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Page 3, lignes 16 -17 : Supprimer les mots :

de temps prévu".

ligne 17 : Insérer après le mot

ligne 18 : Insérer après le mot

Page 11,

"à bord d'un navire pendant le 1tlps

"Pirée ", le mot "- Athènes ".

"sanitaires ", le mot "suffisants ".

I:.sérer après la 3ème ligne, le texte suivant :

"Le Dr MAALAN (Italie) est d'avis que dans le but

mesures de prophylaxie et en même temps d'éviter

commerciales, on pourrait ajouter . cet Article,

"L'importation des poissons, coquillages, fruits

de renforcer les

un maximum de pertes

les mots suivants :

et légumes frais ou

réfrigérés provenant d'une circonscription infectée, peut être défendue,

le déchargement interdit et la marchandise détruite . La défense d'im-

porter devant être notifiée au préalable, conformément aux dispositions

de l'Article 11.

Page 13, Insérer après la 3ème ligne, le texte suivant :

"Le Dr lIALAN (Italie) 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."
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Ligne 15 : Supprimer le paragraphe commençant par les mots "Le

Professeur < ^.:MVTvATOS" et le remplacer par le texte suivant : "Le

Professeur ALIVISATOS (Grèce) attire 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'empê-

chent pas les personnes de voyager ou de vaquer á leurs occupations,

mais qui les rendent dangereuses. Ces cas ne peuvent être diagnos-

tiqués cliniquement que par l'examen bactériologique, et il faut

par conséquent autoriser cet examen."

Page 16 Ligne 17 : Insérer, après les mots "donc pas ", les mots "de l'examen ".

Ligne 18 : Ajouter, après les mots "de choléra ", les mots : "Ces per-

sonnes présentent des symptómes laissant supposer qu'il s'agit de

choléra et, dans ce cas, l'Article 62 n'interdit pas l'examen bacté-

riologique".
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EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - REGLEMENT No 2 de 1tOME -
(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 II - CHOLERA

Article 54 (suite)

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose une autre rédaction pour l'amendement

au paragraphe 3 qu'il a soumis au oours de la séance précédente; il approuve

ultérieurement le texte suivant, rédigé par le délégué du Royaume -Uni, qui en

donne lecture s

"1. Sous réserve des dispositions de l'Article 29, l'autorité sanitaire

d'une circonscription qui n'est pas infectée, peut imposer à toute per-

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

cription infectée, au cours de la période d'incubation, les mesures sui-

vantes t

i) si elle est munie d'un certificat valable de vaccination contre

le choléra, elle peut atre placée sous surveillance pendant une période

dont la durée ne doit pas dépasser cinq jours à partir de la date de dé-

part de la circonscription infectée;

ii) si elle ne possède pas ce certificat, elle peut atre isolée

pendant une période de mame durée.

2. 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 poursui-

vre son voyage."

Le Dr RAJA (Inde) retire un amendement au paragraphe 1 qu'il avait

présenté auparavant et approuve la proposition qui vient d'étre 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
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surveillance ne constitue pas une protection suffisante pour prévenir la propa-

gation 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 s les

dispositions 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 précédente s la vaccination anticholérique ne peut $tre

considérée comme une mesure prophylactique absolument síore, qui pourrait pré-

server un pays du choléra. En outre, l'immunisation ne peut étre présumée de

façon 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 protection, le Professeur Alivisatos n'est pas

persuadé que son pays puisse gtre par là pr :servti de lsi.htroduction du choléra.

Quant à la disposition concernant la surveillance, la Grèce ne peut

ltaccepter que dans le cas des personnes qui restent à bord d'un navire pendant

le laps de temps prévu, soit au Pirée, soit à Salonique, les autres ports ne

possédant pas de services sanitaires. 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 ques-

tion restent, pendant toute la période de surveillance, dans les ports qu'il

a mentionnés.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) exjniiae nettement l'avis que

a vr .ccifat3An prévue au paragraphe 3 de l'Article 54 doit étre suivie de surveil-

lance ou d'observation, selon les circonstances. Il tient à attirer l'attention
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du Comité de Rédaction sur les mots "peut 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, selon les circonstances.

Le Dr PADUA (Philippines) s'élève contre l'opinion, exprimée par un

certain nombre de délégations, selon laquelle la vaccination ne constituerait pas

une mesure sanitaire sore. Au contraire, dans son pays, l'expérience a prouvé

que la vaccination anticholérique, bien que ne conférant pas une immunité abso-

lue, est une mesure efficace, à condition qu'elle soit appliquée correctement

et que la souche, le titrage et la dose du vaccin, de mime que les intervalles

entre les piqûres soient ceux qui conviennent. Ainsi pratiquée, la vaccination

assurerait à une personne arrivant dans une circonscription infectée, la pro-

tection contre l'infection. Le délégué des Philippines insiste pour que le

paragraphe soit maintenu sous sa forme actuelle et interprété comme signifiant

que, si une personne venant d'une circonscription infectée n'est pas en mesure

de produire un certificat de vaccination valable, elle doit ttre, soit vaccinée,

soit placée sous surveillance ou, à la fois, vaccinée et placée sous surveil-

lance, à la discrétion de l'autorité sanitaire, en vue de la protection des

habitants de la circonscription où elle arrive et de sa propre protection.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition tendant à amender le

texte du paragraphe 3, qui a été soumise par la délégation du Royaume -Uni, et

i1 suggère qu'elle soit mise aux voix.

Le Dr HALAWANI (Egypte) rappelle la proposition soumise par sa délé-

gation au cours de la séance précédente, à l'effet de remplacer le mot "sur-

veillance" par le mot "observation ", signifiant "isolement ", et fait remarquer

que cette "observation" se limiterait à des personne provenant de circonscriptions
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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 Halawany 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 sors. Il maintient son amendement et insiste pour que

celui -ci soit adopté, ce qui, à son sens, constituerait une mesure rationnelle

du point de vue épidémiologique.

Le Dr RAJA (Inde) souligne la protection très effica ce que la vaccina-

tion anticholérique a assurée dans l'Inde, où les mesures prises par le gouver-

nement en vue d'empécher des personnes non vaccinées de pénétrer dans des cen-

tres où ont lieu des fttes populaires - qui, autrefois, étaient des foyers

d'infection - ont donné des résultats remarquables.

Le PRESIDENT explique que les propositions des délégués du Pakistan

et de l'Egypte sont identiques, sauf la mention se référant à l'Article 29.

Le Dr HALAWANI (Egypte) maintient qu'un voyageur, en attendant de

pouvoir continuer son voyage, devrait étre 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 réali-

sée que le huitième jour.

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre de membre du Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale 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.
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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 anti-

cholériques, il estime que l'on devrait admettre les étalons actuellement adop-

tés dans les pays pratiquant la vaccination. Il propose de supprimer le para-

graphe 4, car celui -ci permettrait de réintroduire le choléra dans une circons-

cription qui a été déclarée infectée, au moment mame oú cette circonscription

prend des mesures en vue de supprimer l'infection.

Décision s Le nouveau texte du paragraphe 3, proposé par la délégation

du Pakistan, est adopté à l'unanimité et renvoyé au Comité de Rédaction.

Le Dr STOVGMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du délé-

gué du Chili. Il importe de reconnaître que des mesures peuvent étre prises

après qu'une localité "aura été infectée; en outre, si des souches différentes

sont introduites de l'extérieur, le danger d'épidémie sren trouve accru. Par

conséquent, on ne devrait pas restreindre le droit d'imposer la vaccination en

" pareil cas.

Le PRESI]ENT, répondant au Dr RAJA (Inde) et au Dr BARRETT (Royaume -Uni)

qui ont demandé des éclaircissements quant à ltinterprétation exacte à donner

au paragraphe 4, déclare qurà son avis, ce paragraphe vise à établir que,

lorsgU'une personne désire pénétrer dans une circonscription infectée, le cer-

tificat de vaccination ne doit pas étre une condition.drentrée. Si toutefois

cette personne désiré demeurer dans la circonscription pendant une période

quelconque, on peut alors exiger qu'elle se soumette aux lois du pays.

Décision : La proposition de la délégation du Chili tendant à supprimer

le paragraphe 4 est mise aux voix et repoussée par 11 voix contre 11.
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Article 55

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) ne pense pas que la période de

cinq jours prévue au paragraphe 1) de 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 proposition formelle mais il veut simplement attirer l'attention

de la Commission sur ce point.

Le Dr HALAWANI (Egypte) partage l'avis de la délégation des Etats-Unis.

Il propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 2 les mots s "ou stil

provient d'une circonscription infectée, au cours de la période d'incubation ".

La mame question s'est posée au sujet des canaux maritimes et la Commission a

adopté le point de vue de la délégation égyptienne.

Le Dr RAJA (Inde) et Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) estiment que la

proposition égyptienne est trop sévère et qu'elle signifierait pratiquement que

tout navire provenant d'une circonscription infectée deviendrait suspect.

M. HUSSEINI (Arabie Saoudite) propose d'ajouter, à la fin du paragra-

phe 4, les motss "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 (Inde) pense que le rejet de l'amendement égyptien entra1ne

automatiquement le rejet de l'amendement proposé par la délégation de l'Arabie

Saoudite.
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Le Dr BELL (Etats-Unis d JAméri.que) déclare que, si 1 _ ticle 55 était

adonts: dans sa rédaction actuelle, il se présenterait la mime situation que

précédemment, dans le cas de la peste g un navire arrivant d'une circonscription

infectée, mame le lendemain de son départ, serait considéré comme indemne pour

autant qu'aucun cas ne se serait déclaré, he Dr Bell se demande s'il est néces-

saire que les définitions des termes iiideunen et ttsuspectt' stexcluent récipro-

quement. Léme si J.iamendement de l Arabie Saoudite est rejeté, comme la Commis-

sion senible ltavoir fait, un vote sur la définition du navire indemne ne doit

pas affecter nécessairement les définitions des termes "infecté' et "suspecta.

Néanmoins, le Dr Bell ne donne pas sujto á une invitation du Président

de propos(.r me nouvelle catégor'.e qui s:ajoe.tera t d ttinfeCt. ' et "suspect ".

Dácisi.on g L;Art' cic, ,; est adopt,::.

Articla 56

? PRESIDENT, répondant à uni; question du délégué de la Belgique,

déclare que, suivant son interprétation, la dernière phrase de 1tArticle 56

implique que l'autorité sanitaire est tenue de stassurer que les dispositions

du paragraphe 2 sont appliquées. Il attire également ltatten ion de la Commission

sur une discordance entre les textes anglais et franais de.la phrase en ques-

tion.. Ii est décidé que le texte frangais sera rendu conforme au texte anglais.

Le Dr HALAWANI (Eg';pte) propose d? ajouter les mots 't ou isolemcnt't

après le mot nsurveillan ^e'', à la prenii re :ligne du paragraphe 1 a).

ph échange de vues a tu lieu ente le Président et le délégué de

J iEgypte, ce dernier faisant valoir que sa ?roposi taon a pour objet de rendre

le paragraphe I a) de l!lirticl.e 56 corfor;se au texte mcd;.fié qui a été adopté
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pour le paragraphe 3 de l'Article 54, le Président 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 proposition 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 appor-

ter au texte français par le Comité de Rédaction.

Article 57

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 marne modification devra atre introduite

partout où il y a lieu.

Décision : L'Article 57 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 58

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) désirerait que l'adverbe

"correctement" flit ajouté, à la troisième ligne, 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,

conformément à la décision prise par la Commission à propos de l'Article sur la

peste.

Décision t L'Article 58 est renvoyé au Comité de Rédaction afin

qu'il soit tenu compte des deux propositions ci- dessus.
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Articles 59 et 60

Décision : Les Articles 59 et 60 sont adoptés.

Article 61

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose que le Comité de Rédaction examine

s'il n'y aurait pas lieu de déplacer le mot "seule ", qui se trouve à la première

ligne du paragraphe 2 de ltArticle 61, pour le mettre après le mot "peut ", à

la ligne suivante.

Mr ST0 MAN (Etats -Unis d'Amérique) propose de remplacer les mots

"l'un des aliments frais ou réfrigérés à consommer crus, ci -après énumérés t

poisson ... ", à la cinquième et à la sixième lignesdu paragraphe 1 de l'Article

61, par les mots "aliments ou boissons, non emballés, à consommer crus, tels

que poisson ... ". Les denrées alimentaires emballées ne sont pas exposées aux

risques de contamination.

Il propose également que le Comité de Rédaction examine 1'opportunité

de l'insertion, au début du paragraphe 3, des mots "Nonobstant les dispositions

des paragraphes 1 et 2 ".

Le Dr RAJA (Inde) constate que, en vertu des dispositions du para-

graphe 2, il serait interdit à l'autorité sanitaire 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 intéréts de

la santé publique ?

Le PRESIDENT 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.
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Le Dr RAJA (Inde) se demande si lion ne pourrait pas préciser dans

le texte que la cargaison dont il s'agit est la cargaison transportée dans les

cales.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que l'on devrait également mentionner

les compartiments réservés au fret dans les aéronefs.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à inviter le Comité

de Rédaction à ajouter au paragraphe 2, après le mot "cargaison" un membre de

phrase à l'effet suivant "transporté dans la cale dtun navire ou dans le compar-

timent dtun aéronef réservé au fret".

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

Le Dr MACLEAN (Nouvelle Zélande) propose de modifier l'amendement

présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Il estime que l'énuméra-

tion 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 étre supprimés.

Le PRESIDENT 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 RIVIERE (France) partage l'avis du Président.

Des analyses ont montré, par exemple, que des pâtes de fruits, dont il avait

lui -mome proposé d'interdire l'importation en provenance d'Egypte contenaient

une quantité suffisante de sucre pour empocher tout risque d'infection.
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En périodes d'épidémie, on est généralement tenté de restreindre l'importation

d'un trop grand nombre de marchandises.

Après un échange de vues, le PRESIDENT met aux voix l'amendement pré-

senté par le délégué de la Nouvelle -Zélande.

Décisions z 1) L'amendement de la Nouvelle Zélande 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 PRESIDENT, répondant à une question posée par le délégué de la

Nouvelle-Zélande, explique que le "lieu d'importation" signifie le lieu de des-

tination de la cargaison oú celle -ci est déchargée. Le Comité de Rédaction sera

invité à préciser ce point.

Décision t L'Article 61 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 62

Le PRESIDENT attire 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 discus-

sions intervenues au Sous- Comité juridique du Comité d'experts dé l'Epidémiolo-

gie internationale et de la Quarantaine, au sujet du droit, par l'autorité sani-

taire, d'appliquer les mesures en question.

Le Dr HALAWANI (Egypte) propose de modifier l'Article 62 comme suit

"Les personnes qui arrivent d'une circonscription atteinte de choléra peuvent

étre tenues de se soumettre à des examens bactériologiques". L'article, tel

qu'il est actuellement rédigé, parait en contradiction .avec les connaissances
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scientifiques. Si ltexamen bactériologique doit Ûtre autorisé dans le cas des

autres maladies épidémiques, il semble illogique d'inclure un article spécial

interdisant cet examen dans le cas de la maladie la plus dangereuse.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) appuie 11amendement proposé,

sous réserve de légères modifications. A son avis, cette proposition représente

une solution intermédiaire, que justifie ltétat actuel des connaissances épidé-

miologiques, entre le texte actuel de l'Article 62 et les dispositions de la

Convention Internationale de 1926, aux termes de laquelle les personnes soumises

à l'observation "doivent se préter à toutes recherches cliniques et bactériolo-

giques que les autorités sanitaires jugent nécessaires ". Si, d'une part, il est

exact que la vaccination contre le choléra ne dispense pas dtun examen bactério-

logique, d'autre part, il est presque universellement reconnu aujourdthui que,

dlune 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 (Grèce) pense que l'Article 62 pourrait gtre

modifié de façon satisfaisante si lion supprime les quatre premiers mots "lrexa-

men des selles ou ". Les personnes atteintes de diarrhée provoquée par le vibrion

du choléra peuvent étre dangereuses, bien qufelles soient en état de voyager.

Le Dr RAJA (Inde) rappelle que c'est en grande partie sur la baie

dtétudes poursuivies pendant une année dans des zones d endémicité par le Conseil

indien de la Recherche médicale que le Comité d'experts a décidé que le porteur

de germes présentait peu d'importance au point de vue de la propagation du cho-

léra. Ces études ont également montré que la période durant laquelle une personne

guérie du choléra continue à excréter des vibrions dépassait rarement cinq jours.
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Il renvoie la Commission au document WHO /Epid /48, dans lequel les résultats

de ces travaux ont été publiés. 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 ltépidémie s'est déclarée, nTest pas

considérable et ne dure pas longtemps. Il n'existe donc aucun danger du point

de vue du trafic international, car les voyages maritimes durent au moins cinq

jours et les conditions d'existence et d'hygiène des personnes qui voyagent

normalement par avion sont supérieures à celles des personnes qui ont fait

l'objet de ces études..

Insister sur l'examen des selles n'a guère donc de signification;

'l'article devrait demeurer sans changement.

Le Dr HALAWANI ( Egypte) estime, comme le délégué de la Grèce, que les

personnes atteintes de diarrhée ix ovoquée par le .vibrion cholérique peuvent

constituer un danger.

On ne doit pas supposer que les résultats des recherches poursuivies

dans l'Inde ont été universellement acceptées. Aucun des manuels utilisés dans

les écoles de médecine du monde entier, même ceux publiés Iran dernier, ne

contestent 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 britannique et du Gouvernement des Etats -Unis drAmérique.

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, ce qui ne saurait guère être qualifié de pro-

portion "insignifiante"". En outre, nul ne saurait prétendre que l'éventualité

de cas ambulatoires peut être négligée.

0
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Le Dr RAJA (Inde) 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 laboratoires de

différentes parties de l'Inde. Las résultats de ces recherches Concordent avec

les conclusions que le Dr Raja a exprimées.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) pense que, ]es observations récen-

tes ayant montré que les vibrions cholériques ne sont véritablement dangereux

que pendant un certain temps après la maladie, l'Article 62 pourrait être conser-

vé, 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 maladie.

Le Professeur MOSER (Suisse) déclare que les résultats d'une enquête

effectuée en Egypte, en 1947, par la Croix Rouge suisse contredit les affirma-

tions du Dr Halawani. Dans un village où plus de 10 % de la population s'était

trouvée infectée par le 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 HALAWANI (Egypte) explique que les chiffres sur lesquels reposent

ses propres conclusions sont ceux qui portent sur 1'Egypte tout entière et non

pas simplement sur une circonscription, comme les chiffres cités par le délégué

suisse. Il approuve la suggestion du délégué de la France.

Répondant à une question du Dr BARRETT (Royaume -Uni), le Dr 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.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) conclut des remarques du délégué de l'Egypte,

que celui -ci a en vue les convalescents. Comme il est inimaginable qu'un

cholérique soit capable de voyager dans les14 jours qui suivent sa guérison

il semble que les dispositions proposées ne soient pas nécessaires.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'il semblerait

ressortir des observations du délégué de l'Egypte, que des publications offi-

cielles des Etats -Unis souligneraient l'importance du porteur de germes dans

la propagation du choléra. En fait le "Manual for Control of Communicable

Diseases of Man ", s'il 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 con-

vaincants.

Les cas de diarrhée mentionnés par le délégué.grec sont certainement

des cas de choléra, commençant ou ayant atteint un autre stade, et ne relèvent

donc pas d'un article visant les personnes qui ne "présentent. pas de symptômes

de choléra ".

La discussion de l'article 62 est ajournée.

La séance est levée à 12 h. 15.


