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Page 3, ligne 9 : Insérer, après les mots "la maladie ", les mots :

"Les connaissances acquises depuis longtemps ont été confir-

mées lors de l'épidémie de Hambourg, lorsqu'on a constaté

qu'il y a eu à peu près quatre fois plus de cas de diarrhée

plus ou moins graves que de cas avérés de choléra. La petite

épidémie de Nietleben a été provoquée par un cas fruste venu

de Hambourg et qui ne présentait pas les symptómes classiques

du choléra. La Grèce a eu la même expérience en 1912 -1914. I1

ne faut donc pas confondre le cas des porteurs de germes qui

peuvent ne pas avoir une très grande importance pour la propa-

gation de la maladie, avec les formes frustes du choléra qui

sont très dangereuses ".

ligne 13 : A supprimer.

ligne 14 : Supprimer les mots "avec toute la discrétion voulue ",

remplacer par "accepter cette restriction et il sera procédé

à l'examen des selles, le cas échéant, avec toute la discré-

tion voulue",

Page 6, ligne 11 : Insérer, après les mots "prêter à confusion" les mots "et

ils ont donné lieu à des réserves ".

ligne 13 : Ajouter, après les mots "l'examen des selles" les mots "mais

d'autres délégués ont évidemment estimé que les mots "sans

présenter de symptâmes de choléra" signifient : qui ne
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présentent pas tous les symptemes classiques du choléra. La

nouvelle phrase proposée par les Etats -Unis vise seulement á

apporter des éclaircissements sur ce point, dans l'espoir

que personne ne formulera de réserves."

Page 7, lère lignes Après les mots "ou non ", ajouter les mots "et le prélèvement

rectal ne devrait pas titre effectué si l'intéressé s'y oppose,

et quand il est possible d'avoir recours á d'autres mesures

qui ne soulèvent pas d'objections ".

ligne 8 Supprimer le mot "proposition ", remplacer par "suggestion".
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l EXA2u1EN DU PROJET DE REGLENENT SANITAIRE INTERNATIONAL (Point 5 de l'ordre

du jour) (Document A3- 4 /SR /1)

Articles figurant dans le corps du Règlement et modèles internationaux
de certificats (suite) (Point 5.1 de l'ordre du jour)

Chapitre II -- Choléra

Article 62 (suite)

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que les observations'présentées

par le délégué de 1'E gypte à la séance précédente sont fondées sur l'expérience

acquise aux Philippines alors que sévissaient des épidémies. Bien que l'on ne

connaisse encore pas le rôle joué par les porteurs de vibrions, les expériences

faites ont montré qu'il y a corrélation entre leur présence et la fréquence

des cas de choléra,

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que, depuis que le Pakistan est

devenu un pays, distinct, le choléra n'a pas pénétré dans le Pakistan occidental,

bien que le Pakistan oriental constitue une zone d'endémicité et que des cen-

taines de personnes passent chaque jour du Pakistan oriental au Pakistan occi-

dental, sans entraves ni empêchements. Dans ces conditions, malgré toute la

sympathie que la délégation de l'Inde éprouve pour un pays qui redoute la

maladie, elle demande que l'on adopte une attitude plus modérée en ce qui

concerne les mesures à appliquer aux voyageurs étrangers.

,e Dr HALAWANI (E gypte) estime qu'il est impossible d'établir un

parallèle entre le Pakistan et l'E gypte, qui est un pays extrêmement réceptif

et qui n'est pas prés d'oublier l'expérience de 19470 Bien que le Pakistan

occi.deLta1 constitue une zone d'épidémicité, on y observe un grand nombre de

cas de cho1?ra. Le Dr Halawani ne comprend pas l'objection que le délégué de
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l'Inde élève contre l'introduction, dans le Règlement, d'une mesure de sécurité.

Ainsi qu'il l'a déjà déclaré, il n'est pas de l'intérat de l'E gypte.dtappliquer

les mesures prophylactiques sans discrimination, et depuis l'institution de

l'examen des selles, il n'y a pas eu d'objections. L'amendement égyptien tend

A laisser A l'autorité sanitaire toute latitude d'imposer ou non cette mesure.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce), revenant sur un point qu'il a

soulevé A la séance précédente, expose que l'article 62 ne tient compte que

des symptames classiques et laisse de caté toutes les formes abortives, la-

tentes et pré -cliniques de la maladie. En raison de la forme négative sous

laquelle est rédigé l'article 62, il est impossible, pour ces formes de la

maladie, d'établir un diagnostic clinique. En outre, l'article est en opposi-

tion avec les concepts modernes de la médecine. Le Gouvernement grec ne peut

approuver le rejet de l'examen des selles, qui, d'ailleurs, s'effectuerait

avec toute la discrétion voulue. Il propose, par conséquent, de supprimer, dans

le texte de l'article 62, les mots : "l'examen des selles ou ".

Le Dr JAFAR (Pakistan) confirme les observations du délégué de l'Inde

au sujet du fait que le choléra n'est pas introduit du Pakistan oriental dans

le Pakistan occidental, et il signale que, contrairement A ce que pense le dé-

légué de l'E gypte, il ne s'est produit aucun cas de choléra dans le Pakistan

occidental depuis que le Pakistan est devenu un Etat distinct. Le Dr Jafar

demande que l'amendement égyptien soit mis aux voix.

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle désire voter maintenant

sur l'amendement grec, qui constitue un amendement A la proposition de l'E gypte,

Par un vote, la Commission en décide ainsi,
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Le Président précise que la proposition de la Grèce tend à supprimer,

dans le texte de l'article 62, les mots : "l'examen des selles ou ..." et que la

proposition de l'Egypte tend à remplacer le texte actuel de l'article par le sui-

vant : "les personnes arrivant d'une circonscription infectée de choléra peuvent

étre tenues de se soumettre à un examen bactériologique ".

En réponse au Dr RAJA (Inde) qui, sur une motion d'ordre, déclare que

les mots "examen bactériologique" peuvent s'interpréter soit comme un "examen des

selles" soit comme un "prélèvement rectal ", ou tous deux, le Dr HALAWANI (Egypte)

précise que son amendement se réfère uniquement à l'examen des selles.

Le PRESIDENT ne partage pas cet avis et souligne que l'amendement ne

fait pas allusion aux personnes ne présentant pas de symptômes.

Décisions : 1) L'amendement de la Grèce à la proposition de l'Egypte,

mis aux voix, est adopté.

2) La proposition de l'Egÿpte est rejetée par 14 voix contre 7.

Le Dr HALAWANI ( Egypte) demande alors que la réserve exprimée par sa

délégation au sujet de l'examen des selles soit inscrite au procès -verbal.

Le PRESIDENT répond que la réserve qui figurera au procès- verbal sera

examinée par l'Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 104 du

Règlement.

Le deuxième vote qui vient d'avoir lieu signifie que l'article 62 de-

meure inchangé. Cependant, le Président demande si l'examen bactériologique ne

fait pas partie de l'examen préliminaire auquel il est fait allusion dans la

dernière phrase de l'article 23.
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Le Dr RAJA (Inde) a cru comprendre, d'après la discussion qui a eu lieu

au sujet de l'article 23, que, bien que l'examen médical prévu dans cet article

puisse camparlxr. un examen bactériologique, l'examen des selles est exclu dans le

cas mentionné à l'article 62. I1 rappelle qu'au cours de cette discussion, le

délégué de l'Egypte s'était réservé le droit de revenir sur la question à propos

de l'article 62. Etant donné la décision qui vient d' tre prise de maintenir

l'article 62 sous sa forme actuelle, le Dr Raja présume que son interprétation

est exacte.

Le PRESIDENT et le Dr van den BERG (Pays -Bas) se rallient à l'interpré-

tation du délégué de l'Inde.

Répondant à une question du PRESIDENT, M. HOSTIE, Président du Sous -

Comité juridique de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, croit

savoir que le comité de rédaction qui examine en ce moment l'article 23 proposera

d'amender la dernière phrase comme suit : "sous réserve des limitations imposées

par l'article 62n.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) craint que les réserves ne diminuent

l'efficacité du Règlement, et demande s'il ne serait pas possible, en ce qui con-

cerne l'article 62, de supprimer les réserves, en y ajoutant un deuxième paragra-

phe, ainsi conçu : "une personne arrivant d'une circonscription infectée de cho-

léra, pendant la période d'incubation de la maladie, et présentant, à cet égard,

des sympt8mes suspects, peut etre soumise à l'examen des selles ".

Après un débat sur le point de savoir s'il est nécessaire de décider à

une majorité des deux tiers de remettre en discussion l'article 62, le PRESIDENT

décide que le texte proposé sera considéré provisoirement comme constituant un

nouvel article,



A3- 4 /SR/4váin/13

Page 6

Le Dr BJORNSSON (Norvège), ainsi que le Dr DUREN (Belgique) et le

Dr PADUA (Philippines), appuient la proposition des Etats -Unis d'Amérique.

Le Professeur CANAPERLA (Italie), appuyé par le Dr van den BERG (Pays -

Bas) estime que la proposition des Etats -Unis est inutile. La définition de

"personne atteinte" désigne une personne présentant des sympt8mes cliniques de

choléra. En outre, le bateau ou l'aéronef étant considéré comme infecté, il faut

que l'on puisse pratiquer l'examen des selles des personnes qui se trouvent à

bord, puisqu'il n'existe pas d'autre moyen d'établir si elles sont atteintes.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que la proposition

des Etats -Unis tient compte .de cette objection. Les mots "sans présenter de

sympt8mes de choléra" peuvent preter à confusion. Pour sa part, il a interprété

l'article 62 comme signifiant que, si une personne présente des sympt8mes, elle

peut etre soumise à l'examen des selles. Il accepte la proposition présentée par

le Dr MAMAN (Nouvelle- Zélande) de substituer, dans le texte anglais, aux mots

"cholera infected area", les mots "cholera infected local area" (modification qui

ne concerne pas le texte français).

Le Dr RAJA (Inde) fait observer que les mots "examen bactériologique"

pourraient etre interprétés comme comprenant le prélèvement rectal, par des auto-

rités sanitaires qui considéreraient que c'est là le moyen le plus efficace de

prélever des matières à examiner. C'est pourquoi il conviendrait d'exclure expres-

sément le prélèvement rectal,

Le Dr BELL (Etats -Unis dtAmérique), en réponse "4 une question posée par

le PRESIDENT, précise que, dans son intention, c'est à la personne qui effectue

l'examen bactériologique qu'il appartient de décider si le prélèvement rectal
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s'impose ou non. Pour sa part, il estime que cela pourrait etre laissé au bon

vouloir du voyageur.

Le PRESIDENT estime qu'il pourrait être souhaitable d'introduire dans

le Règlement un article stipulant que la vaccination, le .prélèvement rectal et

tout examen bactériologique impliquant une opération sur la personne, ne devraient

etre effectués qu'avec le consentement de celle -ci.

Décision : La question ayant été mise aux voix, la Commission adopte la

proposition des Etats-Unis tendant à l'insertion d'une nouvelle clause qui

prévoit que "une personne arrivant d'une circonscription infectée de choléra,

pendant la période d'incubation de la maladie, et présentant des symptômes

qui font craindre (ou indiquent)le choléra, peut etre soumise à l'examen des

selles ". Cette clause est renvoyée au comité de rédaction afin qu'il en

établisse le texte en tenant compte des débats qui ont eu lieu, et qu'il

propose d'en faire soit un article distinct, boit un deuxième paragraphe de

l'article 62.

Annexe 2 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre

le choléra

Le Dr HALAWANI (Egypte) revient à la proposition, qu'il a présentée au

cours de la séance précédente, de porter de 5 à 7 jours la période qui doit s'é-

couler avant que la validité du certificat de vaccination ne soit. acquise.

Le Dr Ri \JA (Inde) estime qu'il y a une trop grande différence entre

les conditions imposées aux pèlerins et celles qui concernent les passagers ordi-

naires. Il appuie la proposition tendant à porter à 7 jours la période spécifiée

au deuxième paragraphe du texte qui suit le tableau.
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Le PRESIDENT émet l'avis que la période d'incubation du choléra étant

de cinq jours, il n'est pes nécessaire, dans le cas d'un passager ordinaire,

d'exiger un plus long délai avant que la validité du certificat ne soit acquise.

Lorsque l'on compare les pèlerins et les passagers ordinaires, il faut tenir

compte du degré d'immunité requis.

Le Dr RAJA (Inde) pense qu'il faut distinguer la période d'incubation,

qui est de cinq jours, de celle qui est requise pour une immunité complète, c'est -

à-dire sept jours. Il se peut qu'une personne soit vaccinée un jour ou deux avant

de quitter par air une circonscription infectée et que, magne si la période d'incu-

bation est terminée à son arrivée, elle ne soit pas immune et puisse encore etre

atteinte de choléra.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) exprime l'avis qu'une seule dose forte

de vaccin ne confère qu'un degré restreint d'immunité. Il propose donc d'exiger

deux injections à sept jours d'intervalle, la validité du certificat étant acquise

à la date de la deuxième injection.

Le Dr HZAWANI (Egypte), se ralliant à l'opinion du délégué de l'Inde,

déclare que sa délégation est prote à accepter le délai de sept jours comme solu-

tion de compromis, bien qu'elle considère que l'immunité n'est complètement acqui-

se qu'à partir du huitième jour.

Le PRESIDENT met aux voix la question de savoir stil y a lieu de prolon-

ger le délai requis pour que la validité d'un certificat de vaccination soit acqui-

se. Le résultat des votes est en faveur de la prolongation.

Décision : Il est décidé, par un vote, que la validité du certificat de vac..

cination contre la choléra doit etre considérée comme acquise six jours

après la date de la vaccination.
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Authentification

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que la procédure de vérifica-

tion est d'ordre non pas médical ou sanitaire, mais administratif et juridique;

par conséquent, c'est sous cet angle qu'il faut la considérer. Il est manifeste

que c'est une procédure difficile et coutetse á organiser et á contrSler.

C'est pourquoi il propose que la clause figurant au paragraphe qui

commence par les mots "La qualité professionnelle du vaccinateur ..." soit rem-

placée par le texte suivant :

"Un timbre officiel indiquant la qualité professionnelle du vaccinateur,

conformément aux prescriptions de l'administration sanitaire nationale,

sera apposé â l'endroit prévu."

En réponse á des questions qui lui sont posées, Io Dr Gear précise que

chaque pays pourrait faire en sorte que ces dispositions s'étendent aux territoi-

res qui lui appartiennent, ainsi qu'A ses navires et aéronefs; dans le cas où le

médecin du bord vaccinerait une personne au cours d'une traversée, un timbre

approprié, validant le certificat, devrait lui être fourni.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) et M. BERGMAN (Suède) appuient cette pro-

position.

Sur la demande du Dr van den BERG (Pays -Bas), qui appuie également la

proposition, le Dr CSAR la formule par écrit et le Président accorde un moment

aux délégués pour l'étudier.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare qu'il s'agit, d'une part,d'une procédure

administrative gênante et, d'autre part, de la confiance qu'un pays peut accorder

aux certificats délivrés par un autre pays. Il cite des cas où les autorités



A3- 4/SRAin /13

Page 10

sanitaires du Pakistan et d'autres pays ont été amenées à mettre en question la

bonne foi des personnes qui avaient signé les certificats. La falsification de

certificats est une hypothèse déplaisante, mais qui doit néanmoins etre envisagée.

Il faut qu'une personne responsable identifie le vaccinateur et indique stil est

autorisé á effectuer les vaccinations. C'est pourquoi le Dr Jafar s'oppose fer-

mement à ce que l'on supprime la clause exigeant l'intervention d'une autorité

gouvernementale.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) déclare que sa délégation s'oppose

également à ce que l'on accepte des certificats non authentifiés.

Le Dr RAJA (Inde) explique que le paragraphe en question a été introduit,

dans l'actuel projet de certificat, par le Comité d'experts de l'Epidémiologie

internationale et de la Quarantaine parce que la seule condition prévue jusqu'ici

en matière d'authentification portait sur la signature du vaccinateur; or, il

est évident que la personne chargée de l'authentification ne peut affirmer dans

tous les cas qu'elle a réellement assisté à la vaccination. Le comité a estimé

que de nombreuses catégories de personnes pourraient etre autorisées par un gou-

vernement ou par l'administration sanitaire publique d'un territoire à certifier

que la vaccination a eu lieu.

Il considère que, pour un pays tel que l'Inde, par exemple, il est sou-

haitable de maintenir ce paragraphe. Si, dans chaque cas, l'authentification doit

incomber à un fonctionnaire du gouvernement, et si un timbre doit etre apposé sur

le certificat, cela constituera pour ces fonctionnaires une teche excessivement

lourde.

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 10.
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Le PRESIDENT, en réponse au Dr PADUr. (Philippines) qui demande si le

timbre officiel comportera la signature du vaccinateur, déclare que le modèle de

certificat actuel sera remplacé par celui qui figure á la page 69 du Règlement,

lorsque celui -ci entrera en vigueur et que la troisième colonne portera la men-

tion "Timbre officiel du vaccinateur".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique, ayant demandé si l'amendement aura

pour effet que chaque pays acceptera automatiquement les vaccinations militaires,

le PRESIDENT répond que les administrations intérieures des pays intéressés re-

connaîtront un timbre officiel pour les organisations militaires et pour toutes

les autres organisations qu'elles jugeront appropriées.

Chapitre V - Typhus et Chapitre VI - Fièvre récurrente

Le Dr HEbUS (Pays -Bas), commentant les chapitres V at VI en général,

fait remarquer que le paragraphe 2 de l'article 82 contient des dispositions á

l'effet d'empocher des personnes atteintes ou infestées de quitter une circons-

cript ion infectée de typhus ou de fièvre récurrente sans avoir subi, avant leur

départ, la désinfection et la désinsectisation; d'autre part, le paragraphe 2 de

l'article 25 b) prévoit que l'autorité sanitaire de la circonscription de départ

prendra des mesuras en vue d'empêcher l'introduction de vecteurs á bord d'un na-

vire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier. Si ces mesures sont

appliquées, il paraît superflu d'en établir d'autres aux articles 80, 81 et 83 á

88, en vue d'empêcher l'introduction de ces deux maladies.

C'est pourquoi le Dr Hemmes propose de supprimer les articles en

question.
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Article .80

Le Dr GEAR (Union Sud - Africaine) revient sur la proposition qu'il a

faite, de mme que quelques autres délégués, au cours d'une séance précédente, et

selon laquelle il y aurait lieu d'examiner si les chapitres V et VI sont vraiment

nécessaires, du point de vue du développement actuel de la science médicale. Il

rappelle notamment que les dispositions des titres III et IV devraient suffire à

protéger un pays contre l'entrée d'une personne atteinte de typhus ou celle d'in-

sectes vecteurs. D'autre part, toutes les mesures d'urgence qui pourraient etre

exigées sait prévues dans la Constitution de l'OMS.

C'est pourquoi le Dr Gear propose d'étudier s'il ne serait pas possible

de supprimer les chapitres V et VI.

Définition du typhus

Le Professeur MOOSER (Suisse) demande si tous les cas de typhus doivent

etre considérés comme des cas de typhus à poux, et il fait remarquer que le typhus

murin est probablement la forme la plus fréquente. Il propose donc d'amender la

définition, afin de préciser que les cas de typhus doivent etre considérés comme

des cas de typhus à poux tant qu'un diagnostic de laboratoire convenable n'aura

pas prouvé le contraire.

Le PRÉSIDENT pense que, si le principe de la suppression est accepté, il

serait préférable d'insérer un article distinct, établissant que les personnes pré-

sentant des Eymptemes cliniques de typhus doivent etre considérées comme atteintes

do typhus à poux, tant qu'un examen de laboratoire n'aura pas démontré le contraire.
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Le Dr RAJA (Inde) se demande s'il est opportun de faire une telle dé-

claration sous cotte forme, car les limites géographiques, dans le cas de cette

maladie, sont assez bien définies.

Le Professeur MOOSER (Suisse) fait observer quo le médecin d'un navire

ou d'un port ne sera pas en mesure de décider s'il s'agit ou non d'un cas de

typhus à poux,

Le Dr BELL (Etats-Unis d'Amérique) se rallie à l'opinion du Dr Raja.

Une personne se trouvant à bord d'un navire en provenance de l'Amérique du Nord

ou d'autres parties du globe où le typhus à poux ne s'est pas rencontré depuis

loaemps, ne devrait pas, en l'absence de preuves, être considérée comme atteinte

de cette maladie. Il ne devrait pas etre nécessaire de prouver qu'elle en est

exempte.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de différer l'amendement

de la définition jusqu'à ce que les divers articles aient été examinés
.

Revenant à la proposition du Dr Gear, le PRESIDENT déclare que supprimer

l'ensemble des chapitres V et VI équivaudrait à supprimer les restrictions concer-

nant les mesures qui peuvent être prises au sujet d'un navire ou d'un aéronef, de

sorte que l'autorité sanitaire du port d'arrivée pourrait agir à sa guise.

Le Dr RAJA (Inde) croit que l'opinion du Dr Gear comporte un point pré-

cis, en ce sens que le typhus à poux n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il

s'agit de voyages internationaux. La question se poso également de définir le

typhus à poux de façon à permettre de prendre des mesures pratiques. Tout bien

considéré, le Dr Raja estime qu'il vaudrait mieux n'y faire aucune allusion

expresse dans Io Règlement.
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Le Dr HAL.WANI (Egypte) déclare que sa délégation ne peut accepter la

suppression proposée par le Dr Gear. Pour des raisons épidémiologiques, la dé-

sinsectisation, á elle seule, est insuffisante; il faut tenir compte également

des excréments des poux infectés. En outre, il est difficile, dans certains pays,

de se procurer les insecticides les plus récents.

Mr HI.SELGROVE (Royaume -Uni) fait observer que les dispositions du règle-

ment représentent les masures maximums que les pays peuvent appliquer á l'égard de

certaines maladies épidémiques. La suppression du chapitre V aurait pour effet de

ranger le typhus dans la catégorie des maladies pour lesquelles aucune mesure

maximum n'est fixée, ce qui permettrait aux divers pays d'imposer toutes les

mesures qu'ils jugeraient utiles. Le Dr Haselgrove exprime l'espoir que le

r =gloment ne sera pas interprété comme signifiant que les mesures qui y sont spé-

cifies doivent toujours dtre appliquées : il appartient A chaque pays de décider

de ne pas les appliquer ou, le cas échéant, de ne les appliquer que partiellement.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare qu'A son avis, le fait d'ex-

clure le typhus du règlement ne permettrait A aucune administration sanitaire

d'agir à sa guise. Selon lui, le règlement vise à limiter les mesures de pro-

tection contre toutes les maladies, dans les circonstances normales des voyages

internationaux. Sans cette clause, les administrations pourraient agir comme bon

leur semble A l'tgard des maladies qui ne figurent pas dans le règlement. C'est

là un point essentiel que, selon lui, on aurait dû éclaircir en premier lieu.

Le PRESIDENT déclare que M. Hostié et lui -n me se préoccupent actuelle-

ment de rédiger pour l'article 24 un texte revisó qui sera soumis á l'examen de la

Commission et qui réglera la question soulevée par les delegués de l'Union Sud-

Africaine et du Royaume -Uni.
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Le Président rappelle au Dr Gear que sa proposition ne peut titre exami-

née si une délégation quelconque s'y oppose, comme l'a fait la délégation de

l'Egypte. Toutefois, la Commission peut décider de supprimer séparément les

divers articles des chapitres en question.

Le Dr GEAR (Union Sud Africaine) répond que, dans ces conditions, et

puisqu'il y a doute quant aux maladies autres que celles auxquelles s'applique

le règlement, il se voit obligé de retirer sa proposition.

Le Dr HEL ES (Pays-Bas) déclare que, de l'avis de sa délégation, les

chapitres V et VI no peuvent &tre supprimés, car les deux maladies auxquelles

ils se rapportent ne seraient plus alors mentionnées dans le règlement et, dans

ce cas, il n' y aurait plus aucune raison do prévoir la désinsectisation, confor-

mément á l'article 25.

La Commission examine alors les chapitres V et VI, article par article.

Article 80

Décision : L'article est adopté.

Article 81

Décision : L'article est adopté sans discussion.

Art ic le 82

Décision : L'examen de cet article est commencé, suspendu et repris.

Il est décidé de l'amender.

Article 83

Décision : Sur la proposition du Dr van den BERG (Pays -Bas), il est décidé,

par 9 voix contre 6, do supprimer l'article 83.
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Article 84

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) propose de supprimer cet article par suite

de la décision supprimant l'article 83.

Mr STOWM. N (Etats -Unis d'Amérique) appuie

Décision : Par 9 voix contre 5, il est décidé

Article 85

cette proposition.

de supprimer l'article 84.

Le Dr BRAVO (Chili) propose de supprimer cet article, en raison de la

suppression des deux articles précédents.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que, au lieu de supprimer l'en-

semble de l'article, il y aurait lieu de supprimer seulement le mot "indemne" et

d'insérer, après le mot "admis" le mot "immédiatement".

Décision : La proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande est adoptée à

l'unanimité.

Définition du typhus

Revenant à la question soulevée par le délégué de la Suisse, le PRESIDENT

déclare que, puisqu'elle a résolu de conserver les articles 80, 81, 82 St 85, la

Commission doit décider s'il y a lieu d'établir une distinction à propos du typhus

à poux.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) considère que cette distinction n'est

pas nécessaire car l'allusion au typhus qui demeure dans le texte ne concerne que

les mesures à prendre au départ.
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Le Professeur MOOSER (Suisse) se rallie á cette opinion.

Le Dr HPJAW1',NI (Egypte) fait observer que, par suite des suppressions

qui viennent d'dtre décidées, il n'existe plus de dispositions prévoyant la dé-

sinfection des bagages des personnes atteintes : á son avis, il y a lieu de

combler cette lacune,

L'article 82 ayant été remis e n discussion, le Dr Halawani (Egypte)

accepte la proposition du PRESIDENT d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 82 une

clause prévoyant que, au départ de toute personne quittant une circonscription

infectée et considérée, par l'autorité sanitaire, comme susceptible de trans-

mettre le typhus, les vêtements qu'elle porte et ses bagages pourront titre dé-

sinfectés et, s'il est nécessaire, désinsectisés, ou subir ces deux opérations.

Le Dr RAJA (Inde) propose d'ajouter le membre de phrase suivant :

"ou tous autres objets pouvant transmettre l'infection ".

Le Dr DUREN (Belgique) reconnaît la nécessite; de cette addition, mais

il estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer les deux oprat ions dans tous les cas.

Il propose donc la rédaction suivante : "les vêtements, bagages et autres objets

pouvant étre des 6léments de propagation de la maladie seront désinsectisés et,

si besoin est, désinfectés ".

Le Dr HELMES (Pays -Bas), fait observer que, mame si une personne a été

désinsectisée au départ de son propre pays, en vertu du paragraphe 2 de l'article

82, l'autorité sanitaire est tenue d'opérer une nouvelle désinsectisation. Or, il

estime que cette deuxième op ration n'est pas nécessaire,
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Le PRESIDENP répond que la désinsectisation ne peut etre renouvelée que

si l'autorité sanitaire la juge nécessaire. Le paragraphe 1 de l'article 82 pré-

voit des mesures au départ; toutefois, me= dans ce cas, une personne ayant

quitté, au cours des quatorze jours précédents, une circonscription infectée

peut, si l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée en décide ainsi, étre désinsectisée

et mise sous surveillance.

Le Dr van den BERG'(Pays -Bas) déclare que, selon lui, les dispositions

contenues aux paragraphes 1 et 2 se rapportent aux mesures à prendre au départ,

et que les mesures concernant l'arrivée ne sont exposées qu'à partir de l'article

84.

Le PRESIDEN n'interprète pas l'article de la mame façon. Il propose

que le comité de rédaction soit chargé de préciser que le paragraphe 1 se rapporte

à l'autorité sanitaire du lieu de départ et le paragraphe 2 à celle du lieu

d'arrivée.

Le Dr BERGMAN (Suède) propose alors d'insérer, au paragraphe 2 de

l'article 82, une clause déclarant que les vgtements et les bagages d'une per-

sonne atteinte doivent être désinsectisés.

En réponse au Dr HEINES (Pays -Bas) qui pense que, si l'autorité sanitai-

re du lieu d'arrivée est autorisée à pratiquer une nouvelle désinsectisation, cela

implique que la désinsectisation effectuée au lieu de départ n'a pas donné de

résultats certains, le Dr BERGMÂN fait observer que les deux paragraphes laissent

à l'autorité sanitaire le soin de décider si la désinsectisation est nécessaire.
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Le Dr HEMMES déclare que, sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 de

l'article 25 oblige l'autorité sanitaire á appliquer les mesures au départ.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) rappelle qu'il faut envisager la

possibilité de voir appara1tre un cas de typhus à bord d'un navire quatorze jours

après son départ; en ce cas, l'autorité sanitaire doit etre avisée, afin qu'elle

puisse prendre les mesures nécessaires.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) appuie la proposition du délégué de la

Suède; à son avis, il est évident que, pour de nombreuses raisons, mame si une

personne a été désinsectisée au lieu de départ, il peut etre nécessaire de renou-

veler l'opération au lieu d'arrivée.

Le Dr BEROEVIAN (Suède), sur la proposition du Président, amende sa pro-

position tendant à insérer, après le membre de phrase : "soit désinsectisée et

mise sous surveillance pour une période n'excédant pas quatorze jours, etc. ", le

texte suivant : "que soient appliquées à ses vetements et à ses bagages les

mesures prévues au para graphe 1".

Décision : La proposition du délégué de la Suède est adoptée. Le chapitre

V, ainsi amendé, est renvoyé au comité de rédaction.

Chapitre VI

Article 87

Décision : L'article est adopté sans discussion.

Article 88

Décision : L'article est adopté, sous réserve de la modification - par suite

des suppressions opérées dans le chapitre V - des numéros des articles auxquels
il est fait allusion à la première ligne.

Le chapitre VI est adopté et renvoyé au comité de rédaction.

La séance est levée à 17 heures,


