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1. TROISTEmE RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONАrR : Point 6.8.2 
de l'ordre du jour (documents А9 /Р &В /7 et•A9 /Р &B /7 Aдd.1 et Адд.2, лg /Р &В /8 
et (pour le texte anglais seulement) Corr.1, A9 /P&B /IQ /3)(suite de la dis- 
cussion) 

Le РRESI DENT demande si d'autres délégations désirent présenter des 

remarques générales sur le rapport du Comité (А9 /Р&B /7),avant que la Sous -Commission 

ne passe à l'étude détaillée de ce texte. Personne ne demandant à prendre la parole, 

la Sous -Commission aborde l'étude détaillée du rapport. La page 1 et la première 

moitié de la page 2 contiennent les renseignements généraux et n'appellent pas de 

discussion. 

Troisième rapport annuel du Directeur général sur l'application du Règlement 
sanitaire international 

Application du Règlement du point de vue de l'Organisation 

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 2 (page 3) a déjà été 

examiné par le Groupe de travail du Pèlerinage. 

Le Dr JANZ (Portugal) déclare que sa délégation n'a pas constaté sans 

inquiétude que le Comité de la Quarantaine internationale n'estimait pas posséder 

assez de renseignements pour prendre une décision sur la périodicité des sondages 

et les méthodes à appliquer pour déterminer l'indice dtАëdee aogypt. (page 2, 

paragraphe 1 du rapport). A la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, deux 

méthodes ont été préconisées pour déterminer l'indice : une méthode par sondage 

avec emploi d'échantillons significatifs et une méthode comportant l'examen de 

toutes les maisons d'une circonscription donnée. La première ayant été finalement 

adoptée; le Règlement devrait définir ce qu'il faut entendre par ''échantillon 

significatif'' pour la détermination de l'indice. Le Bureau sanitaire panaméricain 
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a publié un document sur les méthodes de sondage et le Dr Janz pense qu'il devrait 

être soumis pour étude à la Sous -Commission, en vue d'adopter une méthode uniforme 

de détermination de l'indice, qui serait incluse dans le Règlement additionnel. 

Sinon, il sera difficile d'appliquer l'article 6 de ce Règlement. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) explique que le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale a múrement examiné lа question d'une nouvelle étude des problèmes sta- 

tistiques posés par la détermination de l'indice. Le Comité a eu connaissance des 

détails de la méthode préconisée par le BSP. Cependant, quand la question a été 

soumise á la Section des Etudes statistiques du Siège, il est apparu qu'une méthode 

adéquate ne pouvait être étab ie qu'après de nouvelles recherches. Le Dr Jafar ne 

pense pas qu'une décision quelconque puisse être prise sur ce sujet à l'heure 

actuelle. 

Le Dr DUREN (Belgique) approuve les observations du délégué portugais 

quant á lа nécessité d'une méthode uniforme de détermination de l'indice, permettant 

d'obtenir des résultats comparables. Toutefois, il ne serait pas indispensable de 

l'incorporer au Règlement. 

Le PRESIDENT déclare que l'étude dont a parlé le Dr Jafar sera soumise 

au Comité de la Quarantaine internationale lors de sa prochaine session. 

Le Dr JANZ (Portugal) est heureux de cette décision mais insiste sur le 

fait que des études précises doivent être effectuées avant la mise en vigueur du 

Règlement additionnel et non après. Sinon, des doutes subsisteraient dans l'inter- 

valle', 
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М. CAIDEгΡZWOOD (tats -Unis d`Amérique), parlant de l'application du 

Règlement á des maladies autres que les maladies quarantenaires (page 5, paragra- 

phe 9) note que le Comité de la Quarantaine internationale continue á examiner la 

question. D'autre part, dans son Rapport annuel, le Directeur général s'est déclaré 

préoccupé par les difficultés que rencontre l'application du Règlement en raison 

d'une ambiguïté du texte. La délégation des Etats-Unis désire donc proposer que le 

Directeur général soit invité à faire un rapport motivé á la Dixième AssemЫée 

mondiale de la Santé, après consultation du Comité de la Quarantaine internationale, 

sur le point de savoir si ]a Règlement doit ou non étre considéré comme applicable 

á des maladies autres que les six maladies quarantenaires. 

Décision : La proposition de la délégation des Etats-Unis est adoptée. 

Ise Professeur CANAPERIA (Italie) appelle l'attention de la Sous -Commission 

sur l'avis exprimé par le Comité de la Quarantaine su sujet de la désignation, par 

un gouvernement, des services médicaux de 34 de ses navires marchands comme centres 

agréés pour la délivrance de certificats internationaux de vaccination contre la 

fièvre jaune (page 7, paragraphe 19). Le Comité a estimé que de tels centres ne 

répondaient pas aux conditions énoncées á l'Annexe 3, puisqu'ils n'étaient pas 

constamment situés sur le territoire de l'Etat qui les désigne et qu'ils n'étaient 

pas soumis á la surveillance directe de l'Administration sanitaire compétente. 

La position des médecins de bord, en Italie, est particulière. Chacun de ces méde- 

cins doit tout d'abord recevoir un diplóme d'habilitation et c'est seulement 

ensuite qu'il est reconnu ommе officier de santé à bord du navire; il est alors 

directement responsable devant l'Administration sanitaire italienne â laquelle il 

doit adresser un rapport á la fin de chaque voyage, Dans ces conditions, qui ont 
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été portées à la connaissance de 1'OMS, ces médecins doivent étre considérés comme 

des officiers de santé publique. 

Bien que la Professeur Canaperia n'ait pas qualité pour aborder la 

question de droit, le fait demeure que tout bátiment naviguant sous pavillon 

italien doit étre considéré comme partie du territoire italien, á moins qu'il ne 

se trouve dans les eaux territoriales d'un autre Etat. 

Les dispositions adoptées par l'Italie ont été prises pour la commodité 

de passagers qui, vivant á une distance considérab e d'un centre de vaccination 

agréé, n'ont pu se faire vacciner á terre avant leur départ. Les navires dont i1 

s'agit sont parfaitement équipés pour procéder aux vaccinations. En conséquence, 

le Professeur Canaperia demande que le Comité de la Quarantaine internationale 

prenne ces arguments en considération. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que la Sous -Commission approuve le para- 

graphe 19 mais renvoie en méme temps la question au Comité de la Quarantaine inter- 

nationale afin qu'elle l'examine á nouveau á la lumière des explications données 

par le Professeur Canaperia. 

Il en est ainsi décidé. 

Application du Règlement du point de vue des Etats Membres et la position des pays 
et territoires quant au Règlement sanitaire international de 1951 et au Règlement 
additionnel de 1955 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous -Commission à propos du para- 

graphe 29, sur le document A9 /P&B /7 Add.l ainsi que sur l'Annexe I au rapport en 

discussion. Il constate qu'aucune observation n'est présentée sur cette partie du 

rapport. 
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Réserves au Règlement additionnel 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous -Commission sur le document 

WH0/IQ /33 et Add.1, ol). la correspondance relative aux réserves se trouve reproduite. 

Répondant á une question du Dr DUREN (Belgique), le PRESIDENT déclare 

qu'il ressort clairement de la lettre du Gouvernement de Ceylan que la maladie visée 

dans le premier paragraphe du rapport sur ce pays est bien la fièvre jaune. La 

correspondance sera publiée en méme temps que le texte des réserves afin qu'il n'y 4 

ait aucun doute sur ce point. 

Le Dr LAKHSHMANAN (Inde) déclare que le Gouvernement de l'Inde est prét 

A accepter les recommandations du Comité de la Quarantaine internationale au sujet 

des réserves qu'il avait faites sur les articles 42, 43, 74 et 76 ainsi que sur 

les appendices 3 et 6. En revanche, il ne peut accepter les recommandations du 

Comité relatives aux réserves de l'Inde portant sur l'article ter et sur le para- 

graphe 2 (b) de l'article 6. Le Comité, en modifiant la réserve formulée à l'égard 

de l'article ter, a posé comme condition que le Gouvernement de l'Inde, lorsqu'il 

notifiera à l'Organisation la zone ou les zones visées par la réserve, indique les 

raisons qui motivent sa décision et qui lui donnent un caractère d'urgence, afin 

de permettre à l'OMS de renseigner tous les Etats en conséquence. 

Dans la réserve á l'article 6, le Comité a introduit une référence á des 

circonstances spéciales qui justifieraient le fait de continuer á considérer une 

zone comme demeurant infectée, après qu'elle ait été déclarée comme redevenue 

indemne d'infection amarile aux termes du Règlement. 
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A la lumi�re dos informations dоnnбеs dans le rapport da la Conf эΡrence 

sur lа fiévre jaune qui s'est tenue á Washington en décembre 1954 (publication 

scientifique N° 19 du BSP) ainsi que des renseignements fournis á la Sous -Commission, 

lors de sa deuxième séance, par le Dr Halawani, délégué de l'Egypte, il apparaft 

nettement que nos connaissances actuelles sur la propagation de la fiévre jaune 

sont encore fort incomplètes. L'intervalle variable entre l'apparition des cas 

dans différentes lecalités du mame pays, le délai dans la notification des cas, 

la fréquence des expéditions scientifiques et des parties de chasse dans la jungle 

ainsi que les facilités de voyages aériens dans les zones d'endémicité amarile 

constituent des facteurs qui obligent un pays réceptif tel que l'Inde A prendre 

toutes les mesures préalables possibles pour éviter d'éventuelles conséquences 

nuisibles pour la santé de sa population. 

On comprendra donc que les modifications apportées aux réserves de 

l'Inde sont superflues, Répondre aux conditions ainsi posées aurait pour 

résultat la réрétition monotone des mames exposés. des motifs. La délégation indienne 

réaffirme donc que le texte dos réserves doit etre maintenu sous sa forme initiale, 

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle l'exposé qu'il a fait A la séance 

précédente et déclare que, соп te tenu du fait que l'Inde est extremement 

réceptive A la fièvre jaune, il appuiera la proposition du délégué de ce pays, 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Inde s'il accepte de remplacer 

les mots "circonscription infectéet1 par "une circonscription infectée par la 

fiévre jaune" dans le paragraphe 1 de lа lettre du 28 février 1956 par laquelle 

le Gouvernement de l'Inde a notifié ses réserves A l'OlМS (WНO /IQ /33, Annexe E). 
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Le Dr LAKSHMANAN (Inde) répond que ce nouveau libellé lui donne 

satisfaction. 

Décision : La Sous -Commission décide de recommander l'acceptation de 
la modification proposée. 

M. GUTTERIDGE (Service juridique) fait observer que les réserves 

notifiées par Ceylan á l'égard de l'article ter et du paragraphe 2 (b) de 

l'article 6 sont identiques aux réserves formulées par l'Inde. En conséquence, 

et pour éviter de donner l'impression d'une discrimination, la Sous -Commission 

pourrait peut -être envisager do modifier le texte des réserves de Coylan dans 

le même sens que les réserves de l'Inde. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que le Secrétariat, lorsqu'il rédigera 

le rapport de la Sous -Commission, introduise également ces modifications 

dans le cas de Ceylan. La Sous -Commission aura de nouveau l'occasion d'étudier 

le libellé quand elle aura á approuver son rapport final. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous -Commission sur le 

document A9 /Р&B /7 Add.2 á propos de la section consacrée â l'Union Sud -Africaine. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que la lettre de la délégation 

Sud- Africaine аnneХ(e au document А9 /P&В /7 Аdd.2 remplace en fait les réserves 

présentées par son Gouvernement á l'égard des articles 40, 70 et 77. Lors de 

la discussion générale qui a eu lieu â la séance précédente, il a été décidé de 

biffer le mot "africains" utilisé au paragraphe a) de la lettre. 
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Décision : La Sous -Commission décide do recommander l'acceptation des 

reserves formulées par le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine, telles 

qu'elles sont rédigées dans la lettre de la délégation de ce pays, en 

date du 15 mai 1956. 

Le PRESIDENT fait observer que le libellé des réserves, toujours 

valables, formulées à l'égard du Règlement sanitaire international, non seulement 

par l'Union Sud -Africaine mais par d'autres encore, doit faire l'objet de changements 

corrélatifs; l'expression "zone d' еndбтјсitб amarile" devra.it maintenant Otre 

remplacée par "zone infectбe par la fiévre jaune ", 

Le Dr HOOD (Chef de la Section de la Quarantaine internationale), Secré- 

taire, cite á titre d'exemple le cas de l'Inde dont la réserve â l'appendice 3-` 

demeure valable apr.s l'acceptation du Règlement additionnel par l'Inde. La 

réserve, dans son texte actuel, devient sans objet, car il n'existe plus de zone 

d'endémicité dans ce domaine, 

Le PRESIDENT, répondant au Dr JAFAR (Pakistan), explique que la modifi- 

cation s'applique seulement aux réserves formulées & l'égard du Règlement 

sanitaire international par des pays ayant accepté le Règlement .dditionnel. 

Décision s La Sous -Commission décide de recommander d'apporter les 
changements corrélatifs nécessaires. 

Le PRESIDENT panse q;)i1 conviendrait peut -etre d'examiner la proposi- 

tion présentée par la dбlégation du Pakistan (A9 /Р&В /IQ /3) avant d'aborder les 

observations générales sur la présentation et l'examen des réserves (page 17), 

Décision_ : La Sous -Commission décide de recommander l'adoption de la 
proposition du Gouvernement du Pakistan. 
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Le Dr BRAGA (Brésil) fait remarquer que la proposition du Pakistan 

ayant été approuvée, il est désormais superflu d'examiner la section du rapport 

contenant les observations générales. 

Le Dr MCRGAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

partage cet avis. Si la proposition f ormulée dans les observations générales 

était approuvée, il faudrait amender â nouveau le Reglement et y inclure une 

définition de l'expression "zones tres réceptiveso. Le Dr Morgan suggere 

en conséquence que la Sous -Commission recommande le renvoi du paragraphe 31 au 

Comité de la Quarantaine internationale pour nouvel examen. 

Décision : La Sous -Commission décide de ne pas entériner les suggestions 
contenues dans le paragraphe 31. 

Autres questions examinées par le Comité de la Quarantaine internationale 

Application, aux enfants de moins d'un an, des exigences en matière 
de vaccination 

Répondant á une question du Professeur С NцΡ 'Pt:RIt. (Italie), le S ,CRETAIRE 

explique qu'un questionnaire a envoyé aux gouvernements pour leur demander 

si leurs administrations sanitaires еxi,eraient ou non des certificats de vacci- 

nation contre la fivre jaune et le cholёra pour les enfants de moins d'un an. 

Les réponses reçues ont été étudiées par le Comité de la Quarantaine internationale, 

qui a décidé qu'une bonne méthode pour faire connaitrе aux gouvernements la 

teneur de ces réponses consisterait à les publier dans le prochain "Supplément 

concernant les Nesurеs quarantenaires et les Certificats de Vaccination exigés 

par les Gouvernements "; ce Supplément paraftra aussïtet que possible apres le 

ter octobre 1956, au lieu du ter janvier 1957. 
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Le Professeur CANАPERIA (Italie) se d'clare satisfait de ces explications. 

Le РRЕ IDENT appelle l'attention de la Sous -Commission à propos du 

paragraphe 34 sur le document A9 /P &/8; il signale que l'approbation de ce 

paragraphe entraînera l'adoption d'un amendement au Règlement, 

Décision : La Sous -Commission décide de recommander l'adoption de 

l'annexe 4 - certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole - sous la forme modifiée qui figure dans le document A9 /PO /8. 
(А9 /Р&В /8 Corr.1 pour le texte an lais). 

Le PRESIDENT fait remarquer que la Section du rapport consacrée aux 

Annexes A et B du Règlement sanitaire international (page 22) a déjà été étudiée 

pax le Groupe de travail du pèlerinage. S'il n'y a pas d'autres observations, 

l'examen du rapport se trouvera achevé. 

Décision : La Sous- Commission recommande l'approbation du Тroisiéme Rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale (,A9 /P&В /7), sous réserve des 
exceptions précédemment signalées. 

2. RAPPORT ANNUEL SUR LA POSITION DES PAYS QUANT AU REGLLL'IENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL : Point 6.8.3 de l' ordre du jour (résolution WIА7.56, III; 

documents А9 /Р&В /7 et Add.l) 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'observation sur le relevé 

montrant, á la date du 19 mars 1956, la position des pays et territoires quant 

au Règlement international de 1951 et au Règlement additionnel de 1955 (А9 /P&в/7, 

Annexe I, et А9 /P&В /7 Add.l). 

Il remercie la Sous -Commission de la rapidité avec laquelle elle s'est 

acquittée de sa tache, et exprime sa reconnaissance au Dr Jafar pour la compétence 

avec laquelle il a présidé le Groupe de travail du Pèlerinage. 

La séance est levée a 17 h,40. 


