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Rapport du Sous-Comté de Rédaction. 

1. Le Sous-Comité de Rédaction a été établi le 10 avril 1951 par la 

Commission Spéciale qu'avait créée la Troisième Asseniblée Mondiale de la Santé 

aux fins d'examen du Projet de Règlement Sanitaire International. 

2. Le Sous-Comité s'est réuni sans trêve pendant la session de la Commis-

sion Spéciale dont il était l'émanation, et ce du 10 avril au 5 mai 1951- Il a 

passé en revue les textes des articles du Projet de Règlement lorsque la 

Commission Spéciale avait estimé devoir les modifier ou les changer. 

3. Les nouveaux textes ont été rédigés sur la base des dernières décisions 

de la Commission Spéciale. Il a fallu alors s'assurer de la concordance et de 

l'accord des textes français et anglais tout au long du Règlement. Le Sous-

Comité de Rédaction a soumis les textes revisés à la Commission mère. 

Les dernières séances ont eu lieu les 10, 11 et 12 mai afin de prépa-

rer le texte destiné à être revu par la Commission Spéciale du Règlement Sanitaire 

International avant que le texte définitif soit soumis pour approbation et adop-

tion par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

4.1 Le Sous-Comité de Rédaction était composé des délégations de Belgique, 

Chili, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Laos et Royaume-Uni. 

h.2 Ces délégations ont désigné certains de leurs membres pour assister 

aux séances du Sous-Comité. 

k.J> Mr. H . B . Calderwood (Etats-Unis) a été élu Président. 

kЛ M . L. Geeraerts (Belgique) a été élu Vice-Président. 



Í+.5 Le Sous-Comité a bénéficié des avis de M . Hostie, Président du Sous-

Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine. 

4.6 Les Docteurs Biraud et Stuart du Secrétariat de l'OMS ont assumé les 

fonctions de Secrétaires du Sous-Comité, assistés par M . de Г-rancion et Miss 

Davies de la Section des Conventions Sanitaires et de la Quarantaine au Siège 

de l'Organisation. 

5. Le document АЗ-VSR/l, Rev.l, qui contient, les textes revisés du Règle-

ment Sanitaire International, des annexes 1 à 6 relatives aux modèles et aux 

certificats et des annexes A et Б concernant le Pèlerinage, résulte des délibé-

rations du Sous-Comité de Rédaction, et, par conséquent, constitue au fond le 

rapport du Sous-Comité. 

6. Il existe, cependant, dix points - qu'il s'agisse de contradictions à 

faire disparaître ou d'autres sujets que le Sous-Comité de Rédaction a cru bon 

de clarifier en modifiant le texte le concernant - qui sont soumis ci-après à 

la Commission Spéciale pour examen : 

i) Article 6 (Article 6) paragraphe 2. Il permet qu'une circonscription 

infectée située en dehors d'une zone d'endémicité amarile soit déclarée redevenue 

indemne un mois après que l'indice d'Aëdes aegypti s'est trouvé ramené à 1 $ ou 

moins. Un foyer, toutefois, est défini, en ce qui concerne la fièvre jaune, par 

l'apparition du premier cas humain de fièvre jaune transmis par Aëdes aegypti ou 

tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémique chez l'homme. L'article ne 

tient pas compte des "autres vecteurs de fièvre jaune épidémique chez l'homme". 

il) Article 17 A (Article 20) paragraphe 2. Il a semblé que l'intention 

de la-Commission Spéciale avait été de limiter la protection antimoustique de la 

zone de transit direct, dans une zone d'endémicité amarile ou de.réceptivité 

amarile, aux bâtiments qui existent dans cette zone de transit. La phrase "Tous 

les locaux situés..." a donc été introduite au commencement du paragraphe 2 de 

cet article. 

iii) Article 63 (Article 70) paragraphe 2. Il permet d'exclure une circons-

cription de la zone d'endémicité amarile si l'indice Aëdes aegypti est resté, 

pendant un an, au-dessous de 1 ^ Une zone d'endémicité amarile est, par défini-

tion, 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 respon-

sable 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 (Article 8 3 ). Cet article a été considérablement refondu 

et l'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 

contre la variole. 

v) Article 99 (Article 1Q5). Cet article a été subdivisé en deux.paragra-

phes afin de montrer plus nettement la différence existant entre les conventions 

et arrangements que remplacera le Règlement et le Code qui, pour la plus grande 

part, restera en vigueur. 

vi) Article ЮЗ (Article 109). Le délai pour les réserves ou le refus a été 

porté par l'article 100 (article 106) de 9 à 12 mois. Ainsi la date d'entrée en 

vigueur du Règlement devrait êtré également retardée de 3 mois, c'est-à-dire 

18 mois après la date d'adoption. Si la période de 12 mois restait inscrite à 

l'article 100 (article 106), l'Assemblée Mondiale de la Santé de 195 2 ne pourrait 

pas examiner les réserves reçues. Cet examen devrait être reporté à 1953. De plus, 

si la proposition de ne tenir d'Assemblée que tous les deux ans était approuvée 

et adoptée, les réserves ne pourraient pas être examinées avant 195^• 

Vil, Article 109 (Article ll4). Si cet article n'était pas accepté par la 

grande majorité des Etats, il pourrait s'élever des difficultés administratives. 

L'existence de deux types de certificat international de vaccination contre le 

choléra, la variole et la fièvre jaune peut amener de la confusion. 

viii 4 Annexe 2. Certificat international de vaccination contre le choléra. 

La rédaction du premier alinéa des instructions de ce certificat "La vaccination 

ou la revaccination peut être faite au moyen d'une simple dose de vaccin", qui 

avait été adoptée par la Commission Spéciale n'interprétait 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 en 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 cettë revaccination." 

ix) Annexe 5. Déclaration Maritime de Santé. Il'semble que deux décisions 

contraires ont été prises par la Commission Spéciale au sujet des questions 1-4 

de la Déclaration Maritime de Santé. Les procès-verbaux de la 18e séance parlent 

de remplacer "en cours de voyage" par "depuis le dernier port d'escale", tandis 

que ceux de la 35e séance mentionnent que les annexes 1 à б ent été adoptées 

telles qu'elles figurent dans le document A3-VSR/67. Le Sous-Comité de Rédaction, 

après avoir examiné les procès-verbaux, n'a pas modifié le texte primitif, car 

il a pensé que tel avait été le désir de la Commission Spéciale. 

x) Annexe A . Article 10. Les mots "pour être soumis aux mesures sanitaires 

jugées nécessaires par l'autorité sanitaire compétente" ont été supprimés par 

analogie avec des suppressions semblables intervenues aux articles 5 et aux 

paragraphes 1 et 3 de l'article 11 de cette annexe. 


