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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 
(documents Á21/P &B /2, А21/P &B /IQ /Conf. Doc. No 6 Rev.1 et A21 /P &B /IQ /Conf. Doc No 7) 

(suite) 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de poursuivre sa réponse aux observations for- 
mulées par les délégués à la précédente réunion. 

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, se réfère à la remarque du délégué du 
Royaume -Uni concernant le paragraphe 3 de l'article 37 du projet de Règlement révisé (article 36 
actuel). Aux termes de ce paragraphe, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage 
international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination lorsque 
l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui constituent un grave 
danger pour la santé publique. De l'avis du Secrétaire, cette disposition est suffisante; les 

compagnies aériennes et les services de facilitation soulèveraient des objections si tous les 
passagers étaient tenus de se conformer à cette règle lorsqu'ils arrivent à destination. Dans 
la pratique, les administrations sanitaires pourront, comme par le passé, obtenir les adresses 
de destination en consultant les cartes de débarquement et les listes de passagers. 

Quant à l'abandon de la notion de "circonscription infectée ", les délégués de 
l'Italie et de l'Arabie Saoudite ont tous deux fait observer qu'il était pratiquement impos- 
sible, en raison du volume énorme du trafic international, de vérifier si un passager venait 
ou non d'une circonscription infectée. En fait, comme on peut le voir à la lecture du volume I 

du rapport du Comité de la Quarantaine internationale sur l'application du Règlement sanitaire 

international (document W1O/IQ/67.146), la situation se présente généralement de la manière 
suivante : quand un pays notifie qu'une circonscription est infectée, les autres pays consi- 

dèrent que la totalité du pays en question l'est également et prennent des mesures en consé- 

quence. Aux termes du Règlement révisé, cette pratique sera probablement maintenue mais elle 
ne constituera plus une mesure outrepassant les dispositions du Règlement; en outre, la façon 

dont le nouveau Règlement aborde le problème est plus acceptable du point de vue épidémiologique. 

Au sujet des remarques du délégué du Portugal sur l'article 20, le Secrétaire déclare 

que les auteurs du Règlement révisé ont voulu élargir les dispositions de cet article pour y 

inclure les moustiques vecteurs du paludisme en raison du danger de réintroduction de cette 
maladie à la faveur du trafic international dans les zones d'où elle a été éradiquée. 

L'article est maintenant rédigé en termes généraux, mais il est bien évident qu'il existe 

des ports et des aéroports dans lesquels il ne sera pas nécessaire d'appliquer des mesures 

anti- moustiques. 

Le délégué des Etats -Unis a fait état de la recommandation du Comité de la Quaran- 

taine internationale tendant à ce que les notifications et les mesures auxquelles elles 

donnent lieu s'inscrivent dans le cadre du programme de surveillance épidémiologique de l'OMS. 

Ce programme ayant été discuté très largement à la présente Assemblée de la Santé, le Secré- 

taire se contente de rappeler que le nouvel article 11, que l'on a révisé en tenant compte de 

cette recommandation, prévoit que les notifications revues des Etats Membres seront complétées 

au moyen des renseignements obtenus par l'Organisation dans le cadre de son programme de 

surveillance. Une telle disposition aiderait les administrations sanitaires à décider des 

mesures à prendre à la suite de ces notifications. 

Le délégué du Japon a demandé s'il y avait une objection quelconque à prévoir l'uti- 

lisation du téléphone pour adresser les notifications prévues au paragraphe 3 de l'article 3. 

Le Secrétaire fait observer que les appels téléphoniques intercontinentaux sont très coûteux et 

que la réception n'est pas toujours bonne; c'est pourquoi, bien que le projet de Règlement 

révisé n'exclue pas l'usage du téléphone pour certaines notifications, il semblerait préfé- 

rable de ne pas en faire mention dans l'article 3. 

A la question du délégué du Japon qui désire savoir pourquoi l'article 6 établit 

une distinction entre la peste chez les rongeurs domestiques et la peste chez les rongeurs 

sauvages, le Secrétaire répond que cette distinction tient au fait que le risque de propagation 
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de la peste n'est pas le même dans les deux cas. Quant aux mots "la découverte ou la capture" 

qui figurent au paragraphe c) i) de l'article 6, ils ont déjà été utilisés par le Comité de la 

Quarantaine internationale dans une recommandation antérieure. 

Il a été demandé pour quelle raison l'article 75 (article 72 actuel) ne spéficie pas 

qu'un certificat de vaccination antiamarile ne sera exigé que des personnes quittant une zone 
infectée pour se rendre dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune existe. Le Secrétaire 

répond que, si l'on exige un certificat de vaccination de toute personne quittant une zone 
infectée, c'est parce qu'une telle personne peut se rendre dans une zone où le vecteur de la 
fièvre jaune n'existe pas et, de 1, poursuivre son voyage jusqu'à une zone où il existe; en 

pareil cas, il serait difficile, voire impossible, à l'autorité sanitaire du lieu de destina- 
tion final de savoir que la personne vient effectivement d'une zone infectée par la fièvre 

jaune. Le Secrétaire fait observer à ce propos que le certificat de vaccination anti- 
amarile est valable dix ans; et qui sait si l'on ne trouvera pas bientôt un vaccin capable de 
conférer une protection encore plus durable ? 

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) se réfère au paragraphe Э de l'article 97 du projet de 
Règlement révisé (article 101 actuel) qui stipule que les frais d'isolement doivent être 
supportés par les voyageurs eux -mêmes ou par le pays de débarquement. Il désire souligner à 

ce propos que les pays en voie de développement ne sont pas en mesure de prendre ces frais à 
leur charge. En outre, il est peu probable que les transporteurs fassent le nécessaire pour 
s'assurer que les voyageurs sont bien en possession des certificats requis si les frais d'iso- 
lement ne peuvent être mis à leur charge. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se réfère 
au nouvel article 47 proposé qui se lit comme suit : "Les mesures relatives aux cargaisons ou 
aux marchandises sont limitées à celles qui proviennent de la zone infectée telle qu'elle a 

été notifiée par l'administration sanitaire intéressée." On ne voit pas bien si l'administra- 
tion sanitaire intéressée est celle du pays où se trouve la zone infectée ou celle du pays qui 
se propose de prendre des mesures. Il lui parait donc essentiel de donner dans le Règlement 
une définition de ce qu'on entend par "zone infectée ". Sans doute, cette définition figure -t- 
elle dans le rapport du. Comité de la Quarantaine internationale, mais ce rapport ne sera pas 
à la disposition de ceux qui auront à appliquer le Règlement. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) estime que le nouvel article 102 est inutile 
puisque le paragraphe 2 de l'article 100 (actuel article 104) stipule que les conventions ou 
arrangements spéciaux conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs ne doi- 
vent pas comporter de dispositions contraires à celles du Règlement. Le Dr Gehrig appelle éga- 
lement l'attention de la Sous -Commission sur la première note de bas de page, qui se rapporte 
à l'article 94 (actuel article 98), aux termes de laquelle les vaccinations peuvent être 
effectuées par des infirmières ou d'autres membres du personnel paramédical à condition de 
l'être sous le contrôle direct d'un médecin. Il semblait donc logique d'autoriser l'infirmière 
ou l'auxiliaire médical qui effectue la vaccination à signer le certificat au lieu d'exiger, 
comme le fait le paragraphe Э de cet article, que ce certificat soit signé par un médecin de 
sa' propre main.' 

Le Dr DIZON (Philippines) estime, lui aussi, que la notion de "circonscription 
infectée" doit être abandonnée. Cependant, si on la supprimait, cela signifierait -il que, dans 
le cas où une administration sanitaire notifierait qu'une zone de son pays est infectée, les 
autres pays considéreraient automatiquement tout ce pays comme infecté ? 

Quant à l'article 6 qui a trait à la notification d'une zone redevenue indemne, le 

Dr Dizon croit savoir que, selon la pratique suivie jusqu'à présent lorsque l'OMS doit décider 
si une zone est à rayer de la liste des zones infectées, elle se fonde sur les critères énoncés 
dans le paragraphe 2 du même article. En vertu des nouvelles propositions, l'OMS ne ferait rien 
tant que l'administration sanitaire intéressée n'aurait pas présenté une demande à cet effet. 
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M. SAITO (Japon) déclare, à propos de l'article 92 (article 96 actuel), que les 

autorités sanitaires japonaises aimeraient que cet article contienne une disposition tendant 

à ce que les renseignements contenus dans la Déclaration maritime de santé soient communiqués 
par radio du navire aux autorités portuaires avant l'arrivée au port. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de répondre aux nouvelles questions qui viennent 
d'être posées. 

Le SECRETAIRE, répondant au délégué de la Malaisie, déclare qu'à une réunion anté- 

rieure, le Comité de la Quarantaine internationale a estimé que les frais d'isolement ne 
devaient pas être supportés par le transporteur. Ce point de vue se fondait sur le fait que, 

si les administrations sanitaires sont liées par les dispositions du Règlement, il n'en est 
pas de même des transporteurs qui, dans la plupart des pays, sont des entreprises privées; 
dans ces conditions, il paraissait difficile d'assurer l'application de ces dispositions au- 

trement que par l'intermédiaire des administrations sanitaires. L'Assemblée mondiale de la 
Santé s'est également prononcée en ce sens et c'est pourquoi des dispositions pertinentes ont 
été incorporées dans la partie du projet de Règlement révisé concernant les droits sanitaires; 
il est évident, néanmoins, que l'Assemblée pourra vouloir revenir sur sa décision. Quant à 
l'Organisation elle -même, elle n'a aucune opinion arrêtée à ce sujet. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, le Secrétaire précise que les mots "adminis- 
tration sanitaire intéressée ", dans l'article 47, désignent l'administration sanitaire qui no- 
tifie la zone infectée. Le libellé de cet article pourra être modifié si on ne le trouve pas 
assez clair. 

Plusieurs orateurs ont fait état de la nécessité d'inclure dans le Règlement une dé- 
finition de l'expression "zone infectée ". Dans le projet de Règlement révisé, cette expression 

désigne en général la zone particulière qui a été reconnue infectée par l'administration sani- 

taire du pays où l'infection s'est produite et notifiée comme telle à l'Organisation. I1 serait 

extrêmement difficile de trouver une définition répondant à toutes les situations et à toutes 

les maladies couvertes par le Règlement. 

Le PRESIDENT demande à M. Vignes, du Service juridique, de répondre aux observations 

du délégué des Etats -Unis concernant l'article 100 du projet de Règlement révisé (article 104 

actuel) et le nouvel article 102. 

M. VIGNES (Service juridique) déclare que le paragraphe 2 de l'article 100 a trait 

aux conventions ou arrangements adoptés après l'entrée en vigueur du Règlement; quant à l'ar- 

ticle 102, dont l'inclusion a été demandée par le groupe de juristes réuni à la demande du 
Directeur général, il s'applique à n'importe quelle convention ou à n'importe quel arrangement, 
y compris ceux adoptés avant l'entrée en vigueur du Règlement. 

Le SECRETAIRE, répondant aux observations du délégué des Etats -Unis sur l'article 94 

(article 98 actuel) déclare que les deux décisions adoptées parle Comité de la Quarantaine inter- 
nationale et entérinées par l'Assemblée de la Santé selon lesquelles, d'une part, les vaccina- 
tions peuvent être exécutées par des infirmières et d'autres membres du personnel paramédical 
sous le contrôle direct d'un médecin et, d'autre part, le médecin doit signer le certificat de 
sa propre main, sont reproduites dans une note de bas de page se rapportant à l'article 98 

dans la troisième édition annotée du Règlement; par la suite, ces deux décisions ont été in- 
corporées dans le Règlement amendé. Au cours dè ses débats, le Comité de la Quarantaine inter- 
nationale a nettement exprimé son désir de garantir l'authenticité des certificats de vacci- 

nation et, pour cette raison, il a insisté pour que les certificats soient signés par un mé- 

decin. Il est arrivé, en effet, que des agents subalternes vendent des certificats à des per- 
sonnes non vaccinées. 

En réponse aux remarques du délégué des Philippines concernant l'article 6, le Secré- 
taire indique que la seule différence entre l'article actuel et l'article proposé est que la 
notion de "circonscription infectée" ne figure plus dans le texte révisé. 
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Le Secrétaire demande au délégué du Japon s'il désire proposer que l'on ajoute à 

l'article 92 une disposition tendant à faire transmettre par radio les renseignements contenus 

dans la Déclaration maritime de santé. 

Le Dr GIANNICO (Italie) fait observer que, pour être valable, le certificat interna- 

tional de vaccination ou de revaccination antivariolique doit porter un cachet d'authentifi- 

cation du modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination a été 

effectuée. Il est difficile toutefois de savoir si un cachet est bien le cachet approuvé 

lorsqu'un voyageur présente son certificat de vaccination. Cette difficulté n'existe pas dans 
le cas de la fièvre jaune où l'OMS prescrit l'utilisation d'un cachet particulier et le 

Dr Giannico pense que l'Organisation devrait s'efforcer de normaliser les cachets d'authenti- 

fication qui sont utilisés sur les certificats de vaccination antivariolique. 

En second lieu, le Dr Giannico appelle l'attention de la Sous -Commission sur le 

paragraphe 2 d) du nouvel article 50 qui stipule que les colis postaux peuvent être soumis à 

des mesures sanitaires s'ils contiennent "des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient 

être vecteurs de maladies humaines ". Ceci, de toute évidence, ne concerne que les petits ani- 
maux. Or l'importation de singes qui étaient vecteurs de maladies humaines a posé récemment de 

sérieux problèmes à certains pays européens. Des mesures de quarantaine sont difficiles à ap- 

pliquer dans des cas de ce genre, car ils ne sont pas couverts par le Règlement sanitaire in- 
ternational actuel. Le Dr Giannico estime donc qu'il serait souhaitable d'étendre les disposi- 

tions du Règlement à tous les animaux susceptibles de transmettre des maladies humaines. 

М. SAIТO (Japon) propose l'adjonction au nouvel article 92 d'un sixième paragraphe 

qui serait rédigé comme suit : "Le capitaine peut, nonobstant les dispositions des paragraphes 
précédents, transmettre par radio les renseignements pertinents à l'autorité sanitaire et l'au- 
torité sanitaire peut répondre par radio en accordant la libre pratique ou l'exemption d'une 
Déclaration maritime de santé." De l'avis de M. Saito, une telle disposition faciliterait le 
trafic international. 

Le Dr LEMBREZ (France) souligne que les deux points soulevés par le délégué de 
l'Italie seront d'une grande importance pratique à l'avenir. S'il est facile de vérifier la 
validité des cachets d'authentification sur les certificats de vaccination antiamarile, il 

est impossible d'avoir la même assurance en ce qui concerne les certificats de vaccination 
antivariolique, qui sont délivrés en bien plus grand nombre. Quant aux dangers découlant de 
l'importation d'animaux, il est manifestement nécessaire d'assurer une meilleure coordination 
entre les services vétérinaires et les services sanitaires. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) appelle l'attention de la Sous -Commission sur la disposition 
du nouveau paragraphe 54 (article 51 actuel) qui fait une obligation à chaque Etat d'employer 
tous les moyens en son pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les ron- 
geurs et leurs ectoparasites. Cet article prévoit la collecte systématique et l'examen régulier 
des rongeurs et de leurs ectoparasites afin de fournir aux administrations sanitaires des ren- 
seignements adéquats sur la situation dans les zones infectées par la peste des rongeurs ou 
suspectes de l'être. Le Dr Olguin pense qu'il serait utile que les pays qui procèdent à ces en- 
quêtes informent l'OMS des résultats obtenus afin que celle -ci puisse à son tour les communi- 
quer aux autres pays. C'est pourquoi il propose d'ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe 1 de l'article 54 : "Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à l'Organi- 

sation au moins une fois par an et l'Organisation transmet ces renseignements à toutes les 

administrations sanitaires." 

М. SA1Т0 (Japon) pense que l'on pourrait ajouter un deuxième paragraphe au nouvel 
article 51 proposé pour stipuler que l'autorité sanitaire du pays exportateur est tenue de 
délivrer un certificat déclarant qu'elle s'est assurée qu'aucun rongeur ou autre source d'in- 
fection ne se trouve dans le container. Il est difficile de prélever des échantillons à l'ar- 
rivée des containers, surtout si ceux -ci sont situés au fond des cales du navire. 
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Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 
que la question du transport international des singes, que le délégué de l'Italie a évoquée, a 

causé de vives inquiétudes à son gouvernement. Les singes qui ont provoqué les épisodes de ma- 
ladie signalés en République fédérale d'Allemagne et en Yougoslavie avaient transité par l'aé- 
roport de Londres. Le Dr Wynne Griffith rappelle à ce propos que le volume I du quatorzième 
rapport du Comité de la Quarantaine internationale (document WH0/IQ/67.146), qui a été examiné 
à une réunion précédente de la Sous -Commission, contient une recommandation demandant à l'Orga- 
nisation d'étudier cette question très complexe. Il espère que l'OMS sera en mesure de proposer 
certaines mesures pour contrôler le transport international des animaux et empêcher l'importa- 
tion de maladies exotiques. Jusque -là, il serait prématuré de vouloir incorporer de nouvelles 
dispositions dans le Règlement sanitaire international. 

Le Dr DIZON (Philippines) s'excuse de soulever une fois encore la question de savoir 
quel sens précis il convient de donner à la notion de "zone infectée ". Il avait cru comprendre, 
lorsqu'il avait demandé au Secrétaire si la notion de "zone infectée" couvrait la totalité du 
pays, que celui -ci avait répondu par l'affirmative. Il apparaît maintenant que l'on pourrait 
donner à cette notion une portée plus limitée, en l'appliquant à une ville ou à une circons- 
cription. Le Dr Dizon serait donc heureux qu'une définition figure dans le Règlement. 

Le SECRETAIRE, se référant aux questions soulevées par les précédents orateurs, pro- 
met que tous ces-points seront soigneusement étudiés par l'Organisation et éventuellement ren- 
voyés au Comité de la Quarantaine internationale. Le délégué du Japon a proposé d'insérer à 
l'article 92 une disposition concernant la transmission d'informations par radio du navire à 

l'autorité sanitaire du port. Cette adjonction est possible si la Sous -Commission la souhaite, 
mais le Secrétaire rappelle que l'article 36 prévoit d'ores et déjà l'octroi de la libre pra- 
tique par radio à un navire ou à un aéronef "lorsque, se basant sur les renseignements qu'il 
fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se 

dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement, ou n'en favorisera pas 
la propagation ". 

Quant à la question de l'authentification, par les autorités sanitaires, des cachets 
apposés sur les certificats de vaccination - question qui a été soulevée par le délégué de 
l'Italie -, elle a déjà été examinée à plusieurs occasions par le Comité de la Quarantaine 
internationale. Il s'agit d'une mesure qui, si elle est encouragée par l'Organisation, relève 
de la compétence des autorités sanitaires; un grand nombre d'administrations ont déjà approuvé_ 
de tels cachets et certains sont largement reconnus. En ce qui concerne le transport des singes, 
le délégué du Royaume -Uni a justement fait remarquer que le volume I du quatorzième rapport du 
Comité de la Quarantaine internationale (page 48) contient une recommandation demandant que ce 
problème soit étudié par les groupes d'experts compétents de l'Organisation. De fait, l'Orga- 
nisation a déjà pris contact avec des experts et avec des laboratoires spécialisés. Le problème 
préoccupe à présent de nombreux pays et il n'est pas exclu que l'Organisation convoque prochai- 
nement un groupe d'experts pour en discuter. 

L'adjonction à l'article 54 du paragraphe proposé par le délégué de l'Argentine est 
une recommandation intéressante, mais il faudrait d'abord s'assurer qu'une disposition de cette 
nature ne se trouve pas déjà dans une autre partie du Règlement révisé. 

Quant à la proposition du délégué du Japon, selon laquelle l'autorité sanitaire du 
pays exportateur devrait certifier que les containers ne renferment aucun rongeur ni d'autres 
sources possibles'd'infection, le Comité de la Quarantaine internationale a déjà recommandé, 
comme le mentionne le volume I du quatorzième rapport, qu'une étude soit entreprise sur ce 

proьlème. Pour l'instant, l'Organisation n'a aucune expérience en la matière et il n'est pas 
du tout certain que les pays exportateurs soient en mesure de savoir où se fait le condition- 
nement des containers ni de quelle manière il est effectué. 

En ce qui concerne le sens à donner à l'expression "zone infectée ", question qui a 
été soulevée derechef par le délégué des Philippines, c'est un point auquel il est difficile de 
répondre avec précision. Lorsque le Secrétaire lui -même, auparavant, a répondu que l'expression 
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s'appliquait à la totalité du territoire d'un pays, il voulait dire que les autorités sani- 

taires peuvent exiger un certificat de vaccination de toute personne venant d'une partie 

quelconque d'un pays où la présence d'une infection a été signalée; en revanche, s'il s'agit 

d'un rapport diffusé par l'Organisation, l'expression ne désigne que la zone où le pays inté- 

ressé a notifié l'existence d'une infection. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, explique qu'il est 
impossible de donner au terme "zone infectée" une définition applicable aux six maladies cou- 
vertes par le Règlement. L'interprétation de cette expression dépend à la fois des caractéris- 
tiques épidémiologiques de la maladie et de la situation épidémiologique du pays considéré. 

Grace au programme d'éradication de la variole, on dispose maintenant de renseignements très 
complets sur l'état d'immunité des populations de différents pays à l'égard de cette maladie. 

Du point de vue épidémiologique, l'introduction d'un seul cas de variole dans une collectivité 

largement vaccinée ne présente pas du tout la même importance que la présence de milliers de 

cas de choléra dans une région très peuplée, comme cela s'est produit récemment au Pakistan 

occidental. D'autre part si, avec la variole, on observe toujours une maladie caractérisée, le 

choléra donne par contre un grand nombre de cas subcliniques et de porteurs. Dans le cas de la 

fièvre jaune et de la peste, la définition de la "zone infectée" sera encore différente et dé- 

pendra d'un ensemble de facteurs complexes mettant en jeu non seulement la population humaine, 
mais également des réservoirs animaux et des vecteurs dont l'écologie est très différente pour 
ces deux maladies. Pour ces raisons, il n'est pas possible de donner à l'expression "zone in- 
fectée" une définition qui soit valable pour toutes ces maladies et pour toutes les situations 
épidémiologiques. 

M. SAITO (Japon) aimerait savoir s'il serait normal, par exemple, que les autorités 
suisses signalent qu'il existe un cas de variole dans la ville de Genève mais que l'aéroport 

de Genève est indemne de cette maladie. 

Le SECRETAIRE répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner le projet de résolution ci- dessous 
qui a été soumis par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 
(volume II); 

Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes 

recommandations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en aug- 
menter l'efficacité, et que l'étude détaillée de ces recommandations exige un certain 

temps; 

Notant les recommandations du Comité relatives aux maladies d'importance interna- 

tionale qu'il n'est pas nécessaire d'inclure parmi les maladies soumises au Règlement 

sanitaire international; 

Notant que jusqu'ici vingt -deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre 

du Directeur général datée du 22 mars 1968; et 

Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi 
que la rapidité et le volume croissants du trafic international, 

1. ESTIME qu'il serait opportun d'améliorer les dispositions du Règlement sanitaire in- 

ternational afin d'en augmenter l'efficacité pratique; 
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2. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale de l'important 

travail qu'ils ont accompli; 

3. FELICITE le Directeur général de son initiative; 

4. INVITE les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 30 septem- 

bre 1968, leurs opinions et observations sur le quatorzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale (volume II); et 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès -verbaux des discussions 

auxquelles cette question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé; et 

2) de présenter à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les réponses reçues des Etats Membres, en même temps que le quatorzième rapport, 

volume II, du Comité de la Quarantaine internationale. Cette documentation devra 

être mise à la disposition de tous les Etats Membres avant le ter février 1969. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le SEÇRETAIRE déclare que la discussion sur le point 2.7.2 de l'ordre du jour est 

ainsi close. Un projet de rapport sur les travaux de la Sous -Commission a déjà été préparé : 

il tient compte du travail accompli au cours des séances précédentes et il suffira sans doute, 

pour le compléter, d'y ajouter le projet de résolution qui vient d'être approuvé. 

Le Secrétaire annonce ensuite que le Directeur général a reçu un télégramme du 

Président de l'Organisation de l'Aviation civile internationale confirmant les avis précé- 

demment émis au sujet du projet de recommandations relatif à la désinsectisation des aéronefs 

par diffusion de dichlorvos (document А21 /Р&B /IQ /Conf. Doc. No 2, annexe C, page 7). L'OACI 

estime qu'il serait impossible d'installer l'équipement nécessaire sur tous les aéronefs avant 

le 31 décembre 1971 et demande donc que la date limite soit reportée au -dеlà du 31 décem- 
bre 1969. 

Le Secrétaire fait observer que la Sous -Commission a déjà prolongé le délai autorisé 
jusqu'au 31 décembre 1970 et qu'elle a accepté que le Directeur général soit habilité à accor- 
der de nouveaux délais dans des cas particuliers, à condition que les demandes à cet effet 

soient appuyées par les autorités sanitaires compétentes. 

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

que la Sous -Commission n'a pas à prendre d'autre mesure à cet égard puisque le délai a déjà 

été prolongé d'un an et que des prolongations supplémentaires peuvent être consenties dans des 
cas exceptionnels. Ce qui importe, c'est que les compagnies aériennes sachent quels sont les 

pays qui n'ont pas émis de réserves au sujet de la recommandation. Le délégué du Royaume -Uni 
aimerait donc savoir quelle sera la date limite pour les pays qui désirent formuler des réser- 
ves et dans quel délai les compagnies aériennes pourront être informées. 

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général communiquera le texte de la résolu- 
tion de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant la désinsectisation des aéronefs à tous les 

Etats Membres en l'accompagnant d'une lettre -circulaire. Les commentaires qui lui parviendront 
seront communiqués le plus tôt possible. Etant donné que les recommandations contenues dans la 
résolution ne prendront pas effet avant le 31 décembre 1970, il y aura largement le temps d'in- 
former les Etats Membres et les compagnies aériennes. Comme on l'a signalé précédemment, une 

soixantaine de réponses ont été reçues des Etats Membres depuis que les recommandations ont 
été diffusées. Certains Etats ont demandé des éclaircissements sur tel ou tel point, mais 

aucun n'a formulé d'objections et 47 ont fait connaître leur acceptation. 
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M. VIGNES (Service juridique), explique que du point de vue juridique une résolu- 
tion adoptée par l'Assemblée de la Santé n'a pas le même statut que le Règlement sanitaire 
international. Une fois que la résolution de la Sous -Commission aura été adoptée par l'Assem- 
blée, elle ne pourra plus, en fait, donner lieu à des réserves de la part des Etats Membres. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du 
projet de rapport. 

Le Dr HAFEZI désire savoir si, au paragraphe 2 du dispositif de la résolution, 
page 4 du projet de rapport, le mot "adopte" ne devrait pas être remplacé par "prend acte ". 

Le SECRETAIRE précise qu'il est plus exact de dire que l'Assemblée "adopte" le qua- 
torzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

Le PRESIDENT remercie les délégués de leur participation active aux discussions et 
de leurs utiles suggestions qui aideront beaucoup les gouvernements à réexaminer le projet de 
Règlement révisé. Il remercie également le Vice -Président, le Rapporteur et le Secrétariat de 
leur appui et de leur aide. 

La séance est levée à 11 h.15. 


