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Page 12, ligne 12 : Supprimer les mots : "l'autorité sanitaire devant
jusqu'à la fin du paragraphe "; remplacer par les mots
suivants :

"ce sont des certificats officiels du Gouvernement et ils
ne sauraient être délivrés par une plus haute autorité."

Pages 12 -13 Supprimer l'intervention de Mr BRILLIANT; remplacer par
le texte suivant :

"Mr PRILLIANT (Royaume -Uni) estime que, lorsque la vaccina-
tion contre la fièvre jaune a été effectuée par le service
de vaccination des forces armées, il suffit de l'indiquer
sur le certificat. Au Royaume -Uni, la vaccination d.e la po-
pulation civile contre la fièvre jaune a toujours été effec-
tuée dans des centres spécialement autorisés à cet effet par
le Gouvernement; ces centres ont été signalés à l'OMS qui a
été également informée que tous les organes des services de
vaccination des trois armes sont de même officiellement re-
connus compétents dans ce domaine particulier. L'orateur ne
voit pas pourquoi il serait nécessaire d'indiquer sur le cer-

tificat de vaccination le lieu où se trouve le service même
qui s'est chargé d.e l'injection. Le vaccin est identique à
celui qui est utilisé pour les civils, il est obtenu aux
mêmes sources et dans les mêmes conditions. En outre, pour
des raisons bien évidentes, il convient de ne pas révéler
l'emplacement de tel ou tel service des forces armées. L'ora-
teur propose donc à cet égard. de faire une distinction entre

les certificats civils et ceux que délivrent les forces ar-
mées, et d.e conserver, sur le formulaire de certificat qui
figure à la page 71 du Règlement provisoire, la phrase sui-
vante : "Dans le cas des forces armées, l'indication du lieu
où se trouve l'unité qui délivre le certificat n'est pas
recuise" . "
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1. EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL - REOLEMENT No 2
DE LIONS (Point 5 de l'ordre du jour)

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

Article 67 (suite)

Le PRESIDENT indique que les délégations de l'Inde et du Pakistan,

A ce qu'on lui a laissé entendre, seraient disposées â accepter la teneur

actuelle de l'Article 67, s'il est entendu que leurs gouvernements seront en

mesure de formuler des réserves.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) demande s'il est fondé á penser que, au

cas où la teneur actuelle de l'Article 67 serait adoptée, on appliquerait les

propositions acceptées á propos du paragraphe 3 de l'Article 54, â savoir

l'inclusion d'une mention de l'Article 29 et l'adjonction d'une disposition

aux termes de laquelle les voyageurs refusant de se soumettre aux mesures

prévues dans l'article en question seraient autorisés â poursuivre leur voyage.

Le PRESIDENT croit que la Commission a donné son accord sur le

premier point mentionné par délégué du Royaume -Uni, étant entendu, naturelle-

ment, que l'Article 29 ne peut recevoir d'application dans les pays où il

n'existe pas de zone de transita

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que, au cours de la séance précé-

dente, le point en question a donné lieu á une discussion assez prolongée. Il

a, lui -mime, fait remarquer que les voyageurs se rendant d'Occident en Orient

et arrivés â l'aéroport de Karachi, sans pouvoir satisfaire aux conditions

prescrites, sont tenus soit de retourner en Irak ou en E gypte, soit de se
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soumettre à l'isolement, attendu quo les pays, situés plus à l'est, par les-

quels passe leur itinéraire ne seraient pas en état de les recevoir.

Apropos d'une observation du délégué de l'Egypte, le Dr Jafar

indique que, actuellement, à l'aéroport de Karachi, on garde les personnes qui

refusent d'atro isolées dans un local protégé des moustiques jusqu'A co que

ces personnes puissent atre refoulées.

Le Dr MAUNG (Birmanie) se déclare d'accord avec le délégué du

Pakistan. Il n'existe pas encore, en Birmanie, d'aéroport pourvu des installa-

tions appropriées, de sorte que les voyageurs qui ne remplissent pas les con-

ditions prescrites ne pourraient atre autorisés à descendre à Rangoon et que

les voyages internationaux s'en trouveraient sérieusement ganés.

Le Dr RAJA (Inde) pense que, si l'on adopte l'Article 67 en ajoutant

une mention de l'Article 29, les pays dont les aéroports sont pourvus des ins-

tallations nécessaires seront obligés de faire poursuivre leur voyage aux per-

sonnes, insuffisamment protégées contre la fièvre jaune, mais qui, cependant,

rempliraient les conditions de l'Article 29. L'Inde est pourvue des installa-

tions nécessaires jusqu'à Calcutta, si bien que les voyageurs en question

seraient envoyés à Rangoon, où il n'existe pas d'installations (Bangkok,

croit -il, se trouve dans le mame cas).

Il estime donc que les dispositions de l'Article 29 ne devraient

étre appliquées que lorsqu'on a l'assurance qu'en faisant poursuivre leur

voyage à des personnes non protégées, on ne provoquera pas une apparition

générale de la fièvre jaune. Il est essentiel de prévoir une disposition de

cette nature, car tout foyer de fièvre jaune en Asie, où qu'il se trouve,

constituerait un danger pour le continent tout entier.
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Le Dr DAENCSVANG (Thailande) confirme que l'aéroport de Bangkok ne

comporte aucune installation de transit.

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT suggère qu'il pourrait

atre donné satisfaction au délégué de l'Inde en insérant dans l'Article 67

une disposition du genre de celle -ci "Nonobstant les termes de l'Article 29,

lorsqu'on ne dispose pas d'installations de transit, le droit des voyageurs

de poursuivre leur voyage dépend nécessairement des installations des aéro-

dromes par lesquels passe leur itinéraire ",

M. HOSTIE, Président du Sous -Comité juridique du Comité d'experts

de 1tEpidémiologie internationale et de la Quarantaine, estime qu'il y aurait

lieu d'insérer une telle disposition, mais fait remarquer que l'Article 29

commençant également par le mot "Nonobstant ", il faudra que le Comité de

Rédaction trouve une formule légèrement différente de celle que propose le

Président.

Le Dr JAFAR (Pakistan) et le Dr RAJA (Inde) sont disposés á accepter

l'Article 67 avec l'adjonction proposée, étant entendu que leurs gouvernements

désireront peut -étre formuler certaines réserves sur.la durée de la période

d'incubation ou de la période après laquelle prendront effet les certificats

de vaccination.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) a proposé de remplacer le chiffre

"six" á la cinquième ligne de l'Article 67 par le chiffre "neuf!'s Il estime

que cette proposition est conforme aux probabilités épidémiologiques. Elle

vise également á répondra aux ,besoins de son propre pays qu'il expose á la

Commission.
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Le PRESIDENT ayant fait remarquer que certains pays pourraient ne

pas vouloir atre tenus d'exiger une période d'isolement de neuf jours, le

Professeur ALIVISATOS accepte de modifier sa proposition et de demander que

les mots "que six jours se soient écoulés' soient remplacés par les mots "qu'une

période n'excédant pas neuf jours se soit écoulée ".

Décision : L'amendement est adopté par 11 voix contre 8.

Le Dr DUREN (Belgique) se demande si la Commission accepterait de

préciser que la période en question ne devrait pas âtre inférieure à six

jours.

Décisions: 1) Il est décidé, à l'unanimité, de ne pas prescrire de

période minimum.

2) L'Article 67, paragraphe 1, est renvoyé au Comité de

Rédaction,

3) L'Article 67, paragraphe 2, est supprimée

Article 68

Le Dr HALr1'.'TANI (Egypte) propose d'ajouter les mots suivants à la

fin de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'Article 68 : "ou, dans le

cas où le navire arrive à destination après plus de six jours, s'il y a des

raisons de penser qu'il peut contenir des Aedes amypti adultes provenant de

ladite zone infectée ". Dans ce cas, les moustiques pourraient gagner la terre,

infecter la population locale, sans parler du fait que certaines personnes

atteintes et encore en période d'incubation pourraient se trouver à bord,

Le Dr DUREN (Belgique) appuie la proposition égyptienne.
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Sa délégation propose un autre amendement qui concerne le paragraphe 2.

Il importe que les autorités sanitaires ne soient pas autorisées à déclarer,

arbitrairement, qu'elles n'acceptent pas la désinsectisation effectuée confor-

mément au paragraphe 2 de l'Article 66. I1 convient d'établir un critère et

le Dr Duren propose l'insertion d'une disposition du genre de celle -ci :

"L'autorité sanitaire pourra ne pas ttr: satisfaite de la désinsectisation

si elle a des raisons de croire qu'il existe à bord des insectes et, notam-

ment, des culicidés encore vivants ".

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) trouve excessive la proposition égyptien-

ne, car elle donnerait aux autorités sanitaires le droit de considérer un

navire comme suspect pendant un laps de temps indéterminé.

Le Dr HALAWANI (Egypte) rappelle que, dans les conventions précé-

dentes, figurait une disposition analogue à celle qu'il propose.

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) approuve la proposition égyptienne

et rappelle que l'épidémie de fièvre jaune de St Nazaire, en 1894, avait été

causée par des stegomyias cachés dans les soutes parmi des bananes, au cours

d'un voyage d'une durée supérieure à 10 jours - d'ailleurs, les autorités sa-

nitaires ne seraient pas tenues d'appliquer la disposition en question si elles

ne le désirent pas.

Le Dr GEAR (Union Sud - Africaine) estime que ce point est déjà suffi-

samment couvert par les Articles 69 et 70. La proposition égyptienne génerait

sérieusement les voyages internationaux, sans présenter d'avantages en com-

pensation°
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Le, Dr JAFAR (Pakistan) estime que, compte tenu de la durée de vie

d'un moustique et du fait qu'un moustique, une fois infecté, le reste pendant

toute son existence, la proposition égyptienne présente un grand i.ntérct. En

effet, dans des circonstances où s'appliquerait la disposition prévue, la

seule mesure pratique semble étre de considérer un navire commo suspect et

de procéder á la désinsectisation aussittt que possible.

Décision : La proposition égyptienne est adoptée par 12 voix contre 10,

Le PRESIDENT, revenant á la proposition belge, se demando pourquoi

l'on mentionne les culicidés, de préférence à l'Aëdes.

Le Dr DUREN (Belgique) explique que la découverte d'un culex ordi-

naire vivant à bord d'un aéronef prouverait suffisamment que la désinsectisa-

tion n'a pas été convenablement effectuée. Toutefois, sa délégation est toute

disposée à remplacer le mot "culicidé" par le mot "moustique ".

Décision : La proposition belge, modifiée, est adoptée â ltunanindt6.

Le PRESIDENT fait observer qu'il appartiendra à M. Hostie de déter-

miner quelle modification de forme il y aura lieu d3 rapporter à l'Article 35,

en raison de l'adoption de la proposition belge.

Il.rappelle que la C6gnission doit encore examiner le point soulevé

par la délégation du Pakistan, à propos do ilAfticle 68, paragraphe 2 (co,icer --

nant également l'Article 66) - à savoir qu'il n1 apparaft pas nettement quelle

autorité est chargée de prendre les mesures nécessaires pour que la désinsecti-

sation soit effectuée. A cet égard, on lui a signalé que, en raison dE 4.a
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définition de "l'autorité sanitaire" dans la Partie I du Règlement, il ne

paratt pas nécessaire de préciser, dans les divers articles, quelle est

l'autorité responsable,

M. HOSTIE, tout en reconnaissant qu'une telle précision n'est pas

strictement nécessaire, estime qu'elle ne serait pas nuisible. Il propose que,

A la fin de la deuxième phrase du paragraphe 2 de 11Article 68, on ajoute les

mots "sous le controle de l'autorité sanitaire ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : L'Article 68 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 69

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) fait observer que, par suite, sans

doute, d'une erreur de rédaction, te paragraphe 1 b) de l'Article 69 ne men-

tionne pas les aéronefs.

Le PRESIDENT croit que lion pourrait demander au Comité de Rédaction

de faire mention des aéronefs. Il faudrait, cependant, indiquer nettement que

la deuxième phrase du paragraphe . b), aux termes de laquelle le navire ou

bateau, jusqu'à exécution des mesures prescrites, doit rester A quatre cents

mètres, au moins, de la terre, n'est pas applicable aux aéronefs,

M. HOSTIE déclare que c'est intentionnellement que l'on n'a pas

mentionné les aéronefs A l'Article 69. Ils devaient âtre visés par les Articles 66

et 68. Toutefois, les observations du délégué de la Nouvelle-Zélande lui per-

mettent de constater que la rédaction est défectueuse, puisque le deuxième
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paragraphe de l'Article 68 ne fournit qu'une définition, sans prescrire de

mesures. Il y aura donc lieu d'adopter la suggestion de la Nouvelle -Zélande.

Il en est ainsi décidé.

Décision : L'Article 69 est renvoyé au Comité de Rédaction.

Article 70

L'article est adopté sans modifications.

Article 71

Le Dr DUREN (Belgique) se demande si le paragraphe 2 conserve soli

utilité, puisque le texte revisé de l'Article 68 prévoit la désinsectisation

d'un aéronef lorsqu'il existe une raison quelconque de soupçonner la présence

d'Aëdes ae gypti à bord de l'appareil,

Le Dr JAFAR (Pakistan) présente une observation d'ordre général. Il

est indispensable, dit -il, de s'assurer qu'il n'y a pas de moustiques à bord

d'un aéronef et cette vérification doit gtre faite immédiatement après l'atter-

rissage. Si les portes et les écoutilles ont déjà été ouvertes, les moustiques

auront eu le temps de s'échapper et risquent de propager une infection, car

il faut toujours prévoir le cas où ils auraient été infectés par un voyageur

provenant d'une zone où sévit la fièvre jaune sans gtre adéquatement protégé

par la vaccination. Il n'est pas nécessaire que les autorités sanitaires

exposent les raisons sur lesquelles reposent leurs soupçons et elles doivent

atre libres dtapprécier les conditions particulières A chaque cas.
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M. MOULTON, Observateur, Organisation de l'Aviation civile inter-

nationale, exprime un point de vue opposé. Si les aéronefs étaient automatique-

ment soupçonnés de transporter des moustiques avant méme d'avoir atterri, cela

risquerait de se traduire par une double série de mesures de désinsectisation,

Aux termes du Règlement, tel qu'il se trouve actuellement amendé, trois dé-

sinsectisations sont possibles au cours d'un vol. M. Moulton, se fondant sur

des considérations d'ordre scientifique et médical et tenant compte des exi-

gences du transport, estime que la désinsectisation devrait étre opérée au

départ.

Le PRESIDENT fait observer que, de l'avis des experts juridiques,

les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 71 font double emploi avec celles

du paragraphe 2 de l'Article 68 et du paragraphe 1 b) de l'Article 69.

Décision : La question est mise aux voix, et il est décidé de supprimer

le paragraphe 2 de l'Article 71.

Article 72

Article 73

L'Article 72 est adopté sans observations.

L'Article 73 est adopté sans observations,

2. CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE
(Annexe 3)

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose la suppression de la dernière phrase

du deuxième paragraphe. En effet, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour un

pays de spécifier si les centres de vaccination agréés sont civils ou militaires,
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les noms de tous les centres de vaccination devraient être communiqués aux

gouvernements.

Le PRESIDENT ayant demandé si deux catégories de centres entrent en

jeu, Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) explique que, au Royaume Uni, la vaccination

contre la fièvre jaune est respectivement opérée, dans les forces armées,

par les services de vaccination de l'armée, de la marine et des fores aérien-

nes. Il est sans nul doute suffisant que le certificat porte une mention indi-

quant qu'il a été délivré par tel ou tel service des forces armées, sans que'

soient spécifiés le nom ou l'emplacement de l'unité qui délivre le certificat.

Une liste des centres agréés pour la vaccination des civils a été fournie à

lvOMS, à qui l'on a, d'autre part, notifié que les services de vaccination

des forces armées sont officiellement reconnus compétents dans ce domaine

particulier.

Le Dr JAFAR (Pakistan) persiste à croire que des conditions iden-

tiques doivent être appliquées aux centres de vaccination civils et militaires.

Il est indispensable de connattre le nom du centre qui a délivré le certificat,

afin de s'assurer que celui -ci a été établi par un service autorisé. Aux termes

du texte actuel, les autorités sanitaires devraient accepter un certificat

délivré par un officier quelconque de n'importe quelles forces armées. Or, il

importe de ne pas oublier, à ce propos, que les vaccins contre la fièvre jaune

présentent un caractère spécial, tant du point de vue de leur mode de conservation

que de la technique et de la source de production.

Le Dr BICA, Observateur, Bureau Sanitaire Panaméricain, fait observer

que l'obligation d'indiquer le numéro du lot et l'origine du vaccin employé
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contre la fièvre jaune n'est pas imposée dans le cas des autres vaccins;

l'efficacité du vaccin contre la fièvre jaune ayant aujourd'hui été démontrée

avec succès, ces précisions ont perdu leur importance. Pour que le vaccin

contre la fièvre jaune puisse jouer un rôle internationalement utile, il doit

pouvoir âtre aussi facile á se procurer que les autres vaccins. Exiger qu'un

centre de vaccination soit désigné par l'administration sanitaire de chaque

territoire ne servirait qu'á imposer de plus grandes complications aux voya-

geurs.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) estime également qu'il serait im-

possible de notifier l'emplacement des centres où la vaccination contre la

fièvre jaune est effectuée par les forces armées. Les certificats délivrés

par les forces armées devraient âtre reconnus, l'autorité sanitaire devant

toutefois veiller A ce qu'ils soient délivrés dans des conditions satisfai-

santes.

Le Dr JAFAR (Pakistan), répondant aux remarques de l'observateur du

BSP, déclare que le vaccin contre la fièvre jaune ne peut pas âtre fourni

dans les marnes quantités que les autres vaccins, parce qu'il doit âtre conservé

dans des condition spéciales. D'ailleurs, les vaccins provenant de certaines

sources ne restent actifs que pendant trois mois.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) estime que, dans le cas des vaccinations

effectuées par les forces armées, il suffit que ce fait soit mentionné sur le

certificat. Au Royaume -Uni, toutes les vaccinations contre la fièvre jaune

sont expressément autorisées par le Gouvernement et l'OMS n'ignore pas que les

services de vaccination des forces armées sont, de mame, officiellement reconnus
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compétents dans ce domaine, L'orateur ne voit pas pourquoi il serait nécessaire

de préciser l'emplacement d'un dépôt particulier, étant donné que le vaccin

employé par les forces armées est identique à celui qui est utilisé pour les

civils, car il est obtenu aux mêmes sources et dans les mêmes conditions. Selon

lui, le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune doit

préciser que, dans le cas des forces armées, l'emplacement du dépôt où la

vaccination a été opérée ne doit pas être révélé.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose à la suppression de la

phrase en discussion. Il est indispensable que figure sur le certificat une

mention indiquant que les forces armées peuvent procéder aux vaccinations

contre la fièvre jaune.

Décision : Mise aux voix, la proposition tendant à supprimer la phrase

"Dans le cas des forces armées, l'indication du lieu où se trouve l'unité

qui délivre le certificat n'est pas requise" est rejetée.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) propose que soit omise la colonne

concernant le numéro du lot et l'origine du vaccin employé. Cette colonne ne

présente pas un intérêt réel pour les très nombreux fonctionnaires subalternes

attachés aux services de quarantaine dans le monde entier et son utilité est

dès lors négligeable,

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime, néanmoins, qu'il est important de

connaître le numéro du lot, particulièrement dans le cas des vaccins qui ne

conservent leur efficacité que pendant trois mois.

Décision : La proposition tendant à supprimer la troisième colonne est

rejetée.
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Le Dr EL -FAR, Bey (Egypte) suggère de modifier ainsi le membre de

phrase relatif á la période de validité du certificat : "12 jours dans le

cas d'une personne provenant d'une zone infecte et 10 jours dans le cas d'une

personne provenant d'une zone non infectée ".

Décision : Cette proposition est rejetée par 9 voix contre 6.

3. POINTS RENVOYES A LA COMMISSION PAR LE COMTE DE REDACTION, AUX FINS
D'ÉCLAIRCISSEMENT

Article 6

M. HOSTIE déclare que le Comité de Rédaction désirerait savoir si,

en raison de la nouvelle définition du terme "circonscription infectée ", il

ne conviendrait pas d'omettre les mots "sauf si elle fait partie d'une zone

d'endémicité amarile" á la première ligne du paragraphe 2 et les mots "hors

d'une zone d'endémicité amarile" dans le paragraphe 2 b),

Répondant á une question posée par le Dr BELL (Etats -Unis d'Aré rique ),

M. HOSTIE indique que, si ces mots étaient conservés á la première ligne du

paragraphe 2, il en résulterait que, dès qu'une circonscription faisant partie

d'une zone d'endémicité amarile devient infectée, elle le resterait de façon

permanente, puisqu'il n'existe aucune procédure permettant de la déclarer

indemne d'infection (cela, en raison de la suppression des mots "zones d'en-

démicité amarile" dans la définition revisée de l'expression "circonscription

infectée ").

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) estime que, en raison de la suppression

de la mention des %unes d'endémicité amarile dans la définition de
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" circonscription infectée ", les mots du paragraphe 2 b) au:quels M. Hostie a

fait allusion sont devenus inutiles; "leur su._,rressio.: gis:: une simple question

de rédaction.. Le Comité de Rédaction doit, cc anJ.art, ^ecevoir des instructions

de la Commi.ssinn quant au maintien ou ï lia supplessioa '_es mots "sauf si ...

d'endémicité amarile" á la première ligue du paragraphe 2, car il s'agit ici

d'une question de fonda

I:e Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélanc..e) ia`a prète Je Taragraphe 2 b) comme

visant une circonscription infectée ne faisan, ras partie d une zone d'endémi-

cité amarile. Il estime, toutefois, que les mats de la p :'cmíère ligne du para-

graphe 2 auxquels il a été fait a.l l usioli pourraient are supprimés, car il croit

comprendre qu'une circonscription infectée faisant partie d'une zone d'endémi-

cité amarile ne pourrait jamais être déclarée indemne d'infection.

Le Dr WREN (Belgique) estime que lArticle 6 vise les circonstrip-

tions infectées aussi bien que les zones d'endémicité amarile. Actuellement,

ces dernières sont considérées comme étant infectées d'une façon permanente et

c'est pour cette raison que la délégation belge avait proposé que l'on étudiât

la procédure à appliquer pour délimiter ces zones afin que l'on dispose, à l'ave-

nir, de normes permettant de déclarer qu'elles ont cessé, en tout ou en partie,

d'être endémiques.

Mr BRILLIANT (Royaume -Uni) attire lma ±tention des délégués sur le pa-

ragraphe 2 du rapport du groupe de travail (document A3-- 4/SR /16) concernant la

définition d'une "circonscription infectée ". Il suggère, puisque la Commission

semble estimer que les zones d'endémicité amarile sont infectées de façon per-

manente, que l'on supprime les mots de la. première ligne du paragraphe 2 et ceux

du paragraphe 2 b), auxquels il a été fait allusion.
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M. HOSTIE souligne les difficultés de rédaction qui entrent en jeu

et demande instamment que l'on. assure une certaine cohésion entre la_..dé i.nition

dune circonscri.ption infectée et le texte de liArti -die 6. M. Hostie a 11im-

pression que, bien qu'elle hésite à le dire, la Commission a tendance s, consi-

dérer qulune zone d'endémicité amarile est une agglomération de circonscriptions

infectées,

l ' .p.A k., . pense qe -m décidant que des mesures identiques de-

vraient *.are appliquées aux zones d; endémicité amarile et aux circonscriptions

infectées de fièvre jaune, la Commission s'est fondée sur 1-idée que les zones

d ? endémcité amarile renferment constamment des foyers d'infection; dans ces

conditions, il est logique de considérer une partie quelconque d'une telle zone

comme étant une circonscription infectée,

I e PR.ESIDENT, s 1 inspirant di une suggestion présentée pax le IDr BELL

(Etats -Unis ci Amérique), propose d'ajouter au texte de la définition de "cir-

conscription infectée" un quatrième paragraphe 1 'sellé dans le sens suivant

une zone d'endémicité amarile doit être considérée comme une agglomération de

circonscriptions infectées

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que, si un quatrième paragraphe rédigé

dans le gens crue vient d'indiquer le Président était ajouté au texte de la dé-

finition de "circonscription infectée ", il conviendrait de fixer immédiatement

les critères permettant de déclarer que certaines parties d'une zone d'endémi-

cité amarile ont cessé dtre infectées.

Après un nouvel échange de vues, il est finalement décidé de renvoyer

la suite de débat, à ;.a prochaine séance .

La céen.Cce est levée 17 heures.


