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1. EXAMEN DU QUATRIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : 

Point 6.7 b) de l'ordre du jour (résolution EВ19.R9; document AlO/P&B/l) 

Le PRESIDENT présente le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale (document A1O/P&B/1) et demande aux membres de la Sous -Commission 

s'ils estiment que le rapport doit être discuté section par section ou dans son 

ensemble. 

Il est décidé de discuter le rapport dans son ensemble. 

Le PRESIDENT invite, en conséquence, les membres de la. Sous -Commission 

à présenter des observations sur l'ensemble du rapport. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) estime que ce qui frappe en premier 

lieu dans le rapport, ce sont ses dimensions. En effet, le Comité de la Quaran- 

taine internationale a adopté une nouvelle méthode et décidé d'inclure, dans son 

rapport, des parties du rapport du Directeur général ainsi que les observations 

présentées par les Etats Membres. Il faut donc beaucoup de temps pour examiner 

ce document en détail. Le Dr Maclean estime que cette innovation n'est pas très 

heureuse. Bien que l'on puisse considérer comme un avantage le fait que le lec- 

teur soit ainsi amené à mieux connattre certaines parties du rapport du Directeur 

général, le Dr Maclean croit que le temps consacré par les membres du Comité à 

la rédaction et à l'approbation du rapport, ainsi que par le Secrétariat à la 

préparation d'un document aussi volumineux, constitue un inconvénient qui l'em- 

porte sur cet avantage et qui rend le rapport difficile à lire. En outre, la. 
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tanière de numéroter les sections semble de nature à provoquer quelque confusion. 

Il aimerait connaître les vues des autres membres de la Commission sur ce point; 

néanmoins il incline è considérer qu'il serait préférab e, й l'avenir, que le 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale soit, lui -même, aussi concis 

que possible et que le rapport du Directeur général soit joint en annexe à ce 

document afin que l'on puisse s'y référer encas de besoin. 

Le PRESIDENT confirme que l'objet du Comité de la Quarantaine interna- 

tionale lorsqu'il a adopté pour son rapport la forme actuelle a été, en effet, de 

pouvoir faire figurer certaines parties du rapport du Directeur •général. Il sera 

pris note de la suggestion du délégué de la Nouvelle -Zélande. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas entièrement d'accord avec le délégué 

de la Nouvelle -Zélande. En fait, les dimensions du document demeureront les mes 

si le rapport du Directeur général y est annexé au lieu d'y étre incorporé. 

Personnellement, il préférerait étudier les recommandations du Comité parallè- 

lement avec le rapport du Directeur général afin d'avoir ainsi une base d'appré- 

ciation en ce qui concerne les décisions du Comité. A son avis, c'est au Comité 

de la Quarantaine internationale lui -même qu'il appartient d'examiner, lors de 

sa prochaine session, quelle forme il y a lieu de donner й son rapport; le 

Dr Jafar pense en outre que les vues exprimées à la présente réuniса devraient 

être transmises à cet organisme. 
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Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) partage entièrement l'avis du Dr Jafar 

quand il dit que la question relève du Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr Maclean a simplement estimé qu'il pourrait ttre utile que les membres de la 

Sous -Commission fassent connaître leur point de vue sur la présentation du rapport. 

Le Dr P. BERNARD (France), tout en déclarant que son Gouvernement est 

disposé à approuver le rapport dans son ensemble', croit, néanmoins, utile de for- 

muler quelques remarques de détail. 

Au sujet de la section 10 du rapport (page 5) qui a trait à l'extension 

des mesures réglementaires à des maladies contagieuses autres que les six maladies 

quarantenaires, il rappelle que la question a été déjà souvent débattue dans le 

passé. I1 semble que l'avis du Comité doive ttrе suivi et qu'il ne soit pas actuel- 

lement possible de recommander des dispositions additionnelles visant des maladies 

autres que les maladies quarantenaires, par exemple, la grippe ou la poliomyélite. 

A propos de l'article premier du Règlement, "Indices d'aёdes aegypti ", 

il fait remarquer que la définition actuelle dе 1'iпfice n'a jamais donné satisfac- 

tion aux experts de lа fièvre jaune. Il convient de noter; d'ailleurs, comme l'a 

souligné le Comité, que présentement, cette notion n'a plus qu'une importance très 

relative, en raison de la suppression des zones d1еndémicité amarile, l'indice 

servant surtout, dans le règlement primitif, à définir les exclusions desdites 

zones d'endémicité. Il ne semble donc pas nécessaire de s'attarder sur ce 

point. 
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La délégation française approuve la recommandation du Comité relative à 

la délimitation des circonscriptions locales (voir pages 11 -12), étant entendu que, 

conformément au suррléтent cartographique du CODЁPID, l'unité de ces circonscrip- 

tions est le département. Il conviendra de préciser que la тáme disposition est 

applicable aux, dёpartements d'outre -mer, 

La délégation française appuie fermement l'attitude prise par le Comité 

en ce qui concerne la notification et les renseignements éрidémiolоgiques. Il ne 

saurait ttre question da réintroduire la notion des patentes de santé qui a été 

abolie par l'accord international de 19340 

A propos de la section 68 (page 35), le Dr Bernard signale que ltinterpré- 

tation française des paragraphes 1 et 2 de. l'article 97 semble avoir été approuúée 

par le Cоmité; il est évident que c 1t un des membres de l'équipage qui doit Four- 

nir les renseignements sanitaires de la déclaration générale d'aéronef ainsi que 

les renseignements supplémentaires prévus au paragraphe 2 dudit article. 

Le Dr JANZ (Portugal) est disposé à approuver le rapport dans son ensem- 

ble. Il estime, toutefois, que la définition de l'indice d'Aëdes аеgyрti n'a pas 

entièrement perdu son importance après la suppression du paragraphe 2 de l'ar- 

ticle 70. A sоп avis, i1 demeure souhaitable d'avoir certaines indications quant 

une méthode uniforme pouvant ttre utilisée en n'importe quel lieu. 

Le Dr DI3RN (Belgique) s'associe aux observations du délégué du Portugal. 

Il reconnaît que l'on devrait avoir une meilleure compréhension de la méthode de 

calcul de1..�;., 'ài сеd'r;2des ае t. 
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La dólógation beige propose d'approuver le rapport dans son ensemble. 

Le PPESIDEWТ appelle l'attention sur la page 10 du rapport о. le Соmitó 

prie le Directeur gбnóral do lui soumettre de nouveaux renseignements sur l'indice 

dtAёdes aegypti, notamment sur les méthodes statistiques á appliquer. 

М. СALгEREd00D ¡Etats --Unis d lAmбrique) est chargé par son Gouvernement 

de présenter oortaines observations. Quelques -uns des membres se rappelleront sans 

doute que la question de savoir si le Règlement sanitaire international doit ou non 

s'appliquer à des maladies autres que los six maladies quarantenaires a eзté exатínéо, 

"tannóe prócбdente,, par le Comitб de la Quarantaine .n.ternationale sur la demande 

expresse du Gouvernement des Etats -Unis• La question dont il s'agit n'est pas de 

savoir si des dispositions doivent ttre insáróes en ce qui concerne les six 

maladies quarantenaires, mais si les dispositions existantes sont applicables à 

d'autres maladies. 

NI. Calderwood appelle l ►attention sur la section 10 b) du rapport 

(page 5) où le Comitó exprime l'opinion que le Règlement sanitaire international 

concerne оxpressóment les six maladies quarantenaires et limite les mesures 

sanitaires qui peuvent ttre prises dans le cas dtаutres maladies infectieuses. 

Le Gouvernement des Etats -Unis estimo depuis quelque tamps dój qu'il serait 

nécessaire de prdciser la question et il n'est pas entièrement satisfait de la 

façon dont le Comitб interprète la situation. M. Calderwood pense que, dans 

l'intór$t do la clartó, il serait souhaitable que le Сomitó dбfinisse, dans leurs 

grandes lignes, certaines circonstances dans lesquelles les mesures sanitaires 

relatives á d'autres maladies pourraient Gtre limi.tóes. 
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De 1 ►avis du Gouvernement des Etats -Unis d'AцΡnérique, le mémoire 

explicatif préparé par le Directeur gdndral., conf ormément aux termes de la 

résolution W'i.4.76 (voir Actes officiels No 37, раgез 329 -333) reflète plus clai- 

rement les intentions de ceux qui ont rédigé le Règlегiюnt sanitaire international• 

M, Calderwood attire particulièrement l'attention sur certains arguments développés 

Bats ce mémoire ah il est dit, entre autres, quel si certaines des disposдΡ,tions du 

Règlement s'appliquent expressément à toutes les maladies épidémiques - par 

exemple les articles 28 et 31 -• le Règlement a essentiellement pour but de reviser 

et d'unifier les dispositions relatives à la peste, az choléra,, à lа fièvre jaune, 

á la variole et au typhus. Le mémoire déclare, en outre, que l'article 28 concerne 

les maladies épidémiques autres que les maladies quarantenaires, que des règlements 

complémentaires visant certaines d'entre elles pourront gtrе élaborée et que, dans 

l'intervalle, la législation nationale pourra dtre appliquée aux personnes se 

trouvдn t à bord d'un navire ou d'un aéronef infecté de ces maladies ou suspect de 

l'Stre et qui désirent débarquer dans des conditions autres que celles qui sont 

prévues l'article 34; mais que le navire ou l'aéronef infecté d'une maladie • épidémique non quarantenaire ou suspect de l ьtre, ne saurait dtre empgehé de 

décharger ou charger des marchandises ou des approvisionnements ou de se 

ravitailler en combustible, en carburant ou en eau potable, bien qu'une dérogation 

soit prévue dans un cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique. 

Le bien. -fondé de oes principes a été reconnu par la recommandation qui figure dams 

la section 10 a) du rapport du Comité. 
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A propos de la section 10 e),M. Calderwood déclare que, à son avis, 

le mot "concernant" serait mieux approprié à la situation juridique que le mot 

"autorisant" actuellement employé'dans cette section des recommandations, qui 

se rapportгá l'adoption de dispositions additionnelles pour l'application de 

mesures de gpzrant iе internationale á des тala dies infectieuses autres que 

les maladies quarantenaires. L'intention de M. Calderwood n'est évidemment pas 

de proposer des modifications au rapport car c'est 1à une prérogative du Comité 

lui-'mémе et non de l'AssemЫée de la Santé. Il espère toutefois que le Comité 

tiendra compte de aes observations. 

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

Secrétaire, déclare qu'il sera pris note d©;s observations du délégué des 

Etats ..Und s d $!'.mérique. 

Le Dr SIRI (Argentine) rappelle que le Séminaire sir l'Application du 

Règlement sanitaire international, organisé en janvier 1957 à Maracaibo (Venezuela), 

a envisagé la nécessité d'une étude approfóndiе des questions de la libre pratique) 

de la dératisation des navires, du certificat de dératisation et de la désínsee-- 

tisation des aéronefs. Au cours d'un examen très poussé de ces questions, on a 

fait observer que la libre pratique diffдre considérablement d'un port à l'autre 

et que, dans ce domaine, les méthodes traditionnelles sont moins justifiées au-- 

jourd''hui. à cause des progrès réalisés en matière d'épidémiologie et de prophy- 

laxie. De plus, une distinction devrait être établie suivant que 2а libre pratique 

concerne les navires ou les aéronefs. 
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Le Gouvernement argentin pense que ces questions sont suffisamment 

importantes pour justifier la création d'un sous -comité qui serait composé des 

délégués des Etats Membres de li0rganisation ou de quelques -uns d'entre eux et 

qui disposerait de l'autorité nécessaire pour étudier le problème. Le Gouverne- 

ment argentin estime que la méthode actuellement utilisée pour désinsectiser 

les a eronefs est inefficace et qu'il serait donc utile d'entreprendre des re- 

cherches afin de mettre au point des techniques sores, 

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) 

désire donner un aperçu des services de quarantaine dans l'Union soviétique,, 

Bien que son pays n'ait pas pris une part active aux travaux de l'Organisation 

depuis 1949, le Ministère de 7a Santé publique de l'Union soviétique n'a jamais 

cessé de prendre en considération les décisions de l'Organisation mondiale de 

la Santé qui touchaient á des questions de quarantaine internationale, et il a 

adоpté des mesures fondées sur les dispositions du Règlement sanitaire inter- 

national, 

En 1956, le Мinistère de la Santé publique a établi un nouveau règlement 

pour la protection sanitaire des frontières de l'Union soviétique; ce règlement 

tient compte de toutes ]e s exigences qu'impose 1'0MiS au sujet des voyageurs 

arrivant, par terre, par mer ou par air de pays où sévissent des maladies qua- 

rantenaires et au sujet des dispositions visant les cargaisons et les bagages, 

Le Professeur Boldyrev saisit cette occasion pour remettre au Président du Sous - 

Comité un exemplaire du Règlement sanitaire actuellement en vigueur dais l'Union 

soviétique• 
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La délégation soviétique a étudié le rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale et n'a pas d'objections de principe à formuler contre les propo- 

sitions qui y sont contenues. Elle estime que les amendements et les adjonctions 

proposés rendront les dispositions du Règlement encore plus claires. En même temps, 

la délégation soviétique partage l avis du délgut de la Fiance, suivant lequel 

il ineembe au pilote d'un aéronef de fournir des renseignements sur les maladies 

survenues en cours de vol. La,délégation de l'Union soviétique partage aussi les 

inquiétudes de 1Q$ en présence de cas où l'Organisation n'a pas été assez 

rapidement informée, par certains pays, de l'apparition de maladies quarantenaires; 

de telles emissions empêchent l'Organisation de prendre des mesures efficaces pour 

informer les Etats, aussi cette situation devrait -elle être rectifiée le plus Tapi- 

. dament possible. Le Professeur Boldyrev pense que le Règlement actuel et le 

Règlement additionnel doivent permettre d'enrayer la propagation des maladies 

quarantenaires. Si l'on note encore des cas de maladies quarantenaires, cela 

signifie non pas que le Règlement est défectueux en lui- mêiве, mais qu'il n'est 

pas assez strictement appliqué. 

La délégation soviétique désirerait que 1'GRS utilis=a les services 

d'experts soviétiques pour apporter une aide pratique aux pays qui en ont besoin. 

Il est souhaitable que les spécialistes soviétiques participent aux travaux des 

comités d'experts qui s'occupent des maladies transmissibles; ils pourraient 

certainement apporter une contribution importante A la solution du problème que 

pose lа protection de la sang de tous les peuples du monde. 
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4сtuellement, il ne se présente aucun cas de maladie quarantenaire dans 

l'Union soviétique. Il ne s'y rencontre, par exenple, aucun cas de fièvre jnunе, 

;racе aux conditions climatiques et au fait que des aegypti n'existe pas sur le 

territoire soviétique. On ne connа t aucun cas de choléra, car il n'y a pas de 

foyers endémiques. Par contre il existe encore, en Union soviétique, des foyers 

naturels de peste dans le voisinage de certaines zones désertiques; néanmoins, 

aucun сes de cette maladie n'est signalé, gráce à l'application de mesures prophy- 

lactiques systématiques et aux dispositions parallèles prises pour la suppression 

des foyers. On n'enregistre aucun cas de variole, la population étant obligatoire`. 

ment vaccinée ou revaccinée afin de lutter contre toute importation éventuelle de 

l'infection variolique. Le typhus exanthématique ne présente plus aucune impor- 

tance épidémiologique en Union soviétique; en ce moment, des recherches scientifi- 

ques se poursuivent sur cette maladie : elles portent sur la conservation des 

germes pathogènes chez les individus pr:céderment atteints de typhus exanthématique. 

On ne eonnait pas de cas de fièvre récurrente; le dernier cas a été enregistré il 

y a onze ans. 

Dans ces conditions, la tâche principale de l'Union soviétique est de pré.. 

venir l'introduction de maladies quarantenaires provenant d'autres pays. Cette tache 

a été grandement fatјlitée grgce à la campagne de vaste envergure теnéе, depuis sept 

ans, contre ces maladies, avec un grand succès par la République populaire de Chine. 

Aucun cas de choléra n'a été observé en Chine depuis sept ans. Le nombre des cas de va- 

riole, qui dépassait 100 000 en 1949, n'était plus que de quelques dizaines en 1956, 

encore ces cas étа3оnt -ils tous localisés дans des régions montagneuses difficilement 

accessibles. En 1949, on comptait 10 foyers de peste très importants, alors qu'en 
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1956 i1 n'en existait plus quе deux, l'un'et l'autre nettement circonscrits et 

le ncmbre des cas était extr8mement faible. La République populaire de Chiтe 

a obtenu des résultats analogues dans sa lutte contre les autres maladies 

quarantenaires. 

L'Union.. soviétique procède à un contr8le systématique des passagers et 

des bagages dans ses ports maritimes et dans ses aéroports. Tous sont équipés 

pour procéder à 1'examen médiсаl des voyageurs et pour isoler les cas à maladies 

quarantenaires; ils sont également dotés de toutes les installations nécessaires 

pour la désinfection et à la dératisation des navires. Le personnel et le mati;- . 

riel sont partaitem еnt adaptés à leur tâche; le travail est exécuté conformément 

aux dispositions du Règlement sanitaire de l'Union soviétique. Des services 

d'inspection existent dans les principaux ports de mer et des stations de сusхan- 

taine sont disposées tout le long de la frontière méridionale; par contre, ces 

stations n'existent pas sur la frontière occidentale où elles seraient superflues. 

Les aéroports où atterrissent des aéronefs en provenance de pays où sévissent 

des maladies quarantenaires sont également dotés des installations voulues. .Ce 

système de protection fonctionne depuis plusieurs années; la tâche des services 

soviétiques de santé publique s'est trouvée facilitée grâce à l'amélioration de .. 

la situation sanitaire dans les pays limitrophes. L'Union soviétique possède 

une grande expérience des mesures qu ,rгntenaires et elle est prtte à partager son 

expérience avec les. autres pays. . 
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Le Dr (Irak) note que 1а déciвion du Gouverпement irakieд au 

sujet du Règlement additionnel de 1956 (тоде?е de oertificat international де 

vacci.natзLon ou de revaooination contre la variole) est mentјonnée л la page 45 du 

Rapport. Le Gouvernement irakien est partisan de вен almюndement du Règlement 

sanitaire 3.nternational. Un projet de loi tendant а 1)adoption du Règlement 

additionnel. fait actuellement 1�objet de la procódure parlementaire régulièra; 

il yv. lieu djeвpéter qulil s9ra adopté au cours du présent mois. avant 1а 

дl6нигв de 1=АssemЫée. 

Le Dr RAE (Rayaxmв -Uni de Grande -'Bretagne et d'Irlande du Nord) mentionne 

la position prise par son pays quant à la modification du certificat de vaccination 

ou de revaccination contre la variole (ainsi qu'elle est exposée dans les pages 

45 à, 47 du Rapport). Les explications données dans les alinéas a), ъ) et o) du 

paragraphe 2 (1), pages 45 et 46 du Rapport précisent parfaitement la situation. 

Une vaccination effeotudo après une première tentative restdo sans sисoès ne 

saurait @trе considérée comme une revaccination. Si le modèle de oertifioat était 

modifié de manière à pouvoir noter le succès ou 1' iris uсса de la primo -vaccination, 

le Gouvernem nt du Royaume -Uni serait disposé h retirer ses objections et à appuyer 

la recommandation du Comité. 

М. CáLDEI�J00D (Etats--Unis dtйaпórique) а гвçц pour instructions de son 

Gouvernement de soulever la question de la composition du Comité da la Quarantaine 

Internationale. Il y a lieu й'et3pérer que дСэвormaiв il sera dФnent tenu compte des 

dispositions du paragraphe 3 de 1а Rdsolution wHA4/77. 
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Beaucoup des membres présents se souviendront quo, au sein du Comité 

spécial Chargé de rédiger le Règlement sanitaire international ainsi qц'' In 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, une proposition avait été f о mulée qui 

tendait h ee quo l'on јпstitudt un Comité permanent qui. aurait pour tdсhe de tenir 

le Règlement h jour; ee Comité devait se composer d'un noyau do spécialistes des 

principaux domaines en question, auxquels on adjoindrait d'autres spécialistes si 

les pоint inscrits h l'ordre du jour l'exigeaient. Cette proposition n'a pas été 

acceptée et /ion a аdoрté la résolution susmentionnée, qui ne *ouvre qu'une partie 

de ladite proposition. Le Gouvernement des États« -Unis d iАапгјqцо estime . et 

W. Calderwood pense que cotte opinion est partagée par d'autres gouvernements - 

que le Comité est sвuvent tenu de s'occuper de questions extré�nement diverses; par 

exemple, l'année précédente, il a fallu faire appel aux services d'un conseiller 

juridique. Le Secrétariat peut naturellement fournir des experts juridiques 

сomрétents, mais cela ne répond pas exactement à la préoccupation de la délégation 

des États -Unis que M. Calderwood vient d'exprimer. 

La Dr ЈАя'R (Pakistan) doute qu'il se présente des questions pour 

lesquelles la pr;sence d'un expert juridique soit indispensable; selon lui, tous 

les points de vue sont dбjh normalement roprósentó'в au soin du Comité. Za propo- 

sition on question a été rejetée, è. l'époque ah elle avait été soumise, précisément 

parce qu'il ne semblait pas nécessaire que l'on s'assurdt le concours de toute 

une série d'experts." Sl convient d© ne pas perdre de vue que le Comité de lа 

Quarantaine Internationale n'a pas reçu pour mission, à l'heure actuelle, de 

reviser le Règlement, mais simplement d'en discuter l'application. Cortes, il 

importo que l'on connaisse l'opinion de juristes et d'experts des questions 

maritimes, mais il ne faut pas oublier quo c'est au personnel sanitaire des ports 
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qu'il incombe, en fait, d'ass'iter l'interprétation immédiate du Rдglоmеnt. 

Le Dr ')afar se déclare persuadé quo lo Directeur général tiendra compte du point 

de vue exprimé, par lя délégation des Etats -Unis d'Amérique lorsque le moment sera 

venu de reviser 'le Rдglеment. 

Le Dr МйС:LEAN (Nouvelle Zélande) se dóelare en faveur de 1а. propositieas 

де 1а Belgique tendant а l'adoption du Rapport. 

Le Dr H&SAWANI (Egypte) appelle l'attention de lа Commission sur deux 

difficultés que son gouvernement a roncontrée,s dans l'application du Rдglement 

Sanitaire International et dont il est fait mention dans le paragraphe 28 du 

Rapport. (voir p. 15). Ii serait hou roux d obtenir quelques précisions sur les 

points en question. 

Le SECRET:.I)Е, en co qui concerne les circonscriptions qui peuvent etre 

déclarées indemnes d'unе infection et qui, p©u de temps apr6s, sont de nouveau 

déclarées infectées par la marne maladie, répond q l'Organisation reçoit des 

renseignements à son Siége, mais qu'elle ne pesade manifestement pas le moyen de 

se tenir directement au courant de toutes les mesures qui peuvent avoir été prises 

pour extirper une maladie. Toute la question est évidemment une question de bonne 

foi. 1. est possible que, dans les cas dont fait état 1a délégation de l'Egypte, il 

so soit malonоontrousemеnt produit uno ráinfoсtzon аpras qu'une Circonscription ait, 

on toute bonne foi, été déclarée indeМne Еtont' -denné les distances considérables 

parcourues aujourd'hui lors des voyages aériens, la question des circonscriptione 

est particuliдrement délicate; un voyageur ayant transité par uno 'сiгсоnѕогtрti 

saine peut dire considéré comme vinait de cette Gïг. conscri, tioю, alors qui en fei t, 

i1 est venu d'une circonseriptiou infeсtбe pondant la période d'infection вpёсifiée, 
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Le Dr HALAWANI (Egypte) rappelle que, dans le passé, l'opinion a été 

exprimée que la disposition selon laquelle la période de non - infection est con- 

sidérée comme étant le double de la période d'incubation pourrait ne pas étre 

fondée et que cette période est beaucoup trop brève; il y a peut -étre lieu 

d'établir un rapprochement entre cette opinion et la question qu'il a soulevée. 

Il désire également appeler l'attention de la Commission sur le fait que l'Egypte 

n'a pas été le seul pays à se plaindre de cette situation. Il reconnaît avec le 

Secrétaire, que la rapidité des transports aériens crée des complications et que 

les exigences en la matière devraient peut -étre être réexaminées en conséquence. 

Décision : Le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
est approuvé. 

2 RAPPORT ANNUEL SUR LA POSITION DES PAYS QUANT AU REGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL : Point 6.7 c) de l'ordre du jour (résolution WНА7.56, III; 

document A10 /Р &В/ et Corr.1) 

Décision : La Sous -Commission prend durent acte de ce rapport. 

3 REGIEMENT ADDITIONNEL DU 23 MAI 1956 MODIFIANT LE REGLEMENT SANITAIRE 
INTERNTAIONEL EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT 
DES РELERINS (résolution WIA9.48; document A1O/P&B/3) 

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

А10 /Р &В /3 qui reproduit les réserves exprimées par certains Etats Membres au 

sujet du Règlement additionnel depuis la dernière session du Comité de la Qua- 

rantaine internationale. La Sous -Commission notera que les réserves formulées par 

les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de l'Irak se réfèrent 

uniquement à des questions de procédure parlementaire. 
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Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) souligne que 

le réserve exprimée par son Gouvernement a un caractère purement fórmеl et qu'elle 

a trait à la législation nationale. Il est persuadé qu'une décision interviendra 

dans un proche avenir. 

М. le POOLE (Pays-Bas) fait remarquer que, d'après le document А10 /Р&В /�+, 

le Surinam aurait aсcерté le Règlement et lе Règlement additionnel, alors qu'en 

fait, des réserves ont été formulées au sujet des articles 17 et 56. 

Le SECRÉTAIRE répond que le document auquel le délégué des Pays -Bas 

vient de faire allusion mentionne le Surinam comme lié par le Règlement sanitaire 

international de 1951, avec des réserves. 

Le PRÉSIDENT se référant th la réserve formulée par le Gouvernement des 

Etats -Unis et reproduite dans l'Annexe C du document А10 /Р &В /з, рхéвumе que la 

Sous- Commission recommandera dans le rapport qu'elle présentera à la Commission 

du Programme et du Budget et-à l'Assemblée de la Santé que cette réserve soit 

acceptée dans la forme dans laquelle elle a été exprimée (dans la lettre repro- 

duite à l'Annexe C). 

Le Dr HALAWANI (Egypte) croit comprendre que la référence au Règlement 

de 1951, qui figure dans la lettre du Gouvernement des Etats -Unis, porte égale- 

ment sur les Annexes A et В de ce Règlement. 

Le SECRÉTAIRE confirme cette interprétation. 
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Décision 

1. La Sous -Commission estime que les réserves formulées par les Gouverne- 
ments de l'Irak et de la République fédérale d'Allemagne doivent étre con- 
sidérées comme des геfus temporaires en attendent que ces gouvernements 
soient en mesure de remplir leurs obligations 'constitutioiuielles. 

2. ,Elle accepte, en outre, la réserve formulée par le Gouvernement des 
Etats -Unis d'Amérique sous la forme dans laquelle elle a été préвentée. 

Le PRESIDENT annonce que lнΡ Sous -Commission se réunira encore unе fois 

pour adopter son rapport. 

La séance est levée à 19 heures. 


