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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(document A22/P&B/3) (suite)

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé, lors de la troisième séance, de ne pas 
poursuivre l'examen détaillé de la forme des différents articles du Règlement mais d'étudier 
uniquement les questions de fond. En conséquence, le Secrétariat a préparé un résumé des modi
fications de fond que l'on se propose d'apporter au Règlement.

Selon le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), 
cette procédure accélérera certainement les travaux de la Sous-Commission. Lui-même se déclare 
prêt à retirer les deux amendements de forme qu'il a proposé d'apporter à l’article 3, sous 
réserve qu'il soit clairement précisé dans le rapport de la Sous-Commission que cet article 
sera interprété dans le sens qu'il a indiqué.

Le PRESIDENT donne l'assurance qu'il en sera fait ainsi. Il précise que les modifi
cations de fond apportées à la partie II du Règlement ont essentiellement pour but de mettre 
davantage l'accent sur 1 *épidémiologie et la surveillance. Les paragraphes suivants ont été 
insérés dans l'article 11 :

"2. Toutes données épidëmiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont 
l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand 
cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires.

3. L’Organisation peut être autorisée, avec le consentement du gouvernement intéressé, 
à enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave 
menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises 
viseront à aider les gouvernements à prendre les mesures de protection nécessaires et 
elles pourront comprendre l'envoi d'une équipe sur place."

L'article 13 comprend également un paragraphe supplémentaire :

3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises 
au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompa
gnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones 
indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son 
programme de surveillance.

L'insertion de ces nouveaux paragraphes montre que la notion de quarantaine a sensi
blement évolué.

Se référant au nouveau paragraphe 3 de l'article 11, le Dr ALAN (Turquie) demande 
qui autorisera l'Organisation à mener des enquêtes. Il désire également savoir quels seront 
les délais nécessaires à l'Organisation pour constituer une équipe chargée d'entreprendre sur 
place les études envisagées.

En réponse à la deuxième question du Dr Alan, le Dr RASKA, Directeur de la Division 
des Maladies transmissibles, rappelle que l'année passée, lorsqu'une épidémie de maladie 
diarrhéique cholériforme a brusquement éclaté dans un pays, l'OMS a été en mesure d'envoyer 
une équipe d'experts qui a pu identifier en quelques jours l'origine de l'épisode. En fait, 
cette maladie, qui présentait tous les symptômes du choléra et à laquelle 80 personnes avaient 
succombé, avait été propagée par de l'eau contenant une forte proportion de sulfate et de phos
phate et fortement contaminée par un vibrion non agglutinant. En collaboration avec les bureaux 
régionaux, le Siège de l'OMS a mis sur pied une aide d'urgence, non seulement en proposant 
immédiatement d'envoyer des experts très réputés, mais aussi en faisant agréer ces experts à 
l'avance par les pays intéressés. En agissant ainsi, l'OMS espère faciliter la prestation de 
secours d'urgence en cas d'épidémie dans les délais les plus rapides dès qu'un pays lui aura 
adressé une demande d'assistance.

Le Dr ALAN (Turquie) dit qu'il ne doute pas de l'utilité de ce nouveau paragraphe, 
mais qu'il aimerait cependant savoir combien de temps il faut à l'Organisation pour pouvoir
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envoyer une équipe d'experts dans un pays. D'après son expérience, ces mesures prennent parfois 
beaucoup plus de temps que ne le laisse supposer le Dr Raska. Le Dr Alan redemande également 
qui autoriserait l'OMS à mener une enquête.

Le PRESIDENT répond que l'Organisation n'est pas mieux équipée maintenant que par 
le passé pour constituer des équipes chargées d'entreprendre des études locales. Par ailleurs, 
le paragraphe en question précise que "l'Organisation peut être autorisée, avec le consentement 
du gouvernement intéressé à enquêter ...". Il ressort clairement de ce paragraphe que l'équipe 
d'experts serait envoyée à la demande du Gouvernement intéressé et que c'est ce gouvernement 
qui autoriserait l'OMS à entreprendre l'enquête.

D'après le Dr AL-AWADI (Koweit), le paragraphe en question donne une importance exa
gérée à cette question d'autorisation. En fait, il ne s'agit nullement d'une "autorisation" 
à proprement parler et le Dr Al-Awadi propose que les mots "peut être autorisée" soient 
supprimés.

Le Dr LEMBREZ (France) indique que le Gouvernement français a formulé une remarque 
semblable dans sa réponse à la lettre circulaire du Directeur général.

Il est décidé du supprimer les mots "être autorisée... à" dans le paragraphe 3 de 
l'article 11.

Selon le Dr OMAR (République Arabe Unie) la question soulevée par le délégué de la 
Turquie n'a pas reçu de réponse satisfaisante. L'article 3 du Règlement prie les administra
tions sanitaires de notifier les cas de maladie à l'Organisation dans les 24 heures au plus 
tard, et il désire savoir combien de temps il faut à l'Organisation pour définir une zone 
infectée en sorte que les autres pays puissent recevoir une notification.

Le PRESIDENT prie le délégué de la République Arabe Unie de bien vouloir remettre 
la suite de son intervention au lendemain matin, un vote qui a lieu en séance plénière ren
dant nécessaire l'ajournement de la séance de la Sous-Commission.

La séance est levée à 16 h.45.


