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PROJET: DE REGLEMENT SANITAIRE INTEMTI0NhL - TEXTE REVISE._ P4R LE COMITE -

DE REDACTION (Document ti3-4/SR/1 et A3-4/SR/60)

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé d'ajourner l'examen

du préambule jusqu'au moment où les articles revisés auront été examinés.

TITRE I - DEFINITIONS

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, donne lecture, suivant l'ordre alphabé-

tique français, des définitions revisées, telles qu'elles figurent dans le docu-

ment A3-4/SR/60, en indiquant les changements proposés; lorsqu'aucun change-

ment n'a été proposé, il donne lecture du texte original qui figure dans le

document _s3- 4 /SR /l.

Article 1

Administration sanitaire : pas d'observations

Aéronef : pas d'observations

Aéroport :

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) rappelle que la

Commission a décidé de définir l'expression "aéroport sanitaire ", qui est

utilisée au paragraphe 3 de l'Article 17 A.

Le PRESIDENT déclare que la question sera examinée plus tard.
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Arrivée

Décision : Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que l'expres-

sion "navire" remplacera l'expression "navire de mer" au paragraphe a).

Autorité sanitaire : pas d'observations.

Bagages : pas d'observations.

Bateaú (suppression de la définition dans le texte français) : pas d'obser-

vations.

Certificat valable

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) déclare que la référence à l'Annexe 4

devrait être supprimée, étant donné la forme adoptée pour le certificat de

-vaccination contre la variole.

La Commission se rallie à cet avis.

Circonscription

Mr STOEVMAN (Etats -Unis d'Amérique) croit qu'il existe une certaine

confusion relativement à l'emploi des mots "zone de transit direct" et propose

la suppression du paragraphe b).

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que l'on a voulu préciser que les

personnes qui atterrissent sur un aéroport en cours de transit direct ne doi-

vent pas être considérées comme provenant de la circonscription dans laquelle

la zone de transit direct est située.

Le PRESIDENT demande si la question ne serait pas résolue en rempla-

cant - à la première ligne de l'alinéa a) - les mots "qui peut être un port ou
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un aéroport" par "qui peut être un port, un aéroport ou une zone de transit

direct".

Le Dr RAJA (Inde) suppose que la difficulté est due au fait qu'une

zone de transit direct peut ne pas posséder l'organisation d'hygiène prescrite

á la ligne 2 du paragraphe a).

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que si une zone de transit

direct, telle qu'elle est définie, permet une séparation adéquate des passagers

en transit, le paragraphe b) peut subsister. Il propose donc d'ajourner la

décision sur la définition de la circonscription jusqu'au moment où la Commis-

sion aura examiné celle de la zone de transit direct.

Il en est ainsi décidé.

Cas importé : pas d'observations.

Circonscription infectée

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime que le paragraphe a) devrait

avoir le libellé proposé par le Groupe de travail (document A3- 4/SR./7.6), á

savoir.: "une circonscription dans laquelle il existe un foyer de fièvre jaune,

de peste, de choléra ou de variole ".

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) explique que ce libellé a été

modifié afin de viser l'éventualité d'un foyer s'étendant á deux zones conti-

guës - par exemple lorsqu'un cas importé de maladie survient dans un port et

le cas suivant dans la circonscription où le port est situé.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) déclare que la définition du mot "foyer ",

proposée par le Groupe de travail, est une définition de caractère ipidémialogique



A3 -4 /SR /Min /29

Page 5

et ne se réfère pas à une circonscription particulière. Il croit se rappeler

que le Groupe de travail a été nettement d'avis que, lorsqu'un foyer de peste,

de fièvre jaune ou de variole apparaft dans une circonscription, celle -ci

devrait être déclarée circonscription infectée et que les normes à appliquer

pour le degré d'infection ne devraient pas tomber en dessous de ce niveau.

Le Dr RAJA (Inde) propose de maintenir la définition du Groupe de

travail qui constitue un compromis obtenu après une longue discussion et qui

a été entérinée par la Commission Spéciale.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) indique que, dans une grande

ville telle que Londres, il pourrait 'y avoir, par exemple, dix circonscriptions.

Dix cas de maladie pourraient se déclarer mais, suivant la définition

du Groupe de travail, deux cas au moins devraient se trouver dans la même

circonscription avant que l'une quelconque des circonscriptions puisse être

déclarée infectée Il ne suppose pas que telle ait été l'intention du Groupe

de travail.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que le mot "territoire"

utilisé dans la définition du "foyer" est un terme trop large car on en arri-

verait ainsi à pouvoir viser deux cas, survenus chacun dans des circonscrip-

tions différentes, éventuellement très éloignées l'une de l'autre quand il

s'agit d'une grande superficie.

Le Dr RAJA (Inde) pense également que ce terme est trop large. Au

lieu de "territoire" on devrait dire "circonscription ".
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Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) souligne que la difficulté vient

de la définition proposée pour la "circonscription ". Une circonscription doit

être une unité épidémiologique.

.Si un cas de variole ou de choléra survient dans une circonscription

d'une grande ville, l'infection peut facilement se répandre dans la ville

tout entière. Le mode de transmission et le risque de propagation de l'infec-

tion varient suivant chaque maladie, de sorte que, du point`de vue 4Pidémio-

logique, la circonscription peut être différente pour chaque' maladie. Comme

on ne saurait donc arriver à une définition épidémiologique de la circonscrip-

tion infectée, le Dr BELL estime que la définition proposée par le comité de

rédaction est la plus satisfaisante possible. Quant à la définition du "foyer ",

il propose de dire :" "Foyer" signifie l'apparition dans une circonscription

de deux cas d'une maladie épidémique qui proviennent d'un cas importé, ou

l'apparition d'un tel cas dans deux ou plus de deux circonscriptions contigdès :

le premier cas de fièvre jaune ... ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) considère que la définition revisée de

la. "circonscription infectée" modifie, quant au fond, la définition proposée

par le Groupe de travail et précédemment acceptée par la Commission Spéciale.

Il rappelle que, suivant la version primitive de l'article 3, une "circons-

cription" serait déclarée infectée seulement dans le cas d'une épidémie de

variole. Il a été décidé de substituer "foyer" à "épidémie" dans ce cas,, mais

le Dr BARRETT ne pense pas que la Commission doive aller plus loin.

Décision : La définition de la 'circ.w.sci'ipti.or infectée" proposée par

le Groupe de travail (3 1,'R/i6) est adoptée.
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Epidémie : pas d'observations.

Equipage : pas d'observations.

Fièvre récurrente : pas d'observations.

Foyer

Décision : Compte tenu de la discussion intervenue sur la définition de

la "circonscription infectée ", il est décidé de supprimer les mots

"dans un territoire ", dans la définition de "foyer" proposée par le

Sous -Comité de Rédaction.

6.A

Le Dr HALAWANI (Egypte) observe que, suivant le libellé de la défi-

nition revisée, un cas transmis par un Aedes autre que l'Aedes aegypti ne

serait pas considéré comme un cas de fièvre jaune.

Le PRESIDENT répond que, aux fins d'application du Règlement, la

fièvre jaune de la forêt tropicale n'est pas considérée comme fièvre jaune.

Indice d'Aedes aegypti

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il conviendrait, pour se

conformer à la décision de la Commission Spéciale, de remplace, à la troisième

ligne, les mots "ont été trouvés" par "existent ". Si l'indice était fondé

sur le nombre d'habitations dans lesquelles ont été trouvés des Aedes aegypti,

il donnerait une fausse idée de la situation.

Le Dr BIRAUD, Secrétaire, expose que cette définition a été longuement

discutée par le Comité de Rédaction qui a jugé la proposition du Dr Bell
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pratiquement inapplicable, car il est impossible de connaftre exactement le

nombre des gîtes larvaires existants. En outre, la définition revisée indique

clairement que toutes les habitations d'une zone déterminée doivent être visi-

tées, Le Dr Biraud estime donc que la définition revisée, qui correspond

d'ailleurs à celle donnée,par le Groupe d'experts de la Fièvre jaune, devrait

être adoptée.

Le Dr RAJA (Inde) reconna±t qu'il est nécessaire de fonder les

calculs sur le nombre de gîtes larvaires trouvés.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il peut accepter le

maintien des mots "ont été trouvés" si l'on insère les mots "qui, toutes

auront été examinées" après "le nombre total des habitations ", à la deuxième

ligne.

Le PRESIDENT pense que la Commission devrait conformer sa définition

'à la pratique couramment suivie dans le monde entier afin de ne pas fausser

tous les indices existants d'Aedes aegypti.

Il attire l'attention de la Commission sur le rapport du Groupe

d'experts de la Fièvre jaune, oú il est dit : "Les experts ont défini l'indice

d'Aedes aegypti comme le pourcentage des habitations dans lesquelles on peut

trouver des gîtes larvaires( "habita;,icn"d5signe ici tout logement occupé par

une seule famille), Le calcul de l'indice doit être basé sur la visite de toutes

les habitations d'un port, d'une ville ou d'une zone."

Le Dr BJORNSSON (Norvège) fait observer qu'ordinairement lorsqu'on

définit un rapport) on précise quel est le dénominateur aussi bien que le

numérateur, aussi propose -t -il le texte suivant : "Indice d'Aedes aegypti



A3-4 /SR/Min /29

Page 9

désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre des habitations

d'une zone déterminée, dans lesquelles ont été trouvés des g1tes larvaires

d'Aedes aegypti, et le nombre total des habitations de cette zone, tout

logement occupé par une seule famille étant considéré comme une habitation."

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France), ayant demandé pourquoi

la Commission Spéciale n'a pas adopté la définition du Groupe d'experts de

la Fièvre jaune, le PRESIDENT répond que le libellé de la proposition norvé-

gienne est presque identique à cette dernière.

Le Dr RAJA (Inde), appuyé par le Dr PADUA (Philippines), estime

qu'il serait impossible, en pratique, d'examiner toutes les habitations. Dans

le cas d'une grande ville ou d'une vaste zone, on pourrait recourir à la

méthode statistique des sondages.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose d'ajouter le mot "visitées"

après "nombre total des habitations ".

Le SECRETAIRE explique qu'après de longues discussions, le Groupe

d'experts de la Fièvre jaune aussi bien que le Comité d'experts de l'Epidémio-

logie internationale et de la Quarantaine, ont déclaré qu'il était essentiel

que l'indice fût basé sur des constatations faites dans toutes les habitations

d'une zone déterminée; la méthode du sondage n'est pas suffisante et ne donne-

rait pas confiance dans les résultats obtenus.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) accepte la définition norvégienne mais

pense que le mot "visitées" devrait étre ajouté après "le nombre d'habitations ",

ce qui laisserait les autorités libres de ne pas procéder à la visite de
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certaines des maisons de la zone. Dans le cas d'une zone trop vaste pour

permettre la visite de toutes les habitations, l'indice pourrait etre calculé

d'après les résultats obtenus á la suite de la visite de toutes les habita-

tions d'un secteur de la zone.

Le Dr HALAWANI (Egypte) signale que, dans les zones d'endémicité

amarile, un service spécial est ordinairement chargé d'exécuter constamment

ce travail et que la visite de toutes les habitations est indispensable pour

obtenir un indice convenable.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) propose d'ajouter, dans la défi-

nition norvégienne, "qui, toutes, auront été examinées" aprés'le nombre total

des habitations ".

Le Dr RAJA (Inde) déclare que si toutes les habitations doivent

être examinées, les mots "d'une zone bien définie" doivent être ajoutés après

"le nombre d'habitations ".

Décision : La définition est adoptée sous la forme suivante : "Indice

d'Aedes aegypti" désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre le

nombre des habitations, d'une zone bien délimitée, dans lesquelles ont

été trouvés des gttes larvaires d'Aedes aegypti, et le nombre total des

habitations de ladite zone, qui, toutes, auront été examinées, chaque

logement occupé par une seule famille étant considéré comme une habitation."

Isolement

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) a l'impression que` lors des débats

précédents un amendement, qui ne change pas la définition quant au fond,a été

présenté pour préciser la notion d' "isolement ".
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Il propose que la définition soit ainsi libellée : "Isolement,"

lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la sépara-

tion de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, de façon à

prévenir la propagation de l'infection ".

Jour

Décision : La proposition du délégué des Etats -Unis est adoptée.

Pas d'observations.

Maladies épidémiques

Conformément à la décision prise après la publication du document

A3- 4 /SR /60, la définition "maladies épidémiques" a été remplacée par celle de

"maladies quarantenaires ", et l'ordre de la liste a été modifié en conséquence.

Navire

Pas d'observations.

Navires à pèlerins

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) déclare que le Comité de Rédaction a mo-

difié cette définition par suite de l'adjonction d'une définition de "saison du

pèlerinage ".

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par M. KHANACHET (Arabie

Saoudite) au sujet de la saison du Pèlerinage, indique que cette question pourrait

être examinée à propos de la définition de la saison.
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Pèlerinage

Pas d'observations.

Saison du Pèlerinage

.M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que la saison du Pèlerinage a

été définie par la Sous- Commission du Pèlerinage comme une période commençant

quatre mois avant le four du Hadj et finissant trois mois après. Si on la définit

comme une période de sept mois, l'Arabie Saoudite se trouvera dans une position

difficile en raison de l'incidence des mesures prises pendant la saison du Pèle-

rinage sur les relations internationales et la vie économique.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) fait observer que cette définition est liée

à celle du navire à pèlerins et que la saison du pèlerinage a été définie comme

une période de sept mois afin de couvrir tout le laps de temps pendant lequel les

navires à pèlerins se rendraient à Djedda et en reviendraient. Dans les annexes

concernant le pèlerinage, la période est définie comme commençant deux mois avant

le jour du Hadj et finissant trois mois après.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) répond que si la définition proposée

est adoptée, elle aura des répercussions sur l'application du Règlement dans son

ensemble. En outre, le contrôle exercé sur les navires à pèlerins a également des

répercussions sur la vie économique et sur les relations internationales de

l'Arabie Saoudite.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) préconise une période aussi courte que possible.

Toutefois, il ne faut pas oublier que certains navires à pèlerins se rendant à

Djedda partent plus de deux mois avant le jour du Hadj.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose de définir comme suit le

"navire à pèlerins" "navire à pèlerins" désigne un navire qui transporte des

pèlerins à destination ou en provenance du Hedjaz, en proportion d'au moins un

pèlerin par cent tonneaux de jauge brute;" il propose également de réduire la

durée de lá saison du pèlerinage à deux mois avant et deux mois après le jour du

Hadj.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) pense que cette modification ne résoudrait

pas la difficulté, car le texte signifierait alors que tout navire pourrait, à

toute époque de l'année être considéré comme navire à pèlerins. Il appelle l'at-

tention de la Commission sur l'article 14 de l'Annexe A où, en ce qui concerne

les notifications, la période stipulée commence deux mois avant la date du Hadj

et se termine deux mois après.

Décision : Sur la proposition du Président, il est décidé que la définition

sera ainsi conçue : "saison du pèlerinage ", désigne, lorsqu'il s'agit de

navires à pèlerins, une période commençant quatre mois avant le jour du Hadj

et finissant trois mois après.

Navires à. pèlerins (suite)

Décision : Par suite de la décision concernant la saison du pèlerinage, la

définition "navires á pèlerins" demeure inchangée.

Port

Cette définition remplacerait les définitions antérieures de "port agréé ",

"port de navigation intérieure ", et "port maritime ".
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que la nouvelle définition est

trop large, étant donné, notamment, les dispositions du paragraphe 2 de l'article

12 revisé, selon lesquelles tout port doit être pourvu d'un service d'eau potable

pure, et il propose que la définition primitive de "port maritime" soit conservée

pour le "port ".

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) suppose que le délégué de la Nouvelle -Zélande

n'a pas pris garde á la définition d'un "navire ", qui dispense d'autres précisions.

La nouvelle définition est adoptée.

Premier cas. Pas d'observations.

Station sanitaire. Pas d'observations.

Suspect

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que cette définition ne

comprend pas la phrase "... et est susceptible de transmettre l'infection ... (adop-

tée au cours de la huitième séance A3 -4 /SR /Min /8, page 14). Il lui parait préféra-

ble d'adopter le membre de phrase suivant : "... comme ayant été exposé à l'infec-

tion par une maladie quarantenaire, et est susceptible de transmettre la maladie ".

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) se demande comment l'auto-

rité sanitaire décidera si une personne est ou non susceptible de transmettre une

maladie.

Le PRESIDENT fait observer que, si une personne a été vaccinée contre la

fièvre jaune, elle peut être exposée à l'infection tout en n'étant pas susceptible

de la transmettre.

Le Professeur DUJARRIC de la RIVIERE (France) admet la justesse de cette
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observation, mais pense que d'autres cas peuvent se produire où la décision de

l'autorité sanitaire ne sera pas aussi aisée.

Le Dr RAJA (Inde) propose l'insertion du membre de phrase suivant :

"et considéré comme susceptible de transmettre la maladie ".

Décision Il est décidé d'amender la définition comme suit

"Suspect désigne une personne qui est considérée par l'autorité sanitaire

comme ayant été exposée á l'infection par une maladie quarantenaire, et

comme susceptible de transmettre cette maladie ".

Visite médicale

Le Dr BERGMANN (Suède) rappelle que, au cours de la discussion pré-

cédente sur les définitions, il a été décidé, soit d'introduire dans le Règlement

une définition spéciale, soit d'insérer au paragraphe 1 de l'article 94 une dis-

position concernant l'inspection du navire qui doit être effectuée avant la dé-

livrance d'un certificat d'exemption de la dératisation.

Le PRESIDENT répond que cette disposition sera insérée dans le texte de

l'article 94.

Décision : La définition est acceptée.

Zone d'endémicité amarile

Le Dr RAJA (Inde) croit qu'il a été décidé, au cours de la discussion

précédente, de faire suivre les mots "Aedes aegypti" du membre de phrase "ou

tout autre vecteur de la fièvre jaune de l'homme ".
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Le Dr JAFAR (Pakistan) confirme cette observation et propose d'inclure

dans la définition de "foyer ", selon la suggestion qui a été formulée à plusieurs

reprises par le délégué de l'Egypte, les mots "Aedes Mosquitoes" ou tous autres

vecteurs ".

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

n'ayant pas eu l'intention de faire allusion à la fièvre jaune de la foret tro-

picale, qui se produit parfois accidentellement chez l'homme et qui est transmise

par un moustique, il serait préférable de dire : "... dû à l'Aedes aegypti ou á

tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémique de l'homme ".

Décision : Il est décidé d'amender la définition selon la proposition du

délégué des Etats -Unis.

"Foyer" (Suite)

Décision : Par suite de l'amendement ci- dessus, il est décidé d'amender la

définition de "foyer" comme suit :

Insérer à la troisième ligne de la définition figurant à la page 3 du

document A3- !+ /SR /60, après les mots "fièvre jaune ", les mots "de l'homme"

et ,d'insérer á la quatrième ligne, à la suite des mots "Aedes aegypti ", le

membre de phrase suivant : "ou tout autre vecteur de la fièvre jaune épi-

démique de l'homme ".

"Zone de réceptivité amarile"

Pas d'observations.

"Zone de transit direct"

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) pense que, si l'on veut que la défi-

nition ait quelque valeur prophylactique, il convient d'insérer, à la troisième

ligne, après les mots "destinée á faciliter" les mots "et à isoler ".
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Décision : L'amendement est adopté

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) demande pourquoi ces deux définitions

ne figurent pas dans le document A3- 4 /SR /60,

Ma MASPETIOL (France), Président de la Sous «Commission juridique, déclare

que cette Commission a adopté, la veille, une définition de "voyage internationale

et l'a transmise au Comité de Rédaction.

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle que la Commission a décidé de

supprimer la définition de "typhus".

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

définition et estime qu'il y aurait lieu de préciser que le Règlement ne fait

allusion qu'au typhus à poux.

Le Dr RAJA (Inde) se déclare également en faveur du maintien de la

définition,

Décision : Il est décidé de rétablir la définition de "typhus".

"Authentifiée

Répondant au délégué de la Belgique, le PRESIDENT déclare qu'en consé-

quence de la décision qui a été prise d'écarter la procédure d'authentification à

propos des certificats de vaccination, la définition a été supprimée.

Article 2

Le PRESIDENT signale que le texte actuel de l'article 2 se compose du

paragraphe 1 du texte original, le paragraphe 2 ayant été transféré à l'article 10.

Il prie M. Hostie d'exposer les raisons de cette modification.
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M. HOSTIE explique que le texte renvoyé au Comité de Rédaction fai-

sait allusion uniquement à l'Org .t!sa4 -don, et non aux Etats, et contenait la

substance de l'article 10 tel qu'il figure dans le document A3- 4/SR/60. Le

texte antérieur du paragraphe 2 de l'article 2, qui renfermait la substance de

l'article 33 de la Convention sanitaire internationale de 1926 et l'article

parallèle de la Convention sanitaire internationale de 1933 sur la navigation

aérienne, a sa place logique à l'article 2, puisqu'il se rapporte essentielle-

ment aux communications adressées par les Etats à l'Organisation. Si ce para-

graphe ne traitait que des communications adressées par l'Organisation aux

Etats, sa place serait à l'article 10. Toutefois, il y a là une question de

fond sur laquelle le Comité de Rédaction tient à appeler l'attention de la

Commission.

L'article de la Convention de 1926 sous -entendait que les Etats,

lorsqu'ils envoyaient une notification à l'Organisation, devaient le faire

non seulement par télégramme, mais par télégramme de priorité, mais cette idée

a été écartée. Si la Commission estime que les télégrammes de priorité ne

sont pas nécessaires, la disposition doit figurer à L'article 10; au contrai-

re, si elle les considère nécessaires, il convient de la réintroduire sous

la forme du paragraphe 2 de l'article 2.

La Commission admet, avec le PRESIDENT, que certaines notifications

(celles, par exemple, qui concernent les cas de choléra) doivent titre envoyées

par télégramme de priorité. C'est pourquoi il est nécessaire d'introduire dans

le Règlement une disposition à cet effet.

Décision : Il est décidé que le Comité de Rédaction sera chargé de pré-

parer, en vue de le soumettre à l'examen de la Commission spéciale, un

texte à insérer à l'article 2.
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TITRE II - NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS EPIDEMIOLOGICUES

Article 3

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) suggère de remplacer, è. la

deuxième ligne du paragraphe 2, les mots "les ressources locales" par les

mots "les ressources disponibles ".

Décision : L'Article 3 est adopté, sous réserve de l'amendement ci- dessus.

Article 4

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) suggère de remplacer, a la fin

du paragraphe 2, les mots "sur l'existence de cette infection" par les mots

"sur le nombre des rongeurs examines et sur le nombre des rongeurs constatés

infectés ".

Décision : L'Article 4 est adopté, sous réserve de l'amendement ci- dessus.

Article 5

Article 6

Pas d'observations.

Le Professeur DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) suggère de modifier

comme suit la première ligne du paragraphe 2 : "une circonscription infectée

est considérée comme redevenue indemne 'I

Le PRESIDENT fait observer qu'a la suite dit la décision prise d'ajouter

un deuxième paragraphe a l'Article 63, il avait été convenu de supprimer les

mots : "Sauf si elle fait partie d'une zone diendémicité amarile ", dans le
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paragraphe 2. Toutefois, le nouveau texte revisé n'a pas encore été. soumis

6. la Commission par le Comité de Rédaction.

Le Dr DAENGSVANG (Thailande) ayant signalé que l'alinéa 2 a) ne

figure pas dans le document A3- 4 /SR /60, le Dr BIRAUD (Secrétaire) déclare que

cet alinéa a été omis par inadvertance et qu'il sera réinséré dans le texte

définitif.

Article 7

Pas d'observations.

Article 8

Pas d'observations.

Nouvel Article 8A

Conformément a des décisions antérieures, le mot "épidémiques"

6. la lettre a), est remplacé par le mot "quarantenaires ".

Mr HLSELGROVE (Royaume -Uni) déclare que, bien que l'adoption du

nouvel Article 8A ait déj6. été décidée, on peut se demander s'il est bien néces-

saire que les rapports hebdomadaires - qui seront plus ou moins des rapports

récapitulatifs - mentionnés 6 la lettre a) soient transmis par voie télégra-

phique. Il semblerait suffisant,'en effet, de les acheminer par la poste aérienne.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) ne pense pas qu'il s'agisse 14 de

rapports purement récapitulatifs et il estime qu'ils devraient être envoyés par

telegramme,.conformement a la décision prise antérieurement.
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Décision : Le nouvel Article 8A est adopté, sous réserve de remplacement

du mot "épidémiques" par le mot "quarantenaires ".

Article 9

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) ayant fait observer que l'Article 9

ne spécifiait pas si les informations auxquelles il y est fait allusion doivent

être envoyées par l'Organisation ou par les Etats, le PRESIDENT suggère d'in-

sérer, après les mots "sont également communiquées ", les mots "par l'adminis-

tration sanitaire ".

Décision : L'Article 9 est adopté, sous réserve de l'amendement ci- dessus.

Article 10

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la Commission avait

précédemment décidé d'ajouter, à. la quatrième ligne, après les mots "et du

paragraphe a) de l'Article 8A ", les mots "et elles signalent quelles sont les

données qui, bien que prescrites aux termes de l'Article 8A, ne lui ont pas été

communiquées ".

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) demande si la dernière phrase est bien

nécessaire, puisque, è, la deuxième ligne figurent les mots "et par les voies

appropriées à chaque cas ". Il accepte une suggestion du Président, tendant à

charger le Comité de Rédaction d'examiner la question lorsqu'il établira le

nouveau texte des Articles 2 et 10.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) pense que l'on pourrait donner satis-

faction au délégué des Etats -Unis en modifiant la troisième et la quatrième

lignes comme suit : "en application des Articles 3 h 8L inclusivement ".
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Décision : Il est décidé d'inviter le Comité de Rédaction è. tenir compte

des suggestions ci- dessus lorsqu'il procèdera au remaniement de l'Article 10.

Article 11 (article supprimé)

Pas d'observations.

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE, METHODES ET PROCEDURE

Mr HASELGROVE (Royaume -Uni) rappelle que la Commission avait décidé,

à la suite de la publication du document A3- 4 /SR /60, de libeller comme suit

la désignation du Titre III "Organisation sanitaire ".

Cet amendement est confirmé.

Article 12

Pas d'observations.

Article 13

Pas d'observations.

Article 14

y

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) ayant fait observer que l'Article 14 ne renfer-

me aucune précision quant aux mesures à appliquer en vertu de l'alinéa a), le

PRESIDENT déclare que le but visé par la disposition en question est simplement

que les ports soient, dans toute la mesure du possible, indemnes de rongeurs.

Décisions : 1) l'Article 14 est adopté sans amendement en ce qui concerne

le texte anglais; 2) sur une suggestion du Dr Dujarric de la Rivière

(Fran.e), il est décidé de remplacer, dans le texte français, les mots "à

l'épreuve du rat ", à la lettre b), par les mots "à l'abri du rat ", .suivis des

mots "rat proofing" figurant entre parenthèses.



Article 15

Article 16

Pas d'observations.

Pas dtobservations.

La séance est levée 3. 12 heures
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