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Page 9, ligne 12 : Supprimer les mots "Royaume- Uni ", remplacer par les mots
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Page 19, Insérer après la ligne 17, le texte suivant :

"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 confir-

mée par les statistiques."
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1. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - REGLEMENT No 2
DE L'OMS (suite) (Point 5 de l'ordre du jour) (document A3- 4 /SR /1)

Articles figurant dans le corps du Règlement (Point 5.1 de l'ordre

du jour)

TITRE V, Chapitre I - Peste

Continuation de l'examen de l'Article 46

Le Dr HENNIES (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 PRESIDENT déclare que le Comité d'experts de l'Epidémiologie in-

ternationale 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 et 50 (suite)

Le PRESIDENT rappelle que, au cours de la dixième séance, on a suggé-

ré qu'il était inutile de maintenir la distinction figurant à l'Article 49, en

raison du fait que les mesures précisées à l'Article 50, pour les navires infec-

tés et pour les navires suspects, sont identiques. Si l'on supprimait le para-

graphe 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.
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Le Dr DOWtING (Australie) estime que l'on ne doit.pas maintenir le

mot "suspect ". On ne doit pas considérer 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 de l'Article 49, paragraphe 1, la rédac-

tion suivante : "un navire, bateau ou aéronef est considéré comme infecté ou

suspect ". On pourrait fondre les paragraphes 1 et 2, l'Article 50 n'étant pas

modifié.

Le Dr MACL1AN (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 RIVIERE (France) est d'avis que, si l'on n'éta-

blit 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 PRESIDENT propose de remplacer (à l'Article 49, paragraphe 2) les

mots "parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non déterminée"

par les mots "parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite, en attendant

que la cause do cotte mortalité soit déterminée ".
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît le bien -fondé de la

proposition du Président, en ce sens qu'une mortalité insolite parmi les ron-

geurs soit adoptée comme critère permettant de déterminer si un navire est in-

fecté, Il considère, quant à lui, qúe la mesure la plus importante pour préve-

nir l'extension de la peste devrait être d'empêcher les rats de circonscrip-

tio_s infectées, de pénétrer à bord. Le critère de la mortalité insolite des

rats trouvés à bord à l'arrivée constitue un diagnostic rétrospectif. En outre,

il peut se trouver, à bord, des rats infectés qui constitueraient un danger,

sans que soit constatée une mortalité insoliteo

Le PRESIDENT expose que le Comité d'experts a estimé que l'efficacité

des mepures 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, mame stil

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 IvLtCLEAN (Nouvelle -Zélande) propose d'ajouter à l'Article 50,

paragraphe 4, une référence à l'Article 33 afin que soient prévus le débarque-

ment et l'isolement des personnes infectées.

Le PRESIDENT explique quo le Sous- Comité juridique a estimé que, le

débarquement des personnes contaminées sevrait être prévu dans la partie géné-

rale du Règlement, afin d'éviter une répétition à propos de chaque maladie,

étant donné que cette mesure est commune à toutes les maladies épidémiques.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) considère que, en raison des explications

du Président, relatives à la mortalité insolite parmi les rongeurs, il faudrait

étendre l'Article 50, paragraphe 4, afin que l'on considère comme exempt
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d'infection tout navire sur lequel on aura constaté, après enquête, que la

mortalité insolite des rats n'est pas due à la peste.

Le PRESIDENT demande si le délégué du Royaume -Uni estimerait satis-

faisante l'adjonction des mots suivants : "ou lorsque l'autorité sanitaire a

constaté que la mortalité insolite parmi les rats, mentionnée à l'Article 49,

paragraphe 2, n'est pas imputable à la peste ".

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) 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 à

l'Article 50, paragraphe 2, est adoptée, sous réserve de revision par le

Comité de Rédaction.

Le Dr DOWLING (Australie), revenant sur les observations du délégué

des Etats -Unis relatives a 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 "effectivement" avant le mot

"exécutées" à la dernière ligne du paragraphe 4 de l'Article 50. Troisième-

ment, 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'en-

trée, à la pratique totale, qui s'étend à tous les ports du pays. Il y aurait

lieu de donner une définition 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 a accorder.
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Le Dr R[LAWANI (Egypte) reconnatt qu'il convient de conserver le

paragraphe 2 de l'Article 49 et rappelle qu'il a proposé, à la séance précéden-

te un amendement au même paragraphe, tendant à ce que l'on considère comme

suspect tout navire arrivant au port pendant la période d'incubation.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) admet que, du point de vue théori-

que, les mesures prises au port de départ devraient être suffisantes, mais il

ne peut en être ainsi dans la pratique. Le monde n'est pas constitué d'un

petit nombre de collectivités fermées, communiquant entre elles de façon régu-

lière et déterminée. Dans la plupart des parties du monde, ce n'est point

par les la.gnes régulières d'aviation ou de navigation que sont transportés les

vecteurs virtuels 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. Le Comite- devrait

s'efforcer, au moyen de résolutions adressées à l'Assemblée de la Santé, d'atti-

rer l'attention des Etats Membres sur l'intérêt que présentent les mesures na-

tionales 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 maximums permises par le Règle-

ment.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique), sa référant à l'Article 49, para-

graphe 3 et à l'Article 50, paragraphe 4, demande si la commission désire vrai-

ment que l'OMS 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.
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Le PRESIDENT indique que la commission est saisie de quatre propo-

sitions. La première est celle de la délégation de la Nouvelle -Zélande, ten-

dant à ce que l'Article 50, paragraphe 4, mentionne l'Article 33. 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 char-

gé de procéder à l'adaptation nécessaire.

Le PRESIDENT déclare que la deuxième proposition est celle du délé-

gué australien, qui désire que l'on définisse la "libre pratique" ou que l'on

supprime le mot "libre ".

Une longue discussion s'engage, au cours de laquelle le PRESIDENT

expose que les mesures mentionnées à l'Article 50 et à l'Article 33 pourraient

ne pas être achevées avant que le navire en question n'ait fait escale dans

plusieurs ports du pays intéressé. Rien n'empêche l'autorité sanitaire d'ac-

corder la pratique pour chacun des ports dans lesquels le bateau fait escale,

pendant que l'on est en train de mettre à exécution les mesures en question.

Une fois ces mesures complètement appliquées, on peut accorder la pratique

totale, en ce qui concerne la maladie dont le navire était infecté', et le re-

nouvellement de ces mesures ne peut être exigé, dans les autres ports, que

s'il s'est produit un fait nouveau d'importance épidémiologique, concernant

la mame 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 inconditionnelle, alors

que, si l'on supprimait le mot "libre ", la pratique accordée pourrait être con-

ditionnelle.
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Le Dr DOWLING (Australie) accepterait l'expression "libre pratique"

dans l'acception de pratique inconditionnelle si elle ne s'applique qu'au port

où elle est accordée, mais il propose la suppression du mot "libre" au para-

graphe 4 de l'Article 50.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) 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'in-

terprétation de l'expression "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'ar-

ticle en question.

Après un nouvel échange de vues, le Dr JAFAR (Pakistan) 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 in-

terprétation est admise par de nombreux pays). Le capitaine du navire serait

suffisamment protégé par les termes de l'Article 35 contre le renouvellement,

dans les ports suivants, des mesures prises à l'occasion d'un incident épidé-

miologique particulier.

Il est décidé de ne pas modifier le paragraphe 4 de l'Article 50,

sauf en ce qui concerne l'insertion de la référence à l'Article 33.

Le PRESIDENT demande si la commission souhaite apporter d'autres

modifications à l'Article 50.
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Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) voudrait que, pour rendre le texte plus

clair, le paragraphe 1 b) soit amendé comme suit : "b) Désinsectisation et,

au besoin, désinfection : i) des bagages des personnes atteintes ou des sus-

pects, ainsi que ii) de tout autre objet ... ". Deuxièmement, à la Sous -Com-

mission du Pèlerinage, il a exprimé le désir que le Comité de Rédaction examine

l'opportunité de définir le mot "quarantaine ". Troisièmement, 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.

Décision : 1) La commission décide par un vote de ne pas définir la

quarantaine.

2) Aucune objection n'étant formulée, la proposition du

Royaume -Uni visant l'adjonction du mot "effectivement" avant le mot

"exécutées" à la dernière ligne du paragraphe 4 est acceptée.

3) Les amendements de forme, proposés par le délégué du

Royaume -Uni, sont renvoyés au Comité de Rédaction.

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose l'insertion, à l'Article 49, para-

graphe 2, de la clause suivante : "un navire ou bateau est considéré comme

suspect si, venant d'un port infecté par la peste" - même si le navire est re-

connu 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 l'Arti-

cle 50, paragraphe 1 b), prévoit que la désinsectisation peut être pratiquée

dans toute partie d'un navire, alors que le paragraphe 2 dispose que les bateaux.
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doivent être dératisés. conformément aux stipulations de l'Article 46, lequel

ne mentionne pas les ectoparasites, le PRESIDENT déclare que la désinsectisa-

tion peut être pratiquée si on la tient pour, nécessaire; en revanche, il se-

rait 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 em-

ployée ne détruirait pas les ectoparasites, il suggère la rédaction suivante : ,

"En cas de peste des rongeurs à bord d'un navire ou bateau, ce navire ou ba-

teau doit être dératisé et les ectoparasites détruits, le cas échéant, pendant

qu'il est en quarantaine ". D'autre part, cette décision pourrait être laissée

á la discrétion de l'autorité sanitaire, qui désirera détruire les ectoparasi-

tes aussi bien que les rats.

Le Dr DAENGSVANG (Thaflande) estime que le point soulevé par le dé-

légué du Danemark trouve sa réponse à l'Article 50, paragraphe 1 b).

Le Dr DUREN (Belgique) propose, pour l'Article 49, paragraphe 2,

l'amendement suivant, que sa délégation a présenté à la séance précédente :

"Un navire ou bateau est considéré comme suspect si, en l'absence de cas de

peste humaine à bord, il y a pourtant eu un cas de cette maladie à bord 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.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, puisque la plupart

des dispositions des Articles 49 et 50 ont trait à l'infection humaine, la prin-

cipale mesure á prendre est d'empêcher les rats,et les puces de rats de quitter
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les navires ou bateaux atteints de peste. Le projet de Règlement actuel auto-

rise un navire ayant séjourné dans un port infecté de peste à poursuivre sa

route, alors même qu'il pourrait être fortement infesté de rats. Une disposi-

tion devrait être insérée pour que le navire subisse obligatoirement la dérati-

sation 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 rédigé dans le sens suivant : "Un navire ou ba-

teau n'est pas considéré indemne lorsqu'il vient d'une circonscription infectée

et que l'on constate qu'il est fortement infesté de rats ".

Le PRESIDENT lui ayant demandé ce qu'il entend par les mots "forte-

ment infesté ", 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 inté-

ressée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie la proposition de la déléga-

tion des Etats -Unis. Aux termes du paragraphe 2 de l'Article 50, la dératisa-

tion 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 provenant d'une circonscription infectée et fortement infesté de rats.

La proposition des Etats -Unis est appuyée par le Dr HALAWANI (Egypte),

le Dr PADUA (Philippines) et le Dr DOWLING (Australie). Ce dernier suggère,

toutefois, que le paragraphe 3 b) de l'Article I.9 soit modifié ainsi : "que,
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dans le cas d'un navire ou bateau, aucune mortalité insolite n'a été observée

à bord parmi les rongeurs ou que l'on a constaté que le bâtiment n'était pas

fortement infesté de rongeurs ".

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) pense que personne ne contestera la

validité des principes épidémiologiques sur lesquels se fonde la proposition

des Etats -Unis; mais il fait observer que, du point de vue pratique, il importe

de tenir compte d'un grand nombre d'autres facteurs.

Il estime que les dispositions des Articles 46, 49 et 50 devraient

apaiser toutes les craintes qui ont été exprimées. De plus, les mesures énon-

cées à l'Article 51 b) fournissent une protection adéquate aux Etats qui peu-

vent craindre l'introduction de la peste par des navires ou bateaux fortement

infestés de rats. Si les administrations nationales appliquaient les mesures

énoncées dans le Règlement, de nombreux bâtiments de faible tonnage se trouve-

raient complètement immobilisés dans les ports.

Le PRESIDENT invite la commission á se reporter au texte de l'Arti-

cle 51 avant de prendre une décision sur la proposition des Etats -Unis d'Amé-

rique.

Le Dr JAFAAR (Pakistan) rappelle que, puisque tous les navires ou ba-

teaux qui se livrent au trafic international doivent être en possession d'un

certificat de dératisation ou d'un certificat d'exemption de dératisation

valables et renouvelables 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
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infesté de rats; en pareil cas, d'ailleurs, l'autorité sanitaire pourrait

appliquer les dispositions de l'Article 51 b).

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) admet que l'Article 51 b) couvre,

ainsi que l'a signalé le Dr,Jafar, le cas d'un navire ou bateau provenant d'une

circonscription infectée de peste et sur lequel on a constaté une forte infes-

tation de rats; il insiste, néanmoins, sur sa proposition visant l'amendement

du paragraphe 3 de l'Article 49.

Le PRESIDENT estime que l'Article 51, particulièrement sous la

lettre b), régit les dispositions de l'Article 49 en ce sens que, aux termes

des dispositions de l'Article 51, le paragraphe 3 de l'Article 49 peut gtre

modifié, dans des cas exceptionnels.

Le Dr DUREN (Belgique) souligne la très grande importance de l'amen-

dement présenté par la délégation des Etats -Unis, car cet amendement aurait

pour effet de modifier certains principes établis du projet de Règlement. 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 PRESIDENT met ensuite aux voix la proposition du délégué des

Etats -Unis tendant á amender le paragraphe 2 de l'Article 49.
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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 auto-

matiquement adoptée.

Le Dr DOWLING (Australie) demande qu'il soit fait mention au procès -

verbal du fait que la délégation australienne n'approuve pas le texte actuel

de l'Article 50.

Article 51

Le PRESIDENT demande si, én raison de la décision qui vient d'être

prise concernant l'amendement de l'Article 49, la Commission est d'avis que

l'Article 51 b) est toujours nécessaire ou, du moins, si les mots "dans des

cas exceptionnels" conservent une valeur pratique.

Le Dr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose la suppression de la lettre b)

de l'Article 51.

Le PRESIDENT demande si, en raison de l'adoption de l'amendement do

Etats -Unis, la commission estime nécessaire de compléter la première ligne du

paragraphe 2 de l'Article 50 par l'insertion des mots "ou si le navire ou ba-

teau est fortement infesté; entre les mots "bateau" et "celui -ci ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que les mesures de déra-

tisation ne devraient être facultatives que dans le cas d'un navire ou bateau

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. Il

suggère de supprimer la lettre b) de l'Article 51 et d'incorporer les mots "dans
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des cas exceptionnels" à l'amendement qu'il a proposé à l'Article 49 2), et qui

a été adopté au cours de la séance.

Le Professeur CANAPERIA (Italie), en raison de l'adoption de l'amen-

dement des Etats -Unis, estime qu'il conviendrait d'ajouter au paragraphe 1 de

l'Article 50 un alinéa c) ainsi libellé : "dératisation du navire ou du bateau ";

dans ce cas, le paragraphe 2 débuterait par la phrase : "Les opérations de dé-

ratisation sont effectuées conformément aux stipulations de l'Article 46, ... ".

Décision : Par 21 voix contre 0, il est décidé de supprimer l'alinéa b)

de l'Article 51 et de renvoyer cet article au Comité de Rédaction.

Article 52

Décision : Cet article est adopté, étant entendu, sur une proposition de

la délégation de la Nouvelle -Zélande, qu'un renvoi à l'Article 33 sera

inséré.

Chapitre II - Choléra

Article 53-

Décision : Cet article est adopté sans discussion.

Article 54

Le Dr HALAWANI (Egypte) 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 étre 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 á partir

de la date de départ de la circonscription infectée."
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Selon la rédaction actuelle, une personne acceptant de se faire vacci-

ner n'est pas soumise à d'autres mesures. En raison du caractère dangereux de

la maladie, le Dr Halawani estime sa proposition justifiée, car elle vise à

empêcher la propagation de la maladie à d'autres pays.

Le Dr PADUA (Philippines) propose la suppression du paragraphe 2 de

l'Article 54, en raison de la suppression du paragraphe 3 de l'Article 42.

Le Dr BIRAUD (Secrétaire) estime que le paragraphe 2 de l'Article 54

devrait être conservé. Certains pays sont tentés de fixer pour le vaccin cho-

lérique 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 pré-

paré selon l'étalon de son propre pays risque de devoir être vaccinée une se-

conde 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 ('Prance) propose l'insertion, dans le paragraphe 3, d'une

clause prescrivant que la vaccination doit être suivie de mesures de surveillance.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) estime que les certificats de vacci-

nation obligatoires sont loin d'offrir toute satisfaction en matière de voyages

internationaux. En effet, ils créent un faux sentiment de sécurité et incitent

certains pays à négliger le développement de leurs conditions sanitaires inté-

rieures, qui leur permettrait de résister au choléra et à d'autres maladies.

L'orateur propose donc d'adopter, à propos du choléra, une disposition s'inspi-

rant de l'Article 44 relatif à la peste.
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Mr BRILLIANT.(Royaume -Uni) déclare que sa délégation appuie pleine-

ment les vues exprimées par le Secrétaire et s'oppose à la suppression du para-

graphe 2 de l'Article 54.

Faisant ensuite allusion à la proposition du délégué de l'Egypte vi-

sant l'amendement du paragraphe 3, il demande si le mot "observation" figurant

dans cet amendement doit être interprété comme signifiant une surveillance.

Le PRESIDENT pense qu'il convient d'interpréter ce mot comme signi-

fiant un "isolement ", dans le sens indiqué par les définitions.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) déclare que, dans ce cas, bien que sa dé-

légation s'associe en principe à la proposition du délégué de l'Egypte, elle

ne sera en mesure d'appuyer cette proposition que si le mot "observation" y est

remplacé par le mot "surveillance ".

Le Dr HALAWANI (Egypte) expose de façon détaillée les raisons qui

l'incitent à penser qu'une simple surveillance n'est pas suffisante pour pro-

téger un pays contre l'introduction du choléra.

Le Dr BICA, Observateur (BSPA) propose, au nom de l'Organisation

Sanitaire Panaméricaine, 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 vacci-

nation 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.
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3. L'autorité sanitaire d'une circonscription peut exiger de toute per-

sonne effectuant un voyage international et qui provient d'une circons-

cription 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, soit 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 réintroduction du choléra dans une circonscription

qui a été déclarée infectée à un moment où des mesures actives étaient prises

pour y supprimer la maladie.

Le Dr DOWLING (Australie) 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 possè-

de une certaine utilité. Il doute, toutefois, qu'il soit bien utile, du point

de vue épidémiologique, d'insister pour que les voyageurs se fassent vacciner à

l'arrivée, c'est -á -dire peut -être durant la période d'incubation. Il propose

donc de supprimer, dans le paragraphe 3, les mots "soit qu'elle se fasse vacci-

ner".

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) expose les raisons pour les-

quelles le comité d'experts a estimé que la vaccination présente une grande

valeur, mais il ajoute que la vaccination n'empêche sas une personne d'être

porteur de germes. En conséquence, la délégation française estime que la vacci-

nation devrait être suivie d'une surveillance.

Le Dr DOWLING retire sa proposition.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) propose de modifier ainsi 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 pro-

vient 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 ... "(le reste demeurant inchan-

gé).

Comme les mesures en question ne peuvent être appliquées indéfini-

ment à une personne qui se trouve provenir d'une circonscription infectée,

il convient donc d'en limiter la période d'application. C'est pourquoi le

Dr Jafar propose l'amendement ci- dessus.

En tant que mesure préventive, la vaccination présente une grande

utilité, 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 oncontestablement sa place dans les mesures

anticholériques. L'orateur espère que l'amendement qu'il a proposé apaisera

les craintes exprimées par le délégué de l'Egypte.

Le Dr RAJA (Inde) 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 (Philippines) ayant retiré sa proposition, il est pro-

cédé à un vote sur la proposition du Dr GEAR (Union Sud -Africaine), tendant

à introduire dans l'Article 54 une disposition s'inspirant de l'Article 44.

Décision : Cette proposition est repoussée.
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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 heures 30.


