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1. EXAMEN DES PROJETS DE TEXTES DU IL,GLF,PIENT SANITAIRE INT JTATIONAL

(Suite de la discussion) : Point 1 de l''ordre du jour (.ocument A3- 4 /SP /1.

Rev. 1 et ses deux corrigendums)

Article 49 (nouvel article 55)

Le PRESIDENT rappelle Glue le délégué des Pays -Bas a fait allusion,

avant la clôture de la dernière séance, à une lacune, dans l'exposé des mesures

à prendre à l'arrivée d'un navire considéré comme suspect. Le paragraphe 2 c)

de l'article 49 (nouvel article 55) laisse subsister quelque doute sur les

mesures à appliquer dans le cas oú l'on constate, à bord d'un navire provenant

d'une circonscription infectée, un nombre élevé de rongeurs. Puisque l'article

51 (nouvel article 58) fixe la procédure à suivre en pareil cas, le Président

propose de supprimer le paragraphe 2 c) de l'article 49 (nouvel article 55).

En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.

2. EXAMEN DE DIVERSES PROPOSITIONS ,T RECO MANDATIONS RELATIVES AU REGLEMENT

ET A SES ANNEXES : Point 4 de l'ordre du jour

Article 75 (nouvel nrticle 83) : Certificat de vaccination contre la variole

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) désirerait savoir quelle décision

a été prise au cours de la séance précédente au sujet du certificat de vaccina-

tion contre la variole. Dans la phrase : "La validité de ce certificat couvre

une période de trois ans commençant huit jours après la date de la primo- vacci-

nation effectuée avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination au

cours de cette période de trois ans .,. ", les derniers mots : "au cours de cette

période de trois ans" ont -ils été insérés ou non dans le texte? Si oui,

Mr Stowman suggère de les supprimer car ils prêtent à confusion : on pourrait

se demander, en effet, à quelle date commence l'immunité en cas de revaccination

effectuée après quatre ou cinq ans.
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Le PRESIJENT croit se souvenir que les mots "au cours de cette période

de trois ans" ont été maintenus. Il admet que des difficultés pratiques peuvent

se poser:la plupart du temps, il n'est délivré aucun certificat international

pour la primo -vaccination, effectuée au cours de la première enfance, et il serait

déraisonnable de demander que chacun soit revacciné tous les trois ans. La

Commission a probablement voulu dire que le certificat sera valable dés la date

de la revaccination, quel que soit le moment où celle -ci ait lieu.

Le Dr RAJA (Inde) reconnaît qu'il est pratiquement difficile d'exiger

une revaccination tous les trois ans; d'ailleurs, l'immunité peut se prolonger

au -del. de cette période. C'est pourquoi il appuie1..proposition du délégué

des Etats-Unis.

Le PRESIDENT demande si la Commission convient que la revaccination

doit être considérée comme valable à partir du jour où elle est pratiquée.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que c'est en raison de la diffi-

culté d'apprécier le degré d'immunité avant la revaccination que le certificat

annexé à la Convention sanitaire internationale de 1944 exigeait la mention de

la réaction constatée. La durée de l'immunité dépend de facteurs individuels

et il est risqué de poser en principe que la revaccination effectuée â quelque

moment que ce soit après la primo- vaccination, est valable à partir du jour cú

elle est pratiquée.

Le Dr SHAKHASHIRI (Liban) approuve le point de vue du Dr Jafar. Il

propose qu'un certificat de revaccination soit considéré comme valable á partir

du jour de la revaccination, pendant les quinze années qui suivent une primo -

vaccination effectuée avec succès; dans tous les autres cas, la revaccination

devrait être con9fdérée comme une nouvelle primo -vaccination,
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Le Dr RAJA (Inde) considère la période de quinze ans - ou toute autre

période - comme purement arbitraire, en raison des nombreux facteurs qui affec-

tent la durée de l'immunité. D'autre part, il est difficile d'enregistrer exac-

tement le résultat de la vaccination, C'est pourquoi le Dr Raja propose que la

validité du certificat de revaccination commence le jour de la revaccination.

En réponse aux questions du Dr JAFAR (Pakistan) et du Dr METCALFE

(Australie), le PRESIDENT déclare que la période de trois ans pendant laquelle

un certificat de vaccination ou de revaccination est considéré comme valable, a

été fixée en vertu des recommandations du Groupe mixte OIHP /OMS d'études sur la

variole, qui est un des groupes chargés de conseiller le Comité d'experts de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine. Le Groupe a estimé que si

la revaccination est effectuée dans le délai de trois ans, il n'est pas néces-

saire d'enregistrer le résultat.

Article 75 (nouvel. article 85)

Le Dr HE.iES (Pays -Bas) propose de supprimer le premier paragraphe de

cet article. A son avis, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas en con-

formité avec le préambule du Règlement, d'après lequel celui -ci permettra dut-as-

surer plus efficacement le maximum de sécurité contre la propagation des mala-

dies d'un pays à un autre, avec un minimum de gêne dans le trafic mondial." Les

voyageurs qui ont été exposés aux risques d'infection peuvent constituer un dan-

ger de propagation des maladies quarantenaires, mais dans la cas de la variole,

les personnes provenant d'une circonscription non infectée ne peuvent être consi-

dérées comme représentant un danger, de sorte que le paragraphe 1 de l'article 75

(nouvel article 83) n'a pas sa place dans le Règlement, Le Dr Hommes convient

qu'il importe d'encourager la vaccination contre la variole dans le monde entier,

et que le paragraphe en question favorise le développement de cette vaccination,

mais le Règlement ne doit pas servir á atteindre des buts qu'il ne vise pas.
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Mr STNIMAN (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que le paragraphe 1

de l'article 75 (nouvel article 83) a été adopté, sous sa forme actuelle, après

de longs débats. Il est bien connu que la vaccination de tous les voyageurs peut

empgcher la transmission de la variole d'un pays á un autre. En outre, si l'endé-

micité de la fièvre jaune et du choléra est limitée, par contre, la variole sévit

en de nombreuses parties du monde. C'est pourquoi, Ur Stowman propose de mainte-

nir l'article 75 sous sa forme actuelle.

Décision : La proposition est rejetée par 34 voix contre 7,

Le Dr }MMES (Pays -Bas) propose d'insérer, au paragraphe 1 de l'arti-

cle 75 (nouvel article 83), après les mots "voyage international ", le membre de

phrase suivant : "et qui n'est pas suffisamment immunisée par une atteinte an-

térieure de variole ".

Le PRESIDENT suggère de rédiger l'amendement différemment en insérant

les mots : "ou qu'elle présente des signes d'une atteinte antérieure de variole

attestant d'une façon suffisante son immunité."

Le Dr METC'LFE (Australie) estime qu'il y aurait lieu de fixer une

limite de temps. Il propose qu'elle soit de vingt ans.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que, normalement, une atteinte de variole

doit gtre considérée comme créant l'immunité pour la vie. Toutefois, il arrive

qu'une deuxième atteinte se produise, c'est pourquoi toute limite de temps sera

forcément arbitraire.

Décision : après discussion, l'amendement au paragraphe 1 de l'article 75

(nouvel article 83)tel qu'il a été proposé par le délégué des Pays -Bas et

amendé par le Président, est adopté.

Article 23 (nouvel article 27)

Le Dr EL HALWINI (Egypto) propose de supprimer le membre de phrase

"sous réserve des dispositions de l'article 62 ", car les autorités sanitaires

devraient gtre autorisées à exiger l'examen des selles des personnes mises en

surveillance par crainte du choléra,
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Le Dr RAJA (Inde) rappelle que la question de l'examen des selles

avait retenu l'attention du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale

et de la Quarantaine, qui avait décidé à plusieurs reprises qu'en raison des

risques infimes de transmission du choléra par les porteurs, il n'y avait pas

lieu d'appliquer cette mesure. Se fondant sur des raisons d'ordre épidémiologi-

que et sur le fait que la question a déjà été suffisamment examinée, le Dr Raja

exprime l'espoir que la proposition de la délégation ágyptienne ne sera pas

adoptée.

Le Dr HETvíMES (Pays -Bas) attire l'attention sur l'article 54 (nouvel

article 61 , alinéa 3 b), aux termes duquel un voyageur non vacciné provenant

'd'une circonscription infectée de choléra peut être isolé. Cependant, l'examen

des selles ne peut être exigé pendant cet isolement si le voyageur ne présente

pas de symptôme de la maladie. Il serait peut -être plus judicieux, en raison

de l'adoption de l'article 54 (nouvel article 61), de supprimer l'article 62

(nouvel article 69).

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) espère que la Commission ne va pas

rouvrir la question de l'examen des selles des porteurs de choléra. L'orateur

pense que, sous leur forme actuelle, les articles reflètent le sentiment

général de la Commission. Il dépose une motion de clôture du débat.

Le Dr EL HALAWANI (r,gypte) et -_e Dr MALAN (Italie) s'opposent à la

clôture du débat.

La motion de clôture du débat est mise aux voix et adoptée.

Décision : L'amendement proposé par le délégué de l'Egypte à l'article 23

(nouvel article 27) est ensuite mis aux voix et rejeté par 19 voix contre

18, avec 2 abstentions.
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Article 6 (nouvel article 6)

Le Dr METCALFE (Australie) propose de porter de un à trois mois la

période spécifiée à l'alinéa 2 (c).

Le Dr RAJA (Inde) rappelle que la période d'un mois avait été recom-

mandée par le Comité d'experts de la Peste.

Décision s La proposition du Dr Metcalfe est rejetée par 20 voix contre 13,

avec 5 abstentions.

Article 85 (nouvel article 91)

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer que cet article ne renferme

aucune disposition concernant la désinsectisation des personnes qui, à bord

d'un navire ou d'un aéronef, ont partagé la cabine d'une personne infectée ou

qui ont été en contact d'une autre manière avec une telle personne. Il déclare

que, depuis quelque temps, des personnes provenant de régions à niveau sanitaire

inférieur à la normale et voyageant dans des bâtiments surchargés, émigrent en

masse vers l'Australie, ce qui augmente le risque de propagation du typhus.

La délégation australienne demande l'inclusion, d'une disposition, permettant

aux autorités sanitaires intéressées d'appliquer aux sujets- contacts toutes

mesures qu'elles estiment appropriées.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que les dispositions de

l'article 82 (nouvel article 90) pourraient s'appliquer à ces cas.

Le Dr METCALFE (Australie) déclare que si la Commission confirme que

les dispositions de l'article 82 (nouvel article 90) sont applicables en l'occur-

rence, il acceptera cette interprétation.

Le Dr RAJA (Inde) souligne que si l'on entend écarter complètement les

risques de propagation de la maladie, il conviendrait de prévoir non seulement
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la désinsectisation des sujets -contacts, mais également celle de leurs vêtements

et de leurs bagages.

Après un nouvel échange de vues, l'amendement suivant, accepté par

le Dr Metcalfe et le Dr Raja, est mis aux voix.

Insérer une phrase spécifiant que les suspects peuvent être soumis á

des mesures de désinsectisation, en même temps que leursvétements, leurs bagages,

etc...

Décision t Cet amendement est adopté par 35 voix contre 0, avec une absten-

tion.

Notification des cas importés de maladies quarantenaires

Le Dr METCALFE (Australie) suggère l'inclusion d'un article á l'effet

d'inviter les autorités sanitaires à notifier à. l'Organisation l'arrivée á bord

d'un navire ou d'un aéronef, de tout cas importé de maladies quarantenaires.

Le Dr RAJA (Inde) rappelle qu'au cours des débats antérieurs sur la

définition du terme "foyer ", il avait été convenu que la présence d'un seul

cas importé ne suffisait pas pour constituer une infection dans une circonscrip-

tion. Il estime donc inutile de prescrire la notification des cas importés

arrivant par voie de mer ou par voie aérienne.

Le Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) demande si l'on comprendrait également

les infections de laboratoire. S'il en était ainsi, il estime, comme le délégué

de l'Inde, que cette disposition serait inutile.

Le Dr RAJA (Inde) déclare que, s'il était décidé de prescrire de telles

notifications, il faudrait veiller A ce que les gouvernements ne s'appuient pas

sur le Règlement pour prendre des mesures au sujet de ces cas.
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que de telles notifications,

faites par voie télégraphique, risqueraient de créer de la confusion; en

effet, il pourrait arriver qu'elles ne précisent pas s'il s'agit ou non d'un

cas unique constaté à bord d'un navire ou d'un aéronef. Pour donner satis-

faction au Dr Metcalfe, il suffirait, peut -être, d'adopter une disposition

aux termes de laquelle il incomberait à l'administration sanitaire intéressée

d'adresser une notification au pays dans lequel se rend le navire ou l'aéronef.

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer que la procédure dont il

préconise l'adoption est appliquée eu Australie depuis de nombreuses années.

Les autoritéssanitaires australiennes adressent des notifications aux autori-

tés sanitaires de Singapour, qui adressent à leur tour des notifications aux

autres pays intéressés. Il est utile pour les pays d'être mis au courant de

la situation, avant l'arrivée des navires ou des aéronefs dans leur territoire.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'opportunité

d'inclure dans le Règlement un article prescrivant aux autorités sanitaires

de notifier à l'Organisation les cas de maladies quarantenaires importés par

navire ou aéronef.

Décision : La proposition de la délégation australienne est rejetée

par 18 voix contre 14, avec 3 abstentions.

Article 10 A (nouvel ?article 12)

Mr BOUCHER (Royaume -Uni) déclare que l'attention de sa délégation

a été attirée sur le fait que les dispositions du nouvel article 12 vont,

sous leur forme actuelle, à 1 encontre de la Convention internationale des
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Télécommunications. Dans ces conditions, il est fort probable que les pays

qui sont parties à cette Convention estimeront de leur devoir de formuler une

réserve au Règlement à propos de ces dispositions.

Pensant qu'il serait peu souhaitable de voir formuler des réserves

sur une question de cette nature, et estimant d'autre part que cette difficul-

té pourrait être évitée par l'introduction d'un léger amendement, Mr Boucher

propose de mod-ifier ainsi le texte de l'article 10 A : "la priorité doit être

de l'ordre le plus élevé prévu par les arrangements internationaux des télé-

communications".

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le texte qui

vient d'être proposé entraînerait la conséquence suivante : si la priorité

spécifiée était la plus élevée actuellement, il se pourrait que, plus tard,

ce ne fût pas la priorité la plus élevée qui fût accordée. La délégation

des Etats -Unis estime qu'il n'y a pas de raison de penser que le texte exis-

tant est contraire au droit international en vigueur. Aussi préférerait -

elle que l'on conserve le texte présent.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) croit avoir compris, au cours des

débats de la Commission spéciale, que le Conseil d'administration de l'Union

Internationale des Télécommunications avait donné l'assurance que l'UIT pren-

drait des dispositions pour tenir compte de l'article en discussion.

Le PRESIDENT précise que les représentants de l'UIT n'ont pas été

en mesure de prendre aucun engagement mais qu'ils avaient accepté de faire

tout leur possible pour accorder à l'OMS la priorité demandée par celle -ci.
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Le Dr BIRAUD, Secrétaire, déclare que le Conseil d'adpinistration

de l'UIT a décidé de demander aux Etats Membres de l'Union d'accorder dès

maintenant, si possible, et ultérieurement, lors de la revision en 1952 de

la Convention internationale des Télécommunications de 1947, la priorité la

plus élevée aux communications téléphoniques et télégraphiques de l'OMS, dans

le cas où cette priorité est absolument nécessaire. Il serait peu indiqué,

de la part de la Commission, d'essayer de forcer la main aux Membres de l'UIT.

Le Dr DOROTZF, Directeur général adjoint, ajoute que les observa-

tions du Dr Biraud ont été confirmées au cours d'entretiens que lui -même a

eus avec certains membres influents du Secrétariat de l'UIT à Paris, au cours

de la dernière réunion du Comité administratif de Coordination. Par consé-

quent, il est nécessaire de faire confiance à l'UIT. Le texte proposé par

le délégué du Royaume -Uni est pleinement satisfaisant.

Décision : La proposition du Royaume -Uni est adoptée par 39 voix

contre 1.

Article 50 (nouvel article 56)

Le Dr MALAN (Italie) voudrait savoir si l'on peut retenir les pas-

sagers d'un aéronef sur lequel un rongeur est mort de la peste, attendu que

ces passagers pourraient transporter des puces infectées. Si cette détention

n'était pas autorisée, le paragraphe 3 serait sans effet et devrait être sup-

primé.

Décision : La proposition de suppression de l'article 56 paragraphe 3

est repoussée par 21 voix contre 4, avec 8 abstentions.
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Article 103 (nouvel article 109)

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

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, prend la parole sur

l'invitation du PRESIDENT et déclare qu'au cours de sa séance précédente, le

Sous -Comité juridique a proposé que le Règlement entre en vigueur 15 mois

après son adoption par l'Assemblée de la Santé, dans l'hypothèse où la procé-

dure suivante serait adoptée. Pendant une période de 9 mois, les Gouverne-

ments pourraient rejeter le Règlement ou formuler des réserves. La Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé procéderait ensuite à l'examen des réserves;

puis les Gouvernements réexamineraient leur position, compte tenu de cet exa-

men de l'Assemblée. Il est souhaitable de spécifier une date déterminée pour

l'entrée en vigueur du Règlement : ce pourrait être le ler octobre 1952. I1

conviendrait de fixer à l'article 109 (nouvel article 114), paragraphe 2, une

date plus rapprochée, de 3 ou 6 mois par exemple, pour l'entrée en vigueur

des dispositions spéciales relatives aux certificats de vaccination.

Le Dr METCALFE (Australie) estime que les délégations ont disposé

de trop peu de temps pour étudier le projet revisé de Règlement présenté par

la Commission spéciale. Il faudrait, d'autre part, procéder à une étude

attentive des répercussions, peut -être importantes, que peuvent avoir sur

d'autres articles certains des amendements qui viennent d'être apportés au

projet revisé. Le Dr Metcalfe propose donc que le projet revisé de Règle-

ment soit renvoyé aux divers Gouvernements, afin qu'ils procèdent à une étu-

de critique des amendements proposés; le projet serait ensuite soumis à

la Cinquième Assemblée de la Santé.
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Décision : 1) La proposition du délégué australien est repoussée par

31 voix contre 5, avec 2 abstentions.

2) La proposition visant à l'insertion de la date "ler oc-

tobre 1952" dans l'article 103 (nouvel article 109) est adoptée par

29 voix contre zéro, avec 1 abstention.

Article 109 (nouvel article 114)

Décision : Il est décidé, par 23 voix contre 11, d'insérer la date

"ler décembre 1951" dans l'article 114, au paragraphe 2.

3. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS (documents A3- 4/SR/68, 71 et 74)
Adoption du Règlement No 2 de l'OMS (document A3- /SR /71)

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) rappelle que sa délégation avait

manifesté l'intention de présenter, conjointement avec d'autres délégations,

une proposition tendant à remplacer l'Annexe A, relative au Pèlerinage de

La Mecque, par des dispositions de portée générale. Toutefois, après avoir

pris contact avec le Président, ces délégations ont accepté la résolution

figurant dans le document A3- 4 /SR /71, qui reconnatt le caractère strictement

transitoire de l'Annexe A. En retirant leur projet, les délégations inté-

ressées désirent faciliter le travail de la Commission et espèrent, par con-

séquent, que la solution proposée par le Président obtiendra l'appui de tous

sans nécessiter une nouvelle discussion. Cependant, la délégation de l'Arabie

Saoudite est obligée de réserver son droit de revenir, s'il s'avérait néces-

saire, à la proposition qu'elle désirait présenter auparavant.

Au nom des délégations intéressées, il rend hommage à l'esprit de

compréhension et de loyauté dont a fait preuve le Président, en vue de résou-

dre la difficulté qui se présentait à la Commission.
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Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite tient à déclarer solennelle-

ment qu'il est prêt à supporter le lourd fardeau que lui imposeront les pro-

blèmes sanitaires du Pèlerinage. Il a déjà prévu dans son budget une somme

d'un million et demi de dollars, pour les installations de la Station quaran-

tenaire de Djeddah. Une partie de cette somme a, déjà, été utilisée pour

l'achat de matériel. Le reste est destiné à la construction de locaux, pour

lesquels les travaux ont déjà commencé. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite

sera heureux d'accueillir, lors de l'inauguration de la station, les experts

qui ont visité le pays en 1947, ainsi que les représentants de l'OMS.

Le PRESIDENT rend hommage à l'esprit de collaboration dont a fait

preuve le Président de la délégation de l'Arabie Saoudite.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la résolution figurant

dans le document A3- 4 /SR /71 est adoptée à l'unanimité.

Protection sanitaire des populations en déplacement (document A3-4/SR/74)

Le Dr ARACTINWI (Syrie) présente le projet de résolution déposé

par la délégation syrienne.

Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution figu-

rant dans le document A3- 4/SR/74 est adopté.

Projets de résolutions figurant dans le document A3- 4/SR/68

I. Mémoire explicatif sur le Règlement No 2 de l'OMS

Décision : Aucune observation n'étant fOrmulée, le mémoire est approuvé.
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II. Mandat des Comités. chargés des questions relatives à l'application des
Règlements sanitaires internationaux

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la résolution II

a été déposée par le délégué de l'Afrique du Sud, après un débat prolongé et

après le rejet - mesure très exceptionnelle -. du rapport du Groupe de travail

composé d'experts. Il déclare que la délégation des Etats -Unis approuve la

résolution en général, mais considère que le paragraphe 2 a une portée quelque

peu restrictive.

De nombreuses difficultés, dont certaines sont d'ordre juridique et

d'autres concernent soit les réserves, soit les obligations futures des Etats,

soit l'application du Règlement, se présenteront en 1952 et il est impossible,

actuellement, de prévoir les comités qui seront nécessaires. Il convient

donc de laisser les mains libres au Conseil Exécutif pour que cet organisme

puisse créer, suivant les besoins, des comités du type de ceux de l'OMS.

Mr Stowman propose l'adoption du texte suivant, approuvé par l'au-

teur de la résolution et par d'autres délégués qui ont tenu un role de pre-

mier plan dans les débats :

"Le Conseil Exécutif est invité à décider, après examen, de la consti-

tution du comité ou des comités compétents et à leur confier les fonc-

tions suivantes se rapportant ..."

Le Dr HOJER (Suède) appuie la proposition et propose, à titre d'amen-

dement, que le paragraphe 3 de la résolution soit supprimé, étant donné son

inutilité.

Le Dr RAJA (Inde) approuvé par le Dr van den. BERG (Pays -Bas) est en

faveur de la proposa tior dv délégu4 'tats  Unis 31 !!méri.que, mais s'oppose
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it la suppression du paragraphe 3, car les instructions adressées au Directeur

général ont été adoptées après discussion.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît, le bien -fondé des

observations du délégué de l'Inde, mais ne peut accepter les propositions

du délégué de la Suède, en tant qu'amendement à la proposition des Etats -Unis.

Le paragraphe en question est nécessaire. En effet, les Comités

d'experts sont habituellement créés pour ét ;udier une question déterminée,

alors que dans le cas du Règlement, on souhaite une continuité dans faction.

I1 est en outre opportun d'indiquer la nature des comités à convoquer.

Le PRESIDENT décide que l'on votera séparément sur chacun des amen-

dements proposés.

Décision : 1) L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis

est adopté par 35 voix contre zéro.

2) L'amendement proposé par le délégué de la Suède est

repoussé par 23 voix contre 3, avec 3 abstentions.

3) En l'absence d'objections, la résolution II est adoptée

après amendement.

III. Mandat d'un Comité d'experts de f OMS chargé de la question des

maladies épidémiques non quarantenaires

Le PRESIDENT propose, pour que le texte soit plus clair, que l'on

supprime les mots "et transmissibles" au deuxième paragraphe et quo ].;on

ajoute "y compris le paludisme" après les mots "maladies épidémiques ".

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) croit se rappeler qu'une proposition

a été présentée en vue d'insérer dans le Règlement un article prescrivant que
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tout aéronef ou navire se dirigeant vers une zone de réceptivité et suspect

de transporter des vecteurs de paludisme soit désinfecté avant son départ.

Il voudrait savoir quelle décision a été prise à ce sujet.

Le PRESIDENT répond que la Convention de 1944 sur la navigation

aérienne cemporte un article, toujours applicable, aux termes duquel les

parties à cette Convention peuvent prendre des mesures visant les aéronefs

qui pourraient transporter des vecteurs de paludisme. La résolution III a

pour but de préparer un nouveau Règlement, relatif à d'autres maladies épi-

'
démiques, y compris le paludisme.

Le Dr DUREN (Belgique) propose que l'on maintienne le texte du

deuxième paragraphe en ajoutant toutefois les mots "y compris le paludisme"

après les mots "et transmissibles ".

Cette proposition donne lieu à une discussion au cours de laquelle

le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare qu'il ne faut pas modifier le texte.

Il accepte que l'on mentionne les vecteurs de paludisme, mais s'oppose à la

distinction entre le paludisme et les eutres maladies épidémiques.

Le Dr RAJA (Inde) estime que le texte, dans sa rédaction actuelle,

s'applique au paludisme, qui, non seulement est une maladie transmissible,

mais peut prendre une forme épidémique. Il propose de clore la discussion,

En l'absence d'objections, le PRESIDENT déclare la discussion close.

Il ne met pas aux voix sa suggestion tendant à supprimer les mots "et trans-

missibles", car elle n'a pas fait l'objet d'une proposition formelle de la

part d'un membre de la Commission.
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Décision : 1) La proposition d'ajouter les mots "y compris le palu-

disme" au deuxième paragraphe de la résolution III est repoussée par

27 voix contre 6.

2) Sur la proposition du Dr METCALFE (Australie), il est

,décidé de donner la rédaction suivante aux lignes 2 et 3 du paragraphe 1

"applicable au trafic international en ce qui concerne les maladies

épidémiques autres que les six maladies quarantenaires ".

3) La résolution III est adoptée sous réserve de l'amende-

ment ci- dessus.

IV. Mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées

Décision : 1) Sur la proposition du Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande), il

est convenu de remplacer, dans le texte anglais, à la dernière ligne du

paragraphe 1, le mot "receptiveness" par le mot "susceptibility ", sans

modifier le texte français.

2) La résolution IV est adoptée sous réserve de l'amende-

ment ci- dessus indiqué pour le texte anglais.

V. Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement destinées
à empêcher la propagation des six maladies quarantenaires

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) propose de supprimer les mots

"aëdines" et "ectoparasites" au paragraphe 1 i).

Le Dr DUREN (Belgique) considère que la recommandation doit, dans le

cas des moustiques, se limiter aux vecteurs de maladies humaines.

Décision : 1) La proposition du délégué de la Nouvelle - Zélande est adop-

tée par 12 voix contre 7, avec 2 abstentions.

2) La proposition du délégué de la Belgique est adoptée par

25 voix contre une, avec 12 abstentions.

3) La résolution V est adoptée sous réserve des amendements

ci-abssus.
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VI. Hygiène et salubrité des aéroports

Décision : Aucune observation n'étant présentée, la résolution VI est

adoptée.

VII. Critères à utiliser pour déterminer les limites des zones d'endémicité
amarile

Décision : En l'absence d'observations, la résolution VII est adoptée.

VIII. Application du Règlement No 2 de l'OMS à des territoires qui ne font pas
partie du territoire métropolitain

Le PRESIDENT déclare que la résolution VIII est supprimée par suite

de la décisicn qui vient d'être prise à propos de l'article 106.

4. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE LA QUESTION DE LA STATION DE
QUARANTAINE DE CAMARAN (document A3- 4/SR/72)

Décision : Aucune observation n'étant présentée, le projet de résolu-

tion soumis par le groupe de travail est adopté.

5. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT, avant de déclarer la session close, remercie les mem-

bres de la Commission de leur bonne volonté et de leur esprit de collaboration.

Mr STOWMAN (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr DOWLING,

propose de voter des remerciements au Président pour la compétence dont il a

fait preuve dans la conduite des débats.

Cette proposition est adoptée par acclamations.

La session Let close à 11 heures 30.


