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1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
(Document A3- 4 /SR /21)

. Le Dr PADUA (Philippines), Rapporteur.de la Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs, présente le deuxième rapport de cette Commission (docu-

ment A3- 4 /SR /21), qui est adopté à. l'unanimité.

2. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Proposition des Etats -Unis visant l'établissement d'un Conseil
Sanitaire International (documents A3- 4 /SR /11, SR /18 et SR /12)

Le Dr DUJARRIC du la RIVIERE (France) rappelle qu'un Groupe de travail

a été constitué pour étudier la proposition de la délégation des Etats -Unis vi-

sant l'insertion, sous le Titre III dú Projet de Règlement, d'un nouvel article

qui met en cause les dispositidns de l'Article 107; il présente le document

A3- 4 /SR /18 (oui contient une nouvelle rédaction de l'Article 107 proposée par

la délégation française) et il indique que sa délégation désire faire examiner

également ce document par le Groupe de travail.

e SIDENT sugg ère i que io ('coupe de travail étudie en mame temps les

propositions des délégations de la France et des Etats -Unis, ainsi que la note

soumise par le Directeur général (document A3- 4 /SR /12).

Décision : La proposition du Président est adoptée à l'unanimité.
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Rapport du Groupe d.e travail chargé d'examiner la définition de l'expression
"circonscription infectée" (d.ocumentsA3- 4 /SR /16 et SR /17)

Le Dr JAFAR (Pakistan) présente le rapport du Groupe d.e travail

(document A3- 4 /SR /16).

Le PRESIDENT propose à la Commission d'approuver le rapport et de le

transmettre au Sous -Comité de Rédaction. La Commission pourrait aussi laisser ses

membres libres de discuter l'emploi de l'expression anglaise "yellow fever

endemic zones" au moment où les articles pertinents du Règlement 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 cer-

taines observations à ce sujet au.Sous- Comité de Rédaction, mais que rien n'in-

dique qu'il ait été tenu compte, dans ces observations, de la suggestion pré-

sentée par la délégation des Pays -Bas concernant la notification à l'OMS des

circonscriptions établies par les autorités nationales. Il se réserve par consé-

quent le droit de soulever à nouveau la question lors de la discussion du rap-

port du Sous -Comité d.e Rédaction.

Le Dr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), intervenant en qualité d.e

Président du Sous- Comité de Rédaction, déclare que celui -ci a été informé la

veille que le Groupe d.e travail avait certaines suggestions à formuler à propos

d.e la définition du terme "circonscription ". Le Sous -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 PRESIDENT fait observer que le Groupe d.e travail n'avait, de toute

façon, pas mandat d'examiner la définition du terme "circonscription ", cette

qúestion ayant été précédemment transmise au Sous -Comité de Rédaction.
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Le. Dr DUREN (Belgique) présente,le document A3- 4 /SR /17 et explique

qu'il ne s'agit pas á proprement parler d'une proposition distincte, ce document

ayant simplement servi au Groupe de travail à formuler certaines de ses conclu-

sions. Il désire, par conséquent, que la question soit soulevée à nouveau au

moment opportun, ainsi qu'il est suggéré à la fin du document en question.

Décision : Il est décidé que le Rapport du Groupe de travail sera transmis

au Sous - Comité de Rédaction.

Articles figurant dans le corps du Règlement

Articles 12 á 17 (suite de la discussion) (document A3- 4 /SR /15)

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve

en principe les propositions du Royaume -Uni qui sont contenues dans le document

A3- 4 /SR /15, pour autant qu'elles ont trait aux ports maritimes; en revanche,

dans le cas des aéroports, les exigences sont essentiellement différentes,

d'abord parce que les risques d'exposition à la maladie ne sont pas les mômes,

et ensuite parce que la rapidité des voyages aériens interdit 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 ôtre applicables dans les

pays possédant de nombreux ports maritimes d'importance inégale, mais il pense

néanmoins que la création d'une catégorie distincte d 'aoports sanitaires com-

porterait 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 se limiter aux principes généraux.
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Le Dr BJORNSSON (Norvège) parle en sa qualité de représentant dune

nation maritime dont les navires accostent dans des ports situés dans toutes

les régions du monde. Un grand nombre de ces ports sont connus comme ayant des

installations sanitaires insuffisantes et le Dr B grnsson est favorable au

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, intérét à faire re-

connaître le plus t8t 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) indique que sa délégation a été impres-

sionnée par certaines des observations formulées, mais bien que celles -ci pré-

sentent un intérét indéniable, elles risquent de ne pouvoir otre intégralement

acceptées par la Commission. Sa délégation est prote à se ranger à la sugges-

tion de la délégation des Etats -Unis visant à ce que les propositions soient

examinées à nouveau. Mr Haselgrove espère que la discussion se poursuivra de

façon que toute observation nouvelle qui pourrait étre 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 á des difficultés, sa délé-

gation est disposée à reconnattre, avec la délégation du Royaume -Uni, qu'il se-

rait difficile d'appliquer toutes les clauses proposées dans le cas des ports

sanitaires.
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Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) reconnaît qu'il serait en effet

très souhaitable que tous les ports et aéroports soient munis un jour des ins-

tallations sanitaires nécessaires, mais il considère qu'en attendant, 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 l'introduction, dans tous les

ports, d'installations pour la lutte contre les maladies épidémiques, il serait

indiqué de prévoir une catégorie de ports oh l'existence de telles installations

serait garantie.

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) déclare que sa délégation est dispo-

sée à présenter par écrit les vues de la délégation belge afin d'aider la délé-

gation du Royaume -Uni à reviser ses propositions.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) est heureux d'accepter l'offre de la délé-

gation belge et espère que les autres délégationsvoudront bien présenter égale-

ment leurs vues le plus tot possible, par écrit ou au cours de la présente séance.

Le Dr HALAWANY (Egypte) se demande si le paragraphe 1 de l'Article 12

du Projet de Règlement implique quo tout navire ou aéronef serait tenu de toucher

en premier lieu un port maritime ou un aéroport désigné comme "sanitaire ".

Le PRESIDENT ne croit pas qu'il convienne d'interpréter ainsi ce

paragraphe.
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Le Dr HALAWANY (Egypte) pense-qu'il existe une différence 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'épidémies, éprouvent naturellement des inquiétudes dans

ce domaine. Il s'ensuit que le Projet de Règlement n'a pas prévu tous les cas

et le Dr Halawany e6père que certains ajustements pourront y être apportés.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) reconnaît la valeur de l'argumentation

présentée par de nombreuses délégations, mais rappelle que, comme l'a fait obser-

ver la délégation australienne lors de la séance précédente, la question des con-

ditions 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

conditions existant dans ces régions et une résolution, formulée indépendam-

ment du Règlement en tant que tel, pourrait être rédigée ultérieurement à cet

effet, pour être soumise ensuite à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition tendant à

ce qu'une résolution soit rédigée dans ce sens. Pour ce qui est des questions

soulevées par les représentants de la Norvège et dë la Suède, il reconnaît

naturellement qu'il serait très souhaitable de disposer, dans les ports mari-

times, d'installations d'un haut niveau sanitaire; cependant, rien n'indique,

dans le Projet de Règlement, que certains avantages seraient assurés par la

création d'une catégorie distincte de ports maritimes désignés comme "sanitaire';

en revanche, les Articles 37, 38 et 39, et putt -être aussi l'Article 36,
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contiennent dès dispositions qui justifient la création d'une catégorie d'aéro-

ports sanitaires. Par conséquent, 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 sanitaires

dans les ports maritimes soient maintenues à un niveau élevé.

Le Dr RAJA (Inde) 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 em-

piéteront 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 collaboration de tous ses membres empiète déjà sur la souveraineté des Etats.

Il ne croit pas que le paragraphe 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 représentant de l'Union Sud -

Africaine a formulé un 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 la

vaccination immédiate, qu'il serait tout à fait impossible d'appliquer dans

certains cas. Il s'ensuivra que de multiples réserves seront faites et que beau-

coup de dispositions resteront lettre morte.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) fait remarquer que, d'après ce

qu'il avait cru comprendre, les dispositions et question devaient représenter un

maximum.
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Le PRESIDENT estime que le mot "maximum ", qui figure à l'Article 210

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 déci-

deraient de prévoir des installations plus nombreuses que celles qui sont pres-

crites dans le Règlement.

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 á 17.

Article 18

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estime que. l'expression "navigation inté-

rieure", qui figure à l'Article 18, est peu claire et qu'il est en réalité ques-

tion dans le texte des "bateaux affectés à la navigation intérieure ".

Il est décidé que ce point sera somas au Bous -Comité de Rédaction.

Article 19

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) propose, par souci d'uniformité, 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.
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Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose de remplacer 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 RIVIERE (France) 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 dcsirerait, voir adopter la proposi.

tion du Royaume -Uni.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que l'article en dis-

cussion est le premier qui fasse mention de la désinsectisation et de la déra-

tisation, 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 désinsectisation et de. dératisation

employées par certains Etats peuvent ne pas être agréées par tous les Etats,

il serait utile que le Règlement énongát des normes susceptibles d'être recon-

nues valables par tous les pays.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, explique que, si le Comité de l'Epidémio-

logis Internationale et de la Quarantaine a omis systématiquement toute préci-

sion de nature technique en ce qui concerne la désinsectisation, c'est que la

rapidité des progrès techniques obligerait à modifier sans cesse un Règlement

destiné à rester en vigueur pendant un certain nombre d'années. Le Comité d'ex-

perts avait l'intention d'énoncer, dans un Supplément au Règlement, les normes

recommandées.
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Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) appuyé par Mr STOWMAN (Etats -Unis

d'Amérique) propose, soit de supprimer la dernière phrase, soit d'en modifier

le libellé dé manière à spécifier qu'aucun article, si minime qu'en soit la

valeur aux yeux des passagers, ne peut être détruit sans l'assentiment de son

propriétaire.

Le Dr_DJREN (Belgique) se rallie à la proposition de la délégation

britannique qui consiste á remplacer dans l'alinéa 1. a), les mots a "à éviter

la gêne qui peut en résulter ", par les mots 8 "éviter toute gêne inutile qui

pourrait en résulter ". En ce qui concerne le paragraphe 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 HALAWANI (Egypte) appuie, lui aussi, l'amendement de la déléga-

tion du Royaume -Unis

En ce qui concerne les méthodes de désinsectisation il rappelle que

l'Organisation des Transports Aériens Internationaux a recommandé de publier

en annexe du Règlement Sanitaire; la composition des insecticides, les doses à

employer et les métr_des d'emploi.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) juge opportun, comme l'a proposé

la délégation belge, 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 moins dans la version française,

lui inspire quelque inquiétude.
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Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) préférerait que soit maintenu le libellé

de l'alinéa 1 b). Les instrumettu fragiles de surveillance de la navigation ou

du vol et 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 paragraphe 2.

Le Dr REID (canada) fait observer que les opérations de désinfection

obligent parfois, à bord des navires, à briser des portes vé -e,.._c1lées, ce qui

pourrait être considéré comme équivalent à uni 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 (Australie) propose de modifier le libellé de l'alinéa

1 b) pour tenir compte des observations de la délégation canadienne.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) et Mr EASELGROVE (Royaume -Uni)

estiment que les dispositions de l'Article 19 devraient avoir un caractère im-

pératif en ce qui concerne les appareils de bord d'un navire ou d'un aéronef.

Mr HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique, est nettement d'avis

que le fait de briser une porte ne saurait être considéré comme causant au na-

vire.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.

Décision Le Comité décide t

1) de remplacer dans l'alinéa 1 a) de liArticle 19 les mots : "la

gêne qui peut en résulter ", par les mots : ''toute gêne inutile qui pourrait

en résulter ";
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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 (Australie), appuyé par le Dr CANAPERIA (Italie), pro-

pose 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 l'autorité

sanitaire de remettre à toute partie intéressée 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 á l'Article

20 ne soit remis qu'à l'expéditeur, 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'expression "autorité sanitaire" comme étant "l'unité; administrative la moins
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étendue, directement responsable de l'application des mesures sanitaires pres-

crites dans le Règlement sanitaire international ", est renvoyée au Comité de

Rédaction et celui -ci est invité à l'examiner en relation avec la définition

de la "circonscription ".

Titre III

Le PRESIDENT invite Sir Harold Whittingham (Association des Trans..

ports Aériens Internationaux) à faire un exposé général sur le Titre III.

Sir Harold WHITTINGHAM (ATAI) évoque la question de l'extension des

dispositions du nouveau Règlement sanitaire international à des maladies autres

que les maladies "conventionnelles ". Après avoir rappelé que i ATA.I s'efforce

d'encourager l'aviation commerciale et diaccrottre au maximum la rapidité des

voyages, du transit et du circuit, il souligne l'intérêt qui s'attache à la

préservation de la santé des équipages aériens. L'ATAI désirerait que l'hygiène

soit poussée au maximum et que les mesures d'immunisation, de quarantaine et

les prescriptions relatives aux certificats et autres pièces qui tendent à gêner

et à retarder les transports aériens,soie.tt 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 optimums, afin d'éviter que les services ne soient retardés par

des maladies susceptibles d'être évitées. Pour. cela, il fdut surveiller sur place

non seulement les maladies du type conventionnel mais également des maladies

telles que la dysenterie, les intoxications alimentáires et la gé.s,ro- entérite.



A3-4/SR/Min/6:

Page 15

Si les mesures sanitaires nécessaires à cet effet ne peuvent pas être pres-

crites dans le nouveau Règlement sanitaire international, 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 aéroports seront libellées en termes généraux et que les mesures prescrites

ne seront appliquées que "dans toute la mesure possible" par l'autorité sani-

taire intéressée° 'VIA TAI 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.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) souligne l'intérêt qui

s'attache à la création de stations sanitaires pour le personnel navigant.

Lé Dr HALAWANY (Egypte) souligne, lui aussi, combien il importe d'éta-

blir des stations sanitaires dans les aéroports et les ports maritimes pour la

première étape ou escale des aéronefs et navires.

Faisant allusion aux maladies autres que les maladies de type conven-

tionnel, il précise que le paludisme a de nouveau franchi les frontières de .

l'Egypte par l'introduction d'Anopheles pharaoensis, qui s'attaque à l'homme

lorsqu'il ne peut s'attaquer au. bétail et il signale que l'Anopheles gambiae

est á l'origine de la recrudescence récente du paludisme épidémique. C1est

pourquoi il importe de prendre.en considération des maladies telles que le.pa-

ludisme qui revêtent la forme de maladies épidémiques et dont les résultats

peuvent être plus néfastes encore que ceux qui accompagnent certaines des

maladies de type conventionnel.
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Le PRESIDENT, 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

soumis à la Commission spéciale et, ultérieurement, á l'Assemblée Mondiale de

la Santé.

Amendement á l'Article 3 proposé par la délégation des Etats -Unis

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) présente, au sujet de l'amendement que les

Etats -Unis proposent d'apporter à l'article 3 (document A3- l+ /SR /10), les obser-

vations suivantes :

a) la Commission, lorsqu'elle 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'infectiony

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 télé-

gramme que le premier cas de choléra, de peste, de fièvre jaune ou de variole

survenu dans une circonscription de son territoire, alors que les premiers cas

qui, ultérieurement, se produiraient dans d'autres circonscriptions ne feraient

pas l'objet d'une notification télégraphique analogue;

c) la délégation des Pays -Bas désirerait voir préciser ce que l'on entend

par "ville oú est situé un aéroport ";

d) le mot "lieu" figurant à l'alinéa 1 a) de l'amendement devrait être

remplacé par le mot "circonscription ".
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Le PRESIDENT précise que l'Article 3 sera désormais remplacé par le

paragraphe 1 de l'amendement des Etats -Unis qui sera examiné par le Groupe de

travail et que l'Article 3 sera complété par les paragraphes 2 et 3 de l'amen-

dement.

M. DUREN (Belgique) estime que les mots "tout premier cas notifié

est confirmé par des méthodes de laboratoire, 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'affirmation ".

De cette manière, les administrations sanitaires auraient l'obliga-

tion complémentaire de notifier à l'0MS le résultat des essais de laboratoire.

Faisant allusion au paragraphe 3 de la proposition des Etats -Unis, la

délégation belge estime que les rapports négatifs devraient être communiqués

avant l'expiration d'un délai dont la durée ne devrait pas être supérieure á

celle qui est spécifiée dans l'Article 6.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'amendement proposé par

le délégué de la Belgique.

Décision : Le document A3- 4/SR /10 est renvoyé au Comité de Rédaction.

La séance est levée à midi


