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ADOPTION DU RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION (document All/lQ/l)

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion sur le projet de rapport de la 

Sous-Commission (All/lQ/l), signale que le projet de résolution relatif â la 

position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international, 

qui figure au paragraphe 2 du rapport, a été incorporé dans celui-ci à la 

suite d'un échange de vues entre le Président et le Rapporteur, bien qu'il 

n'ait pas été expressément discuté à la séance précédente»

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare, au sujet du paragraphe 2b) 

du projet de résolution relatif au cinquième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale (paragraphe 1 du document All/lQ/l), que les mots "la variole 

notamment" mettent trop l'accent sur cette maladiej la notification immédiate 

des autres maladies quarantenaires est tout aussi importante.

Le PRESIDENT explique que- себ mots ont été incorporés dans le projet 

à la suite de l'intervention que le délégué des Etats-Unis d'Amérique a faite 

à la séance précédente, au moment où la Sous-Commission a examiné la question.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'insertion de ces mots 

reflète exactement ce qui s'est passé au cours du débat de la Sous-Ccmmission 

sur ce point de l'ordre du jour; mais il en acceptera la suppression si les 

autres membres de la Sous-Ccmmission le désirent.

Le Médecin-Colonel BERNARD (France) et le Dr JANZ (Portugal) appuient 

la proposition tendant à ce qulil ne soit pas fait mention de la variole.
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Le Dr RAE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose que l'on remplace les mots "la variole notamment" par un membre de 

phrase expliquant que l'on insiste sur ce point parce qu'il est arrivé que des 

cas de variole ne soient pas notifiés rapidement.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il faudrait mentionner la variole, mais 

il n'insistera pas sur ce point.

Le Dr WARMANN (Ghana) pense qu'il ne faut pas insister indûment sur 

la variole, mais on pourrait insérer un membre de phrase pour expliquer que 

certains cas de maladies quarantenaires n'ont pas été rapidement signalés.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que le Comité de la Quaran

taine internationale, aux paragraphes 21 et 22 de son cinquième rapport, a 

souligné "l'importance qui s'attache à ce que toutes les administrations sani

taires notifient sans délai à l'Organisation la présence de maladies 

quarantenaires". Cela vise toutes les maladies quarantenaires, et c'est pourquoi 

le Professeur Canaperia propose que l'on ne fasse aucunement mention de la 

variole.

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

de retirer sa proposition tendant à ajouter un membre de phrase dans le projet 

de résolution.

Décision î La Sous-Commission adopte le projet de rapport (All/lQ/l), en 
supprimant les mots "la variole notamment", ccrame l'a proposé le délégué 
de l'Italie.

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et les membres de la Sous-Commission 

de leur collaboration.

La séance est levée à 17 h.30,


