerin qui n'est pas muni des certificats exigés
au paragraphe 1 de l'article A 1 est soumis à la vacci-
nation et reçoit les certificats correspondant à la
maladie pour laquelle il n'était pas muni de certificat.

2. Si, lors de la visite médicale d'un navire à pèlerins
à Port -Saïd, aucun cas de maladie quarantenaire n'est
constaté, le navire est autorisé à se rendre en droiture
au Hedjaz, dès qu'il a satisfait aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article.

Article A 4
Tout navire à pèlerins se rendant au Hedjaz par

une autre voie que le Canal de Suez se dirige vers la
station quarantenaire désignée par l'autorité sanitaire
de Djeddah et ne laisse débarquer les pèlerins et leurs
bagages qu'après admission à la libre pratique.

Chapitre III - Navires à pèlerins
revenant du Hedjaz

Article A 5

Les pèlerins qui, au retour du Hedjaz, désirent
débarquer en Egypte sont tenus de ne voyager que
sur un navire à pèlerins qui s'arrête à la station sani-
taire d'El Tor ou toute autre station sanitaire désignée
par l'administration sanitaire égyptienne.

Article A 6

Dès qu'un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou
variole, ou une épidémie de typhus ou de fièvre récur-
rente, est constaté au Hedjaz pendant une période
commençant deux mois avant la date du Hadj et
finissant deux mois après celle -ci, l'administration
sanitaire de l'Arabie Saoudite notifie immédiatement
cette constatation à chacune des missions diploma-
tiques établies sur son territoire.

Article A 7

1. Si, pendant la période visée à l'article A 6, il ne
s'est produit au Hedjaz aucun foyer de peste, choléra,
fièvre jaune ou variole, ni aucune épidémie de typhus
ou de fièvre récurrente, les navires à pèlerins retour-
nant vers le nord peuvent aller en droiture du Hedjaz
à Suez, où les pèlerins passent la visite médicale.
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2. S'il n'y a pas eu de cas de maladie quarantenaire
à bord pendant le voyage, l'autorité sanitaire à Suez
autorise le passage du navire à pèlerins par le Canal
de Suez, même de nuit, lorsque cinq jours se sont
écoulés depuis la date de son départ du Hedjaz.
L'autorité sanitaire peut autoriser les navires à pèle-
rins à pénétrer dans le Canal de Suez moins de cinq
jours après la date de leur départ du Hedjaz, si les
deux premiers navires à pèlerins arrivés du Hedjaz
via El Tor, ainsi que les aéronefs transportant des
pèlerins qui y ont atterri avant l'arrivée du deuxième
navire, ont été reconnus à la station sanitaire d'El
Tor comme exempts d'infection.

3. S'il y a eu un cas de peste, de choléra, de fièvre
jaune ou de variole à bord pendant le voyage, le
navire à pèlerins se rend en droiture à la station
sanitaire d'El Tor.

4. S'il y a eu un cas de typhus ou un cas de fièvre
récurrente à bord pendant le voyage, les pèlerins
sont débarqués à Suez, le navire à pèlerins est mis en
quarantaine et les mesures voulues de désinsectisa-
tion et de désinfection sont prises avant que le navire
ne soit autorisé à poursuivre son voyage.

Article A 8

Si, pendant la période visée à l'article A 6, il s'est
déclaré au Hedjaz un foyer de peste, choléra, fièvre
jaune ou variole, ou une épidémie de typhus ou de
fièvre récurrente, tout navire à pèlerins qui doit passer
par le Canal de Suez se rend en droiture à la station
sanitaire d'El Tor.

Article A 9

1. A l'arrivée à El Tor d'un navire à pèlerins auquel
s'applique soit le paragraphe 3 de l'article A 7, soit
l'article A 8, l'autorité sanitaire de la station applique
les mesures sanitaires suivantes :

a) s'il y a à bord un cas de peste, choléra, fièvre
jaune ou variole, les pèlerins sont débarqués et les
suspects soumis aux mesures sanitaires prévues au
présent Règlement et que l'autorité sanitaire
considère comme appropriées. Les pèlerins sont
isolés pendant une période, à compter de la date
de l'apparition du dernier cas, de cinq jours au
plus s'il s'agit de choléra, six jours au plus s'il
s'agit de peste ou de fièvre jaune et quatorze jours
au plus s'il s'agit de variole.
b) s'il y a à bord un cas de typhus ou un cas de
fièvre récurrente, les suspects sont débarqués et ils
sont, ainsi que leurs bagages, désinfectés ou désin-
sectisés ;
c) les mesures appropriées de dératisation, désin-
sectisation ou désinfection sont prises, s'il y a lieu,
à l'égard du navire à pèlerins.

2. Quand les mesures prévues au présent article
ont été appliquées, les pèlerins autres que les per-
sonnes atteintes sont autorisés à réembarquer et
le navire reçoit l'autorisation de poursuivre son
voyage.

Article A 10
Les navires à pèlerins revenant du Hedjaz et se

dirigeant vers un territoire de la côte africaine de la
mer Rouge se rendent en droiture à la station sani-
taire désignée par l'administration sanitaire de ce
territoire.

TITRE HI - TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article A 11

1. Tout aéronef transportant des pèlerins au retour
du Hedjaz et désirant débarquer des pèlerins en
Egypte est tenu de passer d'abord par El Tor ou par

toute autre station sanitaire désignée par l'adminis-
tration sanitaire égyptienne.
2. Aucune mesure sanitaire autre que celles prévues
par le présent Règlement n'est applicable aux autres
aéronefs au retour du Hedjaz.

TITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE DE TERRE

Article A 12
Les pèlerins qui désirent pénétrer en Arabie

Saoudite par voie de terre sont dirigés vers une station
sanitaire désignée par l'administration sanitaire de
l'Arabie Saoudite, Ga les mesures prévues par le
présent Règlement sont appliquées.

Article A 13
Si, pendant la période visée à l'article A 6, il s'est

déclaré au Hedjaz un foyer de peste, choléra, fièvre

jaune ou variole, ou une épidémie de typhus ou de
fièvre récurrente, l'autorité sanitaire compétente de
la région limitrophe de l'Arabie Saoudite dans
laquelle, lors de leur retour, les pèlerins pénètrent en
premier lieu, peut, si elle le juge nécessaire, les sou-
mettre à l'isolement dans une station sanitaire, ou à
la surveillance, et ce pendant une période dont la
durée ne doit pas dépasser celle de l'incubation de la
maladie signalée.



362 RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE V - NOTIFICATIONS

Article A 14

L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite
informe l'Organisation chaque semaine, par télé-
gramme, des conditions épidémiologiques existant
sur le territoire de sa compétence, et cela pendant une
période commençant deux mois avant la date du
Hadj et finissant deux mois après celle -ci. Ces rensei-
gnements, qui tiennent compte de ceux fournis et des
notifications faites à ladite administration par les
missions médicales accompagnant les pèlerins, sont
transmis par l'Organisation aux administrations
sanitaires des territoires d'où proviennent les pèlerins,
en vue de permettre à celles -ci, lors du retour des

pèlerins, d'appliquer toutes dispositions appropriées
prévues au présent Règlement.

Article A 15
Pendant la saison du pèlerinage, toutes les admi-

nistrations sanitaires intéressées sont tenues de trans-
mettre périodiquement et, le cas échéant, par les voies
les plus rapides, à l'Organisation, tous renseignements
sanitaires qu'elles peuvent recueillir sur le pèlerinage.
Elles adressent, en outre, à l'Organisation, un rapport
annuel à ce sujet, au plus tard dans les six mois qui
suivent la clôture du pèlerinage. L'Organisation
transmet ces informations à toutes les administrations
sanitaires intéressées.

Annexe B

NORMES D'HYGIÈNE CONCERNANT LES NAVIRES A PÈLERINS ET LES AÉRONEFS
TRANSPORTANT DES PÈLERINS

TITRE I - NAVIRES A PÈLERINS

Article B 1

Les navires à propulsion mécanique sont seuls
admis à transporter les pèlerins.

Article B 2

1. Tout navire à pèlerins doit pouvoir loger les
pèlerins dans les entreponts.

2. Il est défendu de loger des pèlerins sous le pre-
mier des entreponts qui se trouve sous la ligne de
flottaison.

3. Il doit y avoir à bord de tout navire à pèlerins, à
raison de chaque pèlerin, quel que soit l'âge de celui -
ci .

a) dans les entreponts, en dehors de l'espace
réservé à l'équipage, une surface d'au moins 1,672
mètre carré (18 pieds carrés anglais) et un volume
d'au moins 3,058 mètres cubes (108 pieds cubes
anglais) ;

b) sur le pont supérieur, en dehors des surfaces
requises par le service du navire, réservées à l'équi-
page ou occupées par des hôpitaux démontables,
des douches ou des latrines, une surface libre d'au
moins 0,557 mètre carré (6 pieds carrés anglais).

4. Les ponts des navires à pèlerins situés au- dessus
des entreponts supérieurs doivent être des ponts de
bois ou de fer recouverts de bois ou d'une autre
matière suffisamment isolante.
5. Une ventilation satisfaisante doit être assurée
sur le navire à pèlerins ; elle sera renforcée par des
ventilateurs mécaniques au moins sur les ponts situés
en dessous du premier entrepont et par des hublots
sur les entreponts supérieurs situés au- dessus de la
ligne de flottaison.

Article B 3
1. Tout navire à pèlerins doit comporter, sur le pont,
des locaux dérobés à la vue et pourvus, en tout temps,
même si le navire est à l'ancre, de canalisations d'eau
de mer sous pression avec robinets ou douches, dans
la proportion d'au moins un robinet ou une douche
pour 100 pèlerins ou fraction de 100.
2. Un nombre suffisant de ces locaux est réservé à
l'usage des femmes.

Article B 4
1. Tout navire à pèlerins doit comporter, outre les
lieux d'aisances à l'usage de l'équipage, des latrines
à chasse d'eau ou pourvues d'un robinet, dans la
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proportion d'au moins trois latrines pour 100 pèlerins
ou fraction de 100. Toutefois, pour les navires déjà
construits à bord desquels ce pourcentage ne pourrait
pas être atteint, l'autorité sanitaire du port de départ
peut admettre une proportion inférieure mais ne
s'abaissant pas au- dessous de deux latrines pour
100 pèlerins ou fraction de 100.

2. Un nombre suffisant de ces latrines est réservé à
l'usage des femmes.

3. Il ne peut être établi de latrines dans la cale d'un
navire ou dans un entrepont qui n'a pas d'accès à
un pont découvert.

Article B 5

1. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de bons
locaux d'infirmerie situés sur le pont supérieur, à
moins que, d'après l'opinion de l'autorité sanitaire
du port de départ, ils puissent être aménagés ailleurs
dans des conditions également satisfaisantes.

2. Ces locaux d'infirmerie, y compris les hôpitaux
démontables, doivent avoir des dimensions suffi-
santes et comporter au moins 9,012 mètres carrés,
(97 pieds carrés anglais) pour 100 pèlerins ou fraction
de 100 ; ils doivent être disposés de manière à assurer
l'isolement des malades ainsi que des suspects.

3. Les infirmeries seront munies de latrines et de
robinets d'eau potable dont l'usage leur sera réservé.

Article B 6

1. Tout navire à pèlerins doit avoir à bord les
médicaments et le matériel technique nécessaires au
traitement des pèlerins malades, ainsi que des désin-
fectants et des insecticides. L'administration sani-
taire du territoire où se trouve le port de départ
détermine les quantités de ces substances ou objets
que doivent emporter les navires à pèlerins.

2. Tout navire à pèlerins doit être pourvu de vaccin
anticholérique, de vaccin antivariolique et de tout
autre vaccin que peut prescrire l'administration
sanitaire visée au paragraphe précédent, la conser-
vation de ces vaccins et substances devant être assurée
dans de bonnes conditions.

3. Les soins médicaux et les remèdes sont fournis
gratuitement aux pèlerins voyageant sur un navire
à pèlerins.

Article B 7

1. L'équipage de tout navire à pèlerins doit compter
un médecin régulièrement diplômé, au courant des
questions de santé maritime, ainsi qu'un infirmier ;
ils assurent à bord le service médical.

2. Si le nombre de pèlerins à bord dépasse mille,
l'équipage doit compter deux médecins régulièrement
diplômés et deux infirmiers.

3. Ces médecins doivent être agréés par l'adminis-
tration sanitaire du territoire où se trouve le port de
départ.

Article B 8

Tout Etat peut soumettre les navires à pèlerins
embarquant dans ses ports des pèlerins pour le
Hedjaz à des prescriptions s'ajoutant à celles des
articles B 2 à B 7, lesquelles constituent des mini-
mums, sous réserve que lesdites prescriptions soient
conformes à la législation de cet Etat.

Article B 9

Les pèlerins ne peuvent garder avec eux, à bord
d'un navire à pèlerins, que les petits bagages qui leur
sont indispensables pendant le voyage.

Article B 10

Tout pèlerin doit être muni d'un billet d'aller et
retour ou avoir déposé une somme suffisante pour
son retour. Les droits sanitaires normalement dus
par le pèlerin en raison de son voyage d'aller et retour
au Hedjaz sont inclus dans le prix de ce billet ou dans
cette somme.

Article B 11

1. Le capitaine de tout navire à pèlerins, ou l'agent
de la compagnie de navigation, notifie, à l'autorité
sanitaire du port où les pèlerins doivent s'embarquer,
son intention de prendre à bord des pèlerins pour le
Hedjaz. Cette notification doit être faite trois jours
avant que le navire ne quitte le port de départ et
douze heures avant qu'il ne quitte tout port d'escale
subséquent.

2. La même notification est adressée à l'autorité
sanitaire de Djeddah au moins trois jours avant que
le navire ne quitte le port.

3. Ces notifications indiquent la date prévue du
départ ainsi que le port ou les ports de débarquement
des pèlerins.

Article B 12

1. A la réception de la notification prescrite par
l'article B 11, l'autorité sanitaire d'un port procède
à l'inspection du navire. Elle peut procéder au
mesurage du navire si le capitaine n'est pas muni d'un
certificat de mesurage délivré par une autre autorité
compétente ou encore si l'autorité qui l'inspecte a
des raisons de croire que ledit certificat ne répond
plus à l'état actuel du navire.

2. Les frais de l'inspection et du mesurage sont à la
charge du capitaine.



364 RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Article B 13

L'autorité sanitaire d'un port ne permet le départ
d'un navire à pèlerins qu'après s'être assuré que :

a) l'équipage comprend un ou des médecins
diplômés, ainsi qu'un ou des infirmiers, confor-
mément aux dispositions de l'article B 7, et des
médicaments en quantités suffisantes :

b) le navire a été mis en état de propreté parfaite
et, au besoin, désinfecté ;

c) le navire est convenablement aéré et muni de
tentes ayant une épaisseur et un développement
suffisants pour abriter les ponts ;

d) il n'existe rien à bord qui soit ou puisse devenir
nuisible à la santé des pèlerins et de l'équipage ;

e) en sus de l'approvisionnement destiné aux
autres personnes à bord, il existe à bord, convena-
blement arrimés dans des endroits appropriés,
des vivres de bonne qualité en quantité suffisante
pour les besoins de tous les pèlerins pendant toute
la durée du voyage ;

f) l'eau potable embarquée est salubre et se
trouve en quantité suffisante ;

g) les réservoirs d'eau potable du bord sont
convenablement protégés contre la contamination
et fermés, de sorte que la distribution de l'eau ne
puisse se faire que par les robinets ou les pompes ;

h) le navire possède un appareil distillatoire pou-
vant produire une quantité de cinq litres au moins
d'eau potable par jour pour chaque personne à
bord ;

i) le navire posséde une bonne étuve à désinfection
d'une capacité suffisante ;

j) le pont du navire est dégagé de toutes marchan-
dises et de tous objets encombrants ;

k) les dispositions du navire sont telles que les
mesures prévues à la présente annexe peuvent être
exécutées ;

1) le capitaine est en possession :
i) d'une liste portant le visa de l'autorité sani-
taire de chaque port où des pèlerins se sont
embarqués, indiquant le nom et le sexe de ceux -
ci ainsi que le nombre maximum de pèlerins que
le navire est autorisé à transporter ;
ii) d'un document indiquant le nom, la natio-
nalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine
ainsi que du ou des médecins du bord, le nombre
exact des personnes embarquées et le port de
départ. L'autorité sanitaire du port de départ
indique sur ce document si le maximum autorisé
de pèlerins est atteint et, sinon, le nombre

complémentaire de pèlerins que le navire est
autorisé à embarquer dans les escales subsé-
quentes.

Article B 14

1. Le document visé au chiffre ii) de la lettre 1)
de l'article B 13 reçoit à chaque port d'escale le
visa de l'autorité sanitaire de ce port, laquelle indi-
que sur ce document :

a) le nombre de pèlerins débarqués ou embarqués
à ce port ;
b) l'état sanitaire du port d'escale.

2. Toute altération apportée au document susvisé
en cours de voyage expose le navire à être traité
comme s'il était infecté.

Article B 15

Il est interdit aux pèlerins de faire de la cuisine à
bord.

Article B 16

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant le
voyage, rester dégagé de toutes marchandises et de
tous objets encombrants. Il est gratuitement réservé
à leur usage en tout temps, même de nuit.

Article B 17

Pendant le voyage, les entreponts d'un navire à
pèlerins doivent être journellement nettoyés d'une
manière convenable, à un moment où ils ne sont pas
occupés par les pèlerins.

Article B 18

Les latrines d'un navire à pèlerins doivent être
tenues propres et en bon état de fonctionnement ;
elles sont désinfectées au moins trois fois par jour et
plus souvent si c'est nécessaire.

Article B 19

1. Tout pèlerin, quel que soit son âge, reçoit quoti-
diennement au moins cinq litres d'eau potable qui
lui sont fournis gratuitement.

2. S'il y a quelque raison de soupçonner que l'eau
potable d'un navire à pèlerins est contaminée ou
s'il y a doute sur sa qualité, elle doit être bouillie ou
stérilisée et remplacée par de l'eau salubre au premier
port où il est possible de s'en procurer. Les réservoirs
doivent être désinfectés avant d'être remplis à
nouveau.

Article B 20

1. A bord d'un navire à pèlerins, le médecin de bord
passe chaque jour la visite des pèlerins pendant le
voyage, leur donne les soins médicaux nécessaires



RÉGLEMENT No 2 DE L'OMS . 365

et s'assure que les règles de l'hygiène sont observées
à bord.

2. Le médecin de bord s'assure notamment :

a) que les vivres distribués aux pèlerins sont de
bonne qualité et convenablement préparés et que
leur quantité est conforme aux dispositions du
contrat de transport ;

b) que la distribution d'eau potable s'effectue
conformément aux dispositions du paragraphe 1
de l'article B 19 ;

c) que le navire est maintenu en état constant
de propreté et que les latrines sont nettoyées et
désinfectées conformément aux prescriptions de
l'article B 18 ;

d) que les logements des pèlerins sont tenus en
bon état de propreté ;

e) s'il se produit un cas de maladie de caractère
contagieux, que les mesures prophylactiques appro-
priées, notamment la désinfection et la désinsecti-
sation, sont prises.

3. S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, le
médecin de bord rappelle par écrit au capitaine les
prescriptions des lettres f), g) et h) de l'article B 13 et
du paragraphe 2 de l'article B 19.

4. Le médecin de bord doit tenir un journal contre-
signé quotidiennement par le capitaine, indiquant,
jour par jour, tous les incidents sanitaires survenus
à bord au cours du voyage, y compris les mesures
préventives prises. Il est tenu de soumettre, sur
demande, ce journal à l'examen de l'autorité sani-
taire des ports d'escale et du port de destination.

Article B 25

Article B 21
Le médecin de bord est responsable envers le capi-

taine d'un navire à pèlerins de toutes les mesures
nécessaires de désinfection et de désinsectisation à
prendre à bord, qui sont exécutées sous son contrôle,
ainsi que des mesures précisées dans le paragraphe 2
de l'article B 20.

Article B 22
Seules les personnes chargées du traitement des

malades ou des soins à leur donner ont accès auprès
d'eux quand ils sont atteints d'une maladie de carac-
tère contagieux. A l'exception des médecins, elles ne
peuvent entrer en contact avec d'autres personnes
à bord, si ce contact est susceptible de propager la
maladie.

Article B 23
1. En cas de décès d'un pèlerin pendant le voyage,
le capitaine mentionne le fait en face du nom du
pèlerin décédé, sur la liste prescrite au chiffre i) de la
lettre 1) de l'article B 13, et, en outre, inscrit sur le
livre de bord le nom de la personne décédée, son âge,
sa provenance et la cause, ou tout au moins la cause
présumée, de sa mort.
2. En cas de décès par maladie de caractère conta-
gieux survenu en mer, le cadavre, préalablement
enveloppé d'un suaire imprégné d'une solution
désinfectante, est immergé.

Article B 24
Les dispositions de la présente annexe ne s'ap-

pliquent pas aux navires à pèlerins effectuant un
voyage en mer de courte durée, dit « voyage au
cabotage ». Ces navires doivent répondre à des
conditions spéciales sur lesquelles les Etats intéressés
se mettent d'accord.

TITRE II - AÉRONEFS

Les dispositions de la Convention de l'Aviation
civile internationale (Chicago, 1944) et de ses annexes,
qui régissent le transport des passagers par la voie
aérienne, et dont l'application peut intéresser
l'hygiène de ces passagers, doivent être appliquées
avec une rigueur égale, qu'il s'agisse d'aéronefs

transportant des pèlerins ou d'aéronefs transportant
seulement d'autres passagers.

Article B 26
Toute administration sanitaire peut exiger d'un

aéronef transportant des pèlerins qu'il ne débarque
de pèlerins que sur des aéroports de son territoire
spécialement désignés à cet effet.
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TABLEAU COMPARATIF

DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET DES ANCIENNES CONVENTIONS

SANITAIRES INTERNATIONALES ET ARRANGEMENTS DE MÊME NATURE

LÉGENDE

1903 Convention sanitaire internationale de 1903

1905 Convention sanitaire panaméricaine de 1905

1912 Convention sanitaire internationale de 1912

1924 Code sanitaire panaméricain de 1924

1926 Convention sanitaire internationale de 1926

1933 Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1933

1934 (P) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé de 1934

1934 (V) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes
de santé de 1934

1938 Convention sanitaire internationale de 1938 (modifiant celle de 1926)

1944 (M) Convention sanitaire internationale de 1944 (modifiant celle de 1926/38)

1944 (A) Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944 (modifiant celle de
1933)

OMS Reg. 2 Règlement N° 2 de l'OMS de 1951

Dans le tableau comparatif, les numéros qui suivent immédiatement les références énumérées ci- dessus
sont ceux des articles des conventions, code ou arrangements indiqués. Viennent ensuite, le cas échéant, les
numéros des paragraphes ou alinéas correspondants des articles. Lorsque les paragraphes ou alinéas ne
sont pas numérotés, ils sont désignés par des nombres ordinaux selon leur place dans l'article : p. ex.
deuxième paragraphe.

Les mots «pas de correspondance» figurent dans la première colonne lorsque le sujet traité dans le docu-
ment cité ne l'est plus dans le Règlement sanitaire international ; ils figurent dans la seconde colonne, en face
de la référence au Règlement sanitaire international, lorsque le sujet n'a pas été traité dans les conventions
ou arrangements.



TABLEAU COMPARATIF

Bien que les références aux instruments antérieurs aient été établies avec grand soin,
ce tableau ne doit pas être considéré comme épuisant le sujet.

Les références ont été établies plutôt d'un point de vue pratique que d'un point de vue
purement juridique.

Les comparaisons ne portent que sur les textes qui, aux termes de l'article 105 du
Règlement, sont destinés à être remplacés du fait de l'entrée en vigueur du Règlement.
C'est ainsi que les articles du Code sanitaire panaméricain de 1924 et le paragraphe 2
de l'article XVII (paragraphe 3 de l'article 54 du texte de l'UNRRA) de la Convention
sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944, qui resteront en vigueur,
ne sont pas entrés en ligne de compte.

Les références relatives aux Conventions de 1944 ont été prises dans le texte de ces
Conventions donné dans le Epidemiological Information Bulletin, UNRRA, Vol. 1,
NO8 6 et 10 (31 mars et 30 juin 1945), qui a été beaucoup plus répandu que les autres
versions publiées.

Règlement No 2 de l'OMS Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

Préambule

Articles

1

« administration sanitaire »
« aéronef »
« aéroport »

« arrivée »
« autorité sanitaire »
« bagages »
« cas importé »
« certificat valable »

« circonscription »

« circonscription infectée »

« Directeur général »
« épidémie »

1903, 1912, 1926, 1933, 1944 (M), 1944 (A) : Préambule

pas de correspondance
1924: 2 - 1933, 1944 (A) : 1 (I)
1933: 1 (II) ; 2 (cf. OMS Reg. 2 : 20 § 4) - 1944 (A) : 1 (II); 2
(cf. OMS Reg. 2 : 20 § 4)
pas de correspondance
pas de correspondance
pas de correspondance
pas de correspondance
1924: 28 - 1944 (M) : 40, troisième paragraphe ; 57, deuxième
paragraphe ; - 1944 (A) : 1 (X) ; 9 (4) ; 36 (6)
1903, 1912 : 8, deuxième paragraphe - 1924 : 2 (area) - 1926,
1944 (M) : Dispositions préliminaires (1) - 1933, 1944 (A) : 1 (V)
(cf. : 1933 : 8 ; 40 - 1944 (A) : 8)

1903, 1912: 1 ; 7 - 1924: 9 ; 29 à 34 (classification des ports) -
1926 : 1 ; 6 ; 10 -1933 : 22 -1944 (M) : 1 ; 6 -1944 (A) : 20 § 1 ; 22
pas de correspondance
pas de correspondance

- 367 -
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Règlement No 2 de l'OMS

Articles

« équipage »

« fièvre récurrente »

« foyer »

« indice d'Aëdes aegypti »

« isolement »

« jour »

« maladies quarantenaires »
«médecin de bord»
« navire »

« navires à pèlerins »
« Organisation »

« pèlerin »

« pèlerinage »

« personne, atteinte »

« port »

« premier cas »

« saison du pèlerinage »
« station sanitaire »
« suspect »

« typhus »

« visite médicale »

« voyage international »
« zone d'endémicité amarile »

« zone de réceptivité amarile »

« zone de transit direct »

pas de correspondance

pas de

pas de

pas de

pas de
pas de

pas de

correspondance

correspondance

correspondance

correspondance

correspondance

correspondance

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

1903 : note de l'article 21 (4) - 1912 : note de l'article 22 (4) -
1926, 1944 (M) : Dispositions préliminaires (3) - 1933, 1944 (A) :
1 (IV)

pas de correspondance

1912: note de l'article 7, deuxième paragraphe - 1926, 1944 (M) :
note de l'article 10 - 1944 (M) : note de l'article 10 (cf. vecteurs de
fièvre jaune) - 1933, 1944 (A) : note de l'article 22
1924: 2
1903 : note de l'article 21 (3) - 1912 : note de l'article 22 (3) -
1924 : 2 - 1926, 1944 (M) : Dispositions préliminaires (2) ; note
de l'article 25 (deuxième partie) - 1933,1944 (A) : 1 (VI) ; 26, deuxième
paragraphe
1926, 1944 (M) : Dispositions préliminaires (4) - 1933, 1944 (A) :
1 (VII)

1933, 1944 (A) : 18

pas de correspondance
pas de correspondance
1903: 91 - 1912: 89 - 1926: 91
pas de correspondance

1926: 147
pas de correspondance
pas de correspondance

1924: 2
1926, 1944 (M) : 10, deuxième paragraphe

pas de correspondance
pas de correspondance
pas de correspondance
1944 (M) : Dispositions préliminaires (5) - 1944 (A) : 1 (VIII)

pas de correspondance

pas de correspondance

1944 (M) : Dispositions préliminaires (6) (cf. vecteurs de fièvre jaune)
- 1944 (A) : 1 (IX)

pas de correspondance

pas de correspondance

« aérodrome autorisé » : 1933, 1944 (A) : 1 (II) ; « aérodrome
sanitaire » : 1933, 1944 (A) : 1 (III)

« désinfection » : 1924 : 2

« fumigation » : 1924: 2
« inspection » : 1924 : 2 (cf. OMS Reg. 2 : 1 « visite médicale »)

« peste » : 1924 : 2 (cf. OMS Reg. 2 : 54)

« rongeurs » : 1924: 2
« vecteurs de fièvre jaune » : 1944 (M) : Dispositions préliminaires
(6) - 1944 (A) : 1 (XI)
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Règlement No 2 de l'OMS

Articles

2

3.1

pas de correspondance

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2
4, deuxième paragraphe

6.1 1924: 11 - 1926, 1944 (M) : 12

6.2 1903, 1912: 9 - 1924: 11
7 1933, 1944 (A) : 37

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

pas de correspondance

1903, 1912: 1 ; 7 -1924 : 9 -1926, 1944 (M) : 1 ; 3, deuxième para-
graphe ; 10 - 1944 (A) : 20 § 1
Notification d'autres maladies transmissibles : 1944 (M) : I -
1944 (A): 20 § 3 ; 20 §4
pas de correspondance

1903, 1912: 2 - 1924 :10 -1926, 1944 (M) : 2 - 1944 (A) : 20 § 2
1926, 1944 (M) : 6

1903, 1912, 1926, 1944 (M) : 4, premier paragraphe
1903, 1912 : 4, deuxième et troisième paragraphes - 1926, 1944 (M) :

8.1 (a) pas de correspondance
8.1 (b) 1903: 10 - 1912: 11 - 1926, 1944 (M) : 16

8.2 pas de correspondance
8.3 pas de correspondance

9 1924: 31 (h)

1903: 3 ; 10 - 1912: 3 ; 11 - 1924: 10 - 1926, 1944 (M) : 3,
premier paragraphe ; 16 - 1944 (A) : 20 § 6

1924: 34 - 1926, 1944 (M) : 3, deuxième paragraphe - 1944 (A) :
20 § 7

13

pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance

14.1.

14.2, 14.3

15

16

1926: 3, troisième paragraphe - 1944 (M) : 3, troisième et quatrième
paragraphes - 1944 (A) : 20 § 9

1926, 1944 (M) : 14, deuxième paragraphe
Réponse à toute demande de renseignements : 1926, 1944 (M) : 5

(cf. Constitution OMS, article 64)
Les gouvernements doivent rendre obligatoire sur leurs territoires la
déclaration des maladies visées par la Convention : 1903, 1905,
1912: 5 - 1926, 1944 (M) : 8 - 1933: 9, deuxième paragraphe
Diffusion par les autorités sanitaires des renseignements épidémiolo-
giques qu'elles reçoivent : 1933 : 20 - 1944 (A) : 20 § 8
Désignation de stations sanitaires aux frontières de terre : 1926 : 58,
troisième paragraphe - 1944 (M) : 58

1903 : 35, premier, deuxième et troisième paragraphes - 1912 : 42,
premier et deuxième paragraphes - 1924 : 61 - 1926, 1944 (M) :
14, premier paragraphe ; 50, premier et deuxième paragraphes -
1933, 1944 (A) : 3

1903: 36 (d) - 1912: 43 (d) - 1926, 1944 (M) : 51, premier para-
graphe (d) - 1933, 1944 (A) : 5, deuxième paragraphe

1903 : 36 (a) (b) (c) - 1912 : 43 (a) (b) (c) - 1926, 1944 (M) : 51,
premier paragraphe (a) (b) (c) (f)
1926, 1944 (M) : 28, neuvième paragraphe ; 51, premier paragraphe
(e) ; 51, deuxième paragraphe

17 1926, 1944 (M) : 51, premier paragraphe (e)
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Articles

18 pas de correspondance

19.1 1933, 1944 (A) : 1 (III) ; 4
19.2 (a) 1933, 1944 (A) : 5 (a) (b)
19.2 (b) 1933, 1944 (A) : 5 (d)
19.2 (c) 1933, 1944 (A) : 5 (e)
19.2 (d) 1933, 1944 (A) : 5 (c)
19.2 (e) 1933, 1944 (A) : 5 (d)

20.1 1933: 40 - 1944 (M) : 40, deuxième paragraphe sauf la dernière
phrase

20.2 pas de correspondance
20.3 (a) 1933 : 38 (c) (d) - 1944 (A) : 38 (3) (4)
20.3 (b) 1933: 38 (b) - 1944 (A) : 38, premier paragraphe (2) ; 38, deuxième

paragraphe
20.4 1933: 2 - 1944 (A) : 2 ; note de l'article 38, premier paragraphe (1)

pas de correspondance Les aérodromes doivent, en zone d'endémicité amarile, être situés
à une distance convenable du centre habité le plus proche : 1944 (A) :
38, premier paragraphe (1)

pas de correspondance Conditions que doivent remplir, en zone de réceptivité amarile, les
aérodromes autorisés : 1944 (A) : 47 (1) (a)

21.1 (a) 1926, 1944 (M) : 28, deuxième paragraphe
21.1 (b) 1926, 1944 (M) : 7

21.1 (c) pas de correspondance
21.2 pas de correspondance
21.3 1926, 1944 (M) : 28, septième paragraphe - 1933, 1944 (A) : 7,

premier paragraphe ; 8, premier, deuxième et troisième paragraphes

22 1905: 37, premier paragraphe - 1926: 58, troisième paragraphe ;
62, deuxième paragraphe - 1944 (M) : 58 ; 62, deuxième paragraphe

pas de correspondance Mise des aérodromes à l'abri des rats : 1933, 1944 (A) : 5, deuxième
paragraphe (in fine)

pas de correspondance Le médecin de l'aérodrome sanitaire doit être agréé par l'autorité
sanitaire : 1933, 1944 (A) : 6

pas de correspondance Distance adéquate du centre habité le plus proche et protection de
la provision d'eau : 1933 : 38 (a) (b début) - 1944 (A) : 38, premier
paragraphe (1), deuxième paragraphe (début)

pas de correspondance Ports : réseau d'égouts séparé : 1926, 1944 (M) : 51, deuxième para-
graphe (in fine)

pas de correspondance Notification à l'Organisation des ports ouverts aux navires infectés
ou suspects : 1903 : 35, quatrième paragraphe - 1912 : 42, troisième
paragraphe - 1926, 1944 (M) : 50, quatrième paragraphe

23 1926: 15, quatrième paragraphe - 1933, 1944 (A) : 17 ; 21, premier
paragraphe ; 56, premier paragraphe - 1944 (M) : 15, sixième
paragraphe

24 Sans retard : 1903, 1905: 42 - 1912: 50 -1924: 46 - 1926: 63,
premier paragraphe - 1933, 1944 (A) : 56, deuxième paragraphe -
1944 (M) : 15, cinquième paragraphe (in fine) ; 63
Aucune discrimination : 1933, 1944 (A) : 60

25.1 pas de correspondance



TABLEAU COMPARATIF 371

Règlement No 2 de l'OMS Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur
Articles

Personnes pas de correspondance
Véhicules pas de correspondance

25.2 1903, 1905: 15, premier paragraphe -1912: 16, premier paragraphe
- 1926, 1944 (M) : 18, premier paragraphe
Dommages- intérêts résultant de la désinfection, etc. : 1903, 1905:
15, deuxième paragraphe - 1912: 16, deuxième paragraphe -
1926, 1944 (M) : 18, deuxième paragraphe

26.1 1903, 1905: 25 - 1912: 38 - 1926, 1944 (M) : 48, premier para-
graphe - 1933, 1944 (A) : 55, premier paragraphe

26.2 (a) 1903, 1905: 33 -1912: 39 - 1926, 1944 (M) : 48, deuxième para-
graphe - 1933, 1944 (A) : 55, deuxième paragraphe

26.2 (b) 1903, 1905: 18 - 1912: 19 - 1926, 1944 (M) : 20

pas de correspondance

27 1903, 1912: note de l'article 22 (3) - 1926, 1944 (M) : Dispositions
préliminaires (2) ; note de l'article 25 (deuxième partie) - 1933,
1944 (A) : 1 (VI) ; 26, deuxième paragraphe

28 1933, 1944 (A) : 16, premier paragraphe - 1944 (M) : 15, quatrième
et cinquième paragraphes

29 1926, 1944 (M) : 33, deuxième paragraphe (cf. OMS Reg. 2 : 63)
pas de correspondance Mesures applicables aux maladies transmissibles autres que les mala-

dies quarantenaires : 1933, 1944 (A) : 16, deuxième paragraphe -
1944 (M) : 58 (dernière phrase seulement) ; 63

pas de correspondance Mesures qui peuvent être prises dans des aérodromes autorisés qui
ne sont pas aussi des aérodromes sanitaires : 1933, 1944 (A) : 24,
deuxième paragraphe (in fine)

30.1 1903: 39 ; 46 - 1905: 39 - 1912: 47 ; 54 - 1926: 59, deuxième
paragraphe - 1933, 1944 (A) : 12, premier paragraphe ; 12, deuxième
paragraphe (début) ; 23, premier paragraphe (2) - 1924 (M) : 13,
troisième paragraphe ; 59, deuxième paragraphe

30.2 (a) 1912 : 10 (1) - 1926 : 13 (1) - 1933 : 13, premier et deuxième para-
graphes ; 23, premier paragraphe (3) ; 42 (2) ; 53, deuxième para-
graphe - 1944 (M) : 13, premier paragraphe ; 13, deuxième para-
graphe -1944 (A) : 13, premier et deuxième paragraphes ; 23, premier
paragraphe (3) ; 36 (1) ; 53, deuxième paragraphe

30.2 (b) 1903 : 47 - 1912 : 10 (2) (3) (4) (5) - 1926 : 13 (2) (3) (4) (5) (6) -
1933 : 23, premier paragraphe (1) (4) (5) (6) ; 42 (1) - 1944 (M) : 13,
premier paragraphe (2) (3) (4) (5) (6) ; 13, deuxième paragraphe
(in fine) - 1944 (A) : 13, troisième paragraphe ; 23, premier para-
graphe (1) (4) (5) (6) ; 38, troisième paragraphe

pas de correspondance Maladies transmissibles autres que les maladies quarantenaires :
embarquement des malades : 1944 (M) : 13, deuxième, troisième et
quatrième paragraphes

30.3 1933, 1944 (A) : 53, premier paragraphe ; 56, premier paragraphe
31 1933, 1944 (A) : 14

32 1926, 1944 (M) : 52

33 1903: 48 à 78 inclus ; 147 - 1912: 55 à 82 inclus ; 139 - 1926,
1944 (M) : 67 à 89 inclus ; 146 - 1938 : article II, premier paragraphe
relativement à l'abrogation des articles 68 et 70 de la Convention
de 1926 ; article II, deuxième paragraphe relativement aux modifi-
cations à apporter aux articles 69, 72, 73, 75, 77, 86, 88, 89 de la
Convention de 1926

34 (a) pas de correspondance
34 (b) 1933 : 43 (première phrase).- 1944 (A) : deuxième note de l'article 38
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Articles

35
pas de correspondance

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

pas de correspondance
Commandant d'aéronef ayant un malade à bord de l'aéronef : 1933,
1944 (A) : 15

36.1 1903: 21 (1) ; 22, premier paragraphe ; 23, deuxième paragraphe (1) ;

24 (I) (a) ; 24 (II) (a) ; 26 (1) ; 27, premier paragraphe; 28, deuxième
paragraphe ; 39 -1912 : 22 (1) ; 23, premier paragraphe ; 24, deuxième
paragraphe (1) ; 25 (I) (a) ; 25 (II) (a) ; 27 (1) ; 28, premier paragraphe ;
29, deuxième paragraphe ; 30 (1) ; 31, premier paragraphe ; 32 ;
47 - 1924: 38 - 1926, 1944 (M) : 15, premier paragraphe ; 25,
premier paragraphe (1) ; 26, premier paragraphe ; 27 (1) ; 30 (1) ;
31, premier paragraphe ; 33, deuxième paragraphe ; 36 (1) ; 37, pre-
mier et deuxième paragraphes ; 41, premier paragraphe (1) ; 42,
premier paragraphe (1) ; 59, deuxième paragraphe - 1933 : 12,
premier paragraphe ; 12, deuxième paragraphe (début) ; 24, deuxième
paragraphe (début) ; 27 (1) ; 28 (1) ; 30 (1) ; 31, premier paragraphe
(1) ; 34 (b) (1) ; 35 (b) (1) ; 42 (1) (2) ; 44, troisième paragraphe (1) (2) ;
47 (1) (2) ; 51 (1) (2) - 1944 (A) : 12, premier paragraphe ; 12,
deuxième paragraphe (début) ; 24, deuxième paragraphe (début) ;
27 (1) ; 28 (1) ; 30 (1) ; 31, premier paragraphe (1) ; 34 (b) (1) ; 35 (b)
(1) ; 51 (1) (2)

36.2 1926, 1944 (M) : 15, deuxième et troisième paragraphes - 1933,
1944 (A) : 21, deuxième et troisième paragraphes

37 1903 : 8, premier et troisième paragraphes - 1912 : 8, premier et
troisième paragraphes ; 44 - 1926, 1944 (M) : 11

Délai limite : 1903, 1912 : 8, quatrième paragraphe
1903: 21, (2) ; 26 (2) ; 37, deuxième paragraphe - 1912: 22 (2) ;
27 (2) ; 30 (2) ; 45, deuxième paragraphe - 1924: 41 (2) ; 42 (2) ;
43 (2) ; 44 (2) ; 45 (2) - 1926, 1944 (M) : 25 (2) ; 30 (2) ; 36 (2) ;
41 (2) ; 42 (2) ; 59, deuxième paragraphe - 1933, 1944 (A) : 24,
deuxième paragraphe (début) ; 28 (2) ; 31, premier paragraphe (2) ;
34 (b) (2) ; 35 (h) (2)

39.1 1926, 1944 (M) : 61 - 1933, 1944 (A) : 52, premier paragraphe
39.2 1926, 1944 (M) : note de l'article 25 (première partie) - 1933,

1944 (A) : 26, premier paragraphe

40 1903: 32 - 1905: 32, premier paragraphe - 1912: 37 - 1926,
1944 (M) : 47, premier paragraphe - 1933, 1944 (A) : 54

41 1926, 1944 (M) : 50, troisième paragraphe - 1933, 1944 (A) : 24,
premier paragraphe

42, 43 1933 : 43 (deuxième phrase) -1944 (A) : deuxième note de l'article 38

44 1903: 31 -1912: 36 - 1926, 1944 (M) : 54 - 1933, 1944 (A) : 57
1933, 1944 (A) : 25, deuxième paragraphe
Navires indemnes ayant un médecin à bord : 1903 : 29, premier et
deuxième paragraphes - 1912 : 34, premier et deuxième paragraphes
- 1926, 1944 (M) : 45, premier paragraphe
Facilités recommandées à l'égard des navires provenant de pays où
sont prises des mesures adéquates de lutte contre les maladies infec-
tieuses : 1926, 1944 (M) : 46
Définition restreignant la portée du terme « escale » : 1903, 1905 : 32,
deuxième paragraphe - 1912: 37, deuxième paragraphe - 1926,
1944 (M) : 47, deuxième paragraphe (cf. OMS Reg. 2 : 40)
Navires à conditions d'hygiène mauvaises : 1903: 30 - 1905 : 30
(in fine) - 1912 : 35 - 1926, 1944 (M) : 53

pas de correspondance
38

45
pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance
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pas de correspondance

pas de correspondance
pas de correspondance

pas de correspondance

46

47

48

49

50

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

Mesures générales concernant les navires infectés : 1924: 40 (première
phrase)
Mesures générales concernant les navires suspects : 1924 : 39

Désinfection de navires même s'ils sont indemnes : 1924 : 40 (dernière
phrase)
Combiner la visite médicale avec la visite douanière : 1903 : 39 -
1912 : 47 - 1926, 1944 (M) : 59

1903: 11 ; 12; 13; 14; 17; 19 -1905: 13; 14; 17 -1912: 10(2);
12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 - 1924 : 40 (deuxième phrase) - 1926 :
13 (6); 17 (première phrase) ; 17 (a) (deuxième phrase) - 1933 : 10 ;
29 - 1944 (M) : 13, premier paragraphe (6) ; 17 (première phrase) ;
17 (a) (deuxième phrase)

1903: 19 - 1912: 20 - 1926, 1944 (M) : 17 (première phrase) -
1933, 1944 (A) : 23, premier paragraphe (4)

1903: 16 - 1905: 16 (première phrase) -1912: 17 -1926, 1944 (M) :
19 - 1933, 1944 (A) : 11

1905: 40 - 1924: 2 (Période d'incubation de la peste) - 1926 :
24, premier paragraphe (2) ; 24, deuxième paragraphe (1) ; 25, pre-
mier paragraphe (3) ; 26, deuxième paragraphe ; 27 (3) - 1933 : 19
- 1944 (M) : 57, troisième paragraphe - 1944 (A) : 19

pas de correspondance

51.1 1924: 31 § 2 (c) - 1926, 1944 (M) : 68 ; 28, neuvième paragraphe
- 1933, 1944 (A) : 5, deuxième paragraphe (in fine)

51.2 1926: 13 (2) - 1944 (M) : 13, premier paragraphe (2)

52.1
52.2
52.3
52.4 (a)
52.4 (b)

52.5
pas de correspondance

53

pas de correspondance

54

1912: 26 - 1926, 1944 (M) : 28, premier paragraphe
1912: 26 - 1926, 1944 (M) : 28, troisième paragraphe
1926, 1944 (M) : 28, cinquième paragraphe
1926, 1944 (M) : 28, quatrième paragraphe (a)
1924: note de l'article 41 (3) - 1926, 1944 (M) : 28, quatrième
paragraphe (b)
pas de correspondance
Rapport annuel : 1926, 1944 (M) : 28, sixième paragraphe (cf. Con-
stitution OMS, article 64)

1933, 1944 (A) : 27 (2) relativement à la dératisation
Mesures applicables à un aéronef indemne : 1933, 1944 (A) : 27 (2)
relativement à la désinsectisation

1924: 41 (5) - 1926: 58, quatrième paragraphe
55.1 1903: 20, premier paragraphe - 1912: 21, premier paragraphe -

1924 : 36, premier paragraphe - 1926, 1944 (M) : 24, premier
paragraphe - 1933, 1944 (A) : 28

55.2 1903 : 20, deuxième paragraphe - 1912 : 21, deuxième paragraphe -
1924 : 36, premier paragraphe - 1926, 1944 (M) : 24, deuxième
paragraphe

55.3 1903: 20, troisième paragraphe -1912: 21, troisième paragraphe -
1924 : 35 - 1926, 1944 (M) : 24, troisième paragraphe - 1933,
1944 (A) : 27

56.1 (a) 1903: 21 (3) ; 22, deuxième paragraphe ; 24 (I) (d) -1912: 22 (3) ;
23, deuxième paragraphe ; 25 (I) (d) - 1924: 41 (5) - 1926,
1944 (M) : 25 (3) ; 26, deuxième paragraphe -1933, 1944 (A) : 28 (3)
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Articles

56.1 (b)

paragraphe ; 25 (I) (c) - 1924 : 41 (1) - 1926, 1944 (M) : 17 (a) ;
25 (4) (5) ; 26, premier paragraphe - 1933, 1944 (A) : 28 (4) (5)

56.2 1903 : 17, troisième et quatrième paragraphes ; 21 (6) ; 22, troisième
et quatrième paragraphes ; 24 (I) (b) -- 1912 : 18, troisième et qua-
trième paragraphes ; 22 (6) ; 23, premier paragraphe ; 25 (I) (b) -
1924 : 41 (3) (4) (6) -1926, 1944 (M) : 25 (6) jusqu'à la fin de l'article

56.3 1933, 1944 (A) : 28 (6)
57 1924: 41 (6) - 1926, 1944 (M) : 24, deuxième paragraphe (in fine)
58 1903 : 23 ; 24 (II) (b) (c) (d) - 1912 : 24 ; 25 (II) (b) (c) (d) - 1926,

59

45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 50 - 1926 : 17 (a) ; 58, premier, deuxième, troi-
sième et quatrième paragraphes ; 59 ; 61 ; 63 - 1944 (M) : 17 (a) ;
58 (sauf la dernière phrase) ; 59 ; 61 ; 63

60 1905: 40 - 1924: 2 (Période d'incubation du choléra) - 1926 :
29, premier et deuxième paragraphes ; 30 (3) (6) ; 31, deuxième
paragraphe ; 33, troisième paragraphe ; 61 - 1933 : 19 - 1944 (M) :
57, troisième paragraphe - 1944 (A) : 19

61 1926: 34 - 1933: 32 ; 52, deuxième paragraphe - 1944 (M) : 34 ;
57, deuxième paragraphe - 1944 (A) : 9 (4) ; 32 ; 52, deuxième
paragraphe

62.1 1903: 20, premier paragraphe - 1912: 21, premier paragraphe -
1924 : 36, premier paragraphe - 1926, 1944 (M) : 29, premier
paragraphe

62.2 1903: 20, deuxième paragraphe - 1912: 21, deuxième paragraphe
- 1924: 36, premier paragraphe - 1926, 1944 (M) : 29, deuxième
paragraphe

62.3 1933, 1944 (A) : 31, premier paragraphe (début)
62.4 1903: 20, troisième paragraphe -1912: 21, troisième paragraphe -

1924 : 35 - 1926, 1944 (M) : 29, troisième paragraphe (première
phrase) - 1933, 1944 (A) : 30 (début)

63.1 (a) 1903: 26, premier paragraphe (3) -1912 : 27, premier paragraphe (3)
- 1926, 1944 (M) : 30 (3) - 1933, 1944 (A) : 31, premier para-
graphe (3) ; 52, deuxième paragraphe

63.1 (b) 1903: 12 ; 13 ; 14 ; 17, premier et deuxième paragraphes ; 19 ; 26,
premier paragraphe (4) (5) - 1912 : 13 ; 14 ; 15 ; 18, premier et
deuxième paragraphes ; 20 ; 27, premier paragraphe (4) (5) - 1924 :
42 (1) ; 42 (4) - 1926, 1944 (M) : 17 (b) (première phrase) ; 30 (4)
(5) - 1933, 1944 (A) : 31 (4) (5)

63.] (c) 1903 : 26, deuxième paragraphe -1912 : 27, premier paragraphe (6) -
1924 : 42 (1) - 1926, 1944 (M) : 30 (7) (8) - 1933, 1944 (A) : 31 (6)

63.2 1903: 26, premier paragraphe (6) ; 26, troisième paragraphe -
1912 : 27, deuxième et troisième paragraphes - 1926, 1944 (M) :
30 (9)

pas de correspondance Mesures de précautions à prendre pour éviter l'infection du personnel
employé au déchargement : 1926, 1944 (M) : 30 (6)

64.1 1903 12 ; 13 ; 14 ; 17, premier et deuxième paragraphes ; 19 ; 27,
premier paragraphe - 1912 : 13 ; 14 ; 15 ; 18, premier et deuxième
paragraphes ; 20 ; 28, premier et quatrième paragraphes - 1926,
1944 (M) : 17 (b) (première phrase) ; 31, premier paragraphe -
1933, 1944 (A) 31 (4) (5) (6)

1903 : 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21 (4) (5) ; 22, premier paragraphe ;
24 (I) (c) - 1912: 13 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 (4) (5) ; 23, premier

1944 (M) : 17 (a) (deuxième phrase) ; 27 - 1933, 1944 (A) : 27
1903 : 12 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 ; 83 à 85 inclusive-
ment - 1905 : 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 - 1912 : 13 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 ;
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64.2 1903: 27, deuxième paragraphe - 1912: 28, deuxième paragraphe
- 1926, 1944 (M) : 31, deuxième paragraphe - 1933, 1944 (A) :
31 (3) ; 52, deuxième paragraphe

65 pas de correspondance
pas de correspondance Examen bactériologique : 1912 : 27 (3) ; 28, troisième paragraphe ;

35 - 1926, 1944 (M) : 32 (cf. OMS Reg. 2 : 69)

66 1903: 28, premier, deuxième, troisième et quatrième paragraphes
- 1912: 29, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième
paragraphes - 1926, 1944 (M) : 33, premier et troisième paragraphes
- 1933, 1944 (A) : 30 (2)

pas de correspondance Eau suspecte à bord d'un navire indemne : 1926, 1944 (M) : 33,
deuxième paragraphe

67 1903: 12 ; 13 ; 14 ; 17, premier et deuxième paragraphes ; 19 ; 37 ;
38 ; 39 ; 40 ; 42 ; 83 à 85 inclusivement - 1905 : 37 ; 38 ; 39 ; 40 ;
42 - 1912 : 13 ; 14 ; 15 ; 18, premier et deuxième paragraphes ;
20 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 50 - 1926 : 17 (b) (première phrase) ; 58,
premier, deuxième et troisième paragraphes ; 59 ; 61 ; 63 -1944 (M) :
17 (b) (première phrase) ; 58 (sauf la dernière phrase) ; 59 ; 61 ; 63

68 1926, 1944 (M) : 17 (b) (deuxième phrase) ; 30 (4) - 1933,
1944 (A) : 33

69 1924: 42 (3) - 1926, 1944 (M) : 29, quatrième et cinquième para-
graphes ; 32 - 1933, 1944 (A) : 31, deuxième paragraphe

70 1933: 36 ; 37 - 1944 (A) : 36 (2) (3) ; 37

71 1905: 40 - 1924: 2 (Période d'incubation de la fièvre jaune) -
1926 : 35, deuxième et troisième paragraphes ; 36 (2) (3) ; 37, deuxième
paragraphe ; 61 - 1933 : 19 - 1944 (M) : 57, troisième paragraphe
- 1944 (A) : 19

72 1944 (M) : 40, quatrième paragraphe - 1944 (A) : 36 (4) (7) ;
38, quatrième paragraphe ; 47 (note)

pas de correspondance Certificat d'immunité contre la fièvre jaune : 1905: 49 - 1944 (M) :
40, cinquième paragraphe - 1944 (A) : 36 (8)

73.1 1944 (A) : 36 (5) (a)
pas de correspondance Vaccination .du personnel et des équipages dans les aéroports situés

en zone de réceptivité amarile : 1944 (A) : 36 (5) (b)
pas de correspondance Vaccination du personnel de manoeuvre et de manutention dans les

ports des zones d'endémicité ou de réceptivité amariles : 1944 (M) :
40, deuxième paragraphe (dernière phrase)

73.2, 3 1933 : 42 (1) ; 43 (première phrase) - 1944 (A) : 38, troisième para-
graphe

74 1933: 47, deuxième paragraphe - 1944 (A) : 36 (9) ; 38, quatrième
paragraphe (dernière phrase et deuxième note) ; 47 (2) (b)

75 pas de correspondance
76.1 1912: 21 -1924: 36, premier paragraphe ; 35 - 1926, 1944 (M) :

35 ; 37, troisième paragraphe
76.2. pas de correspondance
77.1 (a)

pas de correspondance

1912 : 30 (3) ; 31, deuxième paragraphe ; 33 - 1924 : 43 (3) -
1926, 1944 (M) : 36 (3) ; 37, premier et deuxième paragraphes ;
39, premier paragraphe - 1933: 45 ; 47, deuxième paragraphe -
1944 (A) : 47 (2)
Arrivée dans un aérodrome antiamaril d'un aéronef ayant des suspects
à bord : 1933: 44, quatrième paragraphe
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Articles

77.1 (b)

pas de correspondance

pas de correspondance

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

1912 : 30 (4) (5) ; 31, premier paragraphe ; 33 - 1924 : 43 (1) (4) -
1926, 1944 (M) : 36 (4) (5) (première phrase) ; 37, premier et deuxième
paragraphes ; 39 - 1933 : 44, troisième paragraphe (1) ; 45 ; 47 (1) ;
51 (1) - 1944 (A) : 47 (1) (b) ; 51 (1)
Mesures de précaution à prendre pour éviter l'infection du personnel
employé au déchargement : 1912 : 30 (5) - 1926, 1944 (M) : 36 (5)
(deuxième phrase)
Recommandation aux capitaines au sujet de la désinsectisation :
1926: 40 - 1944 (M) : 40, premier paragraphe

77.2 pas de correspondance

78 1912: 32 - 1926, 1944 (M) : 38 - 1933: 44, troisième paragraphe
(1) ; 45 ; 47, premier paragraphe (1) ; 51 (1) - 1944 (A) : 47 (1) (b) ;
51 (1)

79 1933: 44, premier et deuxième paragraphes ; 45 ; 48 ; 49 ; 50 -
1944 (A) : 48 ; 49 ; 50

80 1905 : 37 38 ; 39 -1912 : 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 50 -1926: 58, premier,
deuxième et troisième paragraphes ; 59 ; 61 ; 63 (1) - 1944 (A) : 58
(sauf la dernière phrase) ; 59 ; 61 ; 63

Aménagement des voitures de chemins de fer pour éviter le transport
des moustiques : 1926, 1944 (M) : 60

1912: 30 (2) - 1926, 1944 (M) : 36 (2)
Suspension du trafic au départ d'aérodromes situés dans des circons-
criptions infectées de fièvre jaune : 1933 : 39 ; 41

Certificats d'urgence : 1944 (A) : 47 (3)
Colis postaux : 1905 : 16 (in fine) - 1912 : 17, deuxième paragraphe

1924: 2 (Période d'incubation de la variole) - 1926: 42, premier
paragraphe (3) ; 42, troisième paragraphe -1933: 19 - 1944 (M) :
57, troisième paragraphe - 1944 (A) : 19

83.1 1926, 1944 (M) : 43 - 1933, 1944 (A) : 52

83.2 1924: 28 - 1926: 42, troisième paragraphe - 1933, 1944 (A) :
35 (a) ; 52 - 1944 (M) : 42, quatrième paragraphe ; 57, deuxième
paragraph e

1924: 36, premier paragraphe ; 35 - 1926, 1944 (M) : 42 (début)
- 1933, 1944 (A) : 35 (b) (début)

1924 : 44 (3) -1926: 42, premier paragraphe (3) - 1933, 1944 (A) :
35 (b) (3) et dernier paragraphe de cet article ; 52 - 1944 (M) : 42,
premier paragraphe (3) ; 42, troisième paragraphe
1924: 44 (1) (4) - 1926, 1944 (M) : 17 (d) ; 42, premier paragraphe
(4) (5) - 1933, 1944 (A) : 35 (b) (4) (5)
1926, 1944 (M) : 42, deuxième paragraphe

pas de correspondance

1905 : 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42, premier paragraphe - 1926: 17 (d) ;
58, premier, deuxième et troisième paragraphes ; 59 ; 61 ; 63 -
1944 (M) : 17 (d) ; 58 (sauf la dernière phrase) ; 59 ; 61 ; 63

1924: 2 (Période d'incubation du typhus) - 1926: 41, premier
paragraphe (3) ; 41, troisième paragraphe - 1933, 1944 (A) : 19 -
1944 (M) : 57, troisième paragraphe

1944 (M) : 41, quatrième paragraphe (dernière phrase) ; 57, deuxième
paragraphe - 1944 (A) : 9 (4) ; 34 (b) (4)

pas de correspondance

81

pas de correspondance

pas de correspondance
pas de correspondance

82

84

85.1 (a) (b)

85.1 (c)

85.2

86

87

88

89
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90.1

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

1926: 13 (5) - 1933: 23, premier paragraphe (6) - 1944 (M) :
13, premier paragraphe (5) ; 13, deuxième paragraphe (in fine) -
1944 (A) : 13, troisième paragraphe ; 23, premier paragraphe (6)

90.2 1926, 1944 (M) : 41, troisième paragraphe ; 17 (c) - 1933, 1944 (A) :
34 (a) ; 52, premier paragraphe

91 1924 : 45 (1) (3) (4) (5) - 1926, 1944 (M) : 17 (c) ; 41, premier para-
graphe (3) (4) (5) ; 41, deuxième paragraphe - 1933 : 34 (b) (3) (4) (5)
- 1944 (A) : 34 (b) (3) (5) (6)

92 1905: 37 ; 38 ; 39 ; 42, premier paragraphe - 1926: 17 (c) ; 58,
premier, deuxième, troisième et cinquième paragraphes ; 59 ; 61 ;
63 - 1944 (M) : 17 (c) ; 58 (sauf la dernière phrase) ; 59 ; 61 ; 63

pas de correspondance Insecticides à bord des navires : 1944 (M) : 41, quatrième paragraphe
(début)

93 pas de correspondance

94 pas de correspondance

95 1924: 16 à 25 inclusivement -1926: 49 -1933: 9, premier para-
graphe (3) ; 9, troisième paragraphe - 1934 (P), 1934 (V) : 1 à 6
inclusivement - 1944 (M) : 49 (première phrase) - 1944 (A) : 9 (3)

96.1 1903: 23, cinquième paragraphe ; 28, cinquième paragraphe -
1912 : 24, quatrième paragraphe ; 29, sixième paragraphe - 1926 :
44, deuxième paragraphe - 1938: article II, troisième paragraphe
(qui modifie l'article 44 de la Convention de 1926) - 1944 (M) : 49
(deuxième phrase) ; 44, troisième paragraphe

96.2 1926: 44, premier paragraphe - 1938: article II, deuxième para-
graphe (qui modifie l'article 44 de la Convention de 1926) -1944 (M) :
44, deuxième paragraphe

96.3 1944 (M) : 57, deuxième paragraphe

97.1 1933: 9, premier paragraphe (1) (2) ; 9, troisième paragraphe ;
23, deuxième paragraphe ; 42 (3) ; 54, premier paragraphe (in fine) -
1944 (A) : 9 (2) (4) ; 23, deuxième paragraphe ; 54, premier paragraphe
(in fine)

97.2 1933, 1944 (A) : 25, premier paragraphe

98 pas de correspondance

99 pas de correspondance

100 1924: 27 - 1944 (A) : 9 (1)

101 1903: 15, troisième paragraphe -1905: 15, troisième paragraphe -
1912 : 16, troisième paragraphe - 1924 : 47 - 1926, 1944 (M)
18, troisième paragraphe ; 55 - 1933, 1944 (A) : 12, deuxième
paragraphe (deuxième phrase) ; 60

102 pas de correspondance
pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance

Golfe Persique : 1903: 79 à 82 inclusivement ; 180 - 1912: 83 -
1926, 1944 (M) : 90

Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte : 1903: 162 à
164 inclusivement ; 178 - 1912: 153 à 155 inclusivement ; 157 -
1926 : 163 à 166 inclusivement - 1933, 1944 (M) : 12 (2) (in fine)
- 1938 : article I
Conseil de Santé de Constantinople : 1903: 92 ; 165 à 175 inclusive-
ment ; 178 - 1912 : 90 ; 157
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Articles

pas de correspondance

Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

Conseil sanitaire international de Tanger : 1903 : 176 ; 178 - 1912 :
156 ; 157

103 1903, 1905: 30 ; 41 - 1912: 35 ; 49 - 1926, 1944 (M) : 21 ; 22 ;
23 ; 53 ; 62

Autres personnes ne présentant pas des garanties sanitaires suffi-
santes : 1903: 41 - 1912 : 49 - 1926: 62 - 1944 (M) : 62 ;
66, deuxième paragraphe

104 1912: 41 - 1926, 1944 (M) : 46, deuxième paragraphe (dernière
phrase) ; 57 - 1933, 1944 (A) : 58
1903, 1905, 1912: 6 - 1926, 1944 (M) : 9

1903, 1905: 34 ; 45 - 1912: 40 ; 53 - 1926: 56 ; 66 - 1933: 46
- 1944 (M) : 56 ; 66, premier paragraphe
1903, 1905: 43 ; 44 - 1912: 51 ; 52 - 1926, 1944 (M) : 64 ; 65

pas de correspondance
1933: 13 (début) - 1944 (A) : 13, premier paragraphe
Instructions pour l'application des Conventions : 1903: 179 -
1912 : 158 - 1924 : 26 - 1926: 167 - 1938 : article 13, deuxième
paragraphe (qui modifie le premier paragraphe de l'article 44 de la
Convention de 1926) - 1944 (M) : 44, premier paragraphe
Présence d'un médecin à bord de navires indemnes : 1903 : 29, troi-
sième paragraphe - 1912 : 34, troisième paragraphe - 1926,
1944 (M) : 45, deuxième paragraphe
Médecins de bord : 1924 : 51 à 53 inclusivement
Moyens à employer pour la dératisation, la désinsectisation et la
désinfection : 1903 : 177 et note - 1924 : 48 ; 49 ; 50
Sanctions : 1903 : 151 à 161 inclusivement - 1912 : 143 à 152 inclu-
sivement - 1924 : 37 1926, 1944 (M) : 152 à 162 inclusivement

105 1903: 184, deuxième paragraphe (deuxième phrase) ; 184, troisième
paragraphe - 1912 : 160, deuxième paragraphe (deuxième phrase) ;
160, troisième paragraphe - 1924: Chapitre XII - 1926: 168 -
1938: articles I, II (qui modifient ou abrogent des parties de la
Convention de 1926) - 1944 (M) : 169 - 1944 (A) : 62

106 1926: 172 - 1933: 65 - 1944 (M) : 171 - 1944 (A) : 64

107 1933: 67

108 pas de correspondance

109 1903: 184, deuxième paragraphe (première phrase) - 1912: 160,
deuxième paragraphe (première phrase) - 1924: pas de disposition
spéciale - 1926 : 170 - 1933 : 63, deuxième paragraphe (dernière
phrase) - 1938 : article VI (dernière phrase) - 1944 (M) : 168 -
1944 (A) : 61

110 pas de correspondance

111 1903 : 183 (dernière phrase) ; dernière clause de la Convention -
1912 : 159 (deuxième phrase) ; dernière clause de la Convention
- 1926: 171 (deuxième phrase) ; dernière clause de la Convention
- 1933: 64, deuxième paragraphe ; 65, quatrième paragraphe ; 66
(deuxième phrase) - 1938 : article IV (dernière phrase) ; article V
(deuxième phrase) ; article VI (première phrase) - 1944 (M) : 172 ;
174 (deuxième phrase) - 1944 (A) : 65 ; 67 (deuxième phrase)

112 1933 : 59 - 1938 : article III - 1944 (A) : 59

pas de correspondance

104.1 (a)
104.1 (b)

104.1 (c)
104.1 (d)
104.1 (e)

pas de correspondance

pas de correspondance

pas de correspondance
pas de correspondance

pas de correspondance
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Règlement No 2 de l'OMS Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

Articles

113 1926, 1933, 1938 (en français seulement) : donc pas de correspondance
-1944 (M), 1944 (A) : Préambule et dernière clause de la Convention

pas de correspondance Signature, ratification, adhésion : 1903 : 183 (début) ; 184, premier
paragraphe - 1912 : 159 (début) ; 160, premier paragraphe - 1926 :
169 ; 170 ; 171 - 1933: 62 ; 63, premier paragraphe ; 64 - 1938 :
article IV, premier paragraphe - article V ; article VI (début)
- 1944 (M) : 168 ; 170 - 1944 (A) ; 61 ; 63

pas de correspondance Abrogation ou dénonciation : 1933 : 66 (première phrase) -1944 (M) :
173 - 1944 (A) : 66

pas de correspondance Procédure de modification : 1933: 61

114 pas de correspondance

115 pas de correspondance

ANNEXES

1 pas de correspondance

2 1944 (M) : Modèle annexé N° 2 - 1944 (A) : Modèle annexé N° 3
3 1944 (M) : Modèle annexé N° 3 - 1944 (A) : 1 (X) ; 36 (10) ;

Modèle annexé N° 4
pas de correspondance Vérification périodique de l'efficacité du vaccin d'immunisation :

1944 (A) : 36 (11)

4 1924: Annexe, deuxième partie - 1944 (M) : Modèle annexé N° 6
- 1944 (A) : Modèle annexé N° 7

5 1944 (M) : Modèle annexé N° 1
6 (A)

ANNEXE A

Articles

A 1
A 2
A 3.1

1903: 87 - 1912: 85 - 1926, 1944 (M) : 91, 92
1903: 138 - 1912: 130 - 1926, 1944 (M) : 137

pas de correspondance

A 3.2 1903 : 135 ; 136 - 1912 : 127 ; 128 - 1926, 1944 (M) : 133 ; 134

A 4 1903: 125 à 134 inclusivement - 1912: 122 ; 123 ; 124 ; 125 ; 126
- 1926, 1944 (M) : 127 ; 128 ; 129 ; 130 ; 132

A 5 1903 : 139 ; 140 ; 145 - 1912 : 131 ; 132 ; 137 - 1926, 1944 (M) :

141 - 1926, 1938, 1944 (M) : 138 ; 139 ; 144

A 6 1903: 150 - 1912: 142 - 1926, 1944 (M) : 149

A 7 1903: 137 ; 143 ; 144 - 1912: 129 ; 135 ; 136 - 1926, 1944 (M) :

135 ; 143 - 1926, 1938, 1944 (M) : 142

A 8 1903: 141 ; 142 - 1912: 133 ; 134 - 1926, 1944 (M) : 140

A 9 1903 : 141 ; 143 - 1912 : 133 ; 135 - 1926, 1944 (M) : 140 - 1926,
1938, 1944 (A) : 142

A 10 1903: 146 -1912: 138 - 1926, 1944 (M) : 145

A11 pas de correspondance

Al2 1903: 148 ; 149 -1912: 140 ; 141 - 1926, 1944 (M) : 148 ; 150

A 13 1903: 148 ; 149 -1912: 140 ; 141 - 1926, 1944 (M) : 148 ; 150

A 14 1926, 1944 (M) : 151
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Règlement No 2 de l'OMS Conventions, code et arrangements antérieurs en vigueur

Articles

A 15 1926, 1944 (M) : 151
pas de correspondance Répartition des pèlerins en groupes : 1903: 94 - 1912 : 92 - 1926,

1944 (M) : 98

pas de correspondance Mesures applicables aux objets même quand le port de chargement
est indemne : 1903: 86 -1912: 84 - 1926, 1944 (M) : 91

pas de correspondance En cas de pèlerinage infecté, précautions sanitaires à prendre à l'égard
des pèlerins retournant vers le sud : 1903 : 150 - 1912 : 142 - 1926,
1944 (M) : 149

pas de correspondance Pèlerins débarquant à Akaba : 1926, 1944 (M) : 136

ANNEXE B
Articles

B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
B 7
B 8
B 9

1903 : 89 - 1912 : 87 - 1926, 1944 (M) : 94
1903: 96 -1912: 94 - 1926, 1944 (M) : 100
1903: 97 -1912: 95 - 1926, 1944 (M) : 101
1903: 98 - 1912 : 96 - 1926, 1944 (M) : 102
1903:100;101;114 -1912:98;111- 1926,1944(M):104;
1903: 102 -1912: 99 - 1926, 1944 (M) : 105
1903: 103 -1912: 100 - 1926, 1944 (M) : 106
pas de correspondance
1903: 105 -1912: 102 - 1926, 1944 (M) : 108

117

B 10 1903:88;93- 1912:86;91 -1926, 1944 (M) : 93 ; 97
B 11 1903: 107 - 1912 104 - 1926, 1944 (M) : 110
B 12 1903: 108 1912: 105 - 1926, 1944 (M) : 111
B 13 1903: 109 ; 110 -1912: 106 ; 107 - 1926, 1944 (M) : 112 ; 113
B 14 1903: 110 ; 123 ; 124 - 1912: 107 ; 120 ; 121 - 1926, 1944 (M) :

113 ; 125 ; 126

B 15 1903: 99 -1912: 97 - 1926, 1944 (M) : 103
B 16 1903: 111 -1912: 108 - 1926, 1944 (M) : 114
B 17 1903 :112- 1912:109 -1926, 1944(M):115
B 18 1903 :113- 1912:110 -1926, 1944(M):116
B 19 1903: 118 ; 119 -1912: 115; 116 -1926, 1944(M): 120; 121
B 20 1903: 120 ; 123 -1921: 117 ; 120 - 1926, 1944 (M) : 122 ; 125
B 21 pas de correspondance
B 22 1903: 121 -1912: 118 - 1926, 1944 (M) : 123

B 23 1903: 122 -1912: 119 - 1926, 1944 (M) : 124
B 24 1903: 90 -1912: 88 - 1926, 1938, 1944 (M) : 95

pas de correspondance Vivres emportés par les pèlerins : 1903 : 95 - 1912 : 93 - 1926,
1944 (M) : 99

pas de correspondance Affiches à apposer à bord d'un navire à pèlerins : 1903 : 104 ; 106 -
1912 : 101 ; 103 - 1926, 1944 (M) : 107 ; 109

pas de correspondance Désinfection des objets de literie, etc., des malades et des locaux
qu'ils ont occupés : 1903: 115 ; 116 ; 117 -1912: 112 ; 113 ; 114 -
1926, 1944 (M) : 118 ; 119

B 25 pas de correspondance
B 26 pas de correspondance
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Les chiffres se rapportent aux articles et paragraphes du Règlement, les lettres aux sous -
paragraphes. Les références aux articles sont imprimées en caractères gras, les références aux
paragraphes en caractères ordinaires. « Annexe » précédant un chiffre indique qu'il s'agit d'une
annexe numérotée. « A » ou « B » devant un chiffre renvoie à un article de l'Annexe A ou de
l'Annexe B.

A

Accords, voir Arrangements, Conventions sanitaires internationales, Règlement No 2 de l'OMS

Administration(s) sanitaire(s)

accords entre - en vue d'assurer la ségrégation relative à la fièvre jaune, 75, 1
définition, 1
exigences des relatives à la vaccination contre la variole, 83, 1
fonctions et obligations générales

agréation ou désignation
d'aéroports sanitaires, 19, 1

de ports délivrant des certificats
de dératisation, 17, 2
d'exemption de la dératisation, 17, 1

communication de renseignements aux missions diplomatiques et consulats, 10
envoi à l'OMS, voir notification à l'OMS
notification à l'OMS

de la présence du virus amaril, 7
de l'incidence des maladies quarantenaires (rapports hebdomadaires), 9
des accords en vue d'assurer la ségrégation relative à la fièvre jaune, 75, 2
des aéroports

pourvus d'une zone de transit direct, 21, 1 c) ; 21, 2
sanitaires, 21, 1 b) ; 21, 2

des exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux, 8, 1 a), 3
des mesures applicables aux provenances d'une circonscription infectée, 8, 1 b)
des ports agréés en vue de la délivrance de certificats de dératisation et de certificats d'exemption

de la dératisation, 21, 1 a) ; 21, 2
du fait qu'une circonscription

devient infectée, 3 ; 4
redevient indemne, 6, 1

organisation et équipement
des aéroports sanitaires, 19, 2
des ports et aéroports, 14, 1

obligations concernant le pèlerinage
agréation de médecins diplômés à bord des navires à pèlerins, B 7, 3
désignation d'aéroports pour le débarquement de pèlerins, B 26
détermination des quantités de médicaments, vaccins et matériel que doit emporter un navire à pèlerins,

B 6, 1, 2
envoi à l'OMS de renseignements sanitaires et d'un rappor ornuel, A 15

réception des notifications de l'OMS concernant
la délimitation des zones d'endémicité et de réceptivité amaril: s. 70
les accords en vue d'assurer la ségrégation relative à la fièvre jaune, 75, 2
les renseignements reçus en application

de l'article 21, paragraphes 1 et 2, 21, 3
des articles 3 à 9, 11

Voir aussi Arabie Saoudite (Administration sanitaire de l'), Egypte (Administration sanitaire de l')

Aèdes aegypti

constatation de la présence d'- à bord d'un navire, 76
dans une zone de réceptivité amarile, 44, 2

élimination d'- des ports et aéroports situés dans une zone d'endémicité ou de réceptivité amarile, 20, 1

- 381 -
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Aëdes aegypti (suite)

indice d'-
définition, 1
emploi pour

la délimitation d'une zone d'endémicité amarile, 70, 2
la désignation d'une circonscription comme indemne, 6, 2 b)

mesures contre -à bord d'un navire ou aéronef
indemne, 78
infecté ou suspect, 76, 77, 1 b)

présence dans une circonscription, 73, 3

Voir aussi Désinsectisation, Fièvre jaune, Moustiques

Aéronef(s)

admission à la libre pratique d'un -
indemne, 58 ; 66 ; 78 ; 86 ; 91
infecté ou suspect de

choléra, 65
fièvre jaune, 77, 2
peste, 57
variole, 85, 2

par radio, 35
atterrissage forcé, 45
certificat indiquant les mesures appliquées à un -, 26, 1
choléra

admission à la libre pratique, 65 ; 66
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté, suspect ou indemne, 62, 3
la fin de l'infection, 65

enlèvement d'aliments ou boissons contaminés, 68
mesures applicables à l'arrivée d'un -

infecté, 63
suspect, 64

chute ou jet de matière en cours de vol, 31
critères permettant de considérer un - comme ne provenant pas d'une circonscription infectée, 42
débarquement d'une personne atteinte, 38
déclaration générale d' -, voir Déclaration générale d'aéronef
définition, 1
dératisation, voir Dératisation
désinsectisation, voir Désinsectisation
fièvre jaune

admission à la libre pratique, 77, 2 ; 78
atterrissage dans une zone de réceptivité amarile, 79
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté, suspect ou indemne, 76, 2
la fin de l'infection, 77, 2

désinsectisation avant le départ, 73, 2, 3
état d'immunité de l'équipage, 73, 1

mesures applicables à l'arrivée, 44, 2 a) ; 77, 1
fièvre récurrente, mesures applicables, 94
indemne de maladies quarantenaires

chargement ou déchargement de marchandises ou d'approvisionnements, 28
mesures sanitaires applicables aux passagers et membres de l'équipage en transit, 34 b)
provenant d'une circonscription infectée de

choléra, 66
fièvre jaune, 78
peste, 58
variole, 86

infecté, voir choléra, fièvre jaune, fièvre récurrente, peste, typhus, variole
introduction à bord d'un -

d'agents ou vecteurs d'infection, 30, 2 b),
de rongeurs, dans un aéroport infecté de peste, 51, 2

mesures sanitaires à l'arrivée, 36
patente de santé, 95
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Aéronef(s) (suite)

peste
admission à la libre pratique, 57 ; 58
critères relatifs à

la dératisation, 53 ; 56, 3
la désignation d'un - comme infecté ou indemne, 55, 1, 3
la fin de l'infection, 57

mesures applicables à l'arrivée, 56, 1
prévention de l'introduction de rongeurs à bord, dans un aéroport infecté, 51, 2

précautions à prendre lors des opérations sanitaires, 25
refus de soumission aux mesures sanitaires, 44, 1
revenant du Hedjaz

transportant des pèlerins devant être débarqués en Egypte, A 11, 1
autres, A 11, 2

suspect, voir choléra, fièvre jaune, fièvre récurrente, peste, typhus, variole
transportant

des migrants ou des travailleurs saisonniers, 103
des pèlerins, B 25

typhus, 91
variole

admission à la libre pratique, 85, 2 ; 86
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté ou indemne, 84
la fin de l'infection, 85, 2

mesures applicables à l'arrivée, 85, 1
visite médicale à l'arrivée, 36, 1

Voir aussi Arrivée, Commandant d'un aéronef, Déclaration générale d'aéronef, Départ, Mesures sanitaires

Aéroport(s)
atterrissage sur un -, 79
définition, 1
désignés pour le débarquement de pèlerins, B 26
envoi à l'OMS de listes des -

pourvus d'une zone de transit direct, 21, 1 c), 2
sanitaires, 21, 1 b), 2

état d'immunité du personnel, 73, 1
évacuation des ordures, déchets, etc., et des aliments reconnus dangereux, 14, 3
organisation et outillage, 14, 1
périmètre, définition, 20, 4
sanitaire(s)

désignation, 19, 1

équipement, 19, 2
situé(s) dans une zone d'endémicité amarile, 20, 3

service d'eau potable, 14, 2
situé(s) dans une zone d'endémicité ou de réceptivité amarile, 20, 1, 2
zones de transit direct sur les -, 18 ; 20, 2
Voir aussi Dératisation, Désinsectisation, Mesures sanitaires, Service médical

Agent(s)
délivrance d'un certificat aux - de l'expéditeur, du réceptionnaire et du transporteur, 26, 2 b)
devoirs de I' - de la compagnie de navigation, dans le cas d'un navire à pèlerins

notification de la date de départ et des ports de débarquement, B 11, 3
notification de l'embarquement de pèlerins, B 11, 1, 2

Voir aussi Transporteur

Aliments
considérés comme contaminés par le choléra à bord d'un navire ou aéronef, 68
contenus dans des colis postaux, en provenance d'une circonscription infectée de choléra, 48, 2 a)
destinés aux pèlerins, voir Vivres
évacuation d'- reconnus dangereux sur un aéroport, 14, 3
Voir aussi Marchandises, Vivres

Appareil distillatoire
à bord d'un navire à pèlerins, B 13 h)
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Approvisionnements
embarquement d'- à bord d'un

aéronef, 28 ; 44, 1
navire, 28 ; 33, 3 ; 44, 1

médicaux, voir Médicaments, Vaccin(s)
Voir aussi Combustible, Eau potable, Vivres

Arabie Saoudite (Administration sanitaire de 1')
désignation d'une station sanitaire, A 12
notification

des conditions épididémiologiques existant sur le territoire de sa compétence, A 14
d'une épidémie de typhus ou fièvre récurrente, A 6
d'un foyer de peste, choléra, fièvre jaune ou variole, A 6

Voir aussi Administration(s) sanitaire(s)

Archives de l'OMS
dépôt des textes originaux du Règlement No 2 de l'OMS, 113, 2

Arrangements
entre Etats

comptabilité avec le Règlement N° 2 de l'OMS, 104, 2
concernant

la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l'application du Règlement No 2 de
l'OMS, 104, 1 d)

l'échange de renseignements épidémiologiques, 104, 1 a)
les mesures sanitaires applicables

au trafic international par cabotage et sur les voies d'eau intérieures, 104, 1 b)
aux frontières de territoires limitrophes, 104, 1 c)

les navires à pèlerins effectuant un voyage de courte durée, B 24
le transport de personnes atteintes, 104, 1 e)

notification à l'OMS et par l'OMS, 104, 3
internationaux remplacés par le Règlement N° 2 de l'OMS, 105

Arrivée

définition, 1
mesures sanitaires à l' -, 35 -45

Assemblée Mondiale de la Santé
acceptation de réserves au Règlement N° 2 de l'OMS, 107, 1, 3, 4
adoption du Règlement N° 2 de l'OMS, 111
opposition aux réserves au Règlement N° 2 de l'OMS, 107, 1, 5

Authenticité

des textes français et anglais du Règlement N° 2 de l'OMS, 113, 1

Autorité sanitaire
définition, 1
délivrance de certificats

à l'expéditeur et au réceptionnaire (ou à leurs agents), 26, 2 b)
au transporteur (ou à son agent), 26, 1, 2 b)
aux voyageurs, 26, 2 a)

devoirs de l'- concernant le pèlerinage
application de mesures concernant le retour de pèlerins en transit, A 13
contrôle des conditions requises pour le départ d'un navire à pèlerins, B 13
inspection et mesurage d'un navire à pèlerins, B 12, 1
vérification des certificats de vaccination des pèlerins, B 13, A 1

devoirs de l'- concernant le pèlerinage
visa

de la liste des pèlerins embarqués, B 13, A 1
du rôle du navire, B 13 1) ii) ; B 14, 1

mesures concernant
l'arrivée d'un navire ou d'un aéronef infectés dans une zone de réceptivité amarile, 44, 2
l'embarquement d'approvisionnements à bord d'un navire indemne, 28 ; 33, 3
les personnes soumises à la surveillance, 27
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Autorité sanitaire (suite)

mesures concernant
l'évacuation d'eaux et matières usées, etc.

par un aéronef, 63, 2
par un navire, 29 ; 63, 2

un atterrissage forcé, 45
un suspect provenant d'une circonscription infectée, 39

mesures sanitaires applicables par l'-
à l'arrivée, 36 ; 39
au départ, 30

notification à 1'- de l'embarquement de pèlerins, B 11
présentation à l' -du journal sanitaire d'un navire à pèlerins, B 20, 4
visite médicale par l' -, 36
Voir aussi Djeddah (Autorité sanitaire de)

B
Bagages

à bord d'un navire à pèlerins, B 9
certificat indiquant les mesures appliquées aux -, 26, 2 a)
définition, 1
désinfection et désinsectisation

à El Tor des - d'un suspect, A 9, 1 b)
conditions nécessaires, 47
en cas de

choléra, 63, 1 b) ; 67 b)
fièvre récurrente, 94
peste, 56, 1 b)
typhus, 90 ; 91 ; 92
variole, 85, 1 c) ; 87

précautions pour éviter des dommages aux -, 25, 2

Voir aussi Colis postaux, Courrier, Marchandises

Billets

de pèlerins, B 10

Boissons, voir Aliments

Cabotage
voyage au - d'un navire à pèlerins, B 24

Canal
déversement par un navire d'eaux et matières usées, 29
mesures sanitaires applicables, lors de la traversée d'un - en transit, à un navire

indemne, 33, 1, 2, 3
infecté ou suspect, 33, 4

Voir aussi Voies d'eau intérieures

C

Canal de Suez
conditions d'entrée lors du retour des navires à pèlerins, A 7, 2
passage par les navires à pèlerins, A 2

Capitaine d'un navire
débarquement d'une personne atteinte, 38
devoirs à l'égard de l'autorité sanitaire

établissement d'une Déclaration maritime de santé, 96, 1

information sur l'état sanitaire, 96, 2
fonctions et responsabilités à bord d'un navire à pèlerins

inscription d'un décès survenu à bord dans la liste des pèlerins et le livre de bord, B 23, 1
notification à l'autorité sanitaire

de la date de départ et des ports de débarquement, B 11, 3
de l'embarquement de pèlerins, B 11, 1, 2

paiement des frais d'inspection et de mesurage du navire, B 12, 2
possession des documents requis, B 13, l)
visa du journal de santé de bord, B 20, 4

Voir aussi Médecin de bord
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Carburants, voir Combustible

Cargaison, voir Marchandises

Cas
premier -, définition, 1

Cas importé

définition, 1

Certificat(s)

de dératisation, voir Certificat(s) de dératisation .. .
de vaccination, voir Certificat(s) de vaccination
d'exemption de la dératisation, voir Certificat(s) de dératisation ...
indiquant les mesures appliquées aux

marchandises, 26, 2 b)
moyens de transport, 26, 1
voyageurs, 26, 2 a)

valable, voir Certificat(s) de vaccination

Voir aussi Déclaration générale d'aéronef, Déclaration maritime de santé

Certificat(s) de dératisation (ou d'exemption de la dératisation)

délivrance, 52, 2
dispositions transitoires, 115, 2
langues à utiliser, 98
modèle, 52, 3 ; Annexe 1
ports habilités à délivrer des certificats

de dératisation, 17, 2
d'exemption de la dératisation, 17, 1

valadité, 52, 2 ; 115, 2

Certificat(s) de vaccination

contre
la fièvre jaune, 72, 2, 3 ; 73, 1 ; 74 ; 75 ; 77, 1 a) ; 80, a)

modèle, Annexe 3
prolongation de validité, 115, 1

la variole, 83
modèle, Annexe 4

le choléra, 61
modèle, Annexe 2

définition d'un certificat valable, 1
dispositions transitoires, 114 ; 115, 1
exigés pour le pèlerinage

à l'arrivée
à Port -Saïd, A 3, 1

au Hedjaz, A 1, 2
au départ, A 1, 1

gratuité, 101, 1 b)
langues à utiliser, 98
validité des - délivrés

avant l'entrée en vigueur du Règlement No 2 de l'OMS, 115, 1
par les forces armées, 99

Voir aussi Vaccination, Validité

Chargeur, voir Expéditeur

Chemins de fer, voir Voies ferrées, Wagon

Choléra

aéronefs
admission à la libre pratique, 65 ; 66
critères relatifs à

la désignation d'un aéronef comme indemne, infecté ou suspect, 62, 3, 4
la fin de l'infection, 65
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Choléra (suite)
aéronefs

enlévement d'aliments ou boissons contaminées, 68
mesures applicables à un aéronef

indemne, 66
infecté, 63
suspect, 64

certificat de vaccination contre le -, 61, 1, 3
dispositions transitoires, 114 ; 115, 1
modèle, Annexe 2

circonscription infectée de -
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 a)
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 1

en cours d'épidémie, 5
dispositions propres au -, 60 -69
examens de selles, 69, 2
navires

admission à la libre pratique, 65 ; 66
critères relatifs à

la désignation d'un navire comme indemne, infecté ou suspect, 62, 1, 2, 4
la fin de l'infection, 65

enlèvement d'aliments ou boissons contaminés, 68
mesures applicables à un navire

indemne, 66
infecté, 63
suspect, 64

pèlerinage
itinéraire de retour du navire à pèlerins

lorsque aucun foyer ne s'est déclaré au Hedjaz, A 7
s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il yaeuun cas àbord, A7,3

lorsqu'un foyer s'est déclaré au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A 9
à Suez, A 7, 1, 2

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notification d'un foyer au Hedjaz, A 6
vaccination des pèlerins

à l'arrivée
à Port -Sald, A 3, 1
au Hedjaz, A 1, 2

au départ, A 1, 1
période d'incubation, 60
prélèvement rectal, 69, 1

trains, mesures applicables, 67, 68
vaccination contre le - aux aéroports sanitaires, 19, 2 e)
vaccins

approvisionnement à bord d'un navire à pèlerins, B 6, 2
valadité des étalons, 61, 2

véhicules routiers, mesures applicables, 67 ; 68
Voir aussi Maladies quarantenaires

Circonscription
définition, 1
Voir aussi Circonscription infectée, Poste(s) frontières)

Circonscription infectée
aéronef

en provenance d'une - de
choléra, 66
fièvre jaune, 78 ; 79
peste, 55, 3
variole, 86
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Circonscription infectée (suite)

aéronef
quittant une - de fièvre jaune, 73, 2

aéroport situé dans une - de fièvre jaune, 73, 1
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2
définition, 1
navire en provenance d'une -, 33

de choléra, 66
de fièvre jaune, 78
de peste, 55, 3
de variole, 86

notification à l'OMS
des mesures applicables aux provenances d'une -, 8
lorsqu'une circonscription devient une -, 3
lorsqu'une - redevient indemne, 6, 1

personne
en provenance d'une - de

fièvre jaune, 75
fièvre récurrente, 94
typhus, 90, 2
variole, 83, 2

quittant une - de
fièvre jaune, 72
fièvre récurrente, 94
typhus, 90, 1

survol d'une -, 42 ; 43
suspect en provenance d'une -, 39
train en provenance d'une - de fièvre jaune, 80
véhicule routier en provenance d'une - de fièvre jaune, 80

Voir aussi Circonscription

Code sanitaire panaméricain (1924)
articles restant en vigueur, 105, 2

Colis postaux

condition d'application de mesures sanitaires, 48, 2

Voir aussi Bagages, Courrier, Marchandises

Combustible

approvisionnement en -
d'un aéronef, 28 ; 44, 1
d'un navire, 28 ; 33, 3 ; 44, 1

Commandant d'un aéronef

débarquement d'une personne atteinte, 38
devoirs à l'égard de l'autorité sanitaire, 97
enlèvement d'aliments ou boissons contaminés par le choléra, 68, 3
mesures en cas d'atterrissage forcé, 45
remise de la Déclaration générale d'aéronef, 97, 1

Communications

entre l'OMS et les Etats participants, 2
priorité à accorder aux -, 12
téléphoniques, voir Téléphone

Voir aussi Notifications (et renseignements épidémiologiques)

Consulats

communication de renseignements sanitaires aux -, 10

Contrôle

médical, voir Service médical
sanitaire du mouvement des pèlerins, voir Mouvement des pèlerins
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Convention de l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944)

application des dispositions de la -à un aéronef transportant des pèlerins, B 25

Conventions sanitaires internationales

remplacées par le Règlement No 2 de l'OMS, 105

Cour Internationale de Justice
arbitrage des différends concernant l'interprétation ou l'application du Règlement No 2 de l'OMS, 112, 3

Courrier

exemption de mesures sanitaires, 48, 1

Voir aussi Bagages, Colis postaux, Marchandises

Cuisine

à bord d'un navire à pèlerins, B 15

D
Décès

d'un pèlerin pendant le voyage, B 23

Déchets

évacuation des - sur un aéroport, 14, 3
Voir aussi Eaux usées

Déclaration générale d'aéronef
inscription dans la -

de la mise d'une personne sous surveillance, 30, 3
des mesures appliquées à l'aéronef, 26, 1

partie relative aux questions sanitaires
contenu, Annexe 6
remplissage et remise, lors de l'atterrissage, 97, 1

Déclaration maritime de santé
établissement d'une - pour remise à l'autorité sanitaire du port d'arrivée, 96, 1
modèle, 96, 3 ; Annexe 5

Définitions, 1

Déjections humaines
évacuation des - contaminées par le choléra, 63, 2
Voir aussi Eaux usées

Délimitation
des zones d'endémicité amarile et des zones de réceptivité amarile, 70

Denrées alimentaires, voir Aliments

Départ
mesures sanitaires au -, 30
vaccination au - de pèlerins, A 1

Dératisation
aéronefs, 53 ; 56, 3
certificats de - et d'exemption de la -, voir Certificat(s) de dératisation .. .
installations nécessaires dans les aéroports sanitaires, 19, 2 c)
mesures de -, 52, 4 a)
navires, 52

à pèlerins à El Tor, A 9, 1 c)
en cas de peste murine à bord, 56, 2
en provenance d'une circonscription infectée, 58 b)

ports équipés pour la -, 17, 2
précautions nécessaires lors de la -, 25
résultat non satisfaisant, 52, 5
Voir aussi Peste des rongeurs, Rongeurs
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Désinfectants

à bord d'un navire à pèlerins, B 6, 1

Désinfection

déjections humaines, 63, 2
eau, 63, 1 c)
eaux usées (y compris eaux de cale), 63, 2
installations nécessaires

dans les ports, 15
sur les aéroports sanitaires, 19, 2 c)

matières résiduaires, 63, 2
mesures de - concernant

la fièvre récurrente, 94
la peste (humaine)

aéronefs, 56, 1 b)
navires, 56, 1 b)
trains, 59
véhicules routiers, 59

la variole
aéronefs, 85, 1 c)
navires, 85, 1 c)
trains, 87
véhicules routiers, 87

le choléra
aéronefs, 63, 1 b), c)
navires, 63, 1 b), c)
trains, 67, b)
véhicules routiers, 67, b)

le typhus
aéronefs, 91
navires, 91
personnes quittant une circonscription infectée ou y arrivant, 90
trains, 92
véhicules routiers, 92

navires à pèlerins
cadavre immergé, B 23, 2
contrôle parle médecin de bord, B 20, 2 c), e), 3 ; B 21
désinfectants nécessaires, B 6, 1
désinfection

avant le départ, B 13, b)
en cas de maladie contagieuse, B 20, 2 e)

étuve, B 13, i)
latrines, B 18 ; B 20, 2 c)
mesures applicables

à El Tor, A 9, 1
à Suez, A 7, 4

réservoirs à eau, B 19, 2
précautions nécessaires lors de la -, 25

Voir aussi Bagages, Linge, Literie

Désinsectisation

installations nécessaires sur les aéroports sanitaires, 19, 2 c)
mesures de - concernant

la fièvre jaune
aéronefs, 73, 2, 3 ; 76, 2 ; 77, 1 b) ; 78
navires, 77, 1 b) ; 78
trains, 80 b)
véhicules routiers, 80 b)

la fièvre récurrente, 94
la peste (humaine)

aéronefs, 56, 1
navires, 56, 1
trains, 59
véhicules routiers, 59
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Désinsectisation (suite)

mesures de - concernant
le typhus

aéronefs, 91
navires, 91
personnes quittant une circonscription infectée ou y arrivant, 90
trains, 92
véhicules routiers, 92

navires à pèlerins
contrôle par le médecin de bord, B 20, 2 e) ; B 21
insecticides nécessaires, B 6, 1

mesures applicables
à El Tor, A 9, 1
à Suez, A7,4

précautions nécessaires lors de la -, 25
Voir aussi Bagages, Linge, Literie

Directeur général (de l'OMS)
arbitrage des différends concernant l'interprétation ou l'application du Règlement No 2 de l'OMS, 112, 1
définition, 1
envoi de copies certifiées conformes du Règlement No 2 de l'OMS, 113, 2
notification de l'adoption du Règlement No 2 de l'OMS, 111

Dispositions finales
du Règlement No 2 de l'OMS, 105 -113

Dispositions transitoires
du Règlement N° 2 de l'OMS

équivalence des certificats de vaccination, 114
validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du Règlement No 2 de l'OMS, 115

Djeddah (Autorité sanitaire de)
désignation d'une station quarantenaire, A 4
Voir aussi Autorité sanitaire

Documents sanitaires

à bord d'un navire à pèlerins
documents exigibles au départ, B 13 1) ; B 14

conséquences d'une altération, B 14, 2
visa de l'autorité sanitaire, B 14, 1

journal sanitaire, B 20, 4
livre de bord, B 23, 1

certificats
de dératisation, voir Certificat(s) de dératisation ...
de vaccination, voir Certificat(s) de vaccination
d'exemption de la dératisation, voir Certificat(s) de dératisation ...

déclaration
générale d'aéronef, voir Déclaration générale d'aréonef
maritime de santé, voir Déclaration maritime de santé

documents
délivrés par les forces armées, 99
non visés par le Règlement No 2 de l'OMS, 100

patente de santé, 95
visa consulaire, 95

Douches, voir Installations de toilette

Droits sanitaires
conditions de

non -perception, 101, 1
perception, 101, 2

dus par le pèlerin, B 10
notification du tarif, 101, 3
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E
Eau, voir Eau potable

Eau potable

à bord d'un navire à pèlerins
distillation, B 13 h)
distribution, B 13 g)

à l'infirmerie, B 5, 3
aux pèlerins, B 19, 1
contrôle par le médecin de bord, B 20, 2 b)

mesures en cas de doute sur la qualité, B 19, 2 ; B 20, 3
qualité et quantité, B 13f) ; B 19, 1

approvisionnement en -
d'un aéronef, 28 ; 44, 1
d'un navire, 28 ; 33, 3 ; 44, 1

dans un port ou un aéroport, 14, 2
mesures en cas de contamination par le choléra, 63, 1 e)

Eaux de cale
évacuation des - contaminées par le choléra, 63, 2
Voir aussi Eaux usées

Eaux usées

évacuation des -
contaminées par le choléra, 63, 2
dans un port, 29
sur un aéroport, 14, 3

Ectoparasites

examens des - des rongeurs, 51, 1

Egypte (Administration sanitaire de I')

désignation de stations sanitaires autres qu'El Tor. A 5 ; A 11, 1

Voir aussi Administration(s) sanitaire(s)

El Tor (Station sanitaire d')
mesures appliquées aux navires à pèlerins, A 9
passage par -

d'un aéronef désirant débarquer des pèlerins en Egypte, A 11, 1
d'un navire à pèlerins, A 5

désirant débarquer des pèlerins en Egypte, A 5
en cas de maladie quarantenaire au Hedjaz, A 8
infecté, A 7, 3

Endémicité

zone d'- amarile, voir Zone d'endémicité amarile

Entreponts

d'un navire à pèlerins
logement dans les -, B 2
nettoyage, B 17

Voir aussi Pont

Epidémie

définition, 1
d'une maladie quarantenaire au Hedjaz pendant le pèlerinage, A 7, 1 ; A 8 ; A 13
notifications et renseignements requis par l'OMS, 3-6
Voir aussi Maladies quarantenaires

Equipage

définition, 1
ségrégation de l'- d'un aéronef en transit, 34 b)
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Etats

application de mesures sanitaires par les - aux navires
embarquant des pèlerins, B 8
traversant les eaux territoriales, 32

arrangements entre -, voir Arrangements
devenant Membres de l'OMS après le leT octobre 1952, 109, 2
non -Membres de l'OMS

adhésion au Règlement N° 2 de l'OMS, 110, 1, 2
dénonciation de la participation au Règlement No 2 de l'OMS, 110, 3

rapports annuels des -, 13, 1
Voir aussi Administration(s) sanitaire(s), Notifications (et renseignements épidémiologiques)

Etuve à désinfection

à bord d'un navire à pèlerins, B 13 i)

Examen(s)

bactériologiques
dans les ports, 15
sur un aéroport sanitaire, 19, 2 d)

de laboratoire pour confirmation d'une maladie quarantenaire, 3, 2
de selles, 69, 2
médical, voir Visite médicale

Excréments, voir Eaux usées, Selles

Expéditeur

délivrance d'un certificat à 1'- de marchandises, 26, 2 b)

F
Fièvre jaune

aéronefs
la libre

critères relatifs à
la désignation d'un aéronef comme infecté, suspect ou indemne, 76, 2
la fin de l'infection, 77, 2

mesures applicables à un aéronef
indemne, 78
infecté ou suspect, 77, 1

se rendant dans une zone de réceptivité amarile, 73, 2, 3
certificat de vaccination contre la -, 72 ; 73, 1 ; 74 ; 75

dans une zone de réceptivité amarile, 77, 1 a) ; 80 a)
dispositions transitoires, 114 ; 115, 1
modèle, Annexe 3

circonscription infectée de -
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 b)
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 1

en cours d'épidémie, 5
dispositions propres à la -, 70 -81
mesures de désinsectisation contre la - dans un

aéronef, 73, 2, 3 ; 76, 2 ; 77, 1 b) ; 78 ; 79
navire, 77, 1 b) ; 78
train, 80 b)
véhicule routier, 80 b)

navire
admission à la libre pratique, 77, 2 ; 78
critères relatifs à

la désignation d'un navire comme infecté, suspect ou indemne, 76, 1
la fin de l'infection, 77, 2

mesures applicables à un navire
indemne, 78
infecté ou suspect, 77, 1

notification à l'OMS de la présence de virus amaril, 7
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Fièvre jaune (suite)

pèlerinage
itinéraire de retour du navire à pèlerins

lorsque aucun foyer ne s'est déclaré au Hedjaz, A 7
s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il y a eu un cas à bord, A 7, 3

lorsqu'un foyer s'est déclaré au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A 9
a Suez, A 7, 1, 2

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notification d'un foyer au Hedjaz, A 6
vaccination des pèlerins

à l'arrivée
à Port-Saïd, A 3, 1

au Hedjaz, A 1, 2
au départ, A 1, 1

période d'incubation, 71
vaccination contre la -

aux aéroports sanitaires, 19, 2 e)
d'une personne quittant une circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité amarile, 72
du personnel des aéroports et de l'équipage des aéronefs dans une circonscription infectée, 73, 1

vecteur domestique de la -, voir Vecteur domestique de la fièvre jaune

Voir aussi Aèdes aegypti, Maladies quarantenaires, Zone d'endémicité amarile, Zone de réceptivité amarile

Fièvre récurrente
aéronefs, mesures applicables, 94
circonscription infectée de -

critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 a)
mesures applicables à l'arrivée ou au départ, 94
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 1

en cours d'épidémie, 5
définition, 1
dispositions propres à la -, 93 -94
navires, mesures applicables, 94
pèlerinage

itinéraire de retour du navire à pèlerins
lorsque aucune épidémie ne s'est déclarée au Hedjaz, A 7

s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il y a eu un cas à bord, A 7, 4

lorsqu'une épidémie s'est déclarée au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A9
à Suez, A 7, 1, 2, 4

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notification d'une épidémie au Hedjaz, A 6

période d'incubation, 93
trains, mesures applicables, 94
vaccination contre la -, 94
véhicules routiers, mesures applicables, 94
Voir aussi Maladies quarantenaires

Formalités sanitaires, voir Mesures sanitaires

Foyer
au Hedjaz, pendant le pèlerinage, A 7, 1 ; A 8 ; A 13
définition, 1

Voir aussi la définition d'Epidémie
G

Garde sanitaire
mise en faction à bord d'un navire, 33, 2
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I

Immunisation, voir Vaccination

Imprimés, voir Courrier

Incendie
risque d'- lors des opérations sanitaires, 25, 1 c)

Incubation, voir Période d'incubation

Indice d'Aëdes aegypti, voir Aëdes aegypti

Infection
introduction d'agents d'- à bord des moyens de transport, 30, 1 b)

notification à l'OMS
de la fin del' -,6, 1
de l'extension de l' -, 4 ; 5
du début de l' -, 3

Infirmerie
à bord d'un navire à pèlerins, B 5

Infirmier(s)

à bord d'un navire à pèlerins, B 7, 1, 2 ; B 13 a)

Insectes vecteurs

notification de mesures prises contre les -, 5
présence d'- d'une maladie quarantenaire sur une personne ou dans ses bagages, 47
Voir aussi Aëdes aegypti, Moustiques, Vecteur domestique de la fièvre jaune

Insecticides

à bord d'un navire à pèlerins, B 6, 1

Inspection

des moyens de transport, voir la définition de Visite médicale
des navires aux fins de dératisation, 17, 1 ; 52, 2, 4 b)
d'un navire à pèlerins, B 12
Voir aussi Visite médicale

Installations de toilette
à bord d'un navire à pèlerins, B 3

Installations portuaires
protection contre les rongeurs, 16
Voir aussi Port(s)

Isolement

définition, 1
des pèlerins

à El Tor au retour, A 9, 1 a)
en cas de refus de vaccination, A 1, 2
revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13

des personnes atteintes
à l'arrivée, 38
dans les ports, 15
sur un aéroport sanitaire, 19, 1 b)

sur un navire à pèlerins, B 5, 2
des suspects

en provenance d'une circonscription infectée, 39, 2
sur un navire à pèlerins, B 5, 2

en cas de
choléra, 61, 3 b) ; 63, 1 a)
fièvre jaune, 74 ; 80 a) ; 81
fièvre récurrente, 94
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Isolement (suite)
en cas de

peste pulmonaire, 54
typhus, 92
variole, 83, 2 ; 85, 1 b) ; 87

Voir aussi Ségrégation

Jour
définition, 1

Journal sanitaire
à bord d'un navire à pèlerins, B 20, 4

Journaux, voir Courrier

J

L
Laboratoire

bactériologique sur un aéroport sanitaire, 19, 2 d)
confirmation d'une maladie quarantenaire en -, 3, 2
voir aussi Examen(s)

Latrines
à bord d'un navire à pèlerins

emplacement, B 4, 3
équipement et nombre, B 4, 1, 2
nettoyage et désinfection, B 18
pour l'infirmerie, B 5, 3
surveillance par le médecin de bord, B 20, 2 e)

Lavabos, voir Installations de toilette

Libre pratique
en cas de

choléra, 65 ; 66
fièvre jaune, 77, 2 ; 78
fièvre récurrente, 94
peste, 57 ; 58
typhus, 91
variole, 85, 2 ; 86

par radio, 35

Lieux d'aisance, voir Latrines

Linge

contenu dans des colis postaux, 48, 2 b)
désinfection (etiou désinsectisation) en cas de

choléra, 63, 1 b) ; 67 b)
fièvre récurrente, 94
peste, 56, 1 b)
typhus, 90 ; 91 ; 92
variole, 85, 1 c) ; 87

Voir aussi Literie, Vêtements

Literie
contenue dans les colis postaux, 48, 2 b)
désinfection (et /ou désinsectisation) en cas de

choléra, 63, 1 b) ; 67 b)
fièvre récurrente, 94
peste, 56, 1 b)
typhus, 90 ; 91 ; 92
variole, 85, 1 c) ; 87

Voir aussi Linge

Livre de bord
inscription des décès survenus pendant le voyage, B 23, 1

Livres, voir Courrier
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Locaux
à l'abri des moustiques, 20, 2, 3 ; 81

Logement
à bord d'un navire à pèlerins, B 2

M
Malade, voir Personne atteinte

Maladie contagieuse
à bord d'un navire à pèlerins

décès en mer, B 23, 2
devoirs du médecin de bord, B 20, 2 e)
traitement des malades, B 22

enregistrement des cas de -
dans la Déclaration générale d'aéronef (partie relative aux questions sanitaires), Annexe 6
dans la Déclaration maritime de Santé, Annexe 5

Voir aussi Maladies quarantenaires

Maladie épidémique
à bord d'un navire ou aéronef, 28
chute ou jet, d'un aéronef, de matières susceptibles de propager une -, 31
Voir aussi Maladies quarantenaires

Maladies quarantenaires
définition, 1
dispositions propres à chacune des -, 49 -94
introduction de vecteurs de - à bord d'un véhicule, 30, 2 b)
mesures sanitaires contre les -

maximum autorisé, 23
notification, 5, 2

pendant la saison du pèlerinage, voir Choléra, Fièvre jaune, Fièvre récurrente, Peste, Typhus, Variole
rapports sur l'incidence des -

annuels, 13, 1
hebdomadaires, 9

Voir aussi Choléra, Fièvre jaune, Fièvre récurrente, Maladie épidémique, Notifications (et renseignements
épidémiologiques), Peste, Typhus, Variole

Marchandises
déchargement de - considérées comme contaminées par le choléra, 68
mesures concernant les -, 46 -48

certificats indiquant les mesures appliquées, 26, 2 b)
conditions d'application, 46

précautions pour éviter des dommages aux -, 25, 2
Voir aussi Bagages, Colis postaux, Courrier

Matières
chute ou jet, d'un aéronef, de - susceptibles de propager une maladie épidémique, 31
évacuation des - contaminées par le choléra, 63, 2
résiduaires, voir Déjections humaines, Eaux usées

Médecin(s)

à bord d'un navire à pèlerins
agréation par l'autorité sanitaire du territoire de départ, B 7, 3
nécessité et nombre, B 7, 1, 2 ; B 13 a)

Voir aussi Médecin de bord

Médecin de bord
à bord d'un navire à pèlerins

contact avec les malades, B 22
fonctions et responsabilités, B 20 ; B 21

définition, 1
devoirs à l'égard de l'autorité sanitaire, 96, 2
visa de la Déclaration maritime de Santé, 96, 1
Voir aussi Médecin(s)
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Médicaments
à bord d'un navire à pèlerins

approvisionnements, B 6, 1 ; B 13 a)
fourniture, B 6, 3

Voir aussi Vaccin(s)

Mesurage

d'un navire à pèlerins, B 12, 1

Mesures sanitaires

à l'arrivée, 35 -45
d'un navire ou aéronef dans une zone de réceptivité amarile, 44, 2
limitations, 37
refus de soumissions aux -, par un navire ou aéronef, 44, 1
renouvellement, 40

applicables
aux migrants et aux travailleurs saisonniers, 103
durant le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée, 31 -34

arrangement entre Etats concernant les -, 104
au départ, 30
concernant

le mouvement des pèlerins
à l'aller, à Port -Said, A 3
au retour

aéronefs
débarquant des pèlerins en Egypte, A 11, 1
autres, A 11, 2

navires
à El Tor, A9
à Suez, A 7, 4
se dirigeant vers la côte africaine de la mer Rouge, A 10

le transport international des marchandises, des bagages et du courrier, 46 -48
délais et mode d'application, 24
dispositions générales, 23 -29
manque d'équipement pour l'application des -, 41
maximum autorisé, 23
tarif, 101, 2, 3
Voir aussi Choléra, Fièvre jaune, Fièvre récurrente, Peste, Typhus, Variole

Migrants

mesures sanitaires additionnelles applicables aux -, 103, 1
notification à l'OMS des dispositions et accords applicables aux -, 103, 2

Missions diplomatiques

communication de renseignements sanitaires aux -, 10
notification aux - de la présence de maladies quarantenaires au Hedjaz, A 6

Missions médicales

accompagnant les pèlerins pendant le pèlerinage, A 14

Moustiques

locaux à l'abri des -, 20, 2, 3 ; 81
présence -à bord d'un aéronef, 76, 2
protection contre les - dans les ports et aéroports, 20
Voir aussi Aëdes aegypti, Insectes vecteurs, Vecteur domestique de la fièvre jaune

Mouvement des pèlerins

contrôle sanitaire du - pendant la saison du pèlerinage, A 1- A 15
par mer, voir Navire(s) à pèlerins
par voie aérienne, A 11
par voie de terre, A 12 ; A 13

Voir aussi Missions médicales, Pèlerin(s), Pèlerinage
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N
Nations Unies (Secrétaire général des)

réception des copies certifiées conformes du Règlement NO 2 de l'OMS, pour enregistrement, 113, 2

Navire(s)

admission à la libre pratique d'un -
indemne, 58 ; 66 ; 78 ; 86 ; 91
infecté ou suspect de

choléra, 65
fièvre jaune, 77, 2
peste, 57
variole, 85, 2

par radio, 35
à pèlerins, voir Navire(s) à pèlerins
arrivée dans un port d'une zone de réceptivité amarile, 44, 2
certificat indiquant les mesures appliquées à un -, 26, 1
choléra

admission à la libre pratique, 65 ; 66
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté, suspect ou indemne, 62, 1, 2, 4
la fin de l'infection, 65

enlèvement d'aliments ou boissons contaminés, 68, 1, 2
mesures applicables à l'arrivée, 63 ; 64

débarquement d'une personne atteinte, 38
définition, 1
dératisation, voir Dératisation
désinsectisation, voir Désinsectisation
déversement d'eaux et matières usées, 29
en transit

dans des eaux territoriales, 32, 1
sur un canal (ou autre voie maritime)

indemne, 33, 1, 2, 3
infecté ou suspect, 33, 4

fièvre jaune
admission à la libre pratique, 77, 2 ; 78
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté, suspect ou indemne, 76, 1
la fin de l'infection, 77, 2

mesures applicables à l'arrivée, 77, 1
fièvre récurrente, mesures applicables, 94
indemne de maladie quarantenaire

chargement ou déchargement de marchandises ou d'approvisionnements, 28
mesures sanitaires applicables aux passagers et membres de l'équipage ne quittant pas le bord, 34 a)
provenant d'une circonscription infectée de

choléra, 66
fièvre jaune, 78
peste, 58
variole, 86

infecté, voir choléra, fièvre jaune, fièvre récurrente, peste, typhus, variole
introduction à bord d'un -

d'agents ou vecteurs d'infection, 30, 2 b)
de rongeurs, dans un port infecté de peste, 51, 2

mesures sanitaires à l'arrivée, 36
patente de santé, 95
peste

admission à la libre pratique, 57 ; 58
critères relatifs à

la dératisation, 56, 2
la désignation d'un - comme infecté, suspect ou indemne, 55

introduction de rongeurs à bord, dans un port infecté, 51, 2
mesures applicables à l'arrivée, 56, 1

précautions nécessaires lors des opérations sanitaires, 25
refus de soumission aux mesures sanitaires, 44, 1
suspect, voir choléra, fièvre jaune, fièvre récurrente, peste, typhus, variole
transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 103
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Navire(s) (suite)

typhus, mesures applicables, 91 .
variole

admission à la libre pratique, 85, 2 ; 86
critères relatifs à

la désignation d'un - comme infecté ou indemne, 84
la fin de l'infection, 85, 2

mesures applicables à l'arrivée, 85, 1
visite médicale à l'arrivée, 36, 1

Voir aussi Arrivée, Capitaine d'un navire, Déclaration maritime de santé, Départ, Mesures sanitaires

Navire(s) à pèlerins

conditions requises pour le « voyage au cabotage », B 24
décès d'un pèlerin, B 23
définition, 1
documents nécessaires

journal sanitaire, B 20, 4
liste des pèlerins, B 13 1) ; B 14, 1 ; B 23, 1
rôle du navire, B 13 1) ii)

inspection, B 12
livre de bord, B 23, 1
mesurage, B 12
mesures de contrôle sanitaire applicables aux --

passant par le Canal de Suez, A 2
revenant du Hedjaz, A 5 - A 10

entrée dans le Canal de Suez, A 7, 2
et se dirigeant vers la côte africaine de la mer Rouge, A 10
mesures de quarantaine applicables en cas d'infection

à El Tor, A9
à Suez, A 7, 4

passage direct à Suez, A 7, 1
passage par El Tor, A 5 ; A 7, 3 ; A 8

se rendant au Hedjaz, A 3 ; A 4
normes d'hygiène
aération, voir ventilation
approvisionnement en

eau potable, B 13f), g), h) ; B 19
matériel sanitaire, B 6, 1

médicaments, B 6, 1 ; B 13 a)
vaccins, B 6, 2
vivres, B 13 e)

cuisine, B 15
espace disponible, B 2, 3
infirmerie, B 5
infirmier(s), B 7, 1, 2
installations de toilette, B 3
latrines, B 4; B 5, 3; B 18
logement, B 2, 1, 2
médecin(s), B 7 ; B 13 a)
médecin de bord

définition, 1
fonctions et responsabilités, B 20 ; B 21

mode de propulsion, B 1
pont

construction, B 2, 4
état et utilisation, B 13 j) ; B 16

prescriptions
générales, B 13
supplémentaires, B 8

propreté, B 13 b) ; B 17
soins médicaux, B 6, 3
ventilation, B 2, 5 ; B 13 c)

notification de l'embarquement de pèlerins, B 11

Voir aussi Pèlerin(s), Pèlerinage
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Navires de navigation intérieure
contrôle des -à la frontière, 22

Notifications (et renseignements épidémiologiques)
à l'OMS, par les administrations sanitaires, concernant

la fin de l'infection amarile dans une circonscription, 70, 2
la présence du virus amaril, 7
les accords relatifs à la ségrégation des personnes non vaccinées en provenance d'une circonscription

infectée de fièvre jaune, 75, 2
les arrangements spéciaux entre Etats pour l'application du Règlement N° 2 de l'OMS, 104, 3
les circonscriptions infectées

en cours d'épidémie, 5
fin de l'infection, 6, 1

infection, 3 ; 4
les conditions épidémiologiques en Arabie Saoudite pendant la saison du pèlerinage, A 14
les dispositions légales et les accords applicables aux migrants et aux travailleurs saisonniers, 103, 2
les exigences relatives à la vaccination, 8
les listes de ports agréés, d'aéroports sanitaires et d'aéroports pourvus d'une zone de transit direct,

21,1,2
les maladies quarantenaires

rapports hebdomadaires, 9
renseignements annuels, 13, 1

les renseignements sanitaires relatifs au pèlerinage, A 15
le tarif des droits sanitaires, 101, 3

aux autorités sanitaires des ports, de l'embarquement de pèlerins, B 11
aux missions diplomatiques (et consulats)

de l'existence d'une maladie quarantenaire au Hedjaz, A 6
de renseignements épidémiologiques en général, 10

par l'OMS, concernant
la délimitation des zones d'endémicité et de réceptivité amariles, 70, 1
l'adoption du Règlement N° 2 de l'OMS par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 111
les accords relatifs à la ségrégation des personnes non vaccinées en provenance d'une circonscription

infectée de fièvre jaune, 75, 2
les amendements et suppléments au Règlement N° 2 de l'OMS, 111
les arrangements spéciaux entre Etats pour l'application du Règlement N° 2 de l'OMS, 104, 3
les conditions épidémiologiques en Arabie Saoudite pendant la saison du pèlerinage, A 14
les décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé relatives au Règlement N° 2 de l'OMS, 111
les listes de ports agréés, d'aéroports sanitaires et d'aéroports pourvus d'une zone de transit direct, 21, 3
les refus ou réserves relatifs au Règlement N° 2 de l'OMS, 111
les renseignements épidémiologiques en général, 11
les renseignements sanitaires relatifs au pèlerinage, A 15
l'exclusion d'une circonscription d'une zone d'endémicité amarile, 70, 2

priorité pour les communications, 12
procédure relative aux communications, 2
Voir aussi Administration(s) sanitaire(s), Autorité sanitaire, Directeur général (de l'OMS), Rapports

O
Opérations sanitaires

précautions à prendre lors des -, 25

Ordures, voir Déchets

Organisation (Mondiale de la Santé) (OMS)
communication avec les Etats, 2
définition, 1
rapport annuel sur l'application du Règlement N° 2 de l'OMS, 13, 2
Voir aussi Directeur général (de l'OMS), Notifications (et renseignements épidémiologiques)

Organisation sanitaire, 14 -22

p
Patente de santé (et visa consulaire)

abolition, 95

Voir aussi Documents sanitaires



402 RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Pèlerin(s)
certificats de vaccination exigés, A 1
débarquement de -

désignation d'aéroports, B 26
en Egypte

d'un aéronef, A 11
d'un navire, A 5

définition, 1
droits sanitaires dus par le -, B 10
mesures appliquées aux -à El Tor, A 9
passage des - à la frontière d'Arabie Saoudite

à la sortie, A 13
à l'entrée, A 12

sur un navire à pèlerins
bagages autorisés, B 9
billet de voyage, B 10
cuisine, B 15
décès en mer, B 23
liste des -, B 13 I)
logement, B 2 ; B 20, 2 d)
ration d'eau potable, B 19, 1
traitement des - atteints d'une maladie contagieuse, B 22
usage du pont, B 13 j) ; B 16

Voir aussi Administration(s) sanitaire(s), Autorité sanitaire, Désinfection, Désinsectisation, Isolement,
Maladies quarantenaires, Missions médicales, Mouvement des pèlerins, Navire(s) à pèlerins, Pèlerinage

Pèlerinage
application du Règlement NO 2 de l'OMS au -, 102

mesures de contrôle sanitaire, A 1- A 15
normes d'hygiène concernant le transport des pèlerins, B 1- B 26

définition, 1

rapports sanitaires sur le -, A 15
saison du -, définition, 1
Voir aussi Mouvement des pèlerins, Navire(s) à pèlerins, Pèlerins)

Périmètre, voir Aéroport(s)

Période d'incubation
de la fièvre jaune, 71
de la fièvre récurrente, 93
de la peste, 49
de la variole, 82
du choléra, 60
du typhus, 88

Personne atteinte
débarquement et isolement, 38
définition, 1
embarquement, 30, 2 a)
isolement et traitement

dans un port, 15
sur un aéroport sanitaire, 19, 2 b)

mesures appliquées aux bagages, etc. d'une - en cas de
choléra, 63 ; 67
fièvre récurrente, 94
peste, 56 ; 59
typhus, 91 ; 92
variole, 85 ; 87

Voir aussi Isolement

Personnel sanitaire, voir les définitions d'Isolement et de Station sanitaire

Peste
aéronefs

admission à la libre pratique, 57 ; 58
critères relatifs à

la dératisation, 53 ; 56, 3
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Peste (suite)

aéronefs
critères relatifs à

la désignation d'un aéronef comme infecté ou indemne, 55, 1, 3
la fin de l'infection, 57

mesures applicables à un aéronef
indemne, 58
infecté, 56, 1

circonscription infectée
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 a)
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 1
en cours d'épidémie, 5

dispositions propres à la -, 49 -59
murine, voir Peste des rongeurs
navires

admission à la libre pratique, 57 ; 58
critères relatifs à

la dératisation, 56, 2
la désignation d'un navire comme infecté, suspect ou indemne, 55
la fin de l'infection, 57

mesures applicables à un navire
indemne, 58
infecté ou suspect, 56, 1

pèlerinage
itinéraire de retour du navire à pèlerins
lorsque aucun foyer ne s'est déclaré au Hedjaz, A 7

s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il y a eu un cas à bord, A 7, 3

lorsqu'un foyer s'est déclaré au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A9
à Suez, A 7, 1, 2

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notification d'un foyer au Hedjaz, A 6

période d'incubation, 49
pulmonaire, mesures à l'égard des suspects, 54
trains, mesures applicables, 59
vaccination contre la -, 50
véhicules routiers, mesures applicables, 59

Voir aussi Maladies quarantenaires

Peste des rongeurs

à bord d'un
aéronef, 56, 3
navire, 56, 2

circonscription infectée
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 e)
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 2
en cours d'épidémie, 5

Pont

Voir aussi Peste, Rongeurs

d'un navire à pèlerins
construction, B 2, 4
couverture, B 13 e)
état et utilisation, B 13 j) ; B 16
ventilation, B 2, 5

Voir aussi Entreponts
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Port(s)

agréés pour la délivrance de certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation
désignation, 17
envoi d'une liste à l'OMS, 21, 1 a), 2

définition, 1
déversement d'eaux et matières usées, 29
organisation et équipement pour l'application du Règlement N° 2 de l'OMS, 14, 1
protection contre

Aëdes aegypti, 20, 1
les rongeurs, 16

service d'eau potable, 14, 2
service médical, 15

Voir aussi Mesures sanitaires

Poste aérienne

notification par -, 9 b)

Poste(s) frontière(s)

installations sanitaires aux -, 22
visite médicale au départ d'un -, 30, 1

Prélèvement rectal, 69, 1

Premier cas

définition, 1

Priorité

pour les notifications par télégramme ou téléphone, 12

Propreté

à bord d'un navire à pèlerins
avant le départ, B 13 b)
entreponts, B 17
latrines, B 18

Voir aussi Désinfection

Protection

contre les moustiques
aéroports sanitaires, 20, 3
zones de transit direct, 20, 2

des installations portuaires contre les rats, 16

Protocole, voir Conventions sanitaires internationales

Provenances

d'une circonscription infectée, 8, 1 b), 2

Q
Quarantaine

désignation d'une station de - par l'autorité sanitaire de Djeddah, A 4
dératisation en -

d'un aéronef, 56, 3
d'un navire, 56, 2

mise en - d'un navire à pèlerins à Suez, A 7, 4
passage du Canal de Suez en -, A 2
ravitaillement en - d'un navire ou aéronef, 44, 1

Voir aussi Isolement
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R
Radio

libre pratique par -, 35

Rapports

annuels
sur l'application du Règlement No 2 de l'OMS, 13
sur le pèlerinage, A 15
sur les exigences relatives aux vaccinations, 8, 3

hebdomadaires
en cas d'épidémie, 5
sur les cas de maladies quarantenaires, 9

Voir aussi Administration(s) sanitaire(s), Notifications (et renseignements épidémiologiques)

Rations, voir Vivres

Rats

lutte contre les -, voir Dératisation
protection des installations portuaires contre les -, 16

Réceptionnaire

délivrance d'un certificat au - de marchandises, 26, 2 b)

Réceptivité

zone de - amarile, voir Zone de réceptivité amarile

Règlement Na 2 de l'OMS

adhésion d'Etats non Membres
conditions, 110, 1, 2
dénonciation, 110, 3

adoption par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 111
amendements et suppléments, 111
application au pèlerinage, 102 ; A 1 - A 15 ; B 1 - B 26
arrangements spéciaux entre Etats pour l'application du -, 104
décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé relative au -, 107 ; 111
différends concernant l'interprétation ou l'application du -, 112
dispositions transitoires, 114 ; 115
entrée en vigueur, 109
interprétation, 112, 1
notifications relatives au -, voir Notifications (et renseignements épidémiologiques)
rapport(s) annuel(s) sur l'application du -

par les Etats, 13, 1

par l'OMS, 13, 2
refus et réserves

acceptation par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 107
délai de formulation, 106 ; 109, 2
notification par l'OMS, 111
retrait, 108
validité, 107, 1

remplacement de conventions et arrangements antérieurs par le -, 105
réserves au -, voir refus et réserves
texte du -

authenticité, 113, 1
dépôt et distribution, 113, 2

Renseignements épidémiologiques, voir Notifications (et renseignements épidémiologiques)

Réservoirs à eau
désinfection, 63, 1 c)

Revaccination, voir vaccination

Rivière

déversement par un navire d'eaux et matières usées, 29
Voir aussi Voies d'eau intérieures
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Rongeurs

lutte contre les -, 51
à bord d'un navire, 52
dans les ports, 15, 16
sur un aéroport sanitaire, 19, 2 c)

présence de -à bord
d'un aéronef, 53
d'un navire, 52, 4 h)

Voir aussi Dératisation, Peste des rongeurs

Routes

postes frontières sur les -, 22
Voir aussi Véhicule(s) routier(s)

S
Saison du pèlerinage

définition, 1

Secrétaire général (des Nations Unies), voir Nations Unies (Secrétaire général des)

Ségrégation

des passagers et membres de l'équipage d'un aéronef en transit, 34 b)
des personnes en provenance d'une circonscription infectée de fièvre jaune, 75

Voir aussi Isolement, Zone(s) de transit direct

Selles

examen de -, 69, 1

Service médical

organisation du -
aux aéroports sanitaires, 19, 2
dans les ports, 15

Soins médicaux

à bord d'un navire à pèlerins, B 6, 3; B 20, 1

Station sanitaire

définition, 1
désignation d'une - par

l'administration sanitaire
de l'Arabie Saoudite, A 12
de l'Egypte, A 5 ; A 11, 1

l'autorité sanitaire de Djeddah, A 4
Voir aussi El Tor (Station sanitaire d')

Substances immunisantes, voir Vaccin(s)

Suez

canal de -, voir Canal de Suez
mesures sanitaires applicables à - aux navires à pèlerins

arrivant en droiture du Hedjaz, A 7, 1, 2
ayant eu un cas de typhus ou de fièvre récurrente à bord, A 7, 4

Surveillance

déplacement libre de personnes sous -, 27, 2 ; 30, 3
des pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
des suspects en provenance d'une circonscription infectée, 39
dispositions générales, 27
d'un navire indemne provenant d'une circonscription infectée, 33, 2
en cas de

choléra, 61, 3 a) ; 63, 1 a) ; 64, 2 ; 66 ; 67 a)
fièvre récurrente, 94
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Surveillance (suite)

en cas de
peste, 56, 1 a) ; 58 a)
typhus, 90, 2
variole, 83, 85, 1 b) ; 87

Suspect(s)

définition, 1
embarquement d'un -, 30, 2 a)
mesures applicables à un -

à l'arrivée d'un navire à pèlerins à El Tor, A 9, 2 b)
en cas de

choléra, 67 a)
fièvre jaune, 72, 3
fièvre récurrente, 94
peste, 58 a)
typhus, 91 ; 92
variole, 84, 2 ; 85, 1

en provenance d'une circonscription infectée, 39
traitement des - sur un aéroport sanitaire, 19, 2 b)

T
Tarifs, voir Droits sanitaires

Télégramme(s)

notifications par -, 3 ; 8, 1, 2 ; 9 a) ; 11
priorité pour les -, 12

Téléphone
notifications par -, 11
priorité pour les communications par -, 12

Tentes
sur un navire à pèlerins, B 13 c)

Territoires d'outre -mer (ou éloignés)
refus ou réserves concernant le Règlement No 2 de l'OMS, 106, 2

Toilettes, voir Installations de toilette, Latrines

Trafic
en transit sur les aéroports, voir Zone(s) de transit direct
routier, voir Véhicule(s) routier(s)

Trafic international
désignation de ports agréés, selon l'importance du -, 17, 2
effets de l'application du Règlement No 2 de l'OMS sur le -, 13, 2
équipement de postes frontières selon les besoins du -, 22
maladies quarantenaires dues au -, 13, 1
mesures maximums applicables au -, 23

Train(s)

arrivée d'un - dans une zone de réceptivité amarile, 80
débarquement d'une personne atteinte, 38
enlèvement d'aliments ou boissons contaminés, 68, 1
introduction d'agents ou vecteurs d'infection, 30, 2 b)
mesures applicables

à l'arrivée, 36
en cas de

choléra, 67
fièvre récurrente, 94
peste, 59
typhus, 92
variole, 87
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Train(s) (suite)
précautions nécessaires lors des opérations sanitaires, 25
transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 103
visite médicale à l'arrivée, 36, 1
Voir aussi Wagon

Transit direct, voir Zone(s) de transit direct

Transport
des marchandises, des bagages et du courrier, 46 -48
moyens de -, voir Aéronef(s), Navire(s), Train(s), Véhicule(s) routier(s), Wagon

Transporteur
délivrance au - d'un certificat indiquant les mesures appliquées

au véhicule, 26, 1
aux marchandises, 26, 2

Travailleurs saisonniers
mesures sanitaires additionnelles applicables aux -, 103, 1
notification à l'OMS des dispositions et accords applicables aux 103, 2

Typhus

aéronefs, mesures applicables, 91
circonscription infectée

critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 a)
mesures applicables aux personnes venant d'une circonscription infectée ou la quittant

à l'arrivée, 90, 2
au départ, 90, 1

notification(s) à l'OMS
de la fin de l'infection, 6, 1

de l'infection, 3 ; 4, 1
en cours d'épidémie, 5

définition, 1
dispositions propres au -, 88 -92
navires, mesures applicables, 91
pèlerinage

itinéraire de retour du navire à pèlerins
lorsque aucune épidémie ne s'est déclarée au Hedjaz, A 7

s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il y a eu un cas à bord, A 7, 4

lorsqu'une épidémie s'est déclarée au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A 9
à Suez, A 7, 1, 2, 4

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notification d'une épidémie au Hedjaz, A 6

période d'incubation, 88
trains, mesures applicables, 92
vaccination contre le -, 89
véhicules routiers, mesures applicables, 92

Voir aussi Maladies quarantenaires

V
Vaccin(s)

approvisionnement en - d'un navire à pèlerins, B 6, 2
emploi de - antiamaril approuvé par l'OMS, Annexe 3
validité des étalons de - anticholérique, 61, 2

Vaccination

certificats de -, voir Certificat(s) de vaccination
contre

la fièvre jaune, 19, 2 e) ; 72
la fièvre récurente, 94
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Vaccination (suite)
contre

la peste, 50
la variole, 19, 2 e) ; 83
le choléra, 19, 2 e) ; 61, 2
le typhus, 89

des pèlerins
à l'arrivée

à Port -Saïd, A 3, 1
au Hedjaz, A 1, 2

avant le départ, A 1, 1
gratuité de la -, 101, 1 b)
notification des exigences relatives à la -, 8 ; 10 ; 11
sur les aéroports sanitaires, 19, 2 e)

Validité

des certificats de dératisation et d'exemption de la dératisation, 115, 2
des certificats de vaccination

contre
la fièvre jaune, Annexe 3
la variole, Annexe 4
le choléra, Annexe 2

dispositions transitoires, 114 ; 115, 1

Voir aussi Certificat(s) de dératisation ... , Certificats) de vaccination

Variole
aéronefs

admission à la libre pratique, 85, 2 ; 86
critères relatifs à

la désignation d'un aéronef comme infecté ou indemne, 84
la fin de l'infection, 85, 2

mesures applicables à un aéronef infecté, 85, I

certificats de vaccination contre la -, 83
dispositions transitoires, 114 ; 115, 1
modèle, Annexe 4

circonscription infectée
critères relatifs à la fin de l'infection, 6, 2 a)
notification(s) à l'OMS

de la fin de l'infection, 6, 1
de l'infection, 3 ; 4, 1
en cours d'épidémie, 5

dispositions propres à la -, 82 -87
mesures applicables à un voyageur insuffisamment protégé, 83
navires

admission à la libre pratique, 85, 2 ; 86
critères relatifs à

la désignation d'un navire comme infecté ou indemne, 84
la fin de l'infection, 85, 2

mesures applicables à un navire infecté, 85, 1
pèlerinage

itinéraire de retour du navire à pèlerins
lorsque aucun foyer ne s'est déclaré au Hedjaz, A 7, 1

s'il n'y a pas eu de cas à bord, A 7, 2
s'il y a eu un cas à bord, A 7, 3

lorsqu'un foyer s'est déclaré au Hedjaz, A 8
mesures applicables

aux navires à pèlerins
à El Tor, A 9
à Suez, A 7, 1, 2

aux pèlerins revenant du Hedjaz par voie de terre, A 13
notifications d'un foyer au Hedjaz, A 6
vaccination des pèlerins

à l'arrivée
à Port -Saïd, A 3, 1

au Hedjaz, A 1, 2
au départ, A 1, 1
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Variole (suite)

période d'incubation, 82
trains, mesures applicables, 87
vaccination contre la -

aux aéroports sanitaires, 19, 2 e)
conditions d'exigibilité, 83

véhicules routiers, mesures applicables, 87

Voir aussi Maladies quarantenaires

Vecteur domestique de la fièvre jaune

premier cas de fièvre jaune transmis par un -, voir la définition de Foyer
présence dans

une circonscription, 73, 3
une région, voir la définition de Zone d'endémicité amarile

Voir aussi Aëdes aegypti

Vecteurs, voir Insectes vecteurs

Véhicule(s), voir Aéronef(s), Navire(s), Train(s), Véhicule(s) routier(s), Wagon

Véhicule(s) routier(s)

certificat indiquant les mesures appliquées à un -, 26, 1
débarquement d'une personne atteinte, 38
enlèvement d'aliments ou boissons contaminés, 68, 1
introduction d'agents ou vecteurs d'infection, 30, 2 b)
mesures applicables

à l'arrivée, 36
en ce qui concerne

la fièvre jaune, 80
la fièvre récurrente, 94
la peste, 59
la variole, 87
le choléra, 67
le typhus, 92

précautions nécessaires lors des opérations sanitaires, 25
transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 103
visite médicale à l'arrivée, 36, 1

Ventilation

à bord d'un navire à pèlerins, B 2, 5 ; B 13 c)

Vêtements

contenus dans les colis postaux, 48, 2 b)
désinsectisation et désinfection en cas de

fièvre récurrente, 94
typhus, 90 ; 91 ; 92

Voir aussi Linge

Virus amaril

notification de la présence du -, 7 ; 10

Voir aussi la définition de Zone d'endémicité amarile

Visa consulaire, voir Patente de santé (et visa consulaire)

Visite médicale

à l'arrivée dans un port, sur un aéroport ou à un poste frontière, 36, 1
définition, 1
des passagers et membres de l'équipage d'un navire ou aéronef indemnes en transit, 34
des pèlerins revenant du Hedjaz, à Suez, A 7, 1
d'une personne

effectuant un voyage international, 30, 1
sous surveillance, 27, 1
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Visite médicale (suite)

d'un navire à pèlerins, à l'aller, à Port -Said, A 3, 2
d'un navire indemne en transit dans un canal, 33, 1
gratuité, 101, 1 a)

Voir aussi Maladies quarantenaires

Vivres

à bord d'un navire à pèlerins, B 13 e) ; B 20, 2 a)

Voir aussi Aliments, Eau potable

Voie maritime, voir Canal

Voies d'eau intérieures

postes frontières desservant les -, 22

Voir aussi Canal, Rivière

Voies ferrées

postes frontières desservant les -, 22

Voir aussi Train(s), Wagon

Voiture

de chemin de fer, voir Wagon

Voir aussi Véhicule(s) routier(s)

Voyage international

définition, 1
mesures applicables aux personnes effectuant un

mise sous surveillance, 30, 3
visite médicale

à l'arrivée, 36, 1
au départ, 30, 1

Voyageurs

délivrance d'un certificat aux -, 26, 2 a)
ségrégation des - dans le trafic en transit direct, 1

Voir aussi Voyage international

W
Wagon

certificat indiquant les mesures appliquées à un -, 26, 1

Z
Zone d'endémicité amarile

définition, 1
délimitation, 70
ports et aéronefs situés dans une -, 20

Zone de réceptivité amarile

atterrissage dans une -, 79
définition, 1
délimitation, 70
isolement dans une -, 81
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Zone de réceptivité amarile (suite)

mesures applicables
à l'arrivée dans une -

à un navire ou aéronef, 44, 2 ; 77 ; 78
à un train ou véhicule routier, 80
aux personnes en provenance d'une circonscription infectée, 72, 3 ; 74 ; 75, 1 ; 80, a)

au départ d'une circonscription infectée pour une -
à un aéronef, 73, 2 ; 3
aux personnes, 72

ports ou aéroports situés dans une -, 20, 1, 2

Zone(s) de transit direct

définition, 1
d'un aéroport situé dans une zone d'endémicité ou de réceptivité amarile, 20, 2
installation de - dans les aéroports, 18
notification à l'OMS des aéroports pourvus d'une -, 21, 1 c), 2
ségrégation des passagers et équipages en transit dans une -, 34 b)
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INDEX GENERAL

La Commission spéciale, au cours de ses débats, a apporté les
changements suivants à la terminologie employée dans le texte
français :

Projet de Règlement Texte définitif

maladie épidémique maladie quarantenaire
maladie transmissible maladie épidémique
navire et bateau navire

Dans l'Index on a employé le terme figurant dans le texte définitif,
suivi, entre crochets, du terme correspondant dans le projet de
Règlement (p. ex. Maladie quarantenaire [épidémique]).

ABRIOL, R. (Philippines), 7

Administration(s) sanitaire(s)
compétence relative aux notifications, 330
consultation pour la délimitation des zones d'endémicité amarile et des zones réceptives à la fièvre jaune, 346

Voir aussi Etats
définition, 10, 193, 335
désignation

d'aéroports pour le débarquement des pèlerins, 35, 275, 365
d'aéroports sanitaires, 135, 204, 339
de ports agréés, 52, 135, 201, 339
d'un certain nombre de ports agréés pour la dératisation, 53, 135, 201, 339

mesures
à l'égard des ports et aéroports, voir Aéroport(s) ; Aéroport(s) sanitaire(s) ; Port(s)
au retour des pèlerins, 32, 189, 272, 362
contre les rongeurs, 16, 215, 343

Voir aussi Rats; Rongeurs
protection contre les maladies quarantenaires [épidémiques], 63

notifications, par et aux, voir Notification(s)
rapports, voir Rapports
Voir aussi Autorité(s) sanitaire(s)

Aèdes aegypti, 19, 49, 74, 102, 103, 106, 287, 292, 293, 294, 295, 320
à bord d'un aéronef, 20, 110

destruction, 233, 348
bord d'un navire [bateau]

destruction, 20, 233, 348
présence permettant de considérer un navire comme infecté, 109, 233, 291, 347

de ne pas autoriser le départ, 75, 215, 343
désinsectisation des aéronefs partant d'une circonscription où existe l', 19, 104, 105, 232, 347
mesures prises dans les aéroports et les ports contre, 101, 104, 135, 204 -5, 314, 331, 339
suppression de ces mots ou précisions à leur apporter, 47, 50, 105, 198, 291, 292, 294, 296, 297, 300
Voir aussi Circonscription(s) infectée(s) ; Foyer ; Indice d'Aèdes aegypti

Aéronef

atterrissage
conditions dans les zones réceptives, 20, 233, 348
forcé, 173, 217 -18, 226 -7, 343
refusé, 16, 73 -74, 177, 226, 342

au départ d'un aéroport infecté de peste, 79 -80, 215
certificat indiquant les mesures appliquées à, 14, 59, 206, 340
critères pour déterminer les mesures à appliquer, 15, 68 -9, 209, 342

provenant d'une circonscription infectée, 15, 70, 209, 214, 342
débarquement d'une personne atteinte, 15, 71, 72, 83 -4, 243, 309, 342, 345, 346, 348

- 415 -
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Aéronef (suite)

définition, 10, 46, 193, 335
dératisation, voir Dératisation
désinsectisation, voir Désinsectisation
existence à bord d'un cas de fièvre récurrente, voir Fièvre récurrente

typhus, 235, 239, 349
indemne

conditions requises pour le considérer comme tel, 19, 20, 21, 171, 203, 233, 239, 240, 243, 309, 347, 348, 349
provenant d'une circonscription infectée de choléra, 18, 165, 228, 345

peste, 17, 219, 307, 344
mesures à l'égard

provenant d'une circonscription infectée de choléra, 18, 166, 229, 346
fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18, 345

passagers à bord, voir Zone(s) de transit direct
infecté

cesse d'être considéré comme tel
cas choléra, 18, 91, 166, 229, 346

fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18, 220, 345
typhus, 21, 99
variole, 20, 123 -4, 171, 172, 203, 204, 241, 349

conditions requises pour le considérer comme tel
cas choléra, 18, 164, 228, 345

fièvre jaune, 19, 233, 291, 292, 296, 347
peste, 17, 82, 218, 307, 344
typhus, 21, 99
variole, 20, 122, 171, 172, 203, 240, 348

mesures à prendre à l'égard
cas choléra, 18, 19, 91, 92, 165, 166, 229, 330, 346

fièvre jaune, 20, 110, 233, 347
peste, 17, 219, 344
typhus, 21, 99, Voir aussi Typhus
variole, 20, 124, 171, 172, 203, 204, 240, 348

inspection afin d'y rechercher la présence de rongeurs, 215, 216
introduction à bord

de rongeurs, 80, 215, 218, 344
vecteurs d'infection, voir Vecteurs

jet ou chute de matières d'un, 15, 66, 116, 207, 341
libre pratique, voir Libre pratique
livre de bord, 132, 133
passage au- dessus d'un territoire infecté, 16, 74, 177, 178, 226, 342

personnes à bord, 16, 74, 177, 178, 226, 342
patente de santé, 21, 124, 235, 332, 349
qui ne veut pas se soumettre aux mesures, poursuite du voyage, 16, 74 -75, 214, 342

si infecté ou suspect de fièvre jaune, 16, 74 -75, 215
suspect

cesse d'être considéré comme tel
cas choléra, 18, 91, 166, 229, 346

fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18
variole, 20, 172

conditions requises pour le considérer comme tel
cas choléra, 18, 164, 228, 345

fièvre jaune, 19, 233, 291, 296, 347
peste, 17, 82
variole, 172

mesures à l'égard
cas choléra, 18, 19, 91, 92, 165, 166, 229, 230, 346

fièvre jaune, 20, 110, 233, 347
peste, 17

transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 22, 237, 350
pèlerins, 189, 190, 361

normes d'hygiène [et de confort], 35, 145, 192, 267 -8, 270, 275, 316, 333, 365
utilisant un aéroport situé dans une circonscription infectée, vaccination du personnel, 19, 104, 232, 347
visite médicale, 15, 209, 342
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Aéroport(s)

définition, 10, 54, 55, 193, 335
faisant partie d'une zone d'endémicité amarile

indemne d'Aëdes aegypti, 104, 135, 204 -5, 331, 339
prescriptions relatives, 13, 104, 135, 137, 304
zones de transit direct situées dans, voir Zone(s) de transit direct

hygiène et salubrité, 40, 59, 60, 179, 314, 315, 319 -20
infecté(s)

de peste, 79 -80, 215, 344
de peste des rongeurs, 79, 215, 343

installations nécessaires pour le traitement des équipages, 60
organisation et outillage, 52, 134, 201, 338 -9
pour le débarquement des pèlerins, 35, 268, 275, 365
pourvu d'une zone de transit direct, voir Zone(s) de transit direct
rapports négatifs au sujet des, 42 -3, 115, 200, 304, 338
situés) dans

circonscription infectée de fièvre jaune, vaccination du personnel, 19, 104, 232, 347
zone réceptive à la fièvre jaune

indemne d'Aëdes aegypti, 104, 135, 204 -5, 339
non pourvu d'installations nécessaires à l'isolement, voir Zone(s) réceptive(s) à la fièvre jaune
pour les aéronefs provenant d'une circonscription infectée, 20, 233, 348
pourvu d'une zone de transit direct, voir Zone(s) de transit direct

Aéroport(s) sanitaire(s)
accès à, 13
désignation, 13, 135, 204, 339
liste, 13, 135, 205
organisation et outillage, 13, 135, 137, 204, 339

s'il est situé dans une zone d'endémicité amarile, 13, 205, 304, 339
proposition tendant à définir, 137, 205

supprimer la catégorie, 52, 54, 56 -7
situés dans une zone réceptive à la fièvre jaune, désignés pour l'atterrissage des aéronefs, 20, 233, 348
visites périodiques, 40

AGUILAR, A. de (Espagne), 8

Aliments

colis postaux contenant des, 16, 343
enlèvement, 19, 91 -92, 166, 230, 331, 346
Voir aussi Denrées alimentaires; Intoxications alimentaires; Vivres

ALIVISATOS, G. (Grèce), 6, 62, 64, 77, 80, 88, 89, 93, 94 -95, 96, 97, 106, 109, 116, 117, 154, 167, 175, 244, 252, 291

ANGELES, M. C. (Philippines), 7

Arabie Saoudite, administration sanitaire de,
décision relative aux mesures sanitaires à appliquer aux pèlerins, 142 162 -3, 185, 186, 187, 280
désignation d'une station sanitaire pour les pèlerins arrivant par voie de terre, 32, 272, 361
notifications par,

à l'Organisation concernant les conditions épidémiologiques, 32, 144, 259, 272, 362
aux missions diplomatiques, 31, 254, 271, 360

ARACTINGI, J. (Syrie), 7, 249, 255, 266, 312

Arrivée

définition, 10, 53, 69, 193, 335
isolement à, voir Isolement
mesures sanitaires à, voir Mesures sanitaires

application aux provenances d'une circonscription infectée, voir Circonscription(s) infectée(s)
dans une zone réceptive, voir Zone(s) réceptive(s) à la fièvre jaune
des aéronefs, voir Aéronefs

navires, voir Navire(s)
navires à pèlerins, au retour, voir Navires à pèlerins
pèlerins dans les aéroports du Hedjaz, 32
trains ou véhicules routiers, voir Train(s) ; Véhicule(s) routier(s)
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Arrivée (suite)

mesures sanitaires (suite)

en provenance d'une circonscription infectée, voir Circonscription(s) infectée(s)
de choléra, voir Choléra

typhus, voir Typhus
variole, voir Variole

par un aéronef ayant survolé un territoire infecté, 16, 74, 342
surveillance, voir Surveillance

Assemblée Mondiale de la Santé, 61, 147, 151, 152, 156, 159, 181, 332

résolutions présentées à, 84, 149
Voir aussi Résolutions

Assemblée Mondiale de la Santé, Deuxième, 147, 149, 150, 160
résolution WHA2.15, 63, 147, 148, 156, 160

Assemblée Mondiale de la Santé, Troisième, 159, 227

Assemblée Mondiale de la Santé, Quatrième, 176
Commission du Règlement sanitaire international de la,

élection des membres du bureau, 290
ordre du jour, 289

adoption, 290

Association internationale des Transports aériens, 40

Association médicale mondiale, 127

Authentification du certificat de vaccination contre le choléra, 97, 127, 128

Authentifié, définition, 10, 198

Autorité(s) sanitaire(s)
définition, 10, 59, 193, 335
inspection du livre de bord des aéronefs, 132, 133
mesures sanitaires prises par, voir Mesures sanitaires
obligations relatives à

la délivrance d'un certificat indiquant les mesures appliquées, 14, 206, 340
l'admission à libre pratique, voir Libre pratique

Voir aussi Administration(s) sanitaire(s)

Bagages

certificat indiquant les mesures appliquées aux, 14, 59, 206, 340
définition, 10, 76, 193, 335
désinfection, voir Désinfection
désinsectisation, voir Désinsectisation
des pèlerins, sur les navires à pèlerins, 34, 264, 274, 363
mesures concernant le transport international, 16, 343

BARRETT, R. H. (Royaume-Uni), 7, 38, 47, 52, 58, 59, 66, 80, 82, 88, 90, 94, 100, 101, 104, 105, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129,
133, 137, 157, 177, 178, 181, 194, 200, 205, 209, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 233, 239

Bateau(x)
définition, 10

suppression, 53

Voir aussi Navire(s)

BELL, J. A. (Etats -Unis d'Amérique), 6, 37, 39, 41, 49, 50, 52, 56, 57, 59 -61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 107, 111, 112, 118, 120, 121, 122, 126, 153-4, 155, 156, 157, 167, 169,
170, 171, 172, 173, 176, 177, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 215, 216, 217, 218,
219, 225, 232, 237, 244

BELLAIGUE, P. de (Nations Unies), 8, 67

at
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BERG, C. van den (Pays -Bas), Président, Commission de Vérification des Pouvoirs, 7, 37, 38, 41, 56, 61, 63, 65, 72, 73, 85, 95, 96,
97, 99, 100, 121, 148, 152, 156, 157, 159, 160, 180, 210 -11, 227, 236, 239, 243, 244, 245, 246, 269, 299, 303, 313

BERGMAN, R. K. (Suède), 7, 43, 81, 97, 100, 118, 120, 132, 138, 180, 197, 224, 234

BEVANS, C. I. (Etats -Unis d'Amérique), 6, 45, 63, 160, 211, 212, 236, 241, 242

BILA, N. N. (Organisation Sanitaire Panaméricaine), 8, 47, 49, 79, 88, 105, 111, 117

BICKERT, R. (Monaco), 6

BIRAUD, Y., Secrétaire, Commission spéciale et Commission du Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé. 43, 47, 55, 58, 63, 87, 127, 128, 133, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 195, 220, 221, 225, 227, 236, 243, 246

BJORNSSON, J. (Norvège), 6, 56, 95, 119, 120, 153, 158, 195

Bosná, D. (France), 323

Boissons, enlèvement, 91, 166, 230, 331, 346

BOSMANS, F. A. E. (Belgique), 5, 176, 245

BOUCHER, W. H. (Royaume -Uni), 310 -11

119, 122, 130, 151 -2

67, 68, 69, 70, 71, 84, 87, 88, 108, 109, 111, 112, 115

BoYER, A. (France), 6, 87

BRAVO, A. L. (Chili), 5, 48, 49, 54, 55, 70, 90, 99, 103,

BRIDGMAN, R. F. (France), 296

BRILLANT, N. M. (Royaume -Uni), 7, 50, 51, 53, 59, 65,

BRODAREC, I. (Yougoslavie), 8

BUNDOCK, B. (Canada), 5

Bureau Sanitaire Panaméricain, 276

BUSTAMANTE, R. C. (Salvador), 301

Cabotage international, 22, 45, 237, 351

CALDERWOOD, H. B. (Etats -Unis d'Amérique), 6, 56, 62, 63, 236, 246, 311

CALLEA, S. (Italie), 6

CALSEYDE, P. J. J. van de, (Belgique), 5, 38, 54, 55, 57, 58, 66, 68, 69, 72, 117 -118, 126, 137

Camaran, station sanitaire
dispositions transitoires concernant, 222
groupe de travail chargé de la question, 246, 324

rapport, 288, 315
maintien, 250 -4, 270
mesures prises à, 31, 32
Voir aussi Résolutions

Canal, contamination, 207, 220, 241, 340

Canal de Suez, 75, 142, 256
passage des navires à pèlerins, 31, 257, 271, 272, 360, 361
Voir aussi Suez

CANAPERIA, G. A. (Italie), Vice -Président, Sous - Commission de Vérification des Pouvoirs, Vice- Président, Sous - Commission
du Pèlerinage de La Mecque, Président, Groupe de travail chargé d'étudier la proposition de la délégation des Etats -Unis,
6, 39, 46, 51, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 71, 73, 76, 77, 79, 80 -1, 82, 86, 87, 96, 117, 119, 269, 270, 281

Canaux maritimes, navires empruntant les, 256
indemnes, 15, 66, 67, 208, 242, 341

provenant d'une circonscription infectée, 15, 66, 208, 242, 341
infectés, 15, 208, 242, 341
refus de l'autorisation de poursuivre la route, 75
suspects, 15, 208, 242, 341

Capitaine de navire, formalités à remplir à l'arrivée, 21, 235, 349

Cargaison, dispositions la concernant en cas d'atterrissage forcé, 173, 217, 343
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CARON, P. (Laos), 6

CARVALHO-DIAS, A. A. de, (Portugal), 7, 106, 114, 129, 130, 176, 220, 235

Cas importé(s) 305

définition, 10, 193, 336
notification, 310

Certificat(s)

attestant que l'examen des selles a été effectué, 249
de vaccination, 325

attestant la provenance d'une région non infectée de fièvre jaune, 106, 114
les mesures appliquées, 14, 59, 206, 340

contre choléra, voir Choléra ;
fièvre jaune, voir Fièvre jaune
variole, voir Variole

dans le Règlement sanitaire international, entrée en vigueur, 24, 278, 353
les conventions sanitaires internationales, validité, 24, 353

délivrance aux pèlerins, 31, 32, 185, 259, 271, 360
par les forces armées, voir Forces armées

langues employées, 21, 129 -30, 134, 236, 350

Certificat de dératisation, 24, 25, 141, 201, 353, 354
conforme au modèle, 17, 216, 344
délivrance, 17, 53, 216, 344
mention spéciale, dans le cas où les résultats ne sont pas satisfaisants, 17, 81, 217, 344
ports autorisés à délivrer, voir Ports agréés ; Ports agréés désignés
validité, 17, 216, 344

prorogation, 17, 81, 216, 344

Certificat d'exemption de la dératisation, 24, 25, 141, 201, 353, 354
conforme au modèle, 17, 216, 344
délivrance, 17, 52, 216, 217, 344
ports autorisés à délivrer, voir Ports agréés
validité, 17, 216, 344

prorogation, 17, 216, 344

Certificat valable (vaccination)
contre la fièvre jaune

exigé
à l'arrivée dans une zone réceptive, 19, 20, 105, 232, 233, 234, 237, 347, 348
des équipages des aéronefs, 19, 104, 232, 347

pèlerins
à l'arrivée à Port -Saïd, 31, 250
au départ, 31, 185, 248, 249, 271, 360

personnes employées dans des aéroports situés dans des circonscriptions infectées, 19, 104, 232, 347
non exigé à l'arrivée dans une circonscription infectée, 19, 105
privilèges conférés, 19, 232, 331, 347

contre la variole
comme preuve de protection, 302, 348
en la possession des pèlerins

à l'arrivée à Port -Saïd, 31, 250
au Hedjaz, 259

au départ, 31, 185, 248, 250, 271, 360
exigé de tous les voyageurs, 118, 121
Voir aussi Variole

contre le choléra
en la possession

des pèlerins à l'arrivée au Hedjaz, 31, 250, 259
au départ, 185, 249, 250, 271, 360

personnes quittant une circonscription infectée, 88
importance au point de vue des mesures sanitaires, 18, 163, 227, 345

en cas d'arrivée par un navire [bateau] ou aéronef infecté, 18, 165, 229, 346
de provenance d'une circonscription infectée, 88, 89 -90, 163, 345

définition, 11, 193, 335



INDEX 421

Chiffons, destruction, 14, 58

Choléra

aéronef infecté ou suspect de, voir Aéronef
cas de

Hedjaz, 31, 255
navires à pèlerins au retour, 32, 188, 271, 272, 361
train ou véhicule routier, voir Train(s) ; Véhicule(s) routier(s)

certificat de vaccination contre, 26, 96 -97, 127 -8, 131, 303, 355
authentification, 97, 127, 128
délivrance aux pèlerins vaccinés, voir Certificat(s)
exigé

des pèlerins
arrivée à Port -Saïd, 31, 250

Voir aussi Port -Said
départ, 31, 248

Voir aussi Certificat valable
des personnes provenant d'une circonscription infectée, 18, 88, 163, 164

non valable à l'arrivée, 88
validité, 287

nombre d'injections requises, 96 -7, 127 -8
période qui doit s'écouler avant l'acquisition, 96 -7

circonscription infectée de
conditions permettant de la déclarer indemne, 12, 48, 199, 337
mesures à l'arrivée

dans une circonscription non infectée, 18, 163
en provenance d'une, 18, 19, 88, 92 -96, 167, 227, 228, 230, 345
refus de se soumettre aux, 163, 164

étude (sur le porteur de germes), 93
foyer au Hedjaz, 271, 272, 360, 361
mesures sanitaires en cas de, 18 -9, 87 -96, 163 -7, 227 -30, 243, 331, 345 -6
navires [bateaux] infectés ou suspects, voir Navire(s)
période d'incubation, 18, 345
premiers cas, 12, 42, 60
vaccination contre, voir Vaccination

Circonscription(s)

définition, 11, 41 -2, 43, 56, 193, 286, 335
délimitation par les gouvernements et proposition relative à la notification, 41, 56
infectées de rongeurs, voir Peste des rongeurs

Circonscription(s) infectée(s)

aéronef provenant d'une, voir Aéronef
survol, cas des personnes à bord, 16, 74, 342

définition, 10, 46, 113, 114, 182, 194, 286, 336
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approvisionnement sur les navires à pèlerins, 33, 273, 363
mesures relatives à leur emploi en cas de peste, 79

Installations de toilette sur les navires à pèlerins, 33, 262, 273, 362

Intoxications alimentaires, 59, 319

Isolement

à l'arrivée
choléra

à bord d'un navire [bateau] ou aéronef infecté, 18, 165, 229, 346
en provenance d'une circonscription infectée, 87, 88, 89 -90, 92, 163, 164, 166, 214, 227, 228, 229, 309, 345, 346

fièvre jaune
en provenance d'une circonscription infectée, 19, 20, 105, 114, 232, 233, 234, 237, 348

durée, 105 -6, 107, 109, 232, 246 -7, 291, 292 -99
variole

à bord d'un navire ou aéronef infecté, 203, 241, 348
suspect, 171

en provenance d'une circonscription infectée, 20, 117, 119, 122
refus de se soumettre à la vaccination, 122, 170, 202, 240, 300, 348

par un train ou véhicule routier, 349
personnes atteintes, 15, 71 -72, 83 -4, 91, 204, 220, 233, 243, 309, 342, 345, 348, 349

dans une zone réceptive, 20, 348
définition, 11, 70, 196, 336
dépenses occasionnées, 226, 244
des passagers en transit, 106 -7, 108, 115, 223
des pèlerins

non vaccinés en cas de fièvre jaune, 185, 360
refusant de se soumettre à la vaccination, 185, 271, 360
revenant du Hedjaz à bord d'un navire à pèlerins infecté, 32, 188, 272

par voie de terre, 32, 272, 361
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Isolement (suite)

des suspects
de peste pulmonaire, 17, 82, 218, 344

variole
arrivant à bord d'un navire [bateau] infecté ou suspect ou d'un aéronef infecté, 20, 124, 171, 172, 204

à bord d'un navire ou aéronef indemne, 203, 240, 248
par un train ou véhicule routier, 20

provenant d'une circonscription infectée, 16, 342
organisation et outillage

dans les aéroports, 52
aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports, 13, 52, 134, 204, 339

Voir aussi Zone(s) réceptive(s) à la fièvre jaune

JAFAR, M. (Pakistan), 7, 46, 48, 50, 56, 71, 72, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 140, 142, 143, 150, 156, 159, 160, 163,
164, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 181, 183, 186, 187, 190, 191, 192, 196, 198, 203, 220, 222, 223, 224, 238, 239, 248, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 290, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 308

Jour, définition, 11, 193, 335

Journaux

désinfection des sacs contenant, 79
exemption des mesures sanitaires, 16, 343

KARUNARATNE, W. A. (Ceylan), 294

KHANACHET, S. (Arabie Saoudite), 5, 142, 143, 144, 162, 163, 186, 187, 189, 196, 265, 268

KOSSUTH, L. C. (Etats-Unis d'Amérique), 6, 173

Laboratoire bactériologique

dans les aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports sanitaires, 13

Lacs, 22, 237, 351

LARSSON, A. (Suède), 7, 57

Latrines sur les navires à pèlerins, 33, 262, 273, 362 -3
à l'usage des infirmeries, 33, 273, 363
nettoyage et désinfection, 34, 35, 275, 364

Légumes

enlèvement, 19, 91, 92, 166, 230, 346
importation interdite en cas de choléra, 92

LENTsES, L. J. M. (Pays -Bas), 6, 128, 139, 143, 144, 145, 165, 225, 229, 249, 267

Libre pratique
admission à

navire [bateau] ou aéronef
ayant à bord une personne atteinte de typhus, 235, 239, 243, 309, 349
indemne d'une maladie quarantenaire [épidémique], 14, 64 -5
infecté ou suspect de choléra, 18, 166, 229, 346

fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18, 220, 345
typhus, 21, 99
variole, 20, 124, 171, 172, 203, 204, 241, 349

navire [bateau] ou aéronef indemne, 18, 20, 166, 233, 241, 345, 346, 349
navires à pèlerins, 185, 271, 360

par radio, 76, 209, 341
signification de, 64 -5, 84 -5, 174, 184
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Linge

désinfection, voir Désinfection
désinsectisation, voir Désinsectisation
mesures concernant les colis postaux contenant, 16, 343

Literie
contenue dans des colis postaux, mesures, 16, 343
désinfection, voir Désinfection
désinsectisation, voir Désinsectisation

Livre de bord des aéronefs, 132, 133

Livres

désinfection des sacs contenant, 79
exemption de mesures sanitaires, 16, 343

Locaux
à l'abri des moustiques, 20, 234, 348
sur les navires à pèlerins, 33, 144, 260, 261, 268, 273, 362

Locaux d'infirmerie, 33, 144, 273, 363
Voir aussi Infirmerie

LORCK, J. A. (Danemark), 5, 243

Lutte internationale contre les Epidémies, Comité d'experts, 128

MACKENZIE, Melville (Royaume -Uni), 299, 302, 309, 310

MACLEAN, F. S. (Nouvelle -Zélande), 7, 70, 77, 83, 85, 91, 92, 96, 99, 100, 105, 110, 112, 114, 121 -2, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
136, 138, 139, 142, 147, 157, 159, 162, 164, 166, 170, 171, 172, 173, 177, 182 -3, 184, 186, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 200, 205, 206, 207, 214, 216, 219, 220, 296, 298, 304, 305, 310, 311, 315

Maladies épidémiques [transmissibles]

application du Règlement aux, 174 -77, 181 -4
énumération des articles relatifs aux, 75 -76, 77, 78, 182
mesures sanitaires à l'égard, voir Mesures sanitaires
modification terminologique, 176, 177
réglementation distincte pour, 75, 76, 78, 175, 176, 180, 182, 313, 317, 325, 330, 331

Voir aussi Résolutions

Maladies quarantenaires [épidémiques]
application du Règlement à des maladies autres, 174 -77, 181 -4
contrôle des mesures appliquées par une administration nationale, 63

Voir aussi Résolutions
définition, 10, 46, 76, 193, 336
dispositions applicables aux, 14 -16, 61 -7, 67 -9, 70, 72, 73 -76, 77 -9

Voir aussi Choléra ; Fièvre jaune ; Fièvre récurrente ; Mesures sanitaires et procédure ; Peste ; Typhus ; Variole
limitation du Règlement aux, 76
modification terminologique, 75, 76, 176, 177
notification des cas et des décès dus aux, 42, 115, 200, 304, 338

cas importés, 310
provoquées par le trafic international, renseignements annuels sur, 146, 147, 154, 155, 281, 338
rapports négatifs les concernant, 42, 43, 115, 200, 304, 338

MALAN, R. (Italie), 6, 92, 122, 132, 138, 139, 170, 230, 260, 262, 263, 266, 309, 311

MA'MOEN AL RASCIiID KOESOEMADILAGA (Indonésie), 6, 41, 81, 115, 125, 128, 130, 148, 151, 189, 248, 249, 250, 253, 254, 258, 259,
264

Marchandises

certificats indiquant les mesures appliquées, 14, 59, 206, 340
mesures concernant le transport international, 16, 77, 215, 343

MASPÉTIOL, R. (France), Président de la Sous - Commission juridique, 6, 45, 61, 65, 120, 121, 139, 142, 145, 160, 161, 162, 163,
187, 190, 198, 207, 209 -10, 212, 213, 227, 276, 302
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Matières résiduaires, désinfection en cas de choléra, 18, 165, 229, 346
Voir aussi Déchets

Matières usées humaines, évacutation, 179, 314, 319, 338
Voir aussi Déjections

MAUNG, BA (Birmanie), 5, 108, 118, 230

MAYSTRE, J. (Association médicale mondiale), 8

Médecin(s) (de bord)
contreseing de la Déclaration maritime de santé, 21, 235, 349
définition, 11, 241, 337
formalités à remplir à l'arrivée, 21, 235, 349
sur les navires à pèlerins, 33, 34 -5, 144 -5, 191 -92, 267, 273 -74, 275, 363, 364 -5

autres que les navires à pèlerins, 125

Médicaments, 33, 144, 273, 274, 363

Mesures sanitaires
à l'arrivée, 15 -16, 68 -70, 71 -72, 73 -76, 177 -78, 209, 214 -15, 234, 341 -3
à l'atterrissage forcé d'un aéronef, 173, 217 -18, 226 -7, 343
à l'égard des navires empruntant les canaux maritimes, voir Canaux maritimes ; Eaux territoriales
applicables aux émigrants et aux travailleurs saisonniers, 22, 140, 237, 350

durant le trajet entre les ports et aéroports de départ et d'arrivée, 15, 66 -7, 67 -8, 116, 207 -9, 242 -3, 341
arrangements spéciaux conclus entre Etats, 22, 237, 351
au départ, 14, 65 -6, 207, 234, 341
concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier, 16, 77 -9, 215, 343
contre choléra, voir Choléra

fièvre jaune, voir Fièvre jaune
fièvre récurrente, voir Fièvre récurrente
maladies autres que les maladies quarantenaires [épidémiques], 24, 64 -5, 69, 174, 181 -2, 226, 331, 340

Voir aussi Maladies épidémiques [transmissibles]
peste, voir Peste
typhus, voir Typhus
variole, voir Variole

critères pour déterminer les, 15, 68 -9, 70, 209, 342
exécution rapide, 14, 206, 242, 340
exemption

passagers et membres de l'équipage d'un navire indemne, qui ne quittent pas le bord, 15, 68, 116, 208 -9, 341
personnes dans une zone de transit direct, 15, 68, 105, 106, 107, 108, 116, 208 -9, 341

permises par le Règlement comme constituant au maximum, 14, 61 -3, 160, 184, 206, 224, 330, 340
protection du pèlerinage, 31 -5, 141 -5, 162 -3, 184 -92, 247, 248 -68, 271 -75, 312, 316, 333, 360 -5
renouvellement, 16, 72, 85, 214, 342

Mesures sanitaires et procédure, 175, 184, 206 -9, 214 -15, 309, 340 -3

METCALFE, A. J. (Australie), 294, 298, 301, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311

Migrants, 140, 350
Voir aussi Emigrants

Missions diplomatiques
notifications aux, 12, 51, 200, 338

relatives à l'existence de maladies quarantenaires [épidémiques] au Hedjaz, 31, 255, 271, 360

MOAÏED HEKMAT, M. A. (Iran), 6, 234

MoosER, H. (Suisse), 7, 93, 98, 99, 234

MORGAN, M. T. (Royaume -Uni), Président de la Commission spéciale, de la Commission du Règlement sanitaire international de
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et de la Sous - Commission du Pèlerinage de La Mecque, 7, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150,
155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 222,
223, 224, 225, 226, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 290, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 321 -2,
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MOULTON, R. J. (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), 8, 72, 75, 105, 106, 107, 110, 114 -15, 121, 123, 129, 133, 134,
258, 268

Moustiques
mesures contre, 179, 319

dans les aéroports sanitaires situés dans une zone d'endémicité amarile, 13, 205, 304, 339
aéroports situés dans une zone d'endémicité amarile, 135

Voir aussi Aëdes aegypti ; Protection contre les moustiques

Mouvement des pèlerins, voir Pèlerinage

MOWAT, J. M. (Organisation Internationale du Travail), 8, 140

NASR BEY, M. A. (Egypte), 5

Navigation intérieure, 14, 58, 206

Navire(s) [bateau(x)]
accès au port, refusé, 16, 73 -74, 177, 226, 256, 342
ayant à bord un cas de fièvre récurrente, voir Fièvre récurrente

typhus, 235, 239, 349
certificat indiquant les mesures appliquées aux, 14, 59, 206, 340
critères pour déterminer les mesures à appliquer, 15, 68 -9, 209, 342

lorsqu'ils proviennent d'une circonscription infectée, 15, 70, 209, 214, 342
dans les eaux territoriales, 15, 341
débarquement d'une personne atteinte, 15, 71 -72, 83 -4, 243, 309, 342, 345, 346, 348
définition, 11, 53, 193, 336
dératisation, voir Certificat de dératisation ; Certificat d'exemption de la dératisation ; Dératisation
déversement des ordures, etc., 220, 241, 340
indemne(s)

critères utilisés pour considérer comme, 19, 20, 21, 171, 203, 233, 239, 240, 243, 309, 347, 348, 349
en provenance d'une circonscription infectée de choléra, 18, 91, 165, 228, 345

peste, 17, 86, 219, 307, 344
mesures à l'égard

empruntant un canal maritime, voir Canaux maritimes
en provenance d'une circonscription infectée de choléra, 18, 166, 229, 346

fièvre jaune, 20, 348
peste, 18, 345

personnes qui ne quittent pas le bord, 15, 68, 116, 208 -9, 341
infecté(s)

cessent d'être considérés comme
cas de choléra, 18, 91, 166, 229, 346

fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18, 220, 345
typhus, 21, 99
variole, 20, 123 -4, 171, 172, 203, 204, 241, 349

critères à utiliser pour considérer comme
cas de choléra, 18, 90 -91, 164, 228, 345

fièvre jaune, 19, 233, 291, 292, 296, 347
peste, 17, 82, 83, 218, 307, 344
typhus, 21, 99
variole, 20, 122 -3, 171, 172, 203, 240, 348

mesures à l'égard
cas de choléra, 18, 19, 91, 92, 165, 166, 229, 230, 346

fièvre jaune, 20, 233, 347 -8
Voir aussi Zone(s) réceptive(s) à la fièvre jaune

peste, 17, 219, 344
typhus, 21, 99
variole, 20, 124, 171, 172, 203, 204, 240, 348

empruntant un canal maritime, voir Canaux maritimes
inspection pour y rechercher la présence de rongeurs, 215, 216, 218
introduction à bord

de rongeurs, 13, 80, 83, 215, 218, 344
de vecteurs d'infection, voir Vecteurs
Voir aussi Bateau(x)

libre pratique, admission à, voir Libre pratique
patente de santé, 21, 124, 235, 332, 349
qui ne veut pas se soumettre aux mesures, poursuite du voyage, 16, 74 -75, 214 -15, 342
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Navires(s) [bateau(x)] (suite)

suspect(s)
cessent d'être considérés comme

cas de choléra, 18, 91, 166, 229, 346
fièvre jaune, 20, 233, 348
peste, 18, 220, 345
variole, 172

critères à utiliser pour considérer comme
cas de choléra, 18, 90 -91, 164, 165, 228, 229, 345

fièvre jaune, 19, 109, 233, 291, 296, 347
peste, 17, 219, 307, 344
variole, 171, 172, 203

mesures à l'égard
cas de choléra, 18, 19, 91, 92, 165, 166, 229, 230, 232, 346

fièvre jaune, 20, 233, 347 -8
peste, 17, 219, 305, 307, 344
variole, 171, 172

empruntant un canal maritime, voir Canaux maritimes
transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 22, 237, 350

pèlerins, voir Navires à pèlerins
visite médicale à l'arrivée, 15, 209, 342

Navire(s) à pèlerins

admission à la libre pratique, 185, 271, 360
aération, 33, 34, 260, 265, 273, 274, 362, 364
affichage d'avis, 33, 34, 264
allant au Hedjaz, mesures, 31, 142, 185, 250 -4, 271, 360
appareil distillatoire, 34, 265, 274, 364
conditions dépassant celles qui sont prescrites par le Règlement, 145, 162, 190, 260 -1, 274, 280, 363
définition, 11, 196, 197, 249, 255, 270, 336
dératisation, voir Dératisation
désinfection, voir Désinfection
désinsectisation, voir Désinsectisation
documents en la possession du capitaine, 34, 35, 191, 274, 275, 364, 365
eau potable, 34, 35, 145, 265, 266, 267, 274, 275, 363, 364, 365
effectuant un « voyage au cabotage », voir Voyage au cabotage
entrepont, 33, 34, 273, 274, 362, 364
étuve à désinfection, 34, 274, 364
infirmerie, 33, 262, 263, 273, 363
inspection, 34, 265, 274, 363
journal, 35, 275
latrines, voir Latrines
libre pratique, 185, 271, 360
locaux, logement et surfaces, 33, 144, 260, 261, 268, 273, 362
médecin, 33, 34 -5, 144 -5, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 363, 364

Voir aussi Médecin(s) (de bord)
médicaments, etc., 33, 144, 273, 274, 363
mesurage, 34, 265, 274, 363
normes d'hygiène [et de confort], 33 -5, 144 -5, 190 -92, 260 -8, 270, 273 -75, 280, 316, 333, 362 -5
passant par le Canal de Suez, 31, 257, 271, 361
pont, 34, 260, 261, 266, 273, 274, 362, 364
propreté, 34, 35, 274, 275, 364, 365
propulsion mécanique, 33, 273, 362
retour du Hedjaz, mesures, 31 -2, 143, 185 -8, 254 -9, 271 -2, 287, 360 -1
soins médicaux, 33, 263 -4, 266, 267, 273, 274, 363, 364
visite médicale, 31, 185, 271, 360
vivres, 34, 265, 274, 364
Voir aussi Installations de toilette...

Notifications)

aux missions diplomatiques et aux consulats, 12, 51, 200, 338
Voir aussi Missions diplomatiques

exigées par le Règlement, proposition de les faire figurer sous le Titre II, 52
par l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite, voir Arabie Saoudite...
par le Directeur général au sujet du Règlement sanitaire international, 24, 278, 332, 352
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Notifications (suite)

par l'Organisation, 330
arrangements en vue de retenir des personnes qui se rendent dans une zone de réceptivité amarile, 223, 224, 347
arrangements spéciaux entre Etats, 237, 351
circonscriptions infectées ne faisant plus partie d'une zone d'endémicité amarile, 231, 347
concernant le pèlerinage, 32, 259, 272, 362
conditions au Hedjaz, 32, 272, 362
informations épidémiologiques et autres, 12, 200, 338
liste des ports, aéroports, zones de transit direct, etc., 14, 135, 205, 340
par télégramme ou message téléphonique, 241, 338

priorité à leur accorder, 12, 44 -5, 161 -2, 241 -2, 310 -11, 338
procédure relative aux communications, 11, 241, 337
zones d'endémicité amarile et zones réceptives à la fièvre jaune, délimitées, 1

par les administrations sanitaires à l'Organisation, 330
absence de cas de maladies quarantenaires [épidémiques] (rapports négatifs), 42,
arrangements en vue de retenir des personnes qui se rendent dans une zone de
cas de maladies quarantenaires [épidémiques] et décès qui leur sont dus, 42, 60,
cas importés, 310
circonscription infectée, voir Circonscription(s) infectée(s)
concernant le pèlerinage, 32, 259, 272, 362
constatation de la peste des rongeurs, voir Peste des rongeurs
épidémies

typhus ou fièvre récurrente, 12
au Hedjaz, 271, 360

variole, 12
Voir aussi Circonscription(s) infectée(s)

foyer
peste, choléra, fièvre jaune ou variole au Hedjaz, 271, 360
typhus, 42
Voir aussi Circonscription(s) infectée(s)

liste des ports, aéroports, zones de transit direct, etc., 13, 14, 135, 205, 339
mesures appliquées aux provenances d'une circonscription infectée, 12, 51, 200, 338
mesures édictées en matière de vaccination, 12, 50 -1, 200, 338
par télégrammes ou messages (appels) téléphoniques, priorité à leur accorder, 12, 44 -5, 161, 198, 241 -2, 310 -11, 338
premiers cas, voir Premier(s) cas
présence du virus amaril, 12, 50, 338
procédure relative aux communications, 11, 241, 337
renseignements complémentaires aux, 12, 199, 337

par les Etats
arrangements spéciaux, 22, 237, 351
au sujet des accords concernant les migrants et les travailleurs saisonniers, 22, 237, 350

9, 231, 347

43, 60, 115, 200, 304, 338
réceptivité amarile, 223, 224, 347
115, 200, 304, 338

Office International d'Hygiène Publique, 93, 124, 149, 150, 152, 161, 249, 251, 323

OLSEN, O. E. W. (République fédérale d'Allemagne), 8

Ordre du jour
de la Commission du Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 289

adoption, 290
de la Commission spéciale, 9

adoption, 38

Ordures, voir Déchets

Organisation Mondiale de la Santé
définition, 11, 193, 336
délimitation des zones d'endémicité amarile et des zones réceptives à la fièvre jaune, voir Zones d'endémicité amarile ; Zones

réceptives à la fièvre jaune
notification, voir Notifications
rapport annuel sur l'application du Règlement, 147, 155, 281, 338

Organisation de l'Aviation Civile Internationale, 68, 320
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Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime, 316, 333

Organisation sanitaire, 175, 201, 204 -6, 283, 304, 338 -40

Organisation sanitaire, méthode et procédure, 13 -14, 52 -5, 56 -60, 134 -6, 137, 201

amendement au libellé du Titre III qui deviendrait « Organisation sanitaire », 175
déclaration sur, 59

PADUA, R. G. (Philippines), Rapporteur de la Sous- Commission de Vérification des Pouvoirs, 7, 38, 42, 43, 48, 51, 55, 61, 68,
71, 76, 77, 79, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 114, 118, 119, 120, 122, 127, 138, 143, 160, 164, 176, 191, 195, 244,
262, 263, 266, 267, 269

246, 250, 255, 259,

Paludisme, 314, 319
lutte contre, 60
lutte contre les insectes vecteurs, 177, 314
règlement applicable, 175, 176, 330

Passagers et équipage, remplacement de cette expression par le mot « personnes », 66, 91

Patente de santé, 21, 124, 235, 332, 349
avec visa consulaire, 21, 124, 235, 349

Pèlerin(s)

à bord d'un navire à pèlerins
bagages, 34, 264, 274, 363
décès, 35, 267, 275, 365
interdiction de faire la cuisine, 33, 262, 274, 364
liste, 34, 274, 364
locaux, logement et surfaces, voir Navire(s) à pèlerins
pont destiné aux, voir Navire(s) à pèlerins
soins médicaux, 35, 267, 275, 365

Voir aussi Navire(s) à pèlerins ; Soins médicaux
vivres, 35, 275, 364

aéroports pour le débarquement, 35, 268, 275, 365
billets de retour, 145, 264 -5, 274, 363
certificats exigés, 31, 185, 248, 249, 250, 259, 271, 360
débarquement

à El Tor, 32, 272, 361
Suez, 32, 271, 361

définition, 11, 193, 248, 336
délivrance des certificats de vaccination, 31, 32, 185, 271, 360
droits sanitaires, 34, 264, 274, 363
mesures appliquées à El Tor, 32, 143, 188, 272, 361

s'appliquant à tous, 31, 141 -2, 185, 248 -9, 259, 271, 360
normes d'hygiène [et de confort] sur les aéronefs transportant, 35, 145, 192, 267 -8, 270, 275, 316, 333, 365
notification de l'embarquement, 34, 265, 274, 363
refus de l'entrée au Hedjaz, 32, 259, 271, 360
revenant du Hedjaz et débarquement en Egypte, 31, 32, 143, 185, 186, 187, 189, 190, 254, 256, 259, 271, 272, 360, 361
transport par voie aérienne, 32, 143 -4, 189, 190, 258 -9, 272, 361

voie de terre, 32, 259, 272, 361
vaccination, voir Vaccination

Pèlerinage

définition, 11, 193, 248, 336
notification concernant le, voir Notifications
parties du Règlement applicables au, 22, 142, 190, 237, 248, 280, 350
rapport annuel sur, 32, 272, 362
saison du,

contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins pendant, 31 -2, 141 -4, 184 -90, 247, 248 -60, 270, 271 -72, 312, 316, 333, 360 -2
définition, 196 -97, 255, 270, 336

Voir aussi Résolutions ; Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque

Périmètre d'un aéroport, 13, 135, 205, 339
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Période d'incubation

choléra, 18, 345
fièvre jaune, 19, 231, 246 -7, 347
fièvre récurrente, 21, 100, 235, 349
peste, 16, 343
typhus, 21, 99, 234, 349
variole, 20, 116 -17, 169, 348

Personne(s) atteinte(s)

bagages, voir Désinfection ; Désinsectisation
débarquement à l'arrivée, 15, 71 -72, 83 -4, 220, 243, 309, 342, 345, 346, 348, 349
définition, 11, 71, 182, 193, 336
départ empêché, 14, 65, 207, 341
isolement, voir Isolement
organisation et outillage suffisants pour recevoir

aéroports, 52
aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports, 13, 134, 201, 339

transport, 22, 237, 351

Personnel à terre, 13

Peste

aéronef infecté ou suspect, voir Aéronef
aéroport infecté, 79 -80, 215, 344
cas de

au Hedjaz, 31, 255
dans un train ou véhicule routier, voir Train(s); Véhicule(s) routier(s)
sur les navires à pèlerins au retour, 32, 188, 271, 272, 361

circonscription infectée, conditions dans lesquelles elle est déclarée indemne, 12, 48, 199, 337
foyer au Hedjaz, 271, 272, 360, 361
mesures sanitaires contre, 16 -18, 79 -87, 215 -17, 218 -20, 305, 306, 311, 331, 343 -5
navires [bateaux] infectés ou suspects, voir Navire(s)
période d'incubation, 16, 343
port infecté, 79 -80, 215, 344
premiers cas, 12, 42, 60
propagation par les rongeurs, moyens pour l'empêcher, 16, 79 -80, 215, 216, 218, 343

Voir aussi Rats ; Rongeurs
pulmonaire, voir Peste pulmonaire
vaccination contre, 16, 79, 179, 315, 319, 331, 343

Peste, Comité d'experts de la, 49

Peste des rongeurs
circonscription infectée

conditions qui permettent de la déclarer indemne, 12, 48, 60, 309, 337, 338
mesures sanitaires, 16, 79, 215, 343
notification, 337

complétée par des rapports mensuels, 337
confirmation par un examen de laboratoire, 12
dératisation en cas de, voir Dératisation
notification de la première constatation, 12, 42

complétée par des rapports mensuels, 12, 199

Peste pulmonaire, 331
isolement des suspects dans une circonscription infectée, 17, 82, 218

Pétroliers, 17, 83, 217, 344

PEYNADO, J. B. (République Dominicaine), 7

PHARAON, R. (Arabie Saoudite), 5, 247, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 312
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Poissons

défense d'importer, 82
enlèvement, 19, 91, 92, 166, 230, 346

Port(s)

amélioration des conditions sanitaires, 179, 314, 319
contamination des eaux, 220, 241, 340
définition, 53, 197, 336
infecté de peste, 79 -80, 215, 344

peste des rongeurs, 16, 79, 215, 343
organisation et outillage, 52, 56 -8, 134, 135, 201, 204, 338 -9
situés dans

une zone d'endémicité amarile, mesures prises contre les Aëdes aegypti, 101, 104, 135, 204 -5, 331, 339
une zone réceptive à la fièvre jaune, mesures prises contre les Aëdes aegypti, 101, 104, 135, 204 -5, 339

Voir aussi Ports agréés ; Ports agréés désignés ; Ports maritimes

Ports agréés, 17, 52 -3, 80, 81, 135, 136, 201, 339, 344
définition, 11, 135
liste, 53, 135, 205, 339

Ports agréés désignés, 53, 80, 81, 135, 201, 216, 339, 344
liste, 53, 135, 205, 339

Port(s) de navigation intérieure
cas où ils sont soumis aux mêmes règles que les ports sanitaires, 13
définition, 11

suppression de, 53

Port(s) maritime(s)
définition, 11, 53

suppression de, 53
désignation comme ports sanitaires, 13, 56, 57
rapports négatifs les concernant, 42 -3
Voir aussi Port(s) ; Port(s) sanitaire(s)

Port -Saïd, mesures à, 31, 185, 250, 259, 271, 360

Port(s) sanitaire(s)
désignation, 13, 56, 57
liste, 13

organisation et outillage, 7, 13
proposition tendant à définir, 53, 54

supprimer, 52, 54 -5, 56 -7
Postes frontières, 14, 206, 340

Pouvoirs, reconnaissance, 136, 141, 153, 161, 169
Voir aussi Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs

Prélèvement rectal, 19, 95, 96, 167, 230, 346

Premier(s) cas
confirmation par des examens de laboratoire, 12, 42, 60
définition, 11, 193, 336
notification, 12, 42, 60, 305

rapports mensuels en complément des, 12
Voir aussi Circonscription(s) infectée(s)

Prescriptions édictées en matière de vaccination, 12, 51
Voir aussi Vaccination

Président

de la Commission du Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 290
de la Commission spéciale, 37
de la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque, 248

Produits de laboratoire, 16, 79, 215
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Protection contre les moustiques
aéroports sanitaires situés dans une zone d'endémicité amarile, 13, 205, 304, 339
aéroports situés dans une zone d'endémicité amarile, 135
zones de transit direct situées dans les zones d'endémicité amarile ou dans les zones réceptives, 136, 205, 223, 287, 300, 339

Provenances, voir Arrivée ; Circonscription(s) infectées)

Puces de rats, 331
Voir aussi Ectoparasites

Quarantaine, voir Djeddah ; Station sanitaire

RAJA, K. C. K. E. (Inde), Rapporteur de la Commission spéciale de la Commission du Règlement sanitaire international de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et de la Sous - Commission du Pèlerinage de La Mecque, Président du Groupe de
travail chargé de la question de la Station de Quarantaine de Camaran, 6, 41, 42, 48, 51, 53, 54, 57, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 132, 133, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147 -8, 150, 155, 156, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 203, 205, 208, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 232, 235, 238, 239, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 276, 288, 290, 292 -4, 295, 298, 299, 301, 302, 305, 307, 308, 309, 310,
313, 314, 312, 323

Rapporteur

Commission spéciale
nomination, 38, 73
rapport, 324 -6

Sous- Commission du Pèlerinage de La Mecque, 248

Rapports
de la Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs, 38, 55, 269
de la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque, 141 -5, 270 -75
de la Sous -Commission juridique, 162 -3, 206, 209 -14, 276 -80
du Comité de Rédaction, 246, 286 -7
du groupe de travail chargé de la question de la Station de Quarantaine de Camaran, 288, 315
du groupe de travail chargé d'étudier la proposition de la délégation des Etats -Unis, 146 -52, 153 -8, 281 -4
par les administrations sanitaires

annuels, sur le pèlerinage, 32, 272, 362
hebdomadaires, au cours d'une épidémie, 12, 199, 337
mensuels, sur la peste des rongeurs, 12, 199, 337

par les Etats
sur l'application du Règlement, 147, 155, 281, 338

les maladies quarantenaires provoquées par le trafic international, 146, 147, 154, 155, 281, 338
les questions traitées dans le Règlement, 180

Rapports négatifs concernant les maladies quarantenaires [épidémiques], voir Maladies quarantenaires [épidémiques]

Rat(s)
mesures contre, 13, 86

pour empêcher l'introduction à bord des navires et des aéronefs, 80, 83
mise à l'abri des, 13, 52, 134, 201, 339
pestiférés, 322

Voir aussi Rongeurs

Registre de santé, 125, 128

Règlement(s)

applicable à d'autres maladies que les maladies quarantenaires [épidémiques], 75 -76, 78, 175, 176, 180, 182, 313, 317,
325, 330, 331

modifiant ou complétant le Règlement sanitaire international, 24, 278, 280, 352
sur l'étalonnage du vaccin anticholérique, 18, 87, 128, 163, 227 -8, 243

Règlement No 1 de l'OMS, 211

Règlement quarantenaire égyptien, 31, 32, 143, 185, 186, 187, 189, 259, 271, 272
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Règlement sanitaire international

acceptation, 332
par les Etats non membres, 23, 210, 212, 278, 352

adoption par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 312, 316, 321 -3
notification, 24, 278, 332, 352

Annexes, 243
Voir aussi Certificat de dératisation ; Choléra ; Déclaration générale d'aéronef ; Déclaration maritime de santé ; Fièvre

jaune; Variole
application, 52, 179 -80, 181, 212 -13, 276, 277, 279 -80, 312 -13, 316 -17, 325

Voir aussi Groupe de travail chargé d'étudier la proposition de la délégation des Etats -Unis
à des maladies autres que les maladies quarantenaires [épidémiques] 174 -77, 181 -4
aux territoires non métropolitains, 23, 210 -12, 276, 279, 302, 303, 315, 321, 332, 351
renseignements fournis par les Etats sur, 146, 147, 153, 155, 281, 338

assouplissement des dispositions, 179, 315, 319
Commission du, voir Assemblée Mondiale de la Santé, Quatrième
Commission spéciale pour l'examen du projet, voir Commission spéciale
conventions et accords remplacés par, 22 -3, 277, 287, 351
dispositions finales, 22 -4, 243, 276, 277 -78, 287, 311 -12, 351 -3
dispositions non abrogées par, 23, 276, 277, 287, 330, 351
dispositions transitoires, 24 -5, 243, 276, 278 -79, 287, 353
enregistrement, 24, 278, 353
entrée en vigueur, 23, 287, 302, 311 -12, 325, 352
index, 381 -412
mémoire accompagnant le, 244 -5, 312, 316, 329 -33
préambule, 101, 238 -9, 329, 335
refus, 277, 325, 326, 332, 352

délai, 23, 210, 277, 278, 287, 302, 303, 311, 321, 332, 351
notification, 24, 278, 302, 352
retrait, 23, 352

règlement complétant le, voir Règlement(s)
règlement des différends concernant, 24, 40, 158 -60, 180, 181, 210, 276, 277, 278, 279, 312, 317, 325, 352 -3

note du Directeur général sur, 148, 152 -3, 157
Voir aussi Groupe de travail chargé d'étudier la proposition de la délégation des Etats-Unis...

réserves, 277 -78, 321, 323, 325, 326, 332, 333, 351 -2
cas où elles contreviennent à des obligations antérieures, 23, 210, 277, 278, 332, 352
délai, 23, 156, 210, 277, 278, 287, 302, 303, 311, 321, 332, 351
notification, 24, 278, 302, 352
par les Etats non membres, 24, 333
retrait, 23, 332, 352

retrait de l'adhésion, 210, 212
notification, 24, 278, 352
par les Etats non membres, 24, 210, 212, 352

Tableau comparatif du Règlement sanitaire international et des conventions et arrangements internationaux antérieurs,
366 -80

textes anglais et français faisant également foi, 212, 278, 353

REIBER, P. (Etats -Unis d'Amérique), 6, 129, 134

REID, H. D. (Canada), 5, 59, 107, 118 -19, 122, 127, 134, 140

Renseignements épidémiologiques

échange rapide, 22, 237, 351
rassemblement par l'Organisation, 154 -5, 156, 176, 313

Voir aussi Notification(s)

Résolutions

relatives
adoption du Règlement sanitaire international, 312, 316, 323
application du Règlement N° 2 aux territoires non métropolitains, 212, 279, 315.
critères à utiliser pour délimiter les zones d'endémicité amarile, 245, 315, 320, 323
dépenses afférentes aux mesures d'isolement, 226, 244
hygiène et salubrité des aéroports, 60, 179, 315, 319 -20, 323
maladies épidémiques non visées par le Règlement sanitaire international, 175, 176, 179, 180, 313 -14, 317 -18, 323
mandat des comités chargés des questions relatives à l'application du Règlement sanitaire international, 147, 150, 154 -5,

158, 179 -81, 212 -13, 276, 277, 279 -80, 312 -13, 316 -17, 323
mémoire explicatif sur le Règlement sanitaire international, 312, 316, 323
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Résolutions (suite)
relatives

mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement destinées à empêcher la propagation des six maladies
quarantenaires, 57, 84, 104, 178 -79, 314 -15, 318 -19, 323

mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées, 225, 226, 243 -4, 314, 318, 323
protection sanitaire des populations en déplacement, 312, 319, 323
revision du mandat du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 221 -2
Station de Quarantaine de Camaran, 288, 315, 320, 323

Revaccination des pèlerins, 32, 272
Voir aussi Variole

Rivière(s), 220, 241, 340

Rongeurs
dératisation destinée à empêcher les rongeurs de quitter le bord, 18, 219, 345
destruction à bord des navires, 345
inspection des navires et aéronefs pour y rechercher la présence de, 215, 216
introduction à bord des navires et des aéronefs, 215, 216, 218, 344

Voir aussi Rats
mesures contre, 12, 337

dans les ports et aéroports,
Voir aussi Rats

mortalité insolite parmi, 17, 83,
prévention de la propagation de

Voir aussi Dératisation

13, 52, 137, 179, 201, 204, 314, 319, 339

84, 219, 220, 345
la peste par, 16, 215, 331, 343

ROUMY, B. (Arabie Saoudite), 5, 142

Routes, 14, 206, 340

SADAT, M. (Syrie), Rapporteur de la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque, Vice -Président de
Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 7, 270, 290

Saison du pèlerinage, voir Pèlerinage

SCHALY, Mlle J. (Pays -Bas), 7

SCHMOL, P. (Luxembourg), 6

Ségrégation, 15, 106, 208, 209, 222, 224, 341

Selles, voir Examen des selles

Service médical
aéroports, 52
aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports, 13, 52, 134, 201, 339

SHAKHASHIRI, Z. (Liban), 308

SIGURJÓNSSON, J. (Islande), 6

SLOTBOOM, K. M. (Pays -Bas), 7, 123, 137, 267, 268

Soins médicaux, 33, 263 -4, 266, 267, 273, 274, 363

SOKHEY, Sir Sahib Singh, Sous -Directeur général, Département des services techniques centraux,

SOPER, F., Directeur régional, Bureau pour les Amériques, 246 -7, 292, 295, 297

Sous -Commission de Vérification des Pouvoirs, 324
composition, 37
rapports, 269

adoption, 38, 55

Sous - Commission du Pèlerinage de La Mecque
composition, 44
constitution, 38
membres, 248
rapport, 141 -5, 270 -75

la Commission du

148 -50, 152
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Sous -Commission juridique, 324

composition, 73, 141
création, 72
mandat, 72, 73
questions renvoyées à, 121, 142, 145, 160
rapports, 162 -3, 206, 209 -14, 276 -80

SOUVANNAVONG, Ourot (Laos), 6

Standardisation biologique, Comité d'experts de, 128, 243

Station d'Informations épidémiologiques de Singapour, système d'information, 42, 304, 310

Station sanitaire
à Camaran, voir Camaran

El Tor, voir El Tor
définition, 11, 193, 336
pour les navires à pèlerins se dirigeant vers un territoire de la côte africaine de la mer Rouge, 32, 257 -8, 272, 287, 361
pour les pèlerins qui pénètrent en Arabie Saoudite par voie de terre, 32, 272, 361

reviennent d'Arabie Saoudite par mer, 31, 185, 271, 360
voie aérienne, 32, 272, 361

Voir aussi El Tor
Voir aussi Djeddah

STOWMAN, K. (Etats -Unis d'Amérique), 6, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 60, 68, 69, 90, 91, 99, 102 -3, 104, 105, 115, 116, 125, 129,
130, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146, 150 -1, 154 -5, 157, 161, 164, 166, 175, 181, 189, 193, 200, 207, 212, 213, 221, 223,
228, 239, 290, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 313, 315

STROBL, K. (Autriche), 5

Suez

débarquement des pèlerins, 32, 271, 361
navires à pèlerins faisant escale à, 31, 255, 256, 257, 271, 360
Voir aussi Canal de Suez

Surveillance
à l'arrivée

cas de choléra
en provenance d'une circonscription infectée, 18, 88, 89, 163, 164, 166, 227, 228, 229, 345
par un navire [bateau] ou aéronef infecté ou suspect, 18, 165, 229, 346

cas de fièvre jaune, provenance d'une circonscription infectée, 105
cas de typhus, provenance d'une circonscription infectée, 234, 349
cas de variole

absence de certificat de vaccination, 121, 122, 169, 170, 202, 240, 300, 308, 348
en provenance d'une circonscription infectée, 20, 117, 118, 119, 122, 169, 170, 202, 239, 240, 300, 348
par un navire ou un aéronef infecté, 203, 241, 348

suspect, 203
par un train ou un véhicule routier, 349

des pèlerins rentrant du Hedjaz par voie de terre, 32, 272, 361
des suspects

au départ d'une circonscription infectée de typhus, 21
cas de choléra, à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, 19, 166, 230, 346
cas de fièvre récurrente, 21, 100, 235, 349
cas de peste

par un navire indemne, 18, 220, 345
par un navire [bateau] ou aéronef infecté, 17, 219, 344

suspect, 17, 219, 220, 344
par un train ou un véhicule routier, 18, 220, 345

cas de typhus, dans un navire ou un aéronef infecté, 21, 99
cas de variole

à bord d'un navire [bateau] ou aéronef indemne, 20, 203, 348
infecté, 20, 124, 171, 172, 204

à bord d'un navire suspect, 171, 172
dans un train ou véhicule routier, 20
provenant d'une circonscription infectée, 15, 342

personnes sous
autorisation de poursuivre le voyage, 14, 66, 207, 341
dispositions générales, 14, 64, 206 -7, 230, 309, 340
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Suspect(s)

à bord d'un navire [bateau] ou d'un aéronef, voir Isolement ; Surveillance ; Vaccination
à pèlerins au retour, 32, 188, 272, 361

bagages, voir Désinfection ; Désinsectisation
définition, 11, 70 -71, 182, 183, 197, 337
désinsectisation des, voir Désinsectisation
embarquement empêché, 14, 65, 207, 341
isolement, voir Isolement
moyens de les recevoir dans les aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339

ports sanitaires, 13
surveillance, voir Surveillance

Système d'information, 42 -3

Voir aussi Notifications

TABA, A. H. (Iran), Vice -Président de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 321, 322, 323

Tableaux d'experts, 149, 150, 153, 155, 158, 159

TAVEL, F. E. de (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), 8, 81, 164, 173, 217, 223

Télégrammes et messages (appels) téléphoniques

envoyés à l'Organisation, priorité, 12, 44 -5, 161, 198, 241 -2, 310 -11, 338
envoyés par l'Organisation, 241, 338

priorité, 12, 44 -5, 161 -2, 241 -2, 310 -11, 338
résolutions de l'Union Internationale des Télécommunications, 167 -8

Télégrammes et messages (appels) téléphoniques d'Etat, 12, 40, 44 -5
Voir aussi Notifications

Territoires

auxquels s'applique le Règlement, 40 -1
voisins, arrangements spéciaux concernant la réunion de, 22, 237, 351

entre eux, 22, 237, 351

TOWNSHEND, H. (Union Internationale des Télécommunications), 8, 44, 45

Train(s)

critères à utiliser pour déterminer les mesures à appliquer, 69, 209, 342
en provenance d'une circonscription infectée, 209, 342

débarquement des personnes atteintes à l'arrivée, 15, 71 -72, 342, 345, 349
introduction d'agents vecteurs d'infection, voir Vecteurs
mesures sanitaires à l'arrivée

dans les zones réceptives à la fièvre jaune, 20, 234, 348
des migrants ou des travailleurs saisonniers transportés par, 22, 237, 350
en cas de choléra, 19, 166, 229, 230, 346

fièvre récurrente, voir Fièvre récurrente
peste, 18, 87, 220, 345
typhus, 21, 99, 239, 349
variole, 20, 349

visite médicale à l'arrivée, 15, 209, 342

Transporteur, délivrance d'un certificat, 14, 59, 206, 340

Travailleurs saisonniers, 22, 140, 237, 350

Typhus

aéronef infecté ou suspect, voir Aéronef
cas

à bord d'un aéronef ou d'un navire, 235, 239, 349
navire à pèlerins revenant du Hedjaz, 32, 188, 271, 272, 361

dans un train ou un véhicule routier, voir Train(s) ; Véhicule(s) routier(s)
circonscription infectée

conditions requises pour la déclarer indemne, 12, 48, 199, 337
mesures sanitaires, à l'arrivée, en provenance d'une, 21, 99 -100, 234

au départ d'une, 21, 99 -100, 234
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Typhus (suite)

définition, 11, 98, 99, 198, 337
épidémie, 12

au Hedjaz, 31, 271, 272, 360, 361
foyer, 42
mesures sanitaires contre, 21, 97 -98, 98 -100, 234 -5, 239 -40, 243, 309 -10, 349
navire [bateau] infecté ou suspect, voir Navire(s)
période d'incubation, 21, 99, 234, 349
proposition tendant à supprimer les articles concernant, 46, 97, 98 -99, 234
vaccination contre, 21, 99, 179, 315, 319, 322, 349

Typhus murin, 98

Union Internationale des Télécommunications, 40, 41, 44 -5, 161 -2, 242, 311

résolution du Conseil d'administration, 167 -8

UNRRA, 161

Vaccin(s)

agréés, 40
anticholérique, étalons, 18, 87, 90, 128, 163, 227 -8, 243, 345
antivariolique, 149
approvisionnement des navires à pèlerins, 33, 273, 363
contre la peste, 148
méthodes pour la préparation, fixées par le Conseil Exécutif, 24, 141
modes d'application, 40

Vaccination

contre la fièvre jaune, 179, 315, 319
au départ d'une circonscription infectée, à destination d'une zone réceptive, 19, 104, 114, 231, 347
certificat, voir Certificat valable; Fièvre jaune
service de

dans les aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports sanitaires, 13

Voir aussi Certificat valable ; Fièvre jaune
contre la peste, 16, 79, 179, 315, 319, 331, 343
contre la variole, 179, 315, 319, 331

à l'arrivée
en provenance d'une circonscription infectée, 20, 117, 118, 119, 122, 170, 202, 240, 300, 331, 348

non infectée, 239
par un navire ou aéronef infecté, 203, 240, 348

train ou véhicule routier, 349
personnes non munies d'un certificat, 121, 122, 169, 170, 202, 240, 300, 308, 348

certificat de, voir Certificat valable; Variole
personnes quittant une circonscription infectée, 118 -19, 122, 177
service de

dans les aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports sanitaires, 13

suspects
à bord d'un navire ou d'un aéronef indemne, 203, 240, 348

[bateau] ou aéronef infecté, 20, 124, 171, 172, 204
[bateau] ou aéronef suspect, 171, 172, 204

Voir aussi Certificat valable ; Variole
contre le choléra, 179, 315, 319, 331

certificat de, voir Certificat valable; Choléra
non exigé, 87 -90
personnes provenant d'une circonscription infectée, 18, 87, 88, 89 -90

Voir aussi Certificat valable ; Choléra
service de

dans les aéroports sanitaires, 13, 135, 204, 339
ports sanitaires, 13

contre le typhus, 21, 99, 179, 315, 319, 332, 349
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Vaccination (suite)
des pèlerins arrivant au Hedjaz par air, 32, 258 -9

non munis d'un certificat, 31, 142, 185, 259, 271, 360
exemption

des passagers des aéronefs dans les zones de transit direct, 15, 68, 116
et de l'équipage des navires indemnes, 15, 68, 116

interdiction de percevoir des droits pour, 22, 236, 350
par les autorités militaires, 97

Voir aussi Forces armées
requises par les différents pays

liste récapitulative des exigences requises en matière de, 200, 338
notification des changements dans les exigences requises en matière de, 200, 338
Voir aussi Prescriptions édictées en matière de vaccination

VANLONKHUIZEN BIEMOND, Mme M. (Indonésie), 6, 134, 260

VARGAS- MÉNDEZ, O. (Costa- Rica), 297, 299

Variole
aéronef infecté ou suspect, voir Aéronef
cas

à bord d'un navire à pèlerins au retour, 32, 143, 188, 271, 272, 361
au Hedjaz, 255, 256
dans un train ou véhicule routier, voir Train(s); Véhicule(s) routier(s)

certificat de vaccination contre, 28, 119 -20, 125 -7, 131, 173, 287, 300 -2, 303, 306,
authentification, 125, 126 -7
cas où il est exigé,. 202, 240, 300, 308, 348

357

à l'arrivée, en provenance de circonscriptions non infectées, 20, 117, 118,
comme preuve de protection, 202, 240, 300
délivrance aux pèlerins, voir Certificat(s)

personnes vaccinées, 202, 240
distinction entre primovaccination et revaccination, 119, 120, 301
en la possession des pèlerins, 185, 248
indication de l'origine et de la nature du vaccin, 126
notation du résultat, 119, 120, 125
validité, 170, 173, 307 -8

délai d'attente après la vaccination, 119, 120, 125, 126, 127, 170, 300 -2

121, 169, 170, 202

Voir aussi Certificat valable
circonscription infectée

conditions pour la déclarer indemne, 12, 48, 199, 337
mesures sanitaires à l'arrivée en provenance d'une, 20, 117 -19, 122, 169, 170, 202, 240, 348
Voir aussi Isolement ; Surveillance ; Vaccination

épidémie, voir Epidémie
foyer au Hedjaz, 271, 272, 360, 361
mesures sanitaires contre, 20 -1, 116 -19, 120 -4, 132, 169 -72, 177, 202 -4, 240 -1, 287, 308 -9, 331, 348 -9
navire [bateau] infecté ou suspect, voir Navire(s)
période d'incubation, 20, 116 -17, 169, 348
premiers cas, 12, 42, 60
vaccination contre, voir Vaccination

Variole, Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la, 119

Vecteurs
du paludisme, lutte contre, 177
mesures pour empêcher qu'ils ne s'introduisent à bord d'un navire, bateau, aéronef, train ou véhicule routier, 14, 65, 207, 341

Véhicule(s) routier(s)
certificat indiquant les mesures appliquées aux, 14, 206, 340
critères pour déterminer les mesures à appliquer aux, 69, 209, 342

provenant d'une circonscription infectée, 209, 342
débarquement d'une personne infectée à l'arrivée, 16, 71 -72, 342, 345, 349
introduction d'agents ou de vecteurs d'infection, voir Vecteurs
mesures sanitaires à l'arrivée

dans une zone réceptive à la fièvre jaune, 20, 234, 348
en cas de choléra, 19, 166, 229, 230, 346

fièvre récurrente, voir Fièvre récurrente
peste, 18, 87, 220, 345
typhus, 21, 99, 239, 349
variole, 20, 349
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Véhicule(s) routier(s) (suite)

transportant des migrants ou des travailleurs saisonniers, 22, 237, 350
visite médicale à l'arrivée, 15, 209, 342

Ventilation sur les navires à pèlerins, 33, 34, 260, 265, 273, 274, 362, 364

Vêtements

colis postaux contenant des, 16, 343
désinfection et désinsectisation, voir Désinfection ; Désinsectisation

Vice -Président

de la Commission du Règlement sanitaire international de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 290
de la Commission spéciale, 37, 43
de la Sous -Commission du Pèlerinage de La Mecque, 248

Visa consulaire sur les patentes de santé, 21, 124, 235, 349

Visite médicale

à l'arrivée, 15, 209, 342
au départ, 14, 207, 341
définition, 11, 138, 197, 224, 336
des navires à pèlerins, 31, 185, 271, 360

navires empruntant un canal maritime, 66, 67, 68, 208
passagers et de l'équipage d'un navire empruntant un canal, 15

en tant que mesure sanitaire, 67
gratuité, 22, 138, 236, 350
renouvellement, 16, 72, 214, 342
Voir aussi Examen médical

Vivres sur les navires à pèlerins, 34, 265, 274, 364 -5

Voies ferrées, installations sanitaires dont elles sont pourvues, 14, 206, 340

Voies d'eau intérieures
installations sanitaires aux postes frontières desservant des, 14, 45, 206, 340
mesures sanitaires applicables au trafic international sur, 22, 237, 351

Voies d'eau internationales, arrangements spéciaux concernant le trafic sur, 22

Voies navigables, contamination par les ordures, 207, 208, 220

Voiture de chemin de fer, 14, 206, 340

Voyage au cabotage, 35, 275, 365

Voyage international
définition, 11, 65, 120 -1, 198, 210, 214, 276, 277, 336
surveillance, prévue pour les personnes effectuant un, 14, 66, 207, 341
visite médicale avant le départ pour, 14, 207, 341

à l'arrivée d'une personne effectuant un, 15, 207, 342

Voyageur(s), certificats indiquant les mesures appliquées aux, 14, 59, 206, 340

WHITTINGHAM, Sir Harold (Association internationale des Transports aériens), 8, 40, 51, 59

WOLLENWEIDER, P. (Suisse), 7, 140

Zone(s) d'endémicité amarile, 49
aéroport situé dans, 13, 104, 135, 137, 205, 304, 339

Voir aussi Aéroport(s) sanitaire(s)
certificat exigé d'une personne provenant d'une région non infectée, 106, 114
critères à utiliser pour décider si un territoire est une, 102, 112, 114, 231
définition, 11, 47, 197 -98,
délimitation, 19, 101, 102,
mesures applicables à, 101,

291,
113,

102,

294,
231,

103,

297,
245,

112,

300,
315,

231

337
320, 346

obligation de maintenir indemnes d'Aëdes aegypti les ports situés dans, 101, 104 -5, 135, 204 -5, 339
port situé dans, 101, 104 -5. 135, 204 -5, 339
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Zone(s) d'endémicité amarile (suite)

suppression dans la définition de la fièvre jaune, de la mention, 56, 101, 103, 112, 286
territoire déclaré comme ne faisant plus partie, 231, 347

conditions requises, 101, 112, 113, 114, 287, 347
zone de transit direct situé dans, 136, 204, 205, 223, 224, 287, 300, 339

Zones de « détention » à l'intérieur des zones de transit, 40

Zone d'épidémicité amarile, 101, 102

Zones de transit, 40

Zone(s) de transit direct, 13, 40, 193, 223, 339
création, 107, 135, 136, 201, 339
définition, 11, 68, 198, 335
liste des aéroports possédant, 137, 205, 339
non -application des mesures aux personnes dans, 15, 68, 105, 106, 107, 108, 116, 208 -9, 341
situées dans les zones d'endémicité amarile et les zones réceptives, 223, 224

protection contre les moustiques, 136, 205, 287, 300, 339

Zone(s) réceptive(s) à la fièvre jaune
aéronefs atterrissant dans, voir Aéronef
aéroports situés dans

maintenus indemnes d'Aedes aegypti, 135, 205, 339
non pourvus d'installations nécessaires à l'isolement des personnes à destination, 108, 114 -15, 128, 222 -4, 347
pour l'atterrissage des aéronefs en provenance d'une circonscription infectée, 20, 233, 348

Voir aussi Isolement
définition, 11, 74, 193, 337
délimitation, 19, 101, 102, 231, 346
désinsectisation d'un aéronef à destination, voir Désinsectisation

arrivant dans, voir Désinsectisation
mesures sanitaires à l'arrivée dans, 331

à l'égard des personnes provenant d'une circonscription infectée, 19, 20, 105, 106, 107, 108, 109, 232, 237, 246 -7, 291
292 -99, 347

d'un navire [bateau] infecté ou suspect ou d'un aéronef, 20, 233, 347 -8
d'un train ou d'un véhicule routier, 20, 234, 348

navire [bateaux] arrivant dans, voir Navire(s)
ports maintenus indemnes d'Aëdes aegypti, quand situés dans, 101, 104, 135, 204 -5, 339
pourvue d'une zone de transit direct, 136, 204, 205, 223, 224, 287, 300, 339
vaccination des personnes à destination, 19, 104, 114, 231, 347


