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DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

o 
El Director General tiene la honra de presentar a la 24a Asamblea Mundial de11a Salud el 

17 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

El Director General ha de señalar además a la atención de la Asamblea que después de la 

reunión fue necesario convocar de nuevo al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades 
Transmisibles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Sanitario 
Internacional (1951), para examinar el conflicto ocasionado por las medidas adoptadas respecto 
de un Estado Miembro. Resultado de esa reunión fue el siguiente comunicado, que se publicó en 
el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 3, de fecha 15 de 

enero de 1971: 

"Reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles convo- 
cada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento Sanitario Interna- 
cional (1951) para examinar la diferencia resultante de las medidas adoptadas por Bulgaria 
y Rumania en relación con Turquía. 

En el curso del brote de cólera registrado en 1970, la Organización recibió un número 
considerable de quejas a propósito de la adopción de medidas excesivas; una de esas quejas 
se ha transmitido al Comité de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 112 del Reglamento. 

Durante las deliberaciones del Comité,convocado para examinar dicha queja, las partes 
interesadas formularon las siguientes declaraciones que cabe citar como ejemplo del tipo 
de cooperación internacional indispensable para combatir el cólera en la actualidad y para 
facilitar los viajes y el comercio internacionales. 

'Se han eliminado ya todas las restricciones impuestas... Teniendo en cuenta 

que la amenaza de cólera puede presentarse en cualquier momento, es de esperar que 

las administraciones sanitarias estudien con detenimiento todas las posibilidades 
y medios de establecer una estrecha colaboración para asegurar el intercambio de 

información y la adopción conjunta, en caso necesario, de cuantas medidas resulten 

indispensables para combatir eficazmente la epidemia de cólera ateniéndose a las 

disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. 

Compartimos el deseo expresado de que las autoridades competentes de nuestros 

países colaboren estrechamente, ateniéndose a las disposiciones del Reglamento Sani- 

tario Internacional, en el intercambio de información y en el estudio de las posibi- 

lidades y medios de desplegar conjuntamente una acción eficaz contra el cólera. 

Gracias a la comprensión manifestada por las partes interesadas en contactos bilate- 

rales y a los buenos oficios y la mediación de los órganos competentes de la OMS, el 

conflicto sometido a la OMS por el Gobierno turco puede considerarse resuelto en 

forma satisfactoria para las partes interesadas, de conformidad con las disposicio- 

nes del Reglamento Sanitario Internacional.'" 

1 Documento WHO/IQ /70.152. 
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The Committee on International Surveillance of Communicable Diseases' held its sixteenth 
meeting in the WHO building, Geneva, from 30 November to 4 December 1970. 

Members 

Dr H. Bijkerk, Medical Officer of Health, Head of the Section of Communicable Diseases in the 
Chief Medical Office of Health, Ministry of Social Affairs and Public Health, Leidschendam, 
Netherlands 

Dr P. N. Burgasov, Deputy Minister of Health of the USSR, Moscow, USSR 

Dr Suleiman J. Farsey, Senior Lecturer in Preventive Medicine, Makerere University, Medical 

School, Kampala, Uganda 

Dr G. Wynne Griffith, Principal Medical Officer, Department of Health and Social Security, 
London, United Kingdom (Rapporteur) 

Dr A. Omar, Professor of Microbiology at the Faculty of Medicine, Vice- Minister of Public Health, 

Kabul, Afghanistan 

Dr David J. Sencer, Assistant Surgeon General, Director, Center for Disease Control, Atlanta, 

United States of America (Chairman) 

Dr Itsuzo Shigematsu, Chief, Department of Epidemiology, Institute of Public Health, Tokyo, 

Japan 

Dr Julie Sulianti Saros °, Director -General for Communicable Disease Control, Ministry of Health, 

Djakarta, Indonesia (Vice- Chairman) 

Representatives of other organizations2 

Mr F. -X. Byrne, International Civil Aviation Organization 

Mr R. W. Bonhoff, International Air Transport Association 

Secretariat 

Dr E. Roelsgaard, Chief, Epidemiological Surveillance and Quarantine (Secretary) 

Dr J. Lembrez, former Director of Sanitary Control at Sea and Air Frontiers, Marseilles, France ' 

(Temporary Adviser) 

Professor A. B. Semple, Medical Officer of Health, Liverpool, United Kingdom (Temporary Adviser) 

Mr C. -H. Vignes, Associate Chief, Legal Office 

Dr I. Arita, Smallpox Eradication 

Dr J. O. Bond, Epidemiological Surveillance and Quarantine 

Dr P. Brès, Virus Diseases 

Dr Ian D. Carter, Epidemiological Surveillance and Quarantine 

1 
Formerly Committee on International Quarantine. 

2 
The Intergovernmental Maritime Consultative Organization was unable to send a representa- 

tive. 
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Dr B. Cvjetanovic, Chief, Bacterial Diseases 

Dr R. Pal, Vector Biology and Control 

Mr J. W. Wright, Chief, Vector Biology and Control 

The Committee met on the morning of 30 November 1970. Dr P. Dorolle, Deputy Director - 

General, opened the meeting on behalf of the Director -General and welcomed the members and 

representatives from other organizations. He reminded the Committee of the main points of 
difference between the International Health Regulations (1969) and the International Sanitary 

Regulations (1951). The increased emphasis placed on improving sanitation in and around 
international ports and airports would be welcomed by the travelling public and the transport 

operators. The purpose of the new regulations remains unchanged, namely to combine the maximum 

degree of security against the international spread of disease with the minimum of interference 

with world traffic and commerce. The Organization has been hampered in the discharge of its 

obligations to keep States informed of the global situation with regard to major disease because 

certain states have failed to inform the Organization of the occurrence of disease subject to 

the Regulations in their countries. Concealment tends to encourage other states to impose 

excessive measures. The sequence was particularly evident during recent months with the 

extension of eltor cholera to areas where the infection was not endemic. 

Dr D. J. Sencer was unanimously elected Chairman, and Dr Julie Sulianti Saros °, Vice - 

Chairman. Dr G. Wynne Griffith was elected Rapporteur. 

The draft agenda was approved with the addition of the following item: "Procedure to be 

followed for the consideration of a dispute resulting from the measures taken with regard to 

Turkey by Bulgaria and Romania ". 

The Committee considered first the applicability of the regulations adopted by the Seventh 

World Health Assembly for the Committee on International Quarantine- to the Committee on 

International Surveillance of Communicable Diseases. The Committee is of the opinion that 

these regulations are applicable, with the necessary editorial changes, to the Committee on 

International Surveillance of Communicable Diseases. 

FUNCTIONING OF THE INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS (1951) 

FOR THE PERIODS 1 JULY 1968 - 30 JUNE 1969 AND 1 JULY 1969 - 30 JUNE 1970 

The Committee considered the Report of the Director -General on the functioning 

of the International Sanitary Regulations (1951). This report is reproduced below, 

the various sections being followed, where appropriate, by the comments and recommenda- 

tions of the Committee. 

INTRODUCTION 

1. This report on the functioning of the International Sanitary Regulations and their effects 

on international traffic is prepared in accordance with the provisions of Article 13, paragraph 

2, of the Regulations. It covers two years: the periods from 1 July 1968 to 30 June 1969, 

and from 1 July 1969 to 30 June 1970. 

2. Previous reports2 cover the period beginning with the time of entry -into -force of the 

Regulations (1 October 1952). 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 56, Annex 2, 70. 

2 
Off. Rec. Wld 11th Ors., 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 

110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 143, 41; 168, 51; 176, 127. 
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3. This report follows the same general lines as its predecessors and considers the applica- 
tion of the Regulations from two aspects: as seen by the Organization in its administrative 
role of applying the Regulations and as reported by states in accordance with Article 62 of 
the Constitution of the Organization and Article 13, paragraph 1, of the Regulations. For 
ease of reference the two aspects are consolidated and presented in the numerical order of the 
articles of the Regulations. 

4. The fifteenth report of the Committee on International Quarantine (Volume В)1 on the 
functioning of the International Sanitary Regulations was adopted by the Twenty- Second World 
Health Assembly on 25 July 1969 (resolution WHA22.49). It was published in Official Records 
No. 176; an off -print of the report is available. 

5. On 25 July 19692 the Twenty- second World Health Assembly adopted International Health 
Regulations which will come into force on 1 January 1971. The proceedings of the Assembly are 
published in Official Records No. 177. 

6. The reservations submitted by States under Article 100 of the International Health 

Regulations were considered by the Twenty -third World Health Assembly.3 

GENERAL ASPECTS 

Position of states and territories under the International Sanitary Regulations 

7. Information showing the position of States and territories under the Regulations, as of 

1 January 1969 and as of 1 January 1970, was included in Weekly Epidemiological Record No. 2 of 

10 January 1969 and No. 1/2 of 9 January 1970, respectively. During the periods under review, 

Nauru became bound by the Regulations with reservations to Articles 17 and 19. 

States not bound by the Regulations 

8. Australia, Burma, Chile and Singapore, although not party to the Regulations, apply their 

provisions in nearly all respects. 

THE INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS 

PART II. NOTIFICATIONS AND EPIDEMIOLOGICAL INFORMATION 

9. No notifications as provided for by the Regulations (Articles 3 to 6 and Article 8) have 
been received from: 

(a) China (mainland) (since March 1951); 

(b) North Korea (since 1956); 

(c) North Viet -Nam (since 1955). 

10. France. The Government reports that the main difficulty encountered in the application 

of the Regulations is due to the lack of official epidemiological information on the health 

situation in certain countries. The importance of such failure has been demonstrated during 

the current cholera outbreak, when the absence of notifications of initial foci prevented the 

application of the measures provided for in the Regulations. 

1 Volume'A of the fifteenth report of the Committee concerned the Special Review of the 

International Sanitary Regulations. 
2 

Off. Rec. Wld Hlth Org., 176, WHA22.46, 22 and Annex 1, 37. 

3 
Off. Rec. Wld Hlth Org., 184, WНА23.57, 31 and Annex 12, 83. 
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11. Greece. The Government reports that great difficulties have been experienced in the 
requirement of vaccination certificates in view of the non notification by a Member State of 
the presence of a quarantinable disease in its territory. 

Article 8 

12. Several countries continue to report that, despite the fact that their requirements for 
international travel are repeatedly brought to the attention of airline operators and travel 
agencies, an increasing number of arriving travellers do not possess the required vaccination 
certificates. Thus, for the period 1968 -1969, 139 persons who arrived in Australia by air 
in an unvaccinated state, and refused vaccination on arrival, were detained in isolation at a 

quarantine station. During the same period, the numbers of passengers arriving in Papua and 
New Guinea without vaccination certificates were as follows: 145 (141 sea and four air 

passengers) not vaccinated against smallpox, and 172 (156 sea and 16 air passengers) not 

vaccinated against cholera. During the period 1969 -1970, 5265 persons arriving in Australia 
by air with invalid or with no vaccination certificates were vaccinated against smallpox and 
1552 persons were vaccinated against cholera. In addition 105 were detained in a quarantine 
station. 

Article 11 

13. Epidemiological notes on imported cases of quarantinable diseases and other communicable 
diseases of international importance were published in the Weekly Epidemiological Record (WER). 
In addition, several health administrations authorized the Organization to reproduce or summarize 
in the WER notes published in their national communicable disease reports. With the co- 

operation of these health administrations, a variety of notes could therefore be published on 
the following diseases: 

plague, cholera, yellow fever, typhus and relapsing fever (including yearly review articles), 
smallpox (including surveillance reports published at three -weekly intervals), influenza 
(including summary reports for the influenza season), amoebiasis, arthropod -borne encephalitis, 

human brucellosis, dengue, dengue haemorrhagic fever, diphtheria, bacillary dysentery, 

echinoccosis, encephalitis, food -poisoning, food -borne diseases, gastro -enteritis, glomerulone- 

phritis, haemorrhagic fever, hepatitis, human leptospirosis, leprosy, listeriosis, malaria 
(including a report on the status of malaria eradication published twice a year, and the yearly 

issue of a map showing the distribution of the disease), measles, meningitis, mumps, polio- 

myelitis, psittacosis, Q fever, human and animal rabies, rubella, salmonella (including 

quarterly surveillance reports), shigella, tetanus, trichinosis, trypanosomiasis, tularemia, 

Venezuelan equine encephalitis, venereal diseases, whooping cough. 

The Committee wishes to record its approval of the policy adopted of including 

information on a variety of diseases in the Weekly Epidemiological Record. 

It was reported that certain States have experienced difficulty in monitoring 

the Daily Epidemiological Radiotelegraphic Bulletin. The Organization was consulting 

with the International Telecommunications Union on ways of overcoming these problems. 

14. Separate publications were: 

(i) Ports designated in application of the International Sanitary Regulations: 

Situation as on 2 August 1968; 

(ii) Vaccination Certificate Requirements for International Travel: Situation as 

on 1 January 1969 and Situation as on 1 January 1970; 

(iii) Yellow -fever Vaccinating Centres for International Travel: Situation as on 

24 April 1970. 
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Amendments to these publications appeared as usual in the Weekly Epidemiological Record. 
In addition, lists of amendments to Vaccination Certificates Requirements for International 
Travel were issued for those addressees (mainly travel agencies) who do not receive the 
Record. 

15. CODEPID Geographical Index and Map Supplement. Revisions of several sections of the 
Geographical Index, and revised maps for Botswana, Malawi, Somalia, Swaziland and Thailand 
were published in the Weekly Epidemiological Record. 

Article 13 

16. In accordance with Article 13, paragraph 1, of the Regulations and Article 62 of the 
Constitution, the following States and territories (85 for the period 1968 -69, 80 for the 

period 1969 -70) have submitted information concerning the occurrence of cases of quarantinable 

diseases due to or carried by international traffic, and /or on the functioning of the 
Regulations and difficulties encountered in their application: 

State or territory 
Annual reports received for the period 

1 July - 30 June 

1968 -69 1969 -70 

Albania x 

Angola x 

Antigua x 

Argentina x 

Australia x x 

Austria x 

Bahrain x 

Barbados x 

Belgium x 

Bermuda x 

Brazil x x 

British Solomon Islands Protectorate x 

British Virgin Islands x 

Bulgaria x 

Burundi x 

Cameroon 

Canada 

Cape Verde Islands x 

Cayman Islands x 

Central African Republic x x 

Ceylon x x 

Chad x 

Chile x x 



State or territory 

WHO/IQ/70.152 
page 7 

Annual reports received for the period 

1 July - 30 June 

1968 -69 1969 -70 

China (Taiwan) х х 

Christmas Island х 

Cocos (Keeling) Islands x 

Colombia x 

Congo, Democratic Republic of x 

Costa Rica х 

Cuba х 

Cyprus x x 

Czechoslovakia х 

Denmark х х 

Dominican Republic х х 

El Salvador х 

Falkland Islands (Malvinas) х 

Faroe Islands х x 

Federal Republic of Germany х х 

Finland x х 

France х х 

Gabon х x 

Gilbert and Ellice Islands Colony х 

Greece х х 

Greenland х х 

Grenada х 

Guatemala х х 

Guyana х 

Honduras х х 

Hong Kong x 

Hungary х х 

Iceland х 

India х 
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Annual reports received for the period 

1 July - 30 June 
1968 -69 1969 -70 

Iraq x 

Ireland x 

Israel x 

Italy x 

Japan 

Jordan x 

Kenya x 

Kingdom of the Netherlands (including Netherlands, 
Surinam and the Netherlands Antilles) x 

Kuwait x 

Lebanon x 

Lesotho x 

Liberia 

Libya x 

Luxembourg x 

Macao 

Malawi x 

Malaysia 

West Malaysia x 

Malta 

Mauritius 

Mexico x 

Mongolia x 

Montserrat 

Morocco x 

Mozambique 

Nepal x 

New Hebrides 

New Zealand x 

Nigeria 

Norfolk Island x 

Norway x 

Panama x 

Papua and New Guinea, Australian territory of x 

Peru 

Philippines 



State or territory 

WHO/IQ /70.152 

page 9 

Annual reports received for the period 

1 July - 30 June 

1968 -69 1969 -70 

Poland x 

Portugal x 

Portuguese Guinea x 

Portuguese Timor x 

Republic of Korea x 

Romania x 

Rwanda x 

Saint Vincent x 

Sáo Tome and Principe x 

Saudi Arabia x 

Seychelles x 

Singapore x x 

Somalia x x 

South Africa x 

Southern Yemen x 

Spain x x 

Sudan x 

Sweden x x 

Switzerland x x 

Syria x 

Thailand x x 

Togo x x 

Trinidad and Tobago x 

Uganda x x 

Union of Soviet Socialist Republics x x 

United Arab Republic x 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland x 

United Republic of Tanzania x 

United States of America x x 

Upper Volta x 

Venezuela x x 

Viet -Nam x 

Yugoslavia x x 

Zambia x 
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PART III. SANITARY ORGANIZATION 

17. Philippines. The Government reports that during the period 1968 -1969, 5744 ships, 
10 565 aircraft and 875 314 travellers were inspected. No cases of quarantinable disease 
were imported. 

18. United States of America. The following reports have been received from the Government 
for the periods 1968 -1969 and 1969 -1970: 

Foreign quarantine operations 

(a) 1968 -1969 

"The Foreign Quarantine Program, National Communicable Disease Center, continued its 
efforts to refine and modernize quarantine and inspection operations. The effort is designed 
to improve surveillance demanded by complexities of modern international traffic and the 

increasing number of conveyances and passengers arriving and transiting areas where quaran- 
tinable and other dangerous communicable diseases exist. 

Progress has been made in the process of developing an early warning system that will 
supplement inspections of ports of entry and identify, on a world -wide basis, those disease 
areas with potential danger to the United States. Major program emphasis is being given to 
expansion and improvement of the early warning system. 

Inspection personnel at United States ports of entry continue to carry out their 
responsibilities for preventing the importation of such diseases. Medical officers at Visa 
Medical Examining Units abroad continue to carry out their responsibilities for the examination 
of immigrants and certain other classes of non -immigrants who wish to obtain visas for 
admission to the United States. In conjunction with their primary responsibilities, 
inspectors and medical officers are developing effective focal points for gathering and 
disseminating epidemiologic information concerning disease conditions abroad. 

To meet the additional responsibility of providing health information to Americans 

travelling abroad, the Program has initiated a study of health problems encountered by United 
States adult, civilian travellers who are returning from travel in Europe. (Europe was 

selected because of the large number of United States citizens who spend at least a part of 

their travel time there). The purpose is to obtain information which will identify problem 

areas and to furnish more adequate health advice to persons travelling in those areas. The 

study population is selected from a two per cent, sample of all international arrivals at a 

specific airport. Data elicited relate to specific types of health problems which occurred 

either while abroad or after returning home. The study is expected to continue through 

fiscal year 1970, and contingentupon the findings, decisions will be made about extending 

the investigation to other parts of the world. 

During this past year the Quarantine Program initiated a feasibility study for granting 

public health clearance to vessels based on information radioed from the Master of the vessel 

prior to arrival in port. It is believed that this procedure has proved its feasibility and 

it will be implemented nationwide on 1 October 1969. 

Accelerated inspection procedures were initiated at airports during the last fiscal year. 

As logistics permit, additional airports are being brought into the system. By the end of 

fiscal year 1969, six ports were operating under these procedures. 

An on -site appraisal of disease conditions prevalent in certain islands of the Caribbean 

was conducted by a medical epidemiologist to determine the feasibility of extending the list 

of quarantine exempt areas." 
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(b) 1969 -1970 

"Special attention has been given this past year to the world -wide surveillance of 

disease and the dissemination of pertinent information and recommendations. Mailing lists 

for regular releases have been increased; releases have been revised to include the most 

current knowledge available. Advisory memoranda have been prepared for special situations. 

Advisory memoranda receive the complete Foreign Quarantine mail distribution; this 

covers approximately 14 000 agencies. Represented are: public health agencies and other 

governmental agencies at the federal, state, and local level; travel agencies; transportation 

organizations or companies; physicians with vaccination certificate validation stamps; and 

selected news organizations. 

Some of the subjects discussed were: 

(1) Cholera: when increases in numbers of cases began to appear by mid -year, 1969, 

an Advisory Memorandum was prepared which listed the countries involved. It covered 

recommendations for travellers to these areas; 

(2) Other diseases: (a) poliomyelitis -like illness in Spain; (b) typhoid in Great 

Britain and the Federal Republic of Germany; (c) travel to Expo 70 - Japan. 

(з) Simultaneous administration of smallpox and yellow -fever: this is a recurring 
problem to prospective travellers who have little time for preparation. Another 

memorandum discussed quarantine requirements to Saudi Arabia following the announcement 
included in the Weekly Epidemiological Record of 12 September 1969. 

(4) Yet another was released on the WHO publication Vaccination Requirements for 

International Travel. 

Recognizing the value of consistency in disseminating information on immunization 

requirements, this country's publications heretofore have used the exact wording of the WHO 

publication. For the current release on this subject, however, a change was made. Not 

only was it reduced in size, it used figures and /or letters instead of symbols. The pam- 

phlet consists of a short introductory section and definitions, followed by a delineation of: 

(1) "Immunization Requirements ", and (2) "Diseases for which Prophylactic Measures are 

Recommended" for each country. It is believed that this publication is a simplification, 

but it remains to be seen if it is an improvement. 

Another recurring problem to this country relates to what specific procedures fulfill 

stipulated requirements. Such situations may become known from an unhappy experience of 

the traveller, himself, or through his physician who inquires for an interpretation of 

correct requirements. A specific problem is how many inoculations are "required" for primary 
and booster vaccination for cholera. The advisory memorandum on this subject quoted the 

International Sanitary Regulations plus the "Recommendation of the Public Health Service 

Advisory Committee on Immunization Practices ". It requested that difficulties experienced 

by travellers because of cholera immunization problems be made known to the Foreign Quarantine 

Program. Further, it requested specific types of information for assessing the circumstances 

of the individual incident and, hopefully, for resolving the broader problem of satisfactorily 

informing the public. 

On 8 August 1969, the Center for Disease Control announced an expanded list of countries 

exempt from the United States smallpox vaccination requirement. By the end of June 1970, 

the last of the additional countries had reciprocated with a declaration of the United States 

as an area exempt from this requirement. 
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The complete list of countries for which no smallpox certificate is required for direct 
travel to or from is: 

United States territories and possessions, Bahama Islands, Bermuda Islands, Canada, 
Greenland, Iceland, Mexico, Miquelon Island, St Pierre Island, and the following 
Caribbean Islands: 

Greater Antilles: Jamaica, Haiti, Dominican Republic; 

Lesser Antilles: Aruba, Bonaire, Curacao, 

All Leeward Islands, including: Antigua, Barbuda, Redonda, St Kitts, St Martin, 
Nevis, Anguilla, Montserrat, Guadeloupe and the British Virgin Islands including 
Tortola, Virgin Gorda, Anegada, and Jost Van Dykes; 

All Windward Islands, including: Barbados, Grenada, St Vincent, the Grenadines, 
St Lucia, Dominica and Martinique; 

Trinidad and Tobago ( 
Cayman Islands 

Of the many changes recently instituted to facilitate traffic of both persons and cargo, 

the most progressive and significant for the Maritime industry is quarantine clearance by 
radio, i,e., Radio Pratique. Clearance is based on health information received from the 
master of a vessel prior to arrival in port. Pratique may be free or provisional; it may 
also be denied. The particular type of clearance is dependent on specific information 
furnished. This procedure is considered to be in keeping with modern epidemiologic concepts 
and is consistent with other efforts of the United States to prevent the introduction and /or 
spread of disease, It was initiated countrywide in October 1969, after a pilot program at 
four major sea ports. Participation is voluntary. Approximately 75 per cent, of all 
vessels requiring quarantine clearance on arrival are currently requesting Radio Pratique. 

As a means of evaluating the technique, a 15 per cent, random sample from each port-of- 
entry is selected from vessels granted free or provisional pratique, with a full inspection 
being performed on vessels comprising the sample. 

Evaluation of the findings from the full inspection compared with information supplied 
by radio is quite satisfactory. Discrepancies are usually of a minor or technical nature. 
Some result from a lack of understanding of the new procedures. 

Two other pilot studies were undertaken in the past year. One was a sampling of potable 
water carried on aircraft arriving at a major airport. A random sample was selected of all 

scheduled aircraft for the study. Two purposes were served by this study, (1) to determine 
the feasibility of such a program, and (2) to assess the need for an on -going program. Not 

only was it found to be feasible, the findings indicate the need for its continuation. 

The second pilot, or feasibility, study was the sanitary inspection of passenger vessels 

which arrived in a six -week period. This also included the sampling of potable water. 

Results showed such an undertaking to be completely feasible, and plans have been begun to do 

such inspections on all passenger vessels at least once during each six -month period. 

Preliminary results were obtained from a study of health problems experienced by US 

travellers to Europe. A fundamental purpose of this year -long study is to determine which 

types of immunization or prophylactic measures should be recommended for travel to this area 

of the world, where it is estimated over two million of our citizens go each year. The 

study population is comprised of US citizens over 18 years of age, who fall within a two per 

cent, sample of all arrivals at a major US airport. Changes or revisions of present 

recommendations will be made as indicated. 

( 
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Plans were developed during this year to learn of patterns of health problems experienced 

by US citizens working for extended periods in various parts of the world. The study will 

cover a 20 -year period, and will encompass specified health experiences and problems of 

approximately 15 000 protestant missionaries. Again, a fundamental purpose is to obtain 

knowledge to provide recommendations for immunizations or prophylactic measures, prior to 

departure, or during the work period." 

Quarantine operation - United States ports of entry 

(a) 1968 -1969 

"During fiscal year 1969, approximately 160 000 000 persons were inspected at US ports of 

entry, an increase of almost 10 per cent, over fiscal year 1968. Passengers arriving by air 

accounted for the preponderance of the over -all increase with approximately a 28 per cent. 

increase in fiscal year 1969. One -hundred - and -forty -eight million (90 per cent.) of the 

arriving persons crossed the land border between Mexico and the United States - an increase 

of about eight per cent, over the previous year. In considering the total number of arriving 

persons, four out of every ten are American citizens. However, six out of ten passengers 

arriving by aircraft are American citizens. 

There was a considerable increase in the number of importations during fiscal year 1969. 

Almost 465 000 animals or things were inspected. The most substantial increases occurred in 

the importation of psitticine birds and primates." 

(b) 1969 -1970 

"During the reporting period, almost 10 million persons were inspected at airports in 

the United States for Public Health Service quarantine purposes. Almost 140 million land 

crossers were inspected on the border between the United States and Mexico. Over 1.3 million 

inspections were made of persons arriving at sea ports." 

PART IV. SANITARY MEASURES AND РRОCEDURES 

Chapter I. General provisions 

Article 23 

19. Bahrain. The Government reports as follows: 

"Healthy ships coming from Bombay and Karachi and taking on passengers from Bahrain to 

Iran and Iraq have been instructed by the health authorities at their ports of arrivals not 

to carry Bahrain passengers who do not produce valid certificates of vaccination against 

cholera, in addition to smallpox certificates normally required, even though Bahrain is free 

from cholera and smallpox. 

This excessive measure is a nuisance to the Bahraini travelling public." 

Article 25 

20. Mauritius. The Government reports as follows: 

"Difficulties have been encountered in the implementation of "blocks away" method of 

disinsection. approved by WHO and accepted by this Government. It was found through reliable 

sources that in many instances, though on the health part of the General Declaration mention 
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was made that "blocks away" disinsection had been carried out, in fact no disinsection was 
actually done or the disinsection was made during the flight. 

The attention of the airlines has been drawn to the above. However, it is most difficult 

to take legal action as there are no practical means to check immediately the veracity of the 
information recorded on the health part of the General Declaration. Consequently, this 

Ministry is now envisaging not to accept the "blocks away" method of disinsection and to revert 
to disinsection on the ground on arrival in order not to jeopardise what has been achieved; 

you may be aware that Anopheles funestus, Aedes aegypti and malaria have been eradicated from 

Mauritius." 

21. New Zealand. The Government reports that there have been occasional breakdowns with the 
"blocks away" system of disinsecting, with spraying being carried out in flight instead of on 

the ground prior to take -off. 

Article 28 

22. Canada. The Government reports as follows; 

"On 14 January 1970 the British registered vessel, S.S. Oronsay, owned and operated by 

the P & 0 Shipping Company on an international journey, requested by radio permission to enter 

Vancouver Harbour, British Columbia. The information provided prior to arrival by the Master 

of the vessel indicated that a number of suspect and confirmed cases of typhoid fever had been 

previously disembarked from the vessel, and that there was illness on board suspected to be 

typhoid fever. In accordance with Article 28 of the International Sanitary Regulations, and 

with a view to ensuring against the further international spread of the disease, the vessel 

was held in quarantine. Eighty persons, suspected to have typhoid fever, were disembarked 

to hospitals in the community for investigation and treatment. The vessel was detained for 

a period of three weeks by which time the health authorities had taken measures to prevent, 

insofar as possible, further transmission of the disease." 

The Committee is of the opinion that Article 28 should not be construed as 

authorizing the detention of a vessel under any circumstances. The Committee also 

wishes to draw attention to the provisions of Article 44, paragraph 1, in this regard. 

Chapter IV. Sanitary measures on arrival 

Article 35 

23. Iraq. The Government reports that some ships arriving in Basrah do not follow the 

port health regulations for medical clearance. 

PART V. SPECIAL PROVISIONS RELATING TO EACH OF THE QUARANTINABLE DISEASES 

Chapter I. Plague 

24. France. The Government reports the importation in Marseilles, on 15 June 1970, of one 

case of bubonic plague, confirmed by laboratory examination. The patient was a member of a 

group of 26 Indian seamen who arrived by air from Bombay to join an oil- tanker in the port of 

Marseilles. The patient recovered and no secondary cases were observed.1 

1 See Annex A. 



Wü0, /IQ /70. 152 

page 15 

25. United States of America. The Government reports as follows: 

(a) 1968 -1969 

"There were four cases of plague . . . Three occurred in New Mexico and one in Idaho. 

In October, a 32- year -old packer and hunting guide became ill with bubonic plague three 

days after he killed and skinned an apparently healthy snowshoe hare. He was hospitalized 

on 22 October with a tentative diagnosis of tularemia and was started on antibiotic therapy 

including penicillin, polycillin, chloromycetin and streptomycin. He expired about ten days 

later, by which time he had multiple gangrenous lesions at the tips of all his extremities. 

A blood culture yielded a pleomorphic bacteria later identified as Yersimia (Pasteurella) 

pestis by the Zoonoses section's laboratory at Fort Collins. 

The immediate field investigation failed to reveal evidence of a plague epizootic. This 

observation must be considered inconclusive, however, because investigation was not completed 

prior to the preparation of this report. 

A case of plague, laboratory confirmed, was reported from a camp in New Mexico in June 

1969. The patient made a complete recovery and was discharged ten days later. Evidence of 

plague in rodents was found in or near the patient's residence. 

A second case was diagnosed, retrospectively, from this same camp. Diagnosis was made 

during a serologic survey of colony members following the confirmed case, noted above. The 

patient had been hospitalized in early June and, after responding to antibiotic treatment, had 

been discharged without a diagnosis of plague. 

Another case, in a three -year -old boy, was reported from New Mexico during the month of 

June. The patient improved following treatment; no additional cases were reported. It 

was also laboratory confirmed. An association was made with the child's playing with a dead 

chipmunk. No further dead animals were found; nor was plague found in any of the animals 

examined." 

(b) 1969 -1970 

"Six cases of bubonic plague - all wild rodent associated - have occurred in two western 

States in the United States. One case was in California and five cases occurred in three 

contiguous counties in New Mexico. None of these cases was considered to be of any signi- 

ficance to international travel." 

26. Viet -Nam (Republic of). The Government reports that bubonic plague remains endemic in 

the country and that 3526 cases (533 confirmed, 2993 clinical cases) with 166 deaths were 

observed during the period 1968 -1969. 

Articles 51 -52 

27. Philippines. The Government reports as follows for the period 1968 -1969: 

"The presence of plague in the neighbouring countries continued to be a threat to public 

health. Ships arriving from plague infected areas were inspected for rat infestation. Out 

of 1567 ships inspected for rats during the period, three ships were found heavily infested, 

and were therefore, fumigated with hydrocyanic acid (HCN). More than 200 rats were recovered 

from each of these ships after fumigation. Fortunately, none of these rats, nor their ecto- 

parasites, were found positive for plague." 
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Article 52, paragraph 4 (b) 

28. Difficulties arising out of the interpretation of the following clause have been brought 
to the attention of the Organization; "Such a certificate shall be issued only if the inspec- 

tion of the ship has been carried out when the holds are empty or when they contain only ballast 
or other material, unattractive to rodents, of such a nature or so disposed as to make a. 

thorough inspection of the holds possible ". It appears that in some ports an under -estimation 
of the cargo contained in the holds is made with a view to justify the issue of a Deratting 
Exemption Certificate. 

It was reported that difficulties were sometimes experienced because masters 
of ships presented deratting exemption certificates which had been issued at ports 
which were not on the Organization's list of approved ports. The Committee wishes 
to draw the attention of states to their obligations under Article 17 of the 

Regulations, and the importance of ensuring that the Organization's list of approved 
ports is maintained up to date. 

Chapter II. Cholera 

29. Australia. One imported case of cholera eltor, Ogawa, was reported in 

aged 79, who arrived in Sydney on 5 December 1969 by air from Bombay. He had 

States on 25 November and visited Rome, Johannesburg and Bombay where he spent 

nights prior to leaving for Australia. He fell ill in Melbourne on 6 December 

was admitted to the Fairfield Infectious Diseases Hospital. All but a few of 

a traveller, 

left the United 

one day and two 

and 2 hours later 

the passengers 

on the flights to Sydney and to Melbourne were traced and kept under surveillance. There were 

no secondary cases.1 

30. China (Taiwan). The Government reports that one cholera carrier was identified among 

the crew of a deep sea fishing boat in Kaohsiung in December 1969. 

31. Hong Kong. The Government reports that, during the period 1969 -1970, Hong Kong was 

infected with cholera on three occasions (six cases reported in July, one in September and 

one in October 1969. After thorough investigations, it was considered that none of these 

cases had been imported. 

32. Japan. The Government reports the importation of eight mild cases of cholera eltor, 

Ogawa, by ships arriving from the Republic of Korea. In view of the fact that sufficient 

epidemiological information on the cholera situation was not available, rather strict measures 

had to be applied against ships originating from that country. In similar situations, 

however, detailed and rapid epidemiological information provided by the health administrations 

of Hong Kong and Macao facilitated quarantine inspection procedures. 

33. Macao. The Government reports that, between 20 September and 27 October 1969, 14 cases 

of cholera eltor, Inaba, were observed among the Chinese population. 

34. Singapore. The Government reports that there was no conclusive evidence of the source 

of the outbreaks of cholera eltor in the first half of 1969 (eight cases and seven carriers) 

and in December 1969 - January 1970 (three cases and three carriers). 

35. Viet -Nam (Republic of). The Government reports the following incidence of cholera 

during the period 1968 -1969; confirmed cases: 140; clinical cases: 2400; deaths: 25. 

1 See Annex A. 
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Chapter IV. Smallpox 

36. Belgium. The Government reports one imported case of smallpox in Namur. The patient, 

a girl aged six -and -a -half months, arrived in Brussels by chartered airflight from the 

Democratic Republic of the Congo on 1 September 1968, She developed a rash on 3 September, 

and the diagnosis was confirmed by electronmicroscopy on 6 September. Although stated to 

have been vaccinated in June, there was no evidence of a scar.1 Measures taken to prevent 

the spread of the disease included the vaccination of 8000 persons. Pregnant women suspected 

of having had contact with the imported case were given gamma- globulin. No secondary cases 

were observed. 

37. Federal Republic of Germany. The Government reports that an imported case of smallpox, 

diagnosed by electronmicroscopy, was observed in Meschede (North Rhine - Westphalia) on 

16 January 1970. The 20- year -old male patient left Karachi by air on 31 December for Frankfurt 
and DUsseldorf, and travelled to Meschede by train. He was hospitalized in isolation on 

11 January and developed a rash on 13 January. The patient was not vaccinated as a child and, 

although he reported having been vaccinated in Turkey during his voyage to India between 

August and November, he had no evidence of a vaccination scar.2 There were 19 secondary 

cases, four of which were fatal. 

38. Saudi Arabia. An outbreak of smallpox was detected among passengers on a Pakistani 

ship bringing pilgrims from Pakistan. Two patients became ill with smallpox while en route 

to Jeddah, Saudi Arabia. The ship, with a crew of 178 and 1453 passengers, left Chittagong, 

East Pakistan, on 24 January 1970, stopping at Colombo, Ceylon on 28 January and Karachi, 

West Pakistan on 2 February; arriving in Jeddah, Saudi Arabia, on 9 February. The first 

two cases became ill on 28 and 30 January. Both, along with the other pilgrims, had come 

from a pilgrim camp in Chittagong, East Pakistan, where they had stayed from 14 to 24 January. 

The two patients were diagnosed on arrival. Because of the considerable risk to other 

pilgrims and the problems of surveillance of other passenger -contacts, all passengers from the 

boat were immediately taken to a quarantine camp and placed under strict health control; the 

crew was quarantined on board ship. Ten additional cases occurred subsequently, all among 

those in quarantine. The last case occurred on 9 March. 

Information regarding the first eight cases indicates that three had no vaccination scar 

and four had been vaccinated on 17 January while at the camp in East Pakistan but none of the 

vaccinations were successful.1 

39. United States of America. The Government reports as follows: 

"Although investigations were made of persons with suspected smallpox, there were no 

cases. 

In early July 1968, a departing plane was detained while a 23- month -old boy was examined 

for a rash. The rash was generalized and consisted of vesicles, pustules, and scabs. There 

was no evidence of fever, meningeal irritation, or other systemic manifestations. 

During examination of this child, his sister was found to have fresh vesicular lesions, 

not previously detected. From history, it was learned that a brother had experienced a 

similar vesicular disease two weeks earlier. A diagnosis of chickenpox was made. 

In another instance, an infant arriving with his mother and young brother from South- 

east Asia, was found to be ill with fever, rash, cough, and coryza. All three were placed 

in a local contagious disease hospital for evaluation. Specimens submitted to the National 

Communicable Disease Center laboratory failed to show an organism of any type." 

1 See Annex A. 

2 See Annex A and the detailed report on this outbreak published in Wkly epidem. Rec., 

No. 23 of 4 June 1970. 
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40. Zambia. The Government reports as follows: 

"During the period 1 July 1968 to 30 June 1969 there were 14 cases of smallpox in 
Luapula Province who had a history of having come from or visited the neighbouring territory 
of Congo (Democratic Republic). However, as these movements had not been authenticated, being 
generally illegal movements across the frontier, it is not possible to relate them definitely 
to international traffic." 

Chapter VI. Relapsing fever 

41. Netherlands. The Government reports as follows: 

"In December 1968 one case of relapsing fever has been diagnosed among three stowaways 
aboard a German ship sailing from Dakar to Amsterdam. The patient has been treated in 
isolation. The shelter aboard of the patient and fellow -travellers and their stay ashore 
have been disinfected with the goods within it. 

Connexions have been subjected to the usual control measures. The World Health 
Organization and the countries of the Council of Europe (Partial Agreement) have been informed 
on this import -case of relapsing fever." 

PART VI - SANITARY DOCUMENTS 

Article 98 

42. The submission of irregular certificates of vaccination continues to be reported by a 

number of countries. 

See also section 12. 

PART VII. SANITARY CHARGES 

Article 101 

43. Complaints continue to be received by the Organization concerning measures taken in 
excess of this article. 

In certain countries fines are imposed on travellers who are not in possession of the 
required vaccination certificates, or on carriers transporting such passengers. 

In other countries, charges are made for medical examination performed outside normal 

working hours. 

One country took the position that paragraph 1 of Article 101 does not cover the normal 

health control formalities such as the control of vaccination certificates on arrival. 

In its report for the period 1968 -1969, the Netherlands Government gives the following 

list of such excessive dues: 

maritime sanitary stamp (Costa Rica), port doctor overtime (Dominican Republic, Ecuador); 

sanitary inspection and stamp duty (UAR, Greece); sanitary inspector (British Honduras); 

sanitary services (Libya); bills of health (Nicaragua); health clearance (Portugal); 

sanitary dues (Tunisia); sanitary dues and stamps, sanitary clearance on overtime with 

motorboat (Turkey); port sanitary officers pratique on board, harbour sanitary dues, 

sanitary officers for visit on board, sanitary guards and clearing health office, harbour 

master sanitary fee (Italy); sanitary dues and stamps, health office, health inspection, 

health authorities, bills of health (Spain). 
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As regards charges for medical examination carried out outside normal working hours, 

it is recalled that the question was considered on several occasions by the Committee on 

International Quarantine.1 The Committee also expressed its opinion on isolation expenses 

of crew and other international travellers.2 In view of the fact that excessive charges 

continue to be made, the Committee may wish to reconsider the interpretation of this article. 

The Committee calls the attention of states to paragraph 1 of Article 101 which 

will remain the same as paragraph 1 of Article 95 in the International Health 

.Regulations (1969). This has been examined by the Committee on International 

Quarantine on several occasions and the language is clear. When health administra- 

tions are made aware of the non- observance of this Article by other health administra- 

tions, they should immediately transmit a full account of the incident to the Organization 

so that it can take the matter up with the State alleged to have imposed charges in 

excess of the Regulations. 

PART VIII. VARIOUS PROVISIONS 

Article 103 

44. Iraq. The Government reports that it was not possible to put suspects under surveil- 

lance, particularly those who arrived by sea during the season of the Pilgrimage and were 

unable to give their address in Basrah. They were therefore kept in isolation. 

45. Philippines. The Government reports as follows: 

"Four -to -five thousand Muslim pilgrims from this country join the annual Pilgrimage to 

Mecca. When the Government of Saudi Arabia imposed additional requirements (two cholera 

injections, stool examination, etc.) arrivals encountered 

great difficulty in processing the departure of this type of traveller." 

46. Saudi Arabia. The Government reports as follows: 

"During the Pilgrimage season every year, according to our health requirements, arrivals 

from cholera infected or endemic areas are required to produce stool culture certificates at 

our check posts. However, some groups of arrivals have failed to submit the required certifi- 

cates, and consequently have been quarantined for stool -culture before being allowed to enter 

the country. In spite of the fact that the stool -culture certificate requirement has been 

duly published in the Weekly Epidemiological Record, ahead of time, unfortunately some 

countries have failed to fulfil our requirements. This has created a lot of difficulties 

and caused us great expense over a short period of time. 

It will be greatly appreciated if the World Health Organization could extend its valuable 

assistance to draw the attention of the health authorities concerned to comply with our 

requirements for the sake of public safety and to avoid any related inconvenience." 

Article 104 

47. Argentina. The Government reports that a special arrangement was concluded on 

29 April 1968 with the Government of Bolivia on the co- ordination of sanitary measures in the 

frontier areas. 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 56, 56; 72, 37; and 95, Annex 1, 486. 

2 
Off. Rec. Wld 11th Org., 143, Annex 1, 57. 
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APPENDICES 2 and 4 

48. Union of Soviet Socialist Republics. The Government is of the opinion that WHO should 

publish a catalogue of the stamps used in the various countries for international certificates 

of vaccination against cholera and smallpox, in view of the impossibility for health authorities 
of arrival to read certain stamps with an unknown script. 

The Committee was reminded that this question had been raised on previous 

occasions.l While recognizing the problem raised by the Government of the 

Union of Soviet Socialist Republics, the Committee concludes that it would be 

impractical to have a catalogue of approved stamps. The Committee recommends 

that the Organization examines the possibility of introducing a degree of 
standardization of the approved stamps used throughout the world. 

49. Burundi. The Government reports again difficulties experienced with travellers going 
to the Democratic Republic of the Congo in view of the fact that a number of quarantine 
officers in that country required smallpox vaccination certificates issued during the year.3 

OTHER МАТтЕRS i 
Contraindication to vaccination4 

50. Philippines. The Government reports that a number of women from European and American 
countries arrive without smallpox vaccination certificates and refuse to be vaccinated because 
of pregnancy. 

51. Union of Soviet Socialist Republics. The Government recalls the following suggestion 
made in its previous report: . . it would be advisable for WHO to devise a model certificate 

of contraindication to vaccination or revaccination against smallpox, cholera or yellow -fever, 
with a printed text in English and French and, if possible, in the language of the country of 

11 

issue, and a statement of the reason for contraindication in Latin. 5 

Mecca Pilgrimage 

52. The health administration of Saudi Arabia informed the Organization that the Mecca. 
Pilgrimage for the years 1969 (year of the Hegira 1388) and 1970 (year of the Hegira 1389) 
remained free of quarantinable disease. 

Other communicable diseases / 
53. United States of America. The following report has been received for the period 1968- 
1969: 

"Perhaps the most serious health problem encountered by United States travellers during 
this past year is that of acute gastro -enteritis. This has been unusually prevalent among 

travellers to the Far East. 

1 See previous recommendations of the Committee: Off.Rec. Wld 11th Org., 143, 58 and 

176, 137. 

2 
Off. Rec. Wld 11th Org., 168, 71. 

The matter was referred to the health administration of the country concerned which 

confirmed that the three -year validity of the International Certificate of Vaccination against 
Smallpox was accepted. 

4 
Sее page 23. 

5 
Off. Rec. Wld. 11th Org., 176, Annex 14, 137. 
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In May, one member of a California tour group died en route home from a 30 -day trip through 
several countries in the Orient. Nineteen other persons became ill at about the same time, 

necessitating a diversion of the flight. One of the 19 was immediately hospitalized upon 

arrival and a second, with a history of coronary insufficiency, was advised to remain in 

Anchorage. Following the gradual remission of symptoms, all others proceeded with the flight 

to Seattle. One person was hospitalized subsequently. 

Investigations made at both the stop -over port of entry and at final destination suggested 
the presence of a common source. Organisms isolated were C. perfringens (no common serotype) 
Vibrio parahemolyticus, and S. anatum. These organisms were isolated from half of the 24 persons 
who were ill." 

CHOLERA SITUATION (1970) 

The Committee considered a report by the Director -General on the cholera situation in the 
world during 1970.1 After a full discussion: 

(i) The Committee wishes to record its approval of the action taken by the Director - 
General in notifying all states on the basis of firm epidemiological, clinical and 

bacteriological information available to him of the existence of cholera in a country 

even though that country had not notified the Organization of the existence of the 
disease in its territory under Article 3 of the International Sanitary Regulations (1951). 

In the opinion of the Committee, the Director -General in taking this step was correctly 
interpreting the responsibilities placed on him by the Constitution of the World Health 
Organization. The Committee further considers that the Director -General should take 
similar action in future, should circumstances warrant it, in the interests of all 
States. 

(ii) The Committee expresses its grave concern at the way in which certain other States 
failed to honour their obligations under the Regulations by not notifying the existence 

of cholera in their territories. Countries that fail in this duty may be depriving 

other countries of the possibility of strengthening their preventive and treatment 
services. 

(iii) The Committee is equally concerned at the way in which a number of States applied 

excessive measures against persons, goods and means of transport from countries with 

infected local areas. In certain instances excessive measures were applied against 

countries where no cholera existed. Examples of excessive measures which have come 

to the attention of the Committee are: closing of land frontiers, refusal of permission 

for aircraft to land and for ships to dock, indiscriminate restrictions on the importation 

of foodstuffs, insistence on two injections of vaccine before a certificate of vaccination 

against cholera was recognized as valid, requiring certificates of stool examinations 

and isolating travellers who had not come from infected areas. The Committee wishes to 
draw attention to the following extract from the second report of the Expert Committee 

on Cholera:2 

"The existence of short -term and long -term carriers, the abundance of cases 

with mild clinical manifestations, and the limited effectiveness of preventive 

measures, in particular vaccination, do not allow the institution of quarantine 

measures which would completely prevent the international spread of cholera. 

If, instead of taking excessive, ineffective and out -dated measures, countries 

were to fight cholera in a spirit of international co- operation and in the light 

of modern scientific achievements, many lives and resources could be saved." 

1 
Annex B. 

2 
Wld 11th Org. techn. Rep. Ser., 1967, 352, 27. 
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(iv) During the cholera outbreaks this year a large number of countries revised 
their vaccination requirements to include the production of certificates of 

vaccination against cholera from all persons from countries any parts of which were 
infected with the disease. The Committee was provided with a legal opinion1 to 
the effect that any requirement for the production of a valid certificate of 
vaccination against cholera by persons not coming from an infected area is in 

excess of the International Sanitary Regulations (1951) and would also be in 
excess of the International Health Regulations (1969). 

(v) The Committee believes that the excessive measures are a reaction to the 
presence of cholera based upon an inadequate appreciation of the disease as it 

exists today. In the first place cholera eltor is at present a mild disease 
for which effective and inexpensive treatment is available. There is, thus, no 
justification for regarding it as comparable to the classical cholera of the 
Nineteenth Century. It should be more widely appreciated that influenza, for 

example, is in terms of morbidity and mortality a much more serious threat to 
public health. Because eltor cholera is so often a mild disease and inapparent 
infections are many times more numerous than frank clinical cases, it follows that 
the international spread of the disease can never be prevented by quarantine type 
measures. At the present time vaccination is not an efficient method of preventing 
the spread of cholera. Under the controlled conditions observed in a number of 
field trials the currently available vaccines have been shown to reduce the incidence 

of clinical disease in the vaccinated group by approximately 50 per cent, compared 
with unvaccinated volunteers, this degree of protection lasting however only for a 
period of six months at most. It has been shown however that under conditions of 
routine usage vaccination does not affect this degree of reduction in the incidence 

of cholera in the general population. The evidence for believing that vaccination 
significantly reduces the frequency of inapparent infections is slender. It has 

been shown that the viability of the cholera vibrio in food stuffs is very limited, 

except in the case of milk and milk products. Restrictions on the importation of 
most other food stuffs have, therefore, no scientific justification.2 The only 

effective approach to the control of cholera is through improvement in sanitation 

and, as has been shown by recent field trials in the Philippines, such improvements 

to be effective need not involve large capital investment. The experience gained 

in the management of outbreaks by epidemiologically sound measures without resort 

to mass vaccination in for example Israel and the USSR should prove of value to 

other countries confronted with similar problems. 

The Committee considers that it is not unlikely that cholera will continue to spread 

in the near future and may be expected to appear in parts of the world from which 

it has been absent for many years. There is, in the Committee's view, an urgent 

need to ensure that governments and their peoples are properly informed about the 

epidemiological and clinical features of cholera so that the temptation to resort 

to irrational and ineffective measures can be resisted. The Committee therefore 

recommends that the Director -General should, as provided for in Article 7, paragraph 

6, of the Regulations for the Committee on International Quarantine, and in antici- 

pation of the adoption of this report by the World Health Assembly, intensify his 

programme of public information addressed both to governmental authorities and to 

the general public on the lines indicated above. 

l Reproduced as Annex C. 
2 
Wld 11th Org. Public Health Papers, 40: Principles and Practice of Cholera Control. 
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The Committee gave consideration to a proposal that it should recommend to the World Health 
Assembly that cholera, including eltor,, should be removed from the list of diseases subject 
to the Regulations and placed among the diseases under surveillance. 

After careful deliberation, the Committee decided against recommending the removal of 
cholera from the list of diseases subject to the Regulations because by retaining cholera in 
the list certain obligations would continue to be placed on States. The Committee hopes that, 
in the light of its report, all States will, in future, observe the Regulations as regards 
cholera, and will continue to develop their national surveillance systems. 

CONTRAINDICATIONS TO VACCINATION IN RELATION TO INTERNATIONAL TRAVEL 

(a) Smallpox, including vaccination during pregnancy 

The Committee considered a working paper on this subject and noted further that it was 
referred to in two Expert Committee reports.' In particular attention was directed to the 
complications of vaccination in pregnancy. Foetal vaccinia following vaccination of a 

pregnant woman was exceedingly rare and only 20 cases had been reported in the literature 
since 1932. There was no good evidence that vaccination in pregnancy increased the risk of 
abortion or of foetal death. On the other hand it was known that the case fatality among 
pregnant women who contracted smallpox was extremely high (of the order of 70 per cent.). 
Primary vaccination of a pregnant woman would therefore be justified if there was a definite 
risk of exposure to infection. 

The Committee noted that as at 1 January 1970 a total of 29 countries did not require an 

international certificate of vaccination against smallpox in respect of young infants. 
The Committee considers that a similar dispensation might be more widely adopted for young 
infants in international travel. 

The Committee notes further that the Director -General intends shortly to convene the 

Expert Committee on Smallpox and requests that that Committee consider further the whole 

question of contraindications to smallpox vaccination. 

The question of the immediate validity of the international certificate of revaccination 

against smallpox is still being studied by the Organization and the opinion of the Expert 

Committee will be sought on the technical aspects of this problem. 

(Ь) Cholera vaccine 

The Committee considered a report on adverse reactions to vaccination against cholera. 

There is evidence to suggest that adverse responses ranging in severity from relatively mild 

reactions to extremely serious, even in some unconfirmed instances fatal, reactions can occur 

in certain individuals following cholera vaccination. Since cholera vaccination provides 

only a limited degree of protection for the individual and is an inefficient means of control- 

ling the spread of infection, it is evident that reactions to cholera vaccination must be 

regarded in a different light to reactions to other types of vaccination of acknowledged 

efficacy such as yellow -fever and smallpox. The Committee considers that further information 

should be sought on this subject and wishes to draw the attention of states to the fact that 

neither the International Sanitary Regulations (1951) nor the International Health Regulations 

(1969) provide authority to require any person to submit to cholera or any other vaccination. 

1 Wld 1-11th Org. techn. Rep. Ser., 1964, 283, 21, and 1968, 393, 31. 
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POTENTIAL PROBLEMS OF CONTAINERS IN INTERNATIONAL 
TRANSMISSION OF DISEASE AGENTS AND VECTORS 

In accordance with the request of the Committee on International Quarantine at its 

fourteenth session,1 a report was presented on the potential hazards that might arise as the 
result of the increasing use of containers in international traffic. Studies in a number of 
ports and airports with experience over the last few years in the handling of containers had 
revealed no evidence to date of the spread of disease arising through the conveyance in 
containers of vectors or animal reservoirs of disease or by contamination of contents. As now 
happens with other means of conveying cargo, instances have occurred of containers being found 
infested with rodents and insects. It was pointed out that hitherto the development of container 
traffic had been for the most part restricted to countries with low vector densities and to 
ports and airports where rat infestation was not a major problem. Should the large scale use 

of containers extend to countries where insect vectors and rodents were abundant the position 
might be different and problems might also arise in other circumstances of an exceptional nature. 
In several ports, health authorities by maintaining close collaboration with the shipping 
agencies were able to obtain advance information about the contents, points of origin and 

movements of containers. In order to be in a position to ascertain whether the provisions of 
Article 50 of the International Health Regulations (1969) were being observed, States should 

seek the co- operation of the agencies handling containers. The control of insect vectors 

should present no difficulty so far as closed containers were concerned as appropriate formula- 

tions of insecticides or fumigants could be employed. 

The Committee, whilst recognizing that there are no grounds for suspecting that containers 

hitherto constitute any hazard to international health, recommends that the matter be kept 
under review by the Organization and that States be encouraged to report to the Organization 
any problems they may encounter in this respect. 

VECTOR CONTROL IN INTERNATIONAL HEALTH 

(a) Vector control in ports and airports 

The draft of a manual "Vector Control in International Health" prepared by the Organization 

with the aid of experts from a number of countries, was presented to the Committee. The 

Committee commends the Organization on the production of this manual which should prove of 

great practical value for personnel engaged in vector and rodent control in ports and airports. 

The Committee was informed that the first regional training course on epidemiological 

surveillance and international quarantine including vector and rodent control in ports and air- 

ports had been held in the Republic of Korea and Fiji, by the Regional Office for the Western 

Pacific, and the Committee recommends that similar training courses should be organized in 

other regions for staff engaged in these duties. 

(b) Disinsecting of aircraft 

A progress report on the action taken following the adoption by the World Health Assembly 

of Resolution WHA23.58 was presented to the Committee. A programme of studies to resolve the 

technical problems reported to the Twenty -third World Health Assembly had been undertaken in 

collaboration with the International Civil Aviation Organization (ICAO), the United States 

Public Health Service (USPHS), the Federal Aviation Agency and the aircraft industry. The 

position at this time is that: 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 168, Annex 12, 73. 
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1. Toxicological studies designed to determine whether any adverse effect might 

arise from exposure at high altitudes have been completed. These reinforce the 

view of the Expert Committee on Insecticides' regarding the safety of dichlorvos 

in the dosage proposed for use in a vapour disinsecting system. 

2. The discrepancy between the results of laboratory tests on metal corrosion 

appears to have arisen because firstly the dichlorvos used in the studies performed 

by one aircraft manufacturer was contaminated, containing chlorides far in excess 

of the content in dichlorvos of the grade that will be used for aircraft disinsecting 

and secondly that the experimental proceedings used were open to question. These 

investigations have established the importance of setting an upper limit on the level 

of chloride content of dichlorvos for use in aircraft disinsecting. The upper limit 

proposed is technically feasible. 

3. Certain studies dealing with the corrosion aspect including possible effect of 

dichlorvos on avionics equipment had still to be completed but satisfactory progress 

was being made and it might be possible for ICAO to reach a decision in time for 

that to be communicated to the Twenty- fourth World Health Assembly. 

On the assumption that various technical problems had been satisfactorily resolved in time 

for a report to be submitted to the Twenty- fourth World Health Assembly, it would nevertheless 

appear that the Assembly would need to reconsider the dates for the implementation of the vapour 

disinsecting system in new and existing aircraft. 

The Committee hopes that the Organization, after consulting ICAO, will be able to present 

to the Twenty- fourth World Health Assembly proposals regarding the timing of the necessary 

changes bearing in mind that the objective is to ensure that all aircraft engaged in internatio- 

nal traffic and requiring disinsection will have the vapour disinsecting system installed at 

the earliest practicable date. 

Meanwhile, it is important to stress the need for conscientious application of the "blocks 

away" method. In this connexion, the Organization is studying the possibility of developing 

more efficient formulations to be used in the "blocks away" procedure. 

The Committee expresses the hope that the World Health Organization, the other internatio- 

nal organizations and bodies concerned with the technical problems continue to use their best 

endeavours with a view to their early resolution. 

The Committee wishes to record its appreciation of the expression of willingness on the 

part of the International Air Transport Association (IATA) to continue urging its members to 

see that the "blocks away" method is properly applied. 

The Committee further wishes to draw the attention of the states concerned to their 

obligations under Resolution WHA23.58 paragraph 3. 

1 Wld 11th Org. techn. Rep. Ser., 1967, 356, 46 -54. 
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DISEASES UNDER SURVEILLANCE 

The draft of "A Technical Manual on Surveillance of Selected Communicable Diseases" was 
placed before the Committee. The preparation of this document, in response to the resolutions 
of the World Health Assembly,1 had been undertaken by the WHO Secretariat and the observations 
of a number of outside experts on the draft had been sought as well as the views of this 
Committee. It was stressed that extensive revision of this first draft was contemplated. 
The Committee, while recognizing that further work would be needed and was indeed already in 
hand, welcomes the document as a useful means of assisting the development of surveillance 
procedures. The suggestions offered by members of the Committee both orally and in writing 
would be taken into account in preparing the final version of the Manual. 

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)2 

Position of States and territories3 

(a) The Committee notes that a statement showing the position of States and territories under 
the International Health Regulations (1969) will be published in the Weekly Epidemiological 

Record in January 1971 and submitted to the Twenty- fourth World Health Assembly for information. 

(b) The Committee notes that the following States are not bound by the International Health 

Regulations (1969): Australia, Singapore, South Africa and the United Arab Republic (see 
paragraph (g)). 

(c) The Committee was informed that a communication had been received from the Government of 

Cuba to the effect that the Government of Cuba accepted the decisions of the Twenty -third World 

Health Assembly concerning the reservations entered by Cuba. 

The Committee notes that, as a result of this communication, Cuba is bound by the Interna- 

tional Health Regulations (1969), with a reservation in the terms proposed by the Twenty -third 

World Health Assembly. 

(d) The Committee considered a communication dated 15 September 1970 from the Government of 

India, in which it is stated that the Government of India concurs with the decision of the 

Twenty -third World Health Assembly with respect to India's reservations to Articles 3, paragraph 

1, 4; paragraph 1, 7, paragraph 2(b)) and 43 "provided that the option to extend the period of 

three years is given if the epidemiological situation at that time so demands ". The Committee 

recommends that the World Health Assembly accepts the proposal of the Government of India, that 

this Committee be requested to review the epidemiological situation before the expiry of the 

three year period and examine whether, in the light of experience of the operation of the 

definition of "infected area ", a further extension would be justified. The Committee stresses 

that States should, in close collaboration with the Organization, seek to apply in a realistic 

fashion the "infected area" concept. 

(e) The Committee considered a communication dated 26 October 1970 from the Government of 

Pakistan which stated that "the Government of Pakistan reserves the right to continue to regard 

an area as infected with yellow -fever until there is definite evidence that yellow -fever 

infection has been completely eradicated from that area ". The Committee recommends that the 

World Health Assembly accept for a period of three years a reservation to Article 7, paragraph 

2(b), on the part of the Government of Pakistan in the terms proposed. 

1 WHA22.47 and WHA22.48, Off. Rec. Wld 11th Org., 176, 23 and 24. 

2 
See Off. Rec. Wld Hlth Org., 184, WHA23.57, 31, and Annex 12, 83. 

The letters received from States which had submitted reservations are reproduced in 

Annex D. 

1 
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(f) The Committee was informed that the Permanent Mission of the Government of Turkey had 

presented to the Director -General a note verbale dated 30 November 1970, withdrawing the 

reservations submitted by Turkey. The Committee notes that Turkey is, therefore, bound by 

the International Health Regulations (1969). 

(g) The Committee considered the communication from the Government of the United Arab 
Republic dated 31 October 1970 in which the Government states that it maintains its reservations 

to Articles 70 and 71 of the International Health Regulations (1969). Since these reservations 

had been rejected by the World Health Assembly, the Committee notes that under the terms of 

Article 101 of the said Regulations the United Arab Republic is not bound by the International 

Health Regulations (1969). 

The Committee wishes to place on record its opinion that the proposal to require stool 

examination from all travellers coming from areas infected with cholera, even if it were 

technically feasible, would not serve the purpose intended - namely the prevention of the 

importation of infection. 

Items referred to the Committee) 

Article 1: Definitions 

"Disinsecting ": the Government of France has drawn attention to the omission of any reference 

in this definition to persons. 

The Committee considers that the definition must be taken to apply to persons in the circum- 

stances envisaged in Article 58, paragraph 1(a). 

"Aerosol dispenser ": the Government of France has questioned the need for the inclusion of 

this definition. 

The Committee would point out that the definition of "aerosol dispenser" is relevant to the 

recommendations on aircraft disinsecting to be included as an annex in the annotated edition 

of the International Health Regulations. 

"Free pratique ": the Government of Australia considers the definition too restrictive in that 

it does not allow the use of "limited pratique ". 

Since Australia is not bound by the Regulations, the Committee does not consider it is required 

to express a view on the employment of two kinds of pratique. 

"Infected person ": the Government of Indonesia suggests that the definition of "infected 

person" in the International Health Regulations (1969) is inferior to that in the International 

Sanitary Regulations (1951). The Committee would draw attention to the need to read the 

definition of "infected person" in conjunction with the definition of "imported case" and in 

relation to the obligations imposed by Article 3, paragraph 1. 

"In quarantine ": the Committee does not recommend that the suggestion put forward by the 

Government of Indonesia to the effect that the words " . . . or to which by the health authority 

concerned has not yet been given free pratique" be added at the end of the definition, as in its 

opinion this would detract from the character and purpose of the Regulations. 

"International voyage ": the Committee considered the problems that might arise as the result 

of contact on the high seas between ships on international voyages and vessels not on inter- 

national voyages. Such contact might be made for example with fishing vessels or very large 

crude carriers (VLCC). It was pointed out that a vessel proceeding from a port within the 

1 See Off. Rec. Wld 11th Org., 184, Annex 12, 83. 
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territory of a country and returning to the same port or to another port within the territory 
of that country after having made contact on the high seas with a ship on an international 
voyage would not itself be making an international voyage. The Regulations did not therefore 
apply to the vessel as they can only relate to ships on international voyages. It follows that 
each health administration is free to apply to such vessels the health measures it considers 
appropriate and that the question of such measures being in excess of the International Health 
Regulations cannot arise. 

Health administrations, faced with difficulties arising in the circumstances envisaged, 
might consider consulting with other control agencies such as customs and immigration in order 
to evolve practical solutions of those difficulties. 

Article 4 

In order to facilitate the transition from the present definition of "infected local areas" 
to the new definition of "infected areas" which will operate as from 1 January 1971, the 

Committee recommends that all States concerned review the position in their territory with, if 

required, the assistance of the Organization in order that they may be in a position to define 
infected areas in accordance with the International Health Regulations (1969). The Committee 
wishes to draw the attention of states to the new obligation imposed under paragraph 2 of 

Article 4, to inform the Organization of the nature and extent of rodent plague where it exists 
in their territory. 

Article 7, paragraph 2(b) 

The Twenty -third World Health Assembly in accepting a reservation by the Government of 
India to this Article referred to this Committee consideration of the technical question of 
what should constitute "definite evidence" of the complete eradication of yellow -fever infection 

in an area. On the evidence presently available the Committee considers that the criteria 
laid down in the Article in question are probably adequate for practical purposes. However, 

since the Committee was informed that the Director -General intends shortly to convene the 

Expert Committee on Yellow -Fever it requests the Director -General to bring to the attention of 

the Expert Committee for its opinion the technical questions relative to that disease arising 

under this Article and under Articles 43, 72, 73 and 75 of the International Health Regulations 

(1969), which had been raised by the Governments of India, Pakistan and Singapore. 

Article 20 

The Government of France considers the provisions of this Article to be inadequate bearing 

in mind the flight range of Anopheles mosquitos. The Committee wishes to stress that the 400 

metres specified in the Article is a minimum distance and since this is to be measured outwards 

from the perimeter of the airport, the extent of the protected area will always be considerably 

greater. Data on the flight range of the Anopheles species, to be included in the Manual on 

Vector Control now in preparation, will enable health administrations to review the need to 

extend the protected area beyond the 400 metres specified according to the vectors present in 

the vicinity of each airport. 

Article 22 

The Committee noted that this Article introduces new provisions. It will wish, therefore, 

in due course, to review the operation of these provisions. The Committee notes that 

certification is only to be undertaken at the request of the health administration concerned. 

The Committee hopes that the Organization will eventually be in a position to publish detailed 

specifications of the standards which airports will be expected to attain if they are to be 

certified under this Article. 
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Article 39 

The Committee considered a communication from the Government of Indonesia suggesting that 

difficulties could arise if the master of a ship were to insist on the removal of an infected 

person in a port lacking adequate facilities for the reception of such persons. The Committee 

notes that this Article is substantially the same as Article 38 of the International Sanitary 

Regulations (1951) and that no difficulties had been reported to the Organization with respect 

to that Article. The Committee also draws attention to the provisions of Article 42 of the 

International Health Regulations (1969) which it might be appropriate to invoke in the 

circumstances referred to. 

Article 58, paragraph 4 

The Government of Indonesia had suggested that the words "or suspected of being infected" 

should be added after the word "infected ". The Committee considers that the contingency that 

prompted this suggestion could be adequately met by invoking Article 55 of the International 

Health Regulations (1969). 

Article 74 aragraphs 3 and 4 

The Committee notes that the Manual on Vector Control, now in preparation, would set out 

detailed recommendations for observing the provisions of this Article, as requested by the 

Governments of France and Indonesia. 

Article 77, paragraph 2 

The Government of Indonesia had suggested that an aircraft should be regarded as suspected 

"if the health authority is not satisfied with a disinsecting carried out or it finds 

live mosquitos aboard . . . ". The Committee does not propose that the Regulations be amended 

in this sense but suggests that the problem should be kept under review by the Organization. 

Article 86, paragraph 1 

The Committee considered the suggestion put forward by the Government of France that 

specific reference should be made to clothes under paragraph 1 (c) (ii) of this Article. 

The Committee considers that this was unnecessary since the Article as it stands provides 

ample authority for any disinfection that may be necessary. 

Article 92, paragraph 5 

The Government of Indonesia had suggested that this Article be amended to permit the 
inclusion of a photograph in the vaccination certificate. The Committee notes that this 

question had been rejected by the Committee on International Quarantine on previous occasions 

and as there was no material change in the situation it decided not to accept the suggestion. 

Article 97 

The Government of Indonesia had expressed the view that the provisions of this Article 

conflicted with those of Article 24. The Committee was informed that Article 97 had given 

rise to considerable practical difficulties on several occasions in the past. It also noted 

that there appeared to be prima face a conflict between Article 97, which allows a country to 

take "additional health measures" with respect to certain groups of travellers and their means 

of transport and Article 24, which stipulates that the health measures permitted by the 

Regulations are the maximum measures to be applied in international travel generally. The 

Committee was aware of the historical background for the inclusion of this Article and the 

corresponding Article 103 of the International Sanitary Regulations (1951) but it was of the 

opinion that a critical review should be undertaken of the need to make exceptional provisions 
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with respect to certain groups of travellers. The Committee, therefore, recommends that the 
Director- General be requested to prepare a report on the operation of these Articles in recent 
years for consideration at the next session of the Committee. The Committee further recommends 
that countries proposing to invoke the provisions of Article 97 should examine carefully the 
justification in epidemiological terms of any additional health measures they propose to apply. 

Appendix 2 

The Committee considered a suggestion that an additional column be provided in the 
International Certificate of Vaccination against Cholera in which to record the origin and batch 
number of the vaccine. The Committee is unable to accept this suggestion as it is of the view 

that there is no justification on epidemiological grounds for the change. 

PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR THE CONSIDERATION 

OF A DISPUTE RESULTING FROM THE MEASURES TAKEN 

WITH REGARD TO TURKEY BY BULGARIA AND ROMANIA 

The Government of Turkey in a communication addressed to the Director -General and dated 

26 November 1970 had requested that this item be placed on the Agenda of the Committee. The 

Committee noted the procedures to be followed in the event of questions or disputes as laid 

down in Article 9 of the Regulations for the Committee.1 The Committee considered that the 

action already taken by the Director -General satisfied the provisions of Article 112 regarding 

the duty imposed on him to attempt to settle disputes. The Committee noted that the Director - 

General had, before the present dispute arose, appointed three members to serve on the Quarantine 

Committee for the consideration of disputes in accordance with paragraph 4 of Article 2 of the 

Regulations for the Committee on International Quarantine. 

In Article 9.1 (a) of the Regulations for the Committee it is stated: "The Director - 

General shall forthwith communicate with the States concerned informing them of such reference 

and inviting them to submit, within a prescribed period, any observations they may think 

desirable." The Committee recommends that in view of the action already taken by him, the 

Director -General could reasonably consider seven days from receipt of the reference by the 

parties to the dispute, as the prescribed period. 

� 

The designations employed and the presentation of the material in this document 

do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Director - 

General concerning the legal status of any country or territory or of its authorities, 

or concerning the delimitation of its frontiers. 

1 Off. Rec. Wld Hlth Org., 56, Annex 2, 70. 



CASES OF QUARANTINABLE DISEASES IMPORTED BY SHIP AND AIRCRAFT FROM 1 JULY 1968 TO 30 JUNE 1970 

Ship or 

aircraft 

Date of 

arrival 

Port of 

arrival 
From Number of 

cases 

1969 I. CHOLERA 

Kumafuku -Maru 5 October Fushiki- Toyama (Japan) Pusan (Republic of 

Korea) 

3 cases (eltor, 

Ogawa) 

Nam Hae 12 October Kan-Ion (Japan) Pusan (Republic of 

Korea) 

1 case (eltor, 

Ogawa) 

Arirang Ho 15 October Kobe via Kan-Ion (Japan) Pusan (Republic of 

Korea) 

2 cases (eltor, 

Ogawa) 

Ju Heng No. 11 20 October Ube via Kan-Ion (Japan) Pusan (Republic of 

Korea) 
1 case (eltor, 

Ogawa) 

Jae Dong Ni. 21 24 October Kan -Mon (Japan) Samchock (Republic 
of Korea) 

1 case (eltor, 

Ogawa) 

Aircraft 5 December Sydney Bombay 1 case (eltor, 
Ogawa) 

Remarks 

Crew members: mild cases, 

discovered on 6 October. 

Crew member: mild case, 
discovered on 13 October. 

One crew member and one passenger; 
mild cases, discovered on 15 and 

16 October respectively. 

Crew member; mild case, 
discovered on 3 October. 

Crew member; mild case, 

discovered on 25 October. 

Onset of disease on 6 December, in 
Melbourne; the patient had been 
vaccinated in November before 
leaving the United States of America 
for Rome, Johannesburg, Bombay, 

Sydney. 

1970 II. PLAGUE 

Aircraft 15 June Marseilles ВоmЪау 1 confirmed case 

1968 III. SMALLPDX 

Aircraft 1 September Brussels Lubumbashi via 1 confirmed case 
Kinshasa (Congo, 

Domocratic Republic) 

1969 

Aircraft 31 December Düsseldorf Karachi (Pakistan) 20 cases 
Frankfurt (Federal (1 imported and 
Republic of Germany) 19 secondary cases) 

Düsseldorf - Meschede 

by train 

1970 

Pilgrim ship 9 February Jeddah (Saudi Arabia) Chittagong (Pakistan) 
via Colombia (Ceylon) 
and Karachi (Pakistan) 

12 cases 

Member of a group of 26 Indian 
seamen. 

Child six -and -a -half months old; 

rash appeared on 6 September; 

reported to have been vaccinated in 

June. 

Index case was a 20- year -old male; 
was hospitalized with fever on 
11 January and developed a rash on 
13 January; reported to have been 
vaccinated between August and 

November, on his way to Asia. 

All patients were isolated at 
Jeddah Quarantine Station. 
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ANNEX В 

CHOIERA SITUATION (1970) 

During the past few months, a series of outbreaks of cholera biotype eltor have occurred 
in areas that are not normally endemic to this disease. Apart from countries in the Eastern 
Mediterranean Region, serious outbreaks occurred in the USSR and in Guinea and other countries 
of West Africa. The occurrence of the disease for the first time this century in African 
countries south of the Sahara poses particular problems, partly because the infection here has 
afflicted virgin populations and partly because the infrastructure of medical services in this 
part of the world is weak. 

The importance of prompt notification of the presence of this disease under the Regulations 
enabling the Organization to disseminate the information has been borne out during this recent 

period. The unwillingness of certain countries to notify the presence of cholera has created 

an over -all situation of doubt and distrust with regard to the extent of the disease problem 

and this, in turn, has made some States over -react and impose excessive measures that have 

hampered the normal flow of international traffic, both with regard to passengers and goods. 

As a result, there has been a distrust of the Organization's ability to perform its role as a 

source of global information. It is felt that the basic difficulty lies in the social stigma 

which is attached to cholera and that many countries are reluctant to notify the presence of 

the disease because of the recrimination by neighbouring States when they have notified on 

previous occasions. This situation in certain instances has resulted in serious loss due to 

interference with normal commercial relations between States. 

No immediate solution would seem to be available at the present time, but the Committee 
may wish to review the situation. The following table gives the situation regarding cholera, 
covering the period 10 January 1970 to 7 November 1970. 



CHOLERA: NOTIFIED CAdES, BY FOUR-WEEK PERIODS, 1970 
As of 6 November 1970 
(provisional figures) 

Country 
First 

notified 

10.l- 

31.1 

7.2- 

28.2 

7.3- 

28.3 
4.4- 

25.4 

2.5- 

23.5 

30.5- 

20.6 

27.6- 

18.7 

25.7- 

15.8 

22.8- 

12.9 

19.9- 

10.10 

17.10- 

7.11 
Total V. cholerae- 

serotype 

AFRICA . 

Ghana 1.9 imported from Conakry (Guinea) l� 1 Ogawa 

Guinea 3.9 
not notified by Government 

2 000 2 000 Ogawa 

Ivory Coast 20.10 448 448 Ogawa 

Liberia 6.10 30 30 Ogawa 

Libya 23.8 28 28 Ogawa 

Sierra Leone 23.9 16 16 Ogawa 

Tunisia 30.9 15 12 27 Ogawa 

ASIA 

Brunei 22 1 1 24 Ogawa 

Surma 28 7 93 111 160 67 72 54 22 28 71 713 Ogawa,o- Inaba 

India 428 414 541 743 1 266 1.781 2.346 1 271 756 448 117 10 121 Ogawa, Inaba= 

Indonesia 54 86 44 217 290 484 251 536 78 2 040 Ogawa 

Israel 21.8 108 140 2 250 Inaba, Ogawa 

Japan 21.9 imported from Korea l- 4 5 Ogawa,o- Inaba 

Jordan 3.9 з 3 Inaba 

Korea, Rep. of 154 223 98 475 Ogawа,- Inaba 

Kuwait 8.10 21 (carriers) 21 ? 

Lebanon 18.8 47 47 Ogawa 

Malaysia, West 1 21 22 Ogawa 

Sabah 10 10 Ogawa 

Sarawak 25 4 1 30 Ogawa 

Nepal 1 160 98 68 45 372 Ogawa,-° Inaba 

Pakistan, East 307 93 146 439 351 42 44 5 2 38 49 1 516 Classical Inaba! 

Philippines 18 10 5 8 1 - 25 47 142 113 369 Ogаwa,0 Inaba 

Saudi Arabia 9.9 Several confirmed cases in Hofuf City (Eastern Province) 5 5! Inaba 

Syria 2.9 45 45 Inaba 

Trucial Oman 27.8 4 4 8 Ogawa 

Vietnam, Rep. of 114 173 175 192 171 181 126 71 - 3 1 206 Inaba,- Ogawa 

EUROPE 

Czechoslovakia 26.10 4 4 'gara 

Turkey 17.10 
1 160 1 160 Inaba 

United Кingdom 22.9 
l- 1b Ogawa 

USSR 10.8 453 267 720 Inaba, Ogawa 

WORLD TOTAL 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 2 864 2 29 4 010 1 024 2 184 21 717 

a 
- Biotype el for unless otherwise stated. 
- Imported cases. 

2 Markedly predominant serotype. 

= Some classical Inaba also present. 
e 
Some eltor Ogawa and a very few classical Ogawa also Present. 

f 
- Total incomplete. 
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ANNEX C 

NOTE ON REQUIREMENTS RELATING TO CERTIFICATES OF 
VACCINATION AGAINST CHOLERA 

May a certificate of vaccination against cholera be required for all persons coming from 
a country any part of which has been declared an infected local area? Under the International 
Sanitary Regulations (1951), the reply to this question is the following. 

1. Under the provision of Article 23 of the Regulations, the sanitary measures permitted by 
the Regulations are the maximum measures applicable to international traffic which a State may 
require for the protection of its territory. 

2. In Part V Chapter II dealing with the special provisions relating to cholera, there is no express 
provision under which a person on arrival is required to be in possession-of a valid certificate 
of vaccination. Article 61, paragraph 1, stipulates that the possession of a valid certificate 
of vaccination "shall be taken into consideration" by a health authority in applying the 
measures provided for, and paragraph 3 of the same article and the subsequent provisions of 
the Chapter merely stipulate what measures may be taken in cases where a certificate is produced 
and where it is not produced. 

3. The provisions relating to cholera thus may be distinguished (a) from those relating to 

yellow- fever, where Article 72, paragraph 1, stipulates that vaccination against yellow -fever 
shall be required of any person leaving an infected local area on an international voyage 
and proceeding to a yellow -fever receptive area, and Article 73 states that every person 

employed at an airport situated in an infected local area and every member of the crew of an 
aircraft using any such airport, shall be in possession of a valil'1 certificate of vaccination; 
(b) from those relating to smallpox where Article 83, paragraph 1, declares that a health 
administration may require any person on an international voyage to possess, on arrival, a 

valid certificate of vaccination. 

4. In practice, however, it has been accepted that health authorities on arrival may require 
valid certificates of vaccination against cholera from persons coming from infected local 
areas, since such a requirement is not incompatible with the provisions of Article 61, paragraph 
3. On the other hand, no provision of the Regulations authorizes or could be considered as 

implying that the same requirement can be imposed on a traveller coming from a non -infected 

local area. 

This, in effect, represents the intentions of the drafters of the Regulations, as outlined 

in the first report of the Expert Committee on International Epidemiology and Quarantine. 

This report contained a series of principles intended to serve as a guide in the drafting of 

the proposed WHO Sanitary Regulations including immunization certificate requirements. In 

this context, the Committee noted that there had developed, since the Second World War, a 

widespread tendency on the part of health administrations to require from travellers 

certificates of immunization irrespective of the value of such immunizations for the protection 

of the countries reached by the travellers or for that of the travellers themselves. In 

specifically referring to certificates of immunization against cholera, the Committee declared 

that it agreed "that WHO regulations should not oblige countries ordinarily to require incoming 

travellers to submit to inoculation against cholera or to produce anticholera inoculation 

certificates. Regulations should, however, make it permissible for them to require such 

certificates from travellers coming from infected local areas. "1 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 19, 10. 
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5. It should be noted that the above relates to arrivals from "local areas" which are infected 

as defined in Part I of the International Sanitary Regulations. Under the International Health 

Regulations, while the permissible measures applicable to cholera remain unchanged, these 

measures will apply in future to arrivals from "infected areas ", the definition of which is 
substantially different from that of "infected local areas ". 
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INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969): 
LETTERS FROM COUNTRIES WHICH HAD SUBMITTED RESERVATIONS1 

Note verbale dated 30 November 1970 from the Permanent Delegation of Cuba to the United 
Nations and other International Organizations at Geneva (Translation) 

"The Permanent Delegation of Cuba in Geneva presents its compliments to the Director - 

General of WHO and has the honour to inform him that the Minister of Health of the Republic 

of Cuba, on behalf of the Cuban Government, agrees with the changes made in the International 

Health Regulations as discussed and approved during the Twenty -third World Health Assembly." 

Letter dated 15 September 1970 from the Government of India 

"With reference to your letter i4/439/2(2) dated 30 June 1970, intimating that India's 
reservation to Articles 1,2 7 para. 2(b) and 43 have been accepted for a period of three 

years by WHO. 

The Government of India concurs with the decision of the Twenty -third World Health 

Assembly, provided that the option to extend the period of three years is given if the 

epidemiological situation at that time so demands." 

Letter dated 14 July 1970 from the Government of Indonesia 

"Referring to our letter dated 18 April 1970 Nr.1191 /DD -I /70 concerning reservations, 

questions and dispute in accordance with Art. 100 and Art. 106 of the International Health 

Regulations, I should like to inform you that the "reservations" in the above mentioned letter 

were made based on the limited availability of facilities in Indonesia. They should not be 

interpreted as rejections of International Health Regulations and, therefore, may be not 

regarded as reservations in the usual sense when used in relation to International Sanitary 

Regulations." 

Letter dated 26 October 1970 from the Government of Pakistan 

"1. I am directed to refer to your letter 14/439/2(2), dated 30 June 1970 and to inform 

the Organization that the decisions of the Assembly in so far as they refer to reservations 

against Articles Nos 43, 44, 75 and 94 are concerned are acceptable to the Government of 

Pakistan. 

2. In regard to the decision of the Assembly to our reservation to Article 1, the 

following observations are furnished for the consideration of the Organization: 

Our reservation to Article 1 was proposed after giving careful consideration 

to the Articles of the Regulations in respect of yellow -fever and having come to the 

conclusion that we cannot accept these without exposing Pakistan to a serious risk 

of importation of yellow -fever into the country. It is further observed that this 

reservation was in line with our original reservation to Article 70 of ISR 1951 

unamended. As such, we feel that there should have been no objection to the 

acceptance of this reservation. 

1 Off. Rec. Wld 11th Org., 184, Annex 12, 83 -94. 

2 
The reservation submitted to this article was accepted by the Assembly as a reservation 

to Article 3, paragraph 1 and Article 4, paragraph 1. 
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The World Health Assembly has partly accepted our reservation and suggested 

that this may be applied to Article 3, paragraph 1 and Article 4, paragraph 1. 

We believe that the second part of our reservation to Article 1 could have also 

been partly covered if the World Health Assembly had suggested a reservation in 

the following terms to Article 7, 2(b) of the International Health Regulations: 

'The Government of Pakistan reserves the right to continue to regard an 
area as infected with yellow -fever until there is definite evidence that 
yellow -fever infection has been completely eradicated from that area.' 

We have observed that similar reservations have been accepted by the World 
Health Assembly in respect of some Member States, as such the fact that a similar 
reservation has not been suggested to us by the World Health Assembly may be due 
to an oversight and not in consideration of its being not acceptable to the 
Organization. 

3. Since amendments and alterations were suggested to our original reservations by the 
World Health Assembly, we believe that in the light of our above noted observations there 
should be no procedural difficulty for the Organization to reconsider our reservation and 
propose to us that second part of our original reservation to Article 1 be accepted against 
Article 7, 2(b) in the terms stated above. Although such a reservation would not completely 
meet our requirements but we are proposing this course of action as an indication of our 
sincere desire to accept these Regulations and not be placed in a situation where we have no 
option but to reject them." 

Letter dated 21 October 1970 from the Permanent South African Mission in Geneva 

"With reference to your letter No. 14/439/2(2) of 30 June 1970, addressed to the 
Secretary for Health, Pretoria, I have the honour to inform you that the South African 
Authorities have requested me to reply as follows to the decisions of the Twenty -third World 
Health Assembly on the reservations to the International Health Regulations submitted by the 
Government of South Africa: 

(a) Yellow fever: South Africa is not prepared to withdraw its reservations. 

(b) Foreign ships: As this subject is still under discussion, the South African 
Department of Health is prepared to wait for the decision of the Committee on 
International Surveillance of Communicable Diseases. 

(c) Use of Non- Medical Staff: South Africa is prepared to withdraw its 
reservations in this respect. 

(d) Plague: South Africa is not prepared to withdraw its reservations." 
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Note verbale dated 30 November 1970 from the Permanent Mission of Turkey 
in Geneva (Translation) 

"Considering that in view of the fact that, on the one hand, the provisions of the 
Lausanne Peace Treaty of 24 July 1923 and the Montreux Convention of 20 July 1936 cannot be 
suspended, amended or rescinded except by agreement between the High Contracting Parties and, 
as far as the said Convention is concerned, in accordance with the procedure laid down for 
that purpose; and, on the other hand, that the said Treaty and the said Convention establish 
a particular set of regulations which therefore contains special rules, the provisions in 
question will continue to be applied within the framework established by this particular set 
of regulations, the Turkish Government has now reached the conclusion that an express 
reservation made in accordance with Article 1 of the International Health Regulations is not 
necessary on this point - as it was not necessary in the past - and accordingly decides to 
withdraw the reservation which was communicated to the Director -General by the telegram of 

29 April 1970 from the Minister of Health and Social Welfare of Turkey." 

Letter dated 31 October 1970 from the Government of the United Arab Republic 

"Considering the report of the Working Group of Committee B of the Twenty -third World 
Health Assembly as regards reservations to International Health Regulations, I have the 

pleasure to inform you that our reservations to Articles 1, 22, 70(a) as regards taking 

samples of food for laboratory examination, 71, 73, 90, 92 and 97 are withdrawn on the basis 
of the explanation given by the Working Group. 

On the other hand, we retain the following reservations; 

1. Article 70 

The health authority may prohibit the unloading of food within the territory 
of a country if it is of the opinion that such food is contaminated, since negative 
laboratory results of random samples of food can't be a sure evidence that the whole 
quantity of food is free from infection. 

2. Article 71 

Persons on an international voyage arriving from a cholera infected area within 
the incubation period of the disease may be required to submit to stool examination. 

It is clear that during the last epidemics the carrier state proved to be the chief 
factor for spreading the disease. 

I still assure you that these reservations will be applied only in the case of absolute 
necessity." 
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Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles1 a tenu sa 
seizième réunion au Siège de l'OMS, à Genève, du 30 novembre au 4 décembre 1970. 

Membres 

Dr H. Bijkerk, Médecin de la Santé publique, Chef de la Section des Maladies transmissibles 
au Bureau médical principal, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique, 
Leidschendam, Pays -Bas 

Dr P. N. Burgasov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS, Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Moscou, URSS 

Dr Suleiman J. Farsey, Chargé de cours principal de Médecine préventive, Ecole de Médecine de 
l'Université Makerere, Kampala, Ouganda 

Dr G. Wynne Griffith, Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la Sécurité 
sociale, Londres, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (Rapporteur) 

Dr A. Omar, Professeur de Microbiologie à la Faculté de Médecine, Vice -Ministre de la Santé 
publique, Kaboul, Afghanistan 

Dr David J. Sencer, Assistant Surgeon -General, Directeur du Centre de Lutte contre les Maladies, 
Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique (Président) 

Dr Itsuzo Shigematsu, Chef du Département d'Epidémiologie, Institut de la Santé publique, 
Tokyo, Japon 

Dr Julie Sulianti Saros °, Directeur général de la Lutte contre les Maladies transmissibles, 
Ministère de la Santé, Djakarta, Indonésie (Vice- Président) 

Représentants d'autres organisations 
2 

M. F. X. Byrne, Organisation de l'Aviation civile internationale 

M. R. W. Bonhoff, Association du Transport aérien international 

Secrétariat 

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

(Secrétaire) 

Dr J. Lembrez, ancien Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, 

Marseille, France (Conseiller temporaire) 

Professeur A. B. Semple, Medical Officer of Health, Liverpool, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord (Conseiller temporaire) 

M. C. -H. Vignes, Chef adjoint du Service juridique 

Dr I. Arita, service de l'Eradication de la Variole 

1 
Précédemment Comité de la Quarantaine internationale. 

2 
L'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime n'a pu se 

faire représenter à la réunion. 
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Dr J. 0. Bond, service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

Dr P. Brès, service des Maladies à virus 

Dr Ian D. Carter, service de la Surveillance épidémiologique et de la Quarantaine 

Dr B. Cvjetanovic, Chef du service des Maladies bactériennes 

Dr R. Pal, service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

M. J. W. Wright, Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

Le Comité a tenu sa première séance le matin du 30 novembre 1970. Au nom du 
Directeur général, le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a ouvert la réunion et souhaité 

la bienvenue aux membres du Comité et aux représentants d'autres organisations. Il a rappelé 
les principales différences qui existent entre le nouveau Règlement sanitaire international 

(1969) et le Règlement de 1951. Les voyageurs et les transporteurs ne pourront que se féliciter 

de voir qu'on met davantage l'accent sur l'amélioration de la salubrité dans les ports et 

aéroports internationaux ainsi que dans leurs environs. L'objectif reste le même : assurer le 

maximum de sécurité contre la propagation internationale des maladies tout en gênant le moins 
possible les déplacements et les échanges mondiaux. L'Organisation a éprouvé des difficultés 
dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe de tenir les Etats au courant de la 

situation mondiale des principales maladies,parce que certains Etats ne l'ont pas informée de 

l'apparition sur leur territoire de maladies soumises au Règlement. La dissimulation de la 

réalité tend à favoriser l'adoption de mesures excessives par d'autres Etats. Cet enchaînement 
a été particulièrement manifeste au cours des derniers mois qui ont vu l'extension du choléra 

eltor à des zones où l'infection n'était pas endémique. 

A l'unanimité, le Dr D. J. Sencer a été élu Président, le Dr Julie Sulianti Saroso 

Vice -Président, et le Dr G. Wynne Griffith Rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été adopté avec le point supplémentaire suivant : 

"Procédure à suivre pour l'examen du différend résultant des mesures prises à l'encontre de la 

Turquie par la Bulgarie et la Roumanie ". 

La première question examinée a été l'applicabilité au Comité du règlement adopté 
par la Septième Assembléе mondiale de la Santé1 pour le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale. Le Comité estime que ce règlement, sous réserve des modifications rédactionnelles 
voulues, est applicable au Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles. 

APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1951) 

AU COURS DES PERIODES ter JUILLET 1968 -30 JUIN 1969 et ter JUILLET 1969 -30 JUIN 1970 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement 

sanitaire international (1951). Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses sections 

étant suivies, le cas échéant, des observations et recommandations du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire international et ses 

effets sur lé trafic international est étab i conformément aux dispositions de l'article 13, 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 56, annexe 2, 70. 
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paragraphe 2, du Règlement. Il couvre deux périodes de douze mois chacune : du ter juillet 1968 

au 30 juin 1969 et du ter juillet 1969 au 30 juin 1970. 

2. Les rapports précédents 
1 

couvraient la période écoulée depuis le ler octobre 1952, date 

d'entrée en vigueur du Règlement. • 

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont précédé. 

L'application du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisation, en 

sa qualité d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement, et celui des Etats, d'après 

les rapports qu'ils ont présentés conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organi- 

sation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de commodité, ces deux points 

de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre numérique des articles du Règlement. 

4. Le 25 juillet 1969, la Vingt- Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté (réso- 

lution WHA22.49) le quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (volume В)2 

concernant l'application du Règlement. Ce rapport a été publié dans les Actes officiels N° 176 

et il a fait l'objet d'un tirage à part. 

5. Le 25 juillet 1969,3 la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté le nouveau 
Règlement sanitaire international qui entrera en vigueur le ter janvier 1971. Les comptes 

rendus des débats de l'Assemblée à ce sujet figurent dans les Actes officiels N° 177. 

6. La Vingt- Troisième AssemЫ éе mondiale de la Santé a examiné les réserves formulées par 

certains Etats en application de l'article 100 du nouveau Règlement sanitaire international 

(1969).4 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement 

7. Des renseignements sur la position des Etats et territoires à l'égard du Règlement au 

ter janvier 1969 et au ter janvier 1970 ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire, N° 2 du 10 janvier 1969 et N° 1/2 du 9 janvier 1970 respectivement. Au cours des 

périodes couvertes par le présent rapport, Nauru est devenue partie au Règlement, compte tenu 

des réserves acceptées aux articles 17 et 19. 

Etats non liés par le Règlement 

8. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour, bien que n'étant pas parties au 

Règlement, l'appliquent à presque tous les égards. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 

110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 143, 41; 168, 51; 176, 127. 

2 
Le volume A du quinzième rapport du Comité concernait l'examen spécial du Règlement 

sanitaire international. 

Actes off. Org. mond. Santé, 176, WHA22.46, 22 et annexe 1, 37. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé, 184, WHA23.57, 31 et annexe 12, 83. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

9. Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 à 6 et article 8) n'a été 
reçue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951); 

b) Corée du Nord (depuis 1956); 

c) Viet -Nam du Nord (depuis 1955). 

10. France. Le Gouvernement signale que la difficulté majeure rencontrée dans l'application 
du Règlement provient du défaut d'informations épidémiologiques officielles sur la situation 
sanitaire de certains pays. Le développement de l'épidémie actuelle de choléra a démontré la 
gravité de cette carence; l'absence de notification des foyers initiaux a notamment empêché la 
mise en oeuvre des mesures prévues par le Règlement. 

11. Grèce. Le Gouvernement signale que l'administration a rencontré de grandes difficultés 
dans son exigence de certificats de vaccination, étant donné qu'un Etat Membre n'a pas notifié 
l'apparition d'une maladie quarantenaire dans son territoire. 

Article 8 

12. Plusieurs pays continuent à signaler que, bien que leurs exigences à cet égard aient été 
à maintes reprises rappelées aux compagnies aériennes et aux agences de voyage, un nombre 
croissant de voyageurs internationaux ne possèdent pas á l'arrivée les certificats de vacci- 
nation requis. C'est ainsi qu'au cours de la période 1968 -1969, 139 personnes qui sont arrivées 
en Australie par voie aérienne sans être vaccinées et qui ont refusé la vaccination ont été 
retenues en quarantaine. Pendant la même période, on a enregistré pour le Territoire de Papua 
et Nouvelle -Guinée les chiffres suivants à l'arrivée : 145 voyageurs (141 par mer et 4 par air) 
non vaccinés contre la variole et 172 voyageurs (156 par mer et 16 par air) non vaccinés contre 
le choléra. Au cours de la période 1969 -1970, 5265 personnes arrivant en Australie par voie 
aérienne munies de certificats de vaccination non valables ou dépourvues de certificat ont été 
vaccinées contre la variole et 1552 l'ont été contre le choléra. En outre, 105 personnes ont 

été retenues en quarantaine. 

Article 11 

13. Des notes épidémiologiques sur les cas importés de maladies quarantenaires et d'autres 
maladies transmissibles d'importance internationale ont été publiées dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire (REН). En outre, plusieurs administrations sanitaires ont autorisé 
l'Organisation à reproduire ou à résumer dans le REН les renseignements contenus dans leurs 
rapports nationaux sur les maladies transmissibles. Ainsi, gr &ce à la coopération de ces 
administrations, il a été possible de publier diverses notes sur les maladies suivantes : 

peste, choléra, fièvre jaune, typhus et fièvre récurrente (y compris des bilans annuels), 

variole (y compris des rapports de surveillance toutes les trois semaines), grippe (y compris 

des résumés concernant la saison de la grippe), amibiase, brucellose humaine, coqueluche, 

dengue, diphtérie, dysenterie bacillaire, échinococcose, encéphalite, encéphalite équine 
vénézuélienne, encéphalite transmise par les arthropodes, fièvre hémorragique, fièvre hémorra- 
gique dengue, fièvre Q, gastro -entérite, glomérulo- néphrite, hépatite, intoxications alimen- 
taires, lèpre, leptospirose humaine, listériose, maladies transmises par les aliments, maladies 
vénériennes, méningite, oreillons, paludisme (y compris des rapports semestriels sur l'état 

d'avancement de l'éradication et, une fois par an, une carte de la répartition de la maladie), 
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poliomyélite, psittacose, rage humaine et animale, rougeole, rubéole, salmonellose (y compris 

des rapports trimestriels de surveillance), shigellose, tétanos, trichinose, trypanosomiase, 

tularémie. 

Le Comité tient à souligner qu'il approuve la politique consistant à publier dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire des renseignements sur des maladies diverses. 

Il a été signalé que certains Etats éprouvent des difficultés à capter le Bulletin 

épidémiologique radiotélégraphique quotidien. L'Organisation consulte l'Union inter- 

nationale des Télécommunications sur les moyens de résoudre ce problème. 

14. Des publications distinctes ont été consacrées aux sujets suivants : 

i) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international : situation 
au 2 août 1968. 

ii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux : situation au 
ter janvier 1969 et situation au ter janvier 1970. 

iii) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internationaux : 

situation au 24 avril 1970. 

Des amendements à ces publications ont paru comme d'ordinaire dans le Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire. D'autre part, des listes d'amendements aux Certificats de vaccination 
exigés dans les voyages internationaux ont été envoyées aux agences de voyage et à d'autres 
destinataires qui ne reçoivent pas le Relevé. 

15. Index géographique et supplément cartographique du CODEPID. Des amendements à diverses 
sections de l'Index géographique ainsi que des cartes révisées du Botswana, du Malawi, de la 

Somalie, du Souaziland et de la Thailande ont été publiés dans le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 

Article 13 

16. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, et conformément à l'article 62 

de la Constitution, les Etats et territoires mentionnés ci -après (85 pour la période 1968 -1969, 

80 pour la période 1969 -1970) ont fourni des renseignements sur l'apparition de cas de maladies ' 
quarantenaires provoqués par le trafic international ou observés dans ce trafic et /ou sur 
l'application du Règlement et les difficultés rencontrées à ce sujet : 

Etat ou territoire 

Rapports annuels reçus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Afrique du Sud x 

Albanie x 

Angola x 

Antigua х 

Arabie Saoudite x 

Argentine x 

Australie x x 

Autriche x 
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Rapports annuels reçus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Bahrein x 

Barbade x 

Belgique x 

Bermudes x 

Brésil x x 

Bulgarie 

Burundi x 

Cameroun x 

Canada x 

Cap -Vert, ties du x 

Cayman, îles x 

Ceylan x x 

Chili x x 

Chine (Taiwan) x x 

Christmas, Ile x 

Chypre x x 

Cocos (Keeling), îles x 

Colombie x 

Congo, République démocratiqué du x 

Costa Rica . . . . x 

Cuba x 

Danemark x x 

El Salvador x 

Espagne x x 

Etats-Unis d'Amérique x x 

Falkland (Malvinas), Iles x 

Féroé, Iles x x 

Finlande x x 

France x x 

Gabon x x 

Gilbert -et- Ellice, îles x 

Grèce x x 

Grenade x 

Groenland x x 
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Etat ou territoire 

Rapports annuels revus pour la période 

du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Guatemala x 

Guinée portugaise 

Guyane 

Haute -Volta . 

Honduras x 

Hong Kong . 

Hongrie x 

Iles Vierges britanniques 

Inde 

Irak 

Irlande . . X 

Islande 

Israёl 

Italie 

Japon 

Jordanie 

Kenya 

Kowelt 

Lesotho 

Liban 

Libéria 

Libye 

Luxembourg 

Macao 

Malaisie 

Malaisie occidentale 

Malawi 

Malte 

Maroc 

Maurice 

Mexique 

Mongolie 

Montserrat 

Mozambique 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

x 

x 

Х 

Х 

Х 
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Rapports annuels revus pour la période 
du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Népal X 

Nigéria X 

Norfolk, tie x 

Norvège X X 

Nouvelles -Hébrides • X 

Nouvelle -Zélande x • x 

Ouganda x X 

Panama x X 

Papua et Nouvelle- Guinée, Territoire australien de . x 

Pérou X 

Philippines X x 

Pologne x 

Portugal . . X 

Protectorat britannique des îles Salomon x 

République Arabe Unie х 

RépuЫique Centrafricaine х X 

République de Corée х 

République Dominicaine х X 

République fédérale d'Allemagne .......... х X 

Rdpublique-Unie de Tanzanie х 

Roumanie . X 

Royaume des Pays -Bas (comprenant les Pays -Bas, le 

Surinam et les Antilles néerlandaises) . . . . x X 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord . . X 

Rwanda . X 

Saint -Vincent X 

Sao Tomé et Principe x 

Seychelles x 

Singapour X • X 

Somalie X X 

Soudan x 

Suède х X 

Suisse х X 

Syrie х 

Tchad х 
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Etat ou territoire 

Rapports annuels revus pour la période 
du ter juillet au 30 juin 

1968 -1969 1969 -1970 

Tchécoslovaquie х 

Thallande x 

Timor portugais 

Togo . . 

Trinité -et- Tobago 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Venezuela 

х 

х 

х 

х 

Viet -Nam x 

Yémen du Sud 

Yougoslavie 

Zambie 

х 

х 

х 

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

х 

х 

х 

х 

х 

17. Philippines. Le Gouvernement fait savoir que 5744 navires, 10 565 aéronefs et 875 314 

voyageurs ont été inspectés au cours de la période 1968 -1969. Il n'y a eu aucun cas importé 
de maladie quarantenaire. 

18. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement a communiqué les informations suivantes pour les 
périodes 1968 -1969 et 1969 -1970 (traduction de l'anglais) : 

Opérations de quarantaine 

a) 1968-1969 

"La direction du Programme de la Quarantaine (Centre national des Maladies transmis- 
sibles) a poursuivi ses efforts pour perfectionner et moderniser les opérations de quarantaine 
et d'inspection. Il s'agit d'améliorer la surveillance qu'imposent les complexités du trafic 
international moderne et le nombre croissant de moyens de transport et de passagers qui arrivent 
après avoir transité par des régions où existent des maladies quarantenaires et d'autres maladies 
transmissibles dangereuses. 

On a progressé dans l'organisation d'un système d'alerte précoce qui complétera les 
inspections aux points d'entrée et permettra d'identifier, dans le monde entier, les zones de 

morbidité représentant un danger potentiel pour les Etats -Unis. La plus grande importance est 

attachée, dans le cadre du Programme, au développement et à l'amélioration de ce système. 

Aux points d'entrée, le personnel d'inspection continue à s'acquitter de la tâche 

consistant à empêcher l'importation des maladies en cause. A l'étranger, les médecins chargés 

de procéder aux examens médicaux préalables à l'octroi du visa continuent à examiner les 

immigrants et certaines catégories de non -immigrants désireux de se rendre aux Etats -Unis. En 

outre, inspecteurs et médecins contribuent efficacement à la collecte et à la diffusion de 

renseignements épidémiologiques sur la morbidité à l'étranger. 

Afin de pouvoir, comme il en a également la responsabilité, fournir des informations 

sanitaires aux Américains effectuant des voyages internationaux, le service du Programme a 
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entrepris une étude des prob èmes de santé dont ont fait l'expérience des civils américains 

adultes de retour d'Europe. (L'Europe a été choisie en raison du grand nombre de citoyens des 

Etats -Unis qui y passent au moins une partie du temps consacré à leurs voyages.) On compte 

ainsi être en mesure de déterminer les zones où se posent des problèmes et de donner des 

conseils plus appropriés en matière sanitaire aux personnes se rendant dans ces zones. La 

population d'étude est sélectionnée parmi un échantillon de 2 % des voyageurs arrivant de 

l'étranger dans un aéroport désigné. Les renseignements demandés concernent les types parti- 

culiers de рrоЫ èmes sanitaires auxquels les intéressés se sont heurtés tant pendant leur 

voyage qu'après leur retour. L'étude doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'exercice financier 

1970; selon les résultats, il sera éventuellement décidé d'étendre l'enquête à d'autres parties 

du monde. 

Au cours de l'année écoulée, le service du Programme a mené une étude de faisabilité 

concernant la levée de la quarantaine sur la base d'informations que communique par radio le 

capitaine d'un navire avant l'arrivée au port. Il semble établi que cette méthode est praticable 

et elle sera appliquée à l'échelle nationale le ter octobre 1969. 

Des modalités accélérées d'inspection ont été instituées dans certains aéroports au 

cours du dernier exercice financier. On étend le système à d'autres aéroports dans la mesure 

où la logistique le permet. A la fin de l'exercice financier 1969, de telles modalités étaient 

en vigueur dans six ports. 

Un médecin épidémíologiste a fait dans certaines tles des Antillles une enquête de 

morbidité afin de déterminer la possibilité d'ajouter de nouvelles zones à la liste de celles 

pour lesquelles il n'est pas imposé de mesures de quarantaine." 

b) 1969-1970 

"Une attention toute particulière a été prêtée au cours de l'année écoulée à la 

surveillance mondiale des maladies et à la diffusion d'informations et de recommandations les 

concernant. Le nombre des destinataires des bulletins réguliers a été augmenté et ces bulletins 

ont été révisés de manière à inclure les renseignements les plus récents. Des "mémorandums" 

ont été consacrés à des sujets spéciaux. 

Les mémorandums sont distribués à tous ceux qui reçoivent les bulletins du Programme 

de la Quarantaine, soit environ 14 000 destinataires : organismes de santé publique et autres 

dépendant des autorités fédérales d'Etat ou locales, agences de voyage, organisations ou 

compagnies de transports, médecins détenteurs de cachets de validation des certificats de 

vaccination, et certaines agences d'information. 

Parmi les questions qui ont fait l'objet de mémorandums, on peut citer celles qui 

suivent : 

1) Choléra : lorsqu'un accroissement du nombre des cas a été observé, vers le milieu de 

1969, un mémorandum énumérant les pays atteints a été établi. Il contenait des 

recommandations à l'intention des voyageurs désireux de se rendre dans ces pays. 

2) Autres maladies : a) maladie analogue à la poliomyélite en Espagne; b) fièvre 

typhoYde en Grande -Bretagne et en République fédérale d'Allemagne; c) voyages au Japon 

à l'occasion de l'Exposition de 1970. 

3) Vaccination simultanée contre la variole et la fièvre jaune : i1 s'agit là d'une 

difficulté fréquente pour des personnes qui, devant partir en voyage, ont peu de temps 

pour se préparer. Un autre mémorandum faisant le point de la réglementation quarantenaire 

en Arabie Saoudite a été distribué à la suite de l'avis paru dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire du 12 septembre 1969. 
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4) Un mémorandum a été consacré á la publication de l'OMS Certificats de vaccination 
exigés dans les voyages internationaux. 

Reconnaissant l'utilité d'une présentation uniforme des informations diffusées au 
sujet des vaccinations exigées, le service du Programme avait toujours employé dans ses 

brochures les termes exacts des publications pertinentes de l'OMS. Il s'est écarté de cette 

pratique pour le dernier mémorandum mentionné. D'une part, il a condensé le texte; de l'autre, 
il a utilisé des chiffres et /ou des lettres au lieu de symboles. La brochure comprend une 

brève section d'introduction et des définitions, puis l'énumération 1) des "vaccinations 

exigées ", 2) des "maladies pour lesquelles des mesures prophylactiques sont recommandées" 

en ce qui concerne chaque pays. Cette formule représente une simplification; reste à voir si 

elle constitue aussi une amélioration. 

Un autre problème devant lequel on se trouve souvent placé aux Etats -Unis est celui 

de savoir quelle sont les mesures précises qui répondront aux exigences formulées. La diffi- 

culté se présente lorsqu'un voyageur fait une expérience malheureuse ou lorsque son médecin 

demande comment interpréter les textes. Par exemple, combien d'inoculations sont "requises" 
pour la primovaccination ou pour la vaccination de rappel contre le choléra ? Le mémorandum 

consacré á cette question cite le Règlement sanitaire international et la "Recommandation du 

Comité consultatif du Service de Santé publique au sujet des pratiques d'immunisation ". Il 

invite les voyageurs ayant connu des difficultés à propos de la vaccination anticholérique à 

en faire part au Programme de la Quarantaine. Il leur demande de fournir certaines précisions 

pour qu'on puisse établir les circonstances dans lesquelles s'est produit l'incident signalé 

et, éventuellement, résoudre le problème plus vaste d'une information satisfaisante du public. 

Le .8 août 1969, le Centre de Lutte contre les Maladies a publié une liste élargie 

de pays pour lesquels les Etats -Unis ne formulent aucune exigence en matière de vaccination 

antivariolique. A la fin de juin 1970, tous les pays ajoutés á la liste avaient accordé la 

réciprocité aux Etats -Unis. 

Actuellement, i1 n'est pas exigé de certificats de vaccination antivariolique pour 

les voyages directs vers les pays suivants ou á partir de ces pays : 

Territoires et possessions des Etats -Unis, Bahamas, Bermudes, Canada, Groenland, Islande, 

Mexique, Saint -Pierre et Miquelon et les ties ci -après de la mer des Caraïbes : 

Grandes Antilles : Jamaïque, На ti, République Dominicaine 

Petites Antilles : Aruba, Bonaire, Curaçao 

Toutes les îles Leeward : Antigua, Barbuda, Redonda, Saint -Christophe, Saint -Martin, 

Nièves, Anguilla, Montserrat, Guadeloupe et îles Vierges britanniques (Tortola, 

Virgin Gorda, Anegada et Jost Van Dykes) 

Toutes les îles Windward : Barbade, Grenade, Saint -Vincent, Grenadines, Sainte -Lucie, 

Dominique et Martinique 

Trinité -et- Tobago 

Iles Cayman 

Parmi les nombreuses réformes qui ont été récemment introduites pour faciliter le 

trafic des personnes et des marchandises, la plus progressiste et celle qui a le plus 

d'importance pour la navigation maritime est la levée de la quarantaine par radio (libre 

pratique accordée par radio). Le service compétent se fonde sur les informations sanitaires 

communiquées par le capitaine d'un navire avant l'arrivée au port. La levée de la quarantaine 
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peut être accordée á titre définitif ou provisoire; elle peut aussi être refusée. La décision 

particulière prise dans chaque cas est fonction des informations fournies. On estime que cette 

formule correspond aux conceptions modernes en matière d'épidémiologie et cadre avec l'ensemble 

de l'action entreprise aux Etats -Unis pour prévenir l'introduction et/ou la propagation des 
maladies. Elle a été appliquée dans l'ensemble du pays en octobre 1969 á la suite de l'exé- 
cution d'un programme pilote dans quatre grands ports maritimes. La participation est volon- 
taire. A l'heure actuelle, 75 % environ des navires soumis au contrôle de quarantaine à 

l'arrivée demandent qu'on leur accorde la libre pratique par radio. 

Pour évaluer la méthode, on choisit au hasard dans chaque port un échantillon de 
15 % des navires ayant ainsi obtenu soit la libre pratique, soit la levée de la quarantaine 
à titre provisoire; les navires composant l'échantillon sont soumis á une inspection complète. 

La comparaison des résultats de l'inspection complète avec les renseignements fournis 

par radio donne entièrement satisfaction. Les différences constatées sont généralement 
mineures ou portent sur des points techniques. Dans quelques cas, elles résultent d'un manque 

de compréhension de la nouvelle procédure. 

Deux autres études pilotes ont été entreprises au cours de l'année écoulée. L'une 
d'elles a eu trait au contrôle de l'eau potable transportée par des aéronefs arrivant dans un 
grand aéroport. On a pris un échantillon au hasard de tous les avions atterrissant sur cet 
aéroport. L'opération avait deux objectifs : 1) déterminer les possibilités de réalisation 
d'un programme; 2) déterminer l'intérêt d'un tel programme. D'une part, on a constaté que 
le programme était réalisable; de l'autre, les observations faites ont permis de conclure 
à sa nécessité. 

La seconde étude pilote ou de faisabilité a consisté à soumettre è une inspection 
sanitaire des navires de transport de passagers arrivant au cours d'une période de six semaines. 
L'inspection comprenait un contrôle de l'eau potable. Les résultats ont montré que l'opération 
est parfaitement réalisaЫe et on a commencé á élaborer des plans en vue de procéder á de telles 
inspections á bord de tous les navires de transport de passagers une fois au moins au cours de 
chaque période de six mois. 

On connaît maintenant les résultats préliminaires d'une étude sur les problèmes de 
santé des voyageurs américains en Europe. L'un des objectifs fondamentaux de cette étude, d'une 
durée d'un an, est de déterminer les vaccinations ou les mesures prophylactiques á recommander 
aux personnes partant pour cette région du monde, où l'on estime que plus de deux millions de 
nos concitoyens se rendent chaque année. La population d'étude se compose de citoyens des 
Etats -Unis âgés de plus de 18 ans et faisant partie d'un échantillon de 2 % de tous les 

voyageurs arrivant dans un grand aéroport des Etats -Unis. Selon les résultats définitifs, les 
recommandations actuellement en vigueur seront modifiées ou révisées. 

Des plans ont été élaborés cette année en vue d'étudier les proЫèmes de santé des 
citoyens des Etats -Unis qui travaillent pendant de longues périodes dans diverses régions du 
monde. L'étude couvrira une période de 20 ans et portera sur les expériences faites et les 

difficultés éprouvées par environ 15 000 missionnaires protestants. Ici encore, l'un des 
principaux objectifs est d'obtenir des informations qui permettent de formuler des recomman- 
dations quant aux vaccinations ou aux mesures de prophylaxie souhaitables soit avant le départ, 

soit pendant la période de travail." 

Opération de quarantaine - Points d'entrée aux Etats -Unis 

a) 1968-1969 

"Au cours de l'exercice financier 1969, 160 millions de personnes environ ont été 
inspectées aux points d'entrée aux Etats -Unis, soit une augmentation de près de 10 % par 
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rapport A 1968. Cet accroissement est dû pour sa plus grande partie aux voyageurs arrivant 
par voie aérienne, dont l'effectif a été supérieur d'environ 28 % A celui de l'année précé- 

dente. Le nombre des personnes entrant aux Etats -Unis en franchissant la frontière terrestre 
avec le lexique s'est élevé à 148 millions (90 % du total), soit une augmentation d'environ 
8 % par rapport à 1968. Pour tous les arrivants, quatre sur dix étaient des citoyens américains, 

mais on a compté six citoyens américains sur dix personnes arrivées par voie aérienne, 

Le nombre des importations a considérablement augmenté au cours de l'exercice 

financier 1969. Quelque 465 000 animaux ou objets ont été inspectés. Les accroissements les 

plus sensibles ont été enregistrés pour les importations de psittacidés et de primates." 

b) 1969-1970 

"Au cours de la période couverte par le présent rapport, près de 10 millions de 

personnes ont été soumises au contrôle de quarantaine dans les aéroports des Etats -Unis• 

Environ 140 millions de personnes ont été contrôlées à la frontière terrestre entre les 

Etats -Unis et le lexique. Plus de 1,3 million de personnes ont été inspectées A l'arrivée 

dans des ports maritimes. 

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 23 

19. BahreYn• Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des navires indemnes venant de Bombay et de Karachi et embarquant A BahreYn des 

passagers à destination de l'Irak et de l'Iran ont reçu des autorités sanitaires des ports 

d'arrivée instruction de ne pas accepter à Bahrein de voyageurs non munis de certificats 

valables de vaccination contre le choléra, en plus des certificats de vaccination anti- 

variolique normalement requis, cela bien qu'il n'y ait A BahreYn, ni choléra, ni variole. 

Cette mesure excessive constitue une gêne pour les voyageurs partant de Bahrein," 

Article 25 

20. Maurice. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des difficultés se sont produites en ce qui concerne l'application de la méthode 

de désinsectisation "cales enlevées" approuvée par l'OMS et acceptée par le Gouvernement. 

On a appris de sources dignes de foi que dans de nombreux cas, bien qu'il fit mentionné 

dans la Partie relative aux Questions sanitaires de la Déclaration générale d'Aéronef que 

la désinsectisation "cales enlevées" avait été pratiquée, l'appareil n'avait en réalité pas 

été désinsectisé ou l'avait été en cours de vol. 

L'attention des compagnies aériennes a été attirée sur ce qui précède. Toutefois, 

il est extrêmement difficile de prendre des mesures juridiques, car il n'existe pas de moyens 

pratiques de contrôler immédiatement la véracité des renseignements donnés dans la Partie 

relative aux Questions sanitaires de la Déclaration générale, Aussi le Ministère envisage -t -il 

maintenant denne plus accepter la désinsectisation "cales enlevées" et de revenir A la désin- 

sectisation au sol à l'arrivée, afin de ne pas compromettre les résultats déjà obtenus; comme 

vous le savez, Anopheles funestus, Aedes aegypti et le paludisme ont été éradiqués A Maurice." 
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21. Nouvelle -Zélande. Le Gouvernement signale que la désinsectisation "cales enlevées" n'est 
pas toujours pratiquée correctement, la pulvérisation étant effectuée en vol au lieu de l'être 

au sol avant le décollage. 

Article 28 

22. Canada. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Le 14 janvier 1970, le navire S. S. Oronsay, immatriculé en Grande -Bretagne, appar- 

tenant à la P & 0 Shipping Company et effectuant un voyage international, a demandé par radio 

l'autorisation d'entrer dans le port de Vancouver (Colombie britannique). Selon les infor- 

mations communiquées par le capitaine du navire avant l'arrivée, un certain nombre de cas 

suspects ou confirmés de fièvre typhoïde avaient été précédemment débarqués et il y avait à 

bord des personnes souffrant d'une maladie soupçonnée d'être la fièvre typhoïde. Conformément 

à l'article 28 du Règlement sanitaire international, et afin d'éviter toute diffusion inter- 

nationale ultérieure de la maladie, le navire a été mis en quarantaine. Quatre -vingts personnes 

suspectes d'être atteintes de fièvre typhoïde ont été débarquées et hospitalisées dans la ville 

pour observation et traitement. Le navire a été retenu pendant une période de trois semaines 
au cours de laquelle les autorités sanitaires ont pris des mesures pour prévenir autant que 

possible la propagation ultérieure de la maladie." 

Le Comité estime que cet article ne devrait pas être interprété comme autorisant 
retenir un navire dans quelque circonstance que ce soit. Le Comité désire en outre, 

ce sujet, appeler l'attention sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 44. 

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée 

Article 35 

23. Irak. Le Gouvernement signale que quelques navires arrivant à Bassora ne respectent 
pas les dispositions du règlement sanitaire du port relatives aux formalités médicales. 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

24. France. Le Gouvernement signale l'importation à Marseille, le 15 juin 1970, d'un cas 
de peste bubonique, confirmé par les examens de laboratoire. Le malade faisait partie d'un 
groupe de 26 marins indiens venant de Bombay par avion pour embarquer à bord d'un pétrolier 
dans le port de Marseille. Il s'est rétabli et on n'a pas observé de cas secondaires,1 

25. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

a) 1968 -1969 

"Il y a eu quatre cas de peste .., trois au Nouveau-lexique et un en Idaho, 

En octobre, un homme de 32 ans, emballeur et guide de chasse, a été atteint de peste 

bubonique trois jours après avoir tué et dépouillé un lièvre américain apparemment en bonne 
santé. Un diagnostic provisoire de tularémie ayant été établi, le malade a été hospitalisé le 

22 octobre et un traitement aux antibiotiques (pénicilline, polycilline, chloromycétine et 

Voir annexe A. 



wio/i Q/7о .152 
Page 16 

streptomycine) a été institué. La mort est survenue au bout d'une dizaine de jours, des 

lésions gangréneuses multiples étant apparues dans l'intervalle à toutes les extrémités. Une 

culture sanguine a mis en évidence une bactérie pléomorphe, identifiée plus tard comme 

Yersinia (Pasteurella) pestis par le laboratoire de la section des Zoonoses de Fort Collins. 

Les recherches entreprises immédiatement sur le terrain n'ont pas révélé d'épizootie 

de peste. On ne saurait, toutefois, considérer cette conclusion comme définitive, car les 

investigations n'étaient pas terminées au moment oú le présent rapport a été établi. 

Un cas de peste, confirmé au laboratoire, a été signalé dans un camp du Nouveau- 

lexique en juin 1969. Le malade a quitté l'hôpital 10 jours plus tard, complètement guéri. La 

peste a été mise en évidence chez des rongeurs à l'endroit oú réside l'intéressé ou á proximité. 

Un deuxième cas a été diagnostiqué rétrospectivement á l'occasion d'une enquête 

sérologique sur les personnes habitant ce camp après confirmation du premier cas susmentionné. 

Le malade avait été hospitalisé au début de juin et, ayant répondu á l'antibiothérapie, avait 

quitté l'hôpital sans que la peste ait été diagnostiquée. 

Un dernier cas, chez un garçon de trois ans, a été signalé au Nouveau-lexique dans 

le courant de juin. L'état du malade s'est amélioré après traitement; aucun autre cas n'a été 

notifié. Là aussi, le diagnostic a été confirmé au laboratoire. On a noté à ce propos que 

l'enfant avait joué avec un cadavre d'écureuil terrestre, Il n'a pas été trouvé d'autres 

animaux morts et la peste n'a été mise en évidence chez aucun de ceux qui ont été examinés." 

b) 1969-1970 

"Six cas de peste bubonique (tous associés à la présence de rongeurs) ont été observés 

dans deux Etats occidentaux des Etats -Unis, l'un en Californie, les cinq autres dans trois 
comtés contigus du Nouveau-lexique. Aucun d'entre eux n'a paru présenter de l'importance pour 

le trafic international." 

26. Viet -Nam (République du). Le Gouvernement signale que la peste bubonique persiste á 

l'état endémique dans le pays et que 3526 cas (533 cas confirmés, 2913 cas cliniques), dont 

166 mortels, ont été enregistrés au cours de la période 1968 -1969. 

Articles 51 -52 

27. Philippines. Le Gouvernement communique ce qui suit pour la période 1968 -1969 (traduction 

de l'anglais) : 

"La peste qui sévit dans les pays voisins continue d'être une menace pour la santé 

publique. Les navires en provenance de régions infectées de peste sont soumis à une inspection 

pour la recherche des rats. Sur 1567 navires inspectés à cet effet pendant la période considérée, 

trois se sont révélés fortement infestés et ont été en conséquence traités par fumigation 

d'acide cyanhydrique (HCN). Dans chacun de ces navires, on a retrouvé plus de 200 rats après 

la fumigation. Heureusement, aucun de ces rats ni de leurs ectoparasites n'a donné de réaction 

positive aux épreuves de détection de la peste." 

Article 52, paragraphe 4 b) 

28, L'attention de l'Organisation a été appelée sur des difficultés concernant l'interprétation 

de la disposition suivante : "Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été 

faite en cales- vides, ou encore si celles -ci ne contiennent que du lest ou des objets non 

susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection 

complète des cales." Il apparaît que, dans quelques ports, la contenance des cales est sous - 

estimée pour justifier la délivrance d'un certificat d'exemption de la dératisation. 
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Il a été signalé que des difficultés étaient parfois dues A ce que des capitaines 

de navires présentaient des certificats d'exemption de la dératisation délivrés dans des 

ports ne figurant pas sur la liste des ports agréés que publie l'Organisation. Le Comité 

désire appeler l'attention des Etats sur les obligations qui leur incombent en vertu de 

l'article 17 du Règlement; il importe en particulier de faire en sorte que la liste des 

ports agréés, publiée par l'Organisation, puisse être maintenue à jour. 

Chapitre II. Choléra 

29. Australie. Un cas importé de choléra eltor, sérotype Ogawa, a été notifié. Le malade 

était un voyageur de 79 ans qui, venant de Bombay, était arrivé A Sydney par avion le 

5 décembre 1969. Il avait quitté les Etats -Unis le 25 novembre et s'était arrêté A Rome, A 

Johannesburg, puis A Bombay où il avait passé une journée et deux nuits avant de partir pour 

l'Australie. Il est tombé malade A Melbourne le 6 décembre et a été admis deux heures plus tard 

au Fairfield Infectious Diseases Hospital. Presque tous les passagers des vols vers Sydney 

' et vers Melbourne ont été retrouvés et placés sous surveillance. Il n'y a pas eu de cas 

secondaires.1 

30. Chine (Taïwan). Le Gouvernement signale qu'un membre de l'équipage d'un bateau de pêche 

en haute mer a été reconnu porteur du vibrion cholérique A Kaohsiung en décembre 1969. 

31. Hong Kong. Le Gouvernement fait savoir qu'au cours de la période 1969 -1970, Hong Kong 

a été infectée de choléra A trois reprises (six cas notifiés en juillet, un en septembre et 

un en octobre 1969). Après de sérieuses recherches, on a considéré qu'aucun de ces cas n'avait 

été importé. 

32. Japon. Le Gouvernement signale huit cas bénins de choléra eltor, sérotype Ogawa, 

importés par des navires arrivant de la République de Corée.' Comme on ne disposait pas d'infor- 

mations épidémiologiques suffisantes sur la situation en matière de choléra dans ce pays, des 

mesures assez strictes ont été appliquées aux navires en provenance de la RépuЫique de Corée. 
Par contre, dans des circonstances analogues, les informations épidémiologiques détaillées 

fournies rapidement par les administrations sanitaires de Hong Kong et de Macao ont facilité 

les opérations d'inspection quarantenaire. 

' 33. Macao. Le Gouvernement indique qu'entre le 20 septembre et le 27 octobre 1969, 14 cas 

de choléra eltor, sérotype Inaba, ont été observés parmi la population chinoise. 

34. Singapour. Le Gouvernement signale qu'il n'a pas été possible d'établir avec certitude 

l'origine des poussées épidémiques de choléra eltor qui se sont produites pendant le premier 

semestre de 1969 (8 cas et 7 porteurs) et pendant la période décembre 1969- janvier 1970 

(3 cas et 3 porteurs). 

35. Viet -Nam (République du). Le Gouvernement communique les chiffres suivants concernant 

l'incidence du choléra au cours de la période 1968 -1969 : 140 cas confirmés; 2400 cas cliniques; 

25 cas mortels. 

1 
Voir annexe A. 
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Chapitre IV. Variole 

36. Belgique. Le Gouvernement signale un cas importé de variole à Namur. La malade, une 
petite fille de 6 mois 1/2, était arrivée à Bruxelles le ter septembre 1968, venant de la 

République démocratique du Congo par avion affrété. Elle a présenté une éruption le 3 septembre 

et le diagnostic a été confirmé par examen au microscope électronique le 6 septembre. L'enfant 

avait été déclarée comme vaccinée en juin, mais elle ne portait pas de cicatrice apparente.1 
Des mesures ont été prises afin de prévenir la propagation de la maladie; on a vacciné 8000 
personnes et administré de la gamma- globuline aux femmes enceintes qui avaient pu avoir des 
contacts avec le cas importé. Il n'y a pas eu de cas secondaires. 

37. République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement fait savoir qu'un cas importé de 
variole, diagnostiqué au microscope électronique, a été observé le 16 janvier 1970 à Meschede 
(Rhénanie -du- Nord -Westphalie). Le malade, âgé de 20 ans, avait quitté Karachi le 31 décembre par 
voie aérienne pour Francfort et Dusseldorf et s'était rendu à Meschede par chemin de fer. 
Hospitalisé et isolé le 11 janvier, il a présenté une éruption le 13 janvier. Il n'avait pas 

été vacciné dans son enfance et, bien qu'il ait déclaré l'avoir été en Turquie entre août et 
novembre alors qu'il se rendait en Inde, il ne portait aucune cicatrice de vaccination.2 On a 
enregistré 19 cas secondaires, dont 4 mortels. 

38. Arabie Saoudite. Une poussée épidémique de variole s'est produite parmi les passagers 
d'un navire pakistanais transportant des pèlerins. Deux personnes sont tombées malades pendant 

le trajet vers Djeddah (Arabie Saoudite). Le navire, qui avait à bord un équipage de 178 hommes 

et 1453 passagers, avait quitté Chittagong (Pakistan oriental) le 24 janvier 1970, après avoir 
fait escale à Colombo (Ceylan) le 28 janvier et à Karachi (Pakistan occidental) le 2 février, 

il est arrivé à Djeddah le 9 février. Les symptômes sont apparus chez les deux premiers malades 

les 28 et 30 janvier. Ces deux personnes ainsi que les autres pèlerins venaient d'un camp situé 
Chittagong (Pakistan oriental) où le groupe avait séjourné du 14 au 22 janvier. 

Le diagnostic a été fait à l'arrivée. En raison du risque considérable que couraient 
les autres pèlerins et des problèmes que posait la surveillance des contacts, tous les passagers 
ont été immédiatement placés dans une station de quarantaine et soumis à une stricte surveil- 
lance sanitaire; l'équipage a été maintenu en quarantaine à bord. Dix autres cas ont été 
observés par la suite, tous parmi les personnes en quarantaine. Le dernier s'est déclaré le 

9 mars. 

Il ressort des renseignements relatifs aux huit premiers cas que trois des malades 

n'avaient pas de cicatrice de vaccination et que quatre avaient été vaccinés le 17 janvier 
pendant leur séjour au camp du Pakistan oriental mais qu'aucune de ces vaccinations n'avait 
pris.1 

39. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Des investigations ont été entreprises chaque fois que la variole a été soupçonnée, 

mais elles n'ont révélé aucun cas réel. 

Au début de juillet 1968, le départ d'un avion a été retardé pour permettre 

d'examiner un garçon de 23 mois qui présentait une éruption généralisée avec vésicules, 

pustules et croûtes. Il n'y avait ni fièvre, ni signe d'irritation méningée, ni aucune autre 

manifestation générale. 

1 
Voir annexe A. 

2 
Voir annexe A et le rapport détaillé sur cette poussée épidémique publié dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 23 du 4 juin 1970. 



WHO/IQ/70.152 
Pagr, 19 

Pendant que se poursuivait l'examen de cet enfant, on a observé chez sa soeur des 

lésions vésiculaires récentes qui n'avaient pas été décelées auparavant. On a alors appris 

qu'un frère des deux sujets avait eu deux semaines plus tôt une maladie vésiculaire analogue. 

Un diagnostic de varicelle a été établi. 

Dans un autre cas, un nourrisson venant de l'Asie du Sud -Est avec sa mère et un 

jeune frère a présenté de la fièvre, une éruption, de la toux et un coryza. Les trois sujets 

ont été envoyés dans un hôpital local pour contagieux aux fins d'examens. Aucun micro- 

organisme n'a pu être mis en évidence dans les prélèvements soumis au laboratoire du Centre 

national des Maladies transmissibles." 

40. Zambie. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Au cours de la période du ter juillet 1968 au 30 juin 1969, 14 cas de variole ont 

été diagnotiqués dans la province de Luapula. D'après les déclarations faites aux enquêteurs, 

les malades étaient originaires du territoire voisin de la République démocratique du Congo ou 

y avaient séjourné. Toutefois, comme on n'a pas pu établir l'authenticité de ces faits, la 

frontière ayant en général été franchie illégalement, il n'est pas possible d'affirmer avec 

certitude qu'il s'agit de cas relevant du trafic international." 

Chapitre VI. Fièvre récurrente 

41. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"En décembre 1968, la fièvre récurrente a été diagnostiquée chez l'un des trois 

passagers clandestins d'un navire allemand venu de Dakar à Amsterdam. Le malade a été isolé 

et soigné. Les locaux occupés sur le bateau, puis à terre, par le malade et par ses compagnons 

ont été désinfectés ainsi que les objets qu'ils contenaient. 

Les mesures de contrôle habituel ont été appliquées aux contacts. L'Organisation 

mondiale de la Santé et les pays du Conseil de l'Europe (Accord partiel) ont été informh5- de <e 

cas importé de fièvre récurrente." 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 98 

42. La présentation de certificats non valables de vaccination continue d'être signalée par 
un certain nombre de gouvernements. 

Voir également la section 12. 

TITRE VII. DROITS SANITAIRES 

Article 101 

43. L'Organisation continue de recevoir des plaintes concernant des mesures qui excèdent les 

dispositions de l'article 101. 

Dans certains pays, des amendes sont imposées aux voyageurs non munis des certificats 

de vaccination requis ou à leurs transporteurs. 

Dans d'autres, des droits sont perçus pour les visites médicales effectuées en dehors 
des heures ouvrables normales. 
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Un pays estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 101 ne s'appliquent 
pas aux formalités normales de contrôle sanitaire telles que le contrôle des certificats de 
vaccination à l'arrivée. 

Dans son rapport pour la période 1968 -1969, le Gouvernement des Pays -Bas donne la 
liste ci -après de motifs de réclamation de droits allant au -delà des stipulations du 
Règlement (traduction de l'anglais) : 

"Cachet sanitaire des autorités maritimes (Costa Rica); heures supplémentaires du 
médecin du port (République Dominicaine, Equateur); inspection sanitaire et droit de timbre 
(RAU, Grèce); inspecteur sanitaire (Honduras britannique); services sanitaires (Libye); 

patente de santé (Nicaragua); levée de la quarantaine (Portugal); droits sanitaires (Tunisie); 

droits sanitaires et cachet des autorités sanitaires, levée de la quarantaine en dehors des 
heures ouvrables normales avec utilisation d'un bateau à moteur (Turquie); visite à bord de 

fonctionnaires sanitaires du port, droits sanitaires de port, envoi à bord de fonctionnaires 

sanitaires, gardes des locaux sanitaires et bureau de levée de la quarantaine, taxe sanitaire 

du capitaine de port (Italie); droits sanitaires et cachet des autorités sanitaires, bureau 
sanitaire, inspection sanitaire, autorités sanitaires, patente de santé (Espagne)." 

En ce qui concerne la perception de droits pour les visites médicales effectuées en 
dehors des heures ouvrables normales, il y a lieu de rappeler que la question a été examinée 

à plusieurs reprises par le Comité de la Quarantaine internationale.' Le Comité a également 

exprimé son opinion au sujet du paiement des frais d'isolement des équipages et des autres 

personnes effectuant des voyages internationaux.2 Etant donné qu'on continue à signaler des 

cas de perception de droits excédant les dispositions de l'article 101, le Comité souhaitera 

peut -être examiner à nouveau l'interprétation de cet article. 

Le Comité appelle l'attention des Etats sur le paragraphe 1 de l'article 101, dont le 

texte est repris au paragraphe 1 de l'article 95 du Règlement sanitaire international (1969). 
Ce paragraphe a été examiné à plusieurs occasions par le Comité de la Quarantaine inter- 
nationale et le libellé en est clair. Toute administration sanitaire qui apprend qu'une 

autre administration sanitaire ne respecte pas cet article devrait transmettre immédiatement 
un compte rendu complet •des faits à l'Organisation pour que celle -ci puisse discuter de 

l'incident avec l'Etat accusé de perception de droits excédant les dispositions du Règlement. 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 103 

44. Irak. Le Gouvernement fait savoir qu'il a été impossible de soumettre à une surveillance 

certains suspects, en particulier des voyageurs arrivés par mer pendant la saison du pèlerinage 

et incapables de donner une adresse à Bassora. En conséquence, ces personnes ont été isolées. 

45. Philippines. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Quatre à cinq mille Musulmans de notre pays se rendent chaque année en pèlerinage 

à La Mecque. Les exigences supplémentaires formulées par le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

(deux injections anticholériques, examen de selles, etc.) pour les voyageurs en provenance de 

zones infectées de choléra ont considérablement compliqué pour nous l'organisation du départ 

de ces pèlerins." 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56; 72, 37; 95, 486. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé, 143, 57. 
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46. Arabie Saoudite. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction de l'anglais) : 

"Chaque année, à l'époque du pèlerinage, les voyageurs venant de régions infectées de 

choléra ou dans lesquelles cette maladie sévit à l'état endémique sont tenus, en vertu de notre 

réglementation sanitaire, de présenter à nos postes de contrôle des certificats de culture de 

selles. Or, quelques groupes d'arrivants n'étaient pas munis des certificats requis. On les a 

donc mis en quarantaine pour examen de selles avant de les autoriser à entrer dans le pays. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a fait connaître bien avant la saison du pèlerinage la 

nécessité de présenter un certificat de culture de selles, mais certains pays n'en ont malheu- 
reusement pas tenu compte. Cela a créé nombre de difficultés et nous a occasionné des dépenses 
considérables en peu de temps. 

Nous serions très reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé de nous 
apporter son précieux concours en invitant les autorités sanitaires compétentes à respecter 
nos exigences dans l'intérêt de la sécurité publique et pour éviter tous inconvénients." 

Article 104 

47. Argentine. Le Gouvernement signale qu'il a conclu le 29 avril 1968 avec le Gouvernement 
de la Bolivie un arrangement spécial concernant la coordination des mesures sanitaires dans les 
zones frontalières. 

ANNEXES 2 ET 4 

48. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement estime que l'OMS devrait 
publier un catalogue des cachets employés dans les différents pays pour les certificats inter- 
nationaux de vaccination anticholérique et antivariolique, étant donné l'impossibilité pour 
les autorités sanitaires à l'arrivée de déchiffrer certains cachets contenant des caractères 
d'une écriture qu'elles ne connaissent pas. 

Il a été rappelé au Comité que cette question avait déjà été soulevée précédemment.1 
Tout en reconnaissant l'existence du problème mentionné par le Gouvernement de l'URSS, le 

Comité ne croit pas pratiquement possible d'avoir un catalogue des cachets d'authentifi- 
cation. Le Comité recommande à l'Organisation d'étudier la possibilité de normaliser dans 
une certaine mesure les cachets d'authentification utilisés dans le monde. 

49. Burundi. Le Gouvernement fait de nouveau2 mention de difficultés rencontrées par des 

voyageurs se rendant dans la République démocratique du Congo parce qu'un certain nombre 
d'agents de la quarantaine de ce pays ont exigé la présentation de certificats de vaccination 
antivariolique datant de moins d'un an.3 

1 Voir les recommandations antérieures du Comité : Actes off. Org. mond. Santé, 143' 58 

et 176, 137. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 168 71. 

La question a été portée à l'attention de l'administration sanitaire du pays intéressé 

qui a confirmé qu'elle acceptait la durée de validité (trois ans) du certificat international 
de vaccination contre la variole. 
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AUTRES QUESTIONS 

Contre -indications à la vaccination' 

50. Philippines. Le Gouvernement signale qu'un certain nombre de voyageuses en provenance 
de pays d'Europe et d'Amérique arrivent sans certificat de vaccination antivariolique et 

refusent de se laisser vacciner parce qu'elles sont enceintes. 

51. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement rappelle la suggestion 
formulée dans son précédent rapport : "... il serait bon que l'OMS établisse un modèle de 

certificat de contre -indication à la vaccination ou à la revaccination antivariolique, anti- 
cholérique ou antiamarile dont le texte serait imprimé en anglais et en français et si possible 

dans la langue du pays délivrant ledit certificat, la raison de la contre -indication étant 

mentionnée en latin.2 

Pèlerinage de La Mecque 

52. L'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite a informé l'Organisation que les 

pèlerinages de La Mecque de 1969 (année 1388 de l'Hégire) et de 1970 (année 1389 de l'Hégire) 

avaient été exempts de maladies quarantenaires. 

Autres maladies transmissibles 

53. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit pour la période 1968 -1969 

(traduction de l'anglais) : 

"Le problème de santé le plus sérieux qui se soit posé aux voyageurs des Etats -Unis 

d'Amérique pendant l'année écoulée est peut -être celui de la gastro -entérite aiguë. Une 

fréquence inhabituelle de la maladie a été observée chez les voyageurs qui se sont rendus en 

Extrême -Orient. 

En mai, l'un des participants à un voyage de 30 jours organisé au départ de la 

Californie pour visiter plusieurs pays d'Orient est mort pendant le trajet de retour. Dix -neuf 

autres personnes sont tombées malades à peu près en même temps, ce qui a obligé à détourner 

l'avion. Un des dix -neuf malades a été hospitalisé dès l'atterrissage et il a été conseillé à 

un autre, qui avait souffert antérieurement d'insuffisance coronaire, de rester à Anchorage. 

Tous les autres voyageurs, chez lesquels les symptômes avaient progressivement disparu, ont 

continué le voyage par voie aérienne jusqu'à Seattle. Une de ces personnes a été hospitalisée 

par la suite. 

Les résultats des examens effectués tant à l'escale d'entrée aux Etats -Unis qu'au 

lieu final de destination incitent à attribuer une origine commune à ces maladies. Les micro- 

organismes isolés ont été les suivants : C. perfringens (pas u sérotype commun), Vibrio 

parahemolyticus et S. anatum. On les a mis en évidence chez 50 % des 24 malades." 

1 
Voir page 25. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé, 176, 137. 
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SITUATION DU CHOLERA (1970) 

Le Comité a examiné un rapport du Directeur général sur la situation du choléra 
dans le monde en 19701 Après avoir procédé à un échange de vues approfondi, 

i) Le Comité tient à déclarer qu'il approuve les mesures prises par le Directeur 

général pour notifier à tous les Etats, sur la base des données épidémiologiques, 
cliniques et bactériologiques sflres dont il disposait, la présence du choléra dans un 

pays, même si ce pays n'avait pas notifié à l'Organisation la présence de la maladie 

sur son territoire conformément à l'article 3 du Règlement sanitaire international (1951). 

De l'avis du Comité, le Directeur général en prenant ces mesures a interprété correc- 

tement les responsabilités dont il est investi par la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Le Comité estime en outre que le Directeur général devrait à 

l'avenir prendre des mesures analogues, si les circonstances le justifient, dans 
l'intérêt de tous les Etats. 

ii) Le Comité se déclare très préoccupé par le fait que certains autres Etats, en ne 

notifiant pas la présence du choléra sur leur territoire, se sont soustraits aux obli- 

gations que leur impose le Règlement. Les pays qui ne remplissent pas cette obligation 
risquent de priver d'autres pays de la possibilité de renforcer leurs services de 
prévention et de traitement. 

iii) Le Comité est également préoccupé par le fait qu'un certain nombre d'Etats ont 

appliqué des mesures excessives contre des personnes, des marchandises et des moyens de 
transport provenant de pays où se trouvaient des circonscriptions infectées. Dans 

certains cas, des mesures excessives ont été prises contre des pays indemnes de choléra. 

Les exemples suivants de mesures excessives ont été portés à l'attention du Comité : 

fermeture de frontières terrestres; refus d'accorder à des aéronefs l'autorisation 

d'atterrir et à des navires l'autorisation d'accoster; restrictions apportées sans 
discrimination à l'importation de denrées alimentaires; exigence de deux injections de 
vaccin pour que le certificat de vaccination contre le choléra soit reconnu valable, 

exigence de certificats d'examen des selles, isolement de voyageurs qui ne provenaient 
pas de zones infectées. Le Comité tient à appeler l'attention sur l'extrait suivant du 
deuxième rapport du Comité d'experts du Choléra2 : 

"L'existence de porteurs à court terme et à long terme, l'abondance des cas 

manifestations cliniques bénignes et l'efficacité limitée des mesures préventives, 

en particulier la vaccination, ne permettent pas l'instauration de mesures de 
quarantaine capables de prévenir totalement la propagation du choléra à l'échelon 
international. Si, au lieu de prendre des dispositions excessivement rigoureuses, 

inefficaces et dépassées, les pays luttaient contre le choléra dans un esprit de 

coopération internationale et en mettant à profit tous les progrès de la science 

moderne, bien des vies et bien des ressources pourraient être sauvegardées." 

iv) Au cours des poussées épidémiques de choléra qui se sont produites cette année, 
un grand nombre de pays ont révisé leurs exigences relatives aux vaccinations en y 

faisant figurer la présentation d'un certificat de vaccination contre le choléra par 
toutes les personnes venant de pays dont une partie quelconque était infectée. Le Comité 

a été saisi d'un avis juridique aux termes duquel le fait d'exiger la présentation d'un 
certificat valable de vaccination contre le choléra par les personnes ne venant pas 
d'une zone infectée outrepasse le Règlement sanitaire international de 1951 et 

outrepasserait également le Règlement sanitaire international de 1969. 

1 
Annexe B. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 352, 30. 

Reproduit à l'annexe C. 



WHO/IQ /70.152 
Page 24 

v) Le Comité est persuadé que les mesures excessives représentent vis -h -vis de la 

présence du choléra une réaction fondée sur une appréciation incorrecte de la maladie 
sous sa forme actuelle. Tout d'abord, le choléra eltor est aujourd'hui une maladie 
bénigne pour laquelle on possède des moyens de traitement efficaces et peu coûteux. En 

conséquence, rien ne justifie qu'on le considère comme comparable au choléra classique 
du XlXème siècle. Il faudrait que l'on sache davantage que la grippe, par exemple, 

constitue sur le plan de la morbidité et de la mortalité une menace beaucoup plus 
sérieuse pour la santé publique. Le choléra eltor étant très souvent une maladie bénigne 
et les infections inapparentes étant considérablement plus nombreuses que les cas 

cliniques francs, il s'ensuit que la propagation internationale de la maladie ne peut 
jamais être empêchée par des mesures du type quarantenaire. A l'heure actuelle, la 

vaccination n'offre pas un moyen efficace d'empêcher la propagation du choléra. Un certain 
nombre d'essais contrôlés effectués sur le terrain ont montré que les vaccins dont on 
dispose actuellement réduisaient l'incidence de la maladie clinique dans le groupe vacciné 

d'environ 50 % par rapport aux volontaires non vaccinés, mais que la protection ainsi 
conférée ne durait que pendant une période de six mois au maximum. On a montré néanmoins 
que, dans les conditions courantes, la vaccination ne réduit pas dans la même proportion 
l'incidence du choléra dans la population générale. Les données permettant de penser que 
la vaccination diminue notablement la fréquence des infections inapparentes sont faibles. 

Il a été établi par ailleurs que la viabilité des vibrions cholériques dans les denrées 

alimentaires est très limitée, sauf dans le cas du lait et des produits laitiers. Les 

restrictions à l'importation de la plupart des autres denrées alimentaires sont donc sans 

fondement scientifique.' La seule méthode efficace de lutte contre le choléra est 

l'amélioration de l'hygiène du milieu et, comme l'ont montré des essais récemment exécutés 

sur le terrain aux Philippines, ces améliorations, pour être efficaces, n'exigent pas 

d'importants investissements. L'expérience acquise, en Israël et en URSS par exemple, 

dans la lutte contre les poussées épidémiques au moyen de mesures épidémiologiquement 
fondées, sans recourir à la vaccination de masse, devraient être utiles aux autres pays 

qui doivent faire face à des problèmes analogues. 

Le Comité estime qu'il n'est pas invraisemblable que le choléra continue à se 

propager dans un proche avenir et qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse son apparition 
dans des régions du monde où il est absent depuis de nombreuses années. De l'avis du 

Comité, il est urgent de veiller à ce que les gouvernements et les populations soient 

correctement informés des caractères épidémiologiques et cliniques du choléra, afin 

qu'ils puissent résister à la tentation de recourir à des mesures irrationnelles et 

inefficaces. Le Comité recommande donc que, conformément aux dispositions de l'article 7, 

paragraphe 6, du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale et en 
prévision de l'adoption du présent Rapport par l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général intensifie son programme d'information s'adressant à la fois aux auto- 
rités gouvernementales et au grand public, dans le sens indiqué ci- dessus. 

Le Comité a été saisi d'une proposition tendant à ce qu'il recommande à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de rayer le choléra, y compris le choléra eltor, de la liste des maladies 

soumises au Règlement pour l'inclure parmi les maladies sous surveillance. 

Après un examen approfondi, le Comité a décidé de ne pas recommander que le choléra 

soit rayé de la liste des maladies soumises au Règlement, parce que l'y maintenir assurera que 
certaines obligations resteront imposées aux Etats. Le Comité espère qu'eu égard aux indications 

données dans son rapport, tous les Etats respecteront à l'avenir les dispositions du Règlement 

relatives au choléra et continueront à développer leurs systèmes nationaux de surveillance. 

1 
Organisation mondiale de la Santé, Cahiers de Santé publique N° 40 : Principes et 

méthodes de la lutte contre le choléra. 
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CONTRE- INDICATIONS A LA VACCINATION 
POUR LES PERSONNES EFFECTUANT DES VOYAGES INTERNATIONAUX 

a) Vaccination antivariolique, y compris en période de grossesse 

Le Comité a examiné un document de travail sur la question et a noté qu'elle avait 

été évoquée dans deux rapports d'experts.1 On s'est, en particulier, préoccupé des compli- 
cations de la vaccination en période de grossesse. Les cas de vaccine du foetus provoquée par 
la vaccination d'une femme enceinte sont extrêmement rares : vingt seulement ont été signalés 
dans la littérature médicale depuis 1932. I1 n'y a pas de données permettant valablement de 

penser que la vaccination au cours de la grossesse accroit le risque d'avortement ou de mort 

foetale. Par contre, on sait que la létalité chez les femmes enceintes qui contractent la 
variole est extrêmement élevée (de l'ordre de 70 %). La primovaccination des femmes enceintes 
parait donc justifiée lorsqu'il y a un risque net d'exposition à l'infection. 

Le Comité a relevé qu'au 1er janvier 1970, 29 pays au total n'exigeaient pas de 
certificat international de vaccination contre la variole pour les enfants en bas âge. Le 

Comité estime qu'une mesure de dispense de ce genre pourrait être plus largement adoptée en 
faveur des enfants en bas âge qui effectuent des voyages internationaux. 

Le Comité note en outre que le Directeur général compte réunir prochainement le 

Comité d'experts de la Variole; il demande que ce comité poursuive l'étude de l'ensemble de 

la question des contre -indications à la vaccination antivariolique. 

L'Organisation continue à étudier le problème de la validité immédiate du certificat 

de revaccination antivariolique et demandera l'opinion du Comité d'experts sur les aspects 

techniques de ce problème. 

b) Vaccin anticholérique 

Le Comité a examiné un rapport sur les réactions adverses à la vaccination anti- 
cholérique. Il existe des données indiquant que cette vaccination peut provoquer chez certains 

individus des réponses indésirables, allant d'effets relativement bénins à des effets 
extrêmement graves, voire, dans quelques cas non confirmés, à une issue fatale. Comme la 

vaccination anticholéгique ne confère à l'individu qu'une protection limitée et ne constitue 
pas un moyen efficace d'endiguer la propagation de l'infection, il est évident que les 
réactions à cette vaccination ne sauraient être considérées dans la même optique que les 
réactions à d'autres vaccinations d'efficacité reconnue, comme la vaccination antiamarile ou 
antivariolique. Le Comité estime que des recherches plus poussées devraient être entreprises 
à ce sujet et désire appeler l'attention des Etats sur le fait que ni le Règlement sanitaire 
international de 1951, ni celui de 1969, n'autorisent à exiger qu'une personne se soumette à 

la vaccination anticholérique ou à quelque autre vaccination que ce soit. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283, 23, et 1968, 393, 33. 
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ROLE POSSIBLE DU TRAFIC DES CONTENEURS DANS LA TRANSMISSION 
INTERNATIONALE DES AGENTS ET VECTEURS DE MALADIES 

Conformément à une demande formulée par le Comité de la Quarantaine internationale à 

sa quatorzième session,1 un rapport a été présenté concernant les risques sanitaires qui pour- 
raient résulter de l'emploi croissant de conteneurs dans le trafic international. Les études 
faites dans plusieurs ports et aéroports où des conteneurs ont été manipulés au cours des der- 
nières années n'ont pas jusqu'ici révélé de cas de propagation de maladies dus soit au trans- 

port de vecteurs ou de réservoirs animaux par des conteneurs, soit à la contamination de marchan- 
dises mises en conteneurs. Comme cela se produit pour d'autres moyens de transport de fret, on 

a parfois trouvé des conteneurs infestés par des rongeurs ou des insectes. Il a été souligné 

que, jusqu'à présent, l'emploi des conteneurs est resté en majeure partie limité à des pays 
faible densité de vecteurs et à des ports ou aéroports dans lesquels l'infestation par les rats 

ne constituait pas un problème de premier plan. Si l'utilisation à une grande échelle des 
conteneurs s'étendait à des pays où les vecteurs et les rongeurs abondent, la situation pourrait 

changer; des problèmes pourraient également se poser dans d'autres circonstances exceptionnelles. 

Dans plusieurs ports, les autorités sanitaires ont pu, grâce à une collaboration étroite avec 
les entreprises de transports, obtenir à l'avance des renseignements sur le contenu, le lieu 

d'origine et le mouvement des conteneurs. Pour être à même de vérifier si les dispositions de 
l'article 50 du Règlement sanitaire international de 1969 sont respectées, les Etats devraient 
s'assurer la coopération des entreprises qui utilisent des conteneurs. La destruction des 

insectes vecteurs ne devrait soulever aucune difficulté dans le cas des conteneurs clos puisqu'on 
pourrait employer des formulations d'insecticides ou de fumigants appropriées. 

Le Comité, tout en reconnaissant qu'il n'y a aucune raison de penser que les conteneurs 

aient représenté jusqu'ici un danger pour la santé internationale, recommande à l'Organisation de 
continuer à suivre la question et d'encourager les Etats à lui signaler toute difficulté qu'ils 

pourraient rencontrer à cet égard. 

LUTTE CONTRE LES VECTEURS DANS LA PROTECTION SANITAIRE INTERNATIONALE 

a) Lutte contre les vecteurs dans les ports et aéroports 

Communication a été faite au Comité de la version préliminaire d'un manuel pour la 

lutte antivectorielle dans la protection sanitaire internationale que l'Organisation met au 

point avec le concours d'experts de plusieurs pays. Le Comité félicite l'Organisation d'avoir 

entrepris la rédaction de ce manuel, qui devrait être d'une grande utilité pratique pour le 

personnel chargé de combattre les vecteurs et les rongeurs dans les ports et aéroports. 

Le Comité a été informé que le premier cours régional sur la surveillance épidémio- 

logique et la quarantaine-internationale, y compris la lutte contre les vecteurs et les rongeurs 

dans les ports et aéroports, a été organisé en République de Corée et dans les Fidji par le 

Bureau régional du Pacifique occidental. Le Comité recommande l'organisation de cours analogues 

dans d'autres régions pour le personnel intéressé. 

b) Désinsectisation des aéronefs 

Le Comité a été saisi d'un rapport sur l'action entreprise pour donner suite à la 

résolution WHA23.58 de l'Assemblée mondiale de la Santé.2 Un programme d'études visant à 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 168, 73. 

2 
Actes off. Org. топя. Santé, 184, 32. 
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résoudre les difficultés techniques signalées à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé a été mis en oeuvre en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation civile interna- 

tionale (OACI), le Service de la Santé publique et l'Administration fédérale de l'Aviation 

des Etats -Unis d'Amérique, et l'industrie aéronautique. A l'heure actuelle, la situation se 

présente comme suit 

1. Les études toxicologiques conques pour déterminer si une exposition à l'insecticide 

à de hautes altitudes peut avoir des effets adverses sont maintenant achevées. Les 

résultats corroborent l'opinion du Comité d'experts des Insecticides1 touchant la sécurité 

d'emploi du dichlorvos à la dose proposée pour le système de désinsectisation par vapeurs. 

2. Les différences observées entre les résultats de divers essais de laboratoire sur la 

corrosion des métaux paraissent dues en premier lieu à ce que le dichlorvos utilisé dans 
les études effectuées par un constructeur d'aéronefs était contaminé, ayant une teneur en 

chlorures de loin supérieure à celle du dichlorvos du type qui sera employé pour la désin- 
sectisation des aéronefs, et en second lieu à ce que les méthodes expérimentales appliquées 
étaient discutables. Ces travaux ont fait ressortir qu'il importe de fixer une limite 
supérieure pour la teneur en chlorures du dichlorvos devant servir à la désinsectisation 
des aéronefs. La limite supérieure proposée ne soulève pas de problèmes techniques. 

3. Certaines études relatives à la corrosion, et notamment aux effets possibles du 
dichlorvos sur les équipements électroniques des aéronefs, se poursuivent encore, mais des 
progrès satisfaisants sont accomplis et l'OACI sera peut -être en mesure de prendre une 
décision suffisamment tôt pour que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
ait communication. 

Même si les diverses difficultés techniques étaient résolues d'une manière satis- 
faisantes à temps pour qu'un rapport puisse être présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mon- 

diale de la Santé, il semble que l'Assemblée devrait reconsidérer les dates d'entrée en 
vigueur de la désinsectisation par vapeurs pour les aéronefs actuellement en service et pour 
les nouveaux. 

Le Comité espère que l'Organisation, après avoir consulté l'OACI, sera en mesure de 
présenter à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des propositions relatives aux 
dates à retenir pour les modifications nécessaires, étant entendu que l'objectif reste de faire 
en sorte que tous les aéronefs qui participent au trafic international et doivent être 

désinsectisés soient équipés le plus têt possible d'un système de désinsectisation par vapeurs. 

En attendant, il importe de, souligner la nécessité d'appliquer conscienscieusement 
la méthode "cales enlevées ". L'Organisation étudie à cet égard la possibilité de mettre au 

point des formulations plus efficaces pour l'application de cette méthode. 

Le Comité exprime l'espoir que l'Organisation mondiale de la Santé, les autres 
institutions internationales et les organismes qui s'occupent des difficultés techniques 
continueront à déployer tous leurs efforts en vue de trouver rapidement des solutions. 

Le Comité tient à exprimer sa reconnaissance à l'Association du Transport aérien 
international (IATA), qui s'est déclarée disposée à continuer d'insister auprès de ses 

membres pour qu'ils veillent à la bonne application de la méthode "cales enlevées ". 

Le Comité désire en outre appeler l'attention des Etats intéressés sur les obligations 
qui découlent pour eux du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WНА23.58. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356, 50 -59. 
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MALADIES SOUS SURVEILLANCE 

Le Comité a eu communication de la version préliminaire d'un manuel technique pour 
la surveillance de certaines maladies transmissibles. Le Secrétariat a entrepris de rédiger ce 

manuel pour donner suite à des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé.' On a demandé 
à divers experts extérieurs à l'Organisation de formuler des observations et le Comité était 
invité à faire connaître ses vues. Il a été souligné qu'une importante révision du texte 

préliminaire était envisagée. Le Comité, tout en reconnaissant qu'un travail plus poussé 

s'impose et est d'ailleurs déjà en cours, se félicite de l'élaboration de ce document qui 
constituera un instrument utile pour le développement des méthodes de surveillance. Il sera 

tenu compte des suggestions faites, tant oralement que par écrit, par les membres du Comité 
pour la mise au point de la version définitive du manuel. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 19692 

3 
Position des Etats et territoires 

a) Le Comité note qu'un état montrant la position des Etats et territoires quant au Réglement 
sanitaire international de 1969 sera publié en janvier 1971 et présenté pour information à la 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

b) Le Comité note que les Etats ci -après ne sont pas liés par le Règlement sanitaire inter- 

national de 1969 : Afrique du Sud, Australie, République Arabe Unie (voir le paragraphe g)) 

et Singapour. 

c) Le Comité a été informé qu'une communication reçue du Gouvernement de Cuba indiquait 

que celui -ci acceptait les décisions de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

concernant les réserves déposées par Cuba. 

Le Comité note que, du fait de cette communication, Cuba est lié par le Règlement 

sanitaire international de 1969, avec une réserve formulée dans les termes proposés par la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

d) Le Comité a examiné une communication en date du 15 septembre 1970 par laquelle le 

Gouvernement de l'Inde a déclaré souscrire à la décision de la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant les réserves de l'Inde au paragraphe 1 de l'article 3, au 

paragraphe 1 de l'article 4, au paragraphe 2. b) de l'article 7 et à l'article 43, "à condition 

que la faculté de prolonger la période de trois ans soit accordée si la situation épidémiolo- 

gique du moment l'exige ". Le Comité recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé accepte 

la proposition du Gouvernement de l'Inde et que le Comité soit prié d'étudier la situation 

épidémiologique avant l'expiration de la période de trois ans et de voir si, compte tenu de 

l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la définition de la "zone infectée ", 

une prolongation serait justifiée. Le Comité souligne que les Etats devraient, en étroite 

collaboration avec l'Organisation, chercher à appliquer d'une manière réaliste la notion de 

"zone infectée". 

1 Résolutions WHA22.47 et WHA22.48,Actes off. Org. топя. Santé, 176, 23 et 24. 

2 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 184 : WHA23.57, 31 et annexe 12, 83, 

Les communications reçues d'Etats qui avaient soumis des réserves sont reproduites à 

l'annexe D. 
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e) Le Comité a examiné une communication du Gouvernement du Pakistan en date du 26 octobre 1970 

suggérant l'acceptation de la disposition suivante : "Le Gouvernement du Pakistan se réserve 

le droit de continuer à considérer une zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura 

pas été nettement établi que l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone ". 

Le Comité recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter pour une période de trois 

ans une réserve au paragraphe 2. b) de l'article 7 formulée dans les termes proposés par le 

Gouvernement du Pakistan. 

f) Le Comité a été informé que la Mission permanente du Gouvernement de la Turquie a présenté 

au Directeur général une note verbale datée du 30 novembre 1970 retirant les réserves soumises 

par la Turquie. Le Comité note que la Turquie est, en conséquence, liée par le Règlement 

sanitaire international de 1969. 

g) Le Comité a examiné une communication en date du 31 octobre 1970 dans laquelle le 

Gouvernement de la République Arabe Unie déclare maintenir ses réserves aux articles 70 et 71 

du Règlement sanitaire international de 1969. Ces réserves ayant déjà été rejetées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé, le Comité note qu'aux termes de l'article 101 de ce règlement, 

la République Arabe Unie n'est pas liée par le Règlement sanitaire international de 1969. 

Le Comité tient à préciser qu'à son avis, le disposition proposée, tendant à astreindre 
à un examen de selles tous les voyageurs arrivant de zones infectées par le choléra, à supposer 

même que ce soit techniquement faisable, serait inefficace aux fins visées qui sont de prévenir 

l'importation de l'infection. 

Questions renvoyées au Сотitё1 

Article 1 : Définitions 

"Désinsectisation" : Le Gouvernement de la France a appelé l'attention sur le fait que la 

définition ne couvre pas la désinsectisation des personnes. 

Le Comité estime que la définition doit être interprétée comme s'appliquant aux personnes dans 

les circonstances envisagées au paragraphe 1. a) de l'article 58. 

"Diffuseur d'aérosol" : Le Gouvernement de la France a émis l'opinion que l'introduction de 

cette définition n'est pas justifiée. 

Le Comité désire souligner que la définition du "diffuseur d'aérosol" présente de l'utilité 

eu égard aux recommandations sur la désinsectisation des aéronefs qui figureront dans une 

annexe à l'édition annotée du Règlement. 

"Libre pratique" : Le Gouvernement de l'Australie considère que la définition donnée est trop 

restrictive parce qu'elle ne prévoit pas l'application d'une "libre pratique limitée ". 

L'Australie n'étant pas liée par le Règlement, le Comité ne croit pas nécessaire d'exprimer 

une opinion sur l'application de deux sortes de libre pratique. 

"Personne infectée" : Selon le Gouvernement de l'Indonésie, la définition de la "personne 

infectée" dans le Règlement sanitaire international de 1969 est inférieure à celle qui 

figurait dans le Règlement sanitaire international de 1951. 

Le Comité désire appeler l'attention sur la nécessité d'envisager la définition de 

la "personne infectée" en liaison avec celle du "cas importé" et compte tenu des obligations 

imposées par le paragraphe 1 de l'article 3. 

1 Voir Actes off. Org. rond. Santé, 184, annexe 12, 83. 
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"Quarantaine (en)" : Le Comité ne recommande pas d'ajouter à la fin de la définition, comme 
l'a suggéré le Gouvernement de l'Indonésie, les mots ",.. ou auquel l'autorité sanitaire 
intéressée n'a pas encore accordé la libre pratique" car il estime qu'une telle stipulation 
s'écarterait de l'esprit et du but du Règlement. 

"Voyage international" : Le Comité a examiné les problèmes qui pourraient résulter de contacts 
en haute mer entre des navires effectuant des voyages internationaux et d'autres navires. De 
tels contacts pourraient avoir lieu, par exemple, avec des bateaux de pêche ou avec des 
pétroliers géants. Il a été souligné qu'un navire partant d'un port situé dans le territoire 
d'un pays donné et regagnant ce port, ou un autre port situé dans le territoire du même pays, 
après avoir été en contact en haute mer avec un navire effectuant un voyage international, 
n'effectuerait pas lui -même un voyage international. Le Règlement ne lui serait donc pas 

applicable puisqu'il ne vise que les navires effectuant des voyages internationaux. Par suite, 
chaque administration sanitaire est libre d'appliquer à de tels navires les mesures sanitaires 
qu'elle juge appropriées et la question de savoir si ces mesures excèdent le Règlement sanitaire 
international ne peut pas se poser. 

Les administrations sanitaires qui se heurteraient à des difficultés dans les circons- 
tances envisagées pourraient consulter d'autres organismes de contrôle, tels que les autorités 
douanières ou d'immigration, en vue de trouver des solutions pratiques à ces difficultés. 

Article 4 

Afin de faciliter la transition de la présente définition de la "circonscription 
infectée" à la nouvelle définition de la "zone infectée" qui sera appliquée à partir du 
ter janvier 1971, le Comité recommande à tous les Etats intéressés de réexaminer la situation 
dans leur territoire avec, si besoin est, l'assistance de l'Organisation, de manière à 

pouvoir définir les zones infectées conformément au Règlement sanitaire international de 1969. 
Le Comité désire appeler l'attention des Etats sur la nouvelle obligation que leur impose le 

paragraphe 2 de l'article 4, d'informer l'Organisation de la nature et de l'étendue de la 
peste des rongeurs quand elle existe sur leur territoire. 

Article 7, paragraphe 2. b) 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle a accepté une réserve 
du Gouvernement de l'Inde à cet article, a renvoyé au Comité le problème technique des preuves 

permettant de considérer comme "nettement établi" que l'infection amarile a été complètement 

éliminée d'une zone donnée. Compte tenu des éléments d'information actuellement disponibles, 
le Comité pense que les critères énoncés dans l'article en question sont probablement suffisants 
à toutes fins pratiques. Néanmoins, sachant que le Directeur général a l'intention de réunir 

prochainement le Comité d'experts de la Fièvre jaune, le Comité prie le Directeur général de 

demander l'avis du Comité d'experts sur les problèmes techniques relatifs à la fièvre jaune 

qui ont été soulevés à propos de l'article 7, paragraphe 2. b), ainsi que des articles 43, 72, 

73 et 75 du Règlement sanitaire international de 1969 par les Gouvernements de l'Inde, du 

Pakistan et de Singapour. 

Article 20 

Le Gouvernement de la France estime que la distance prévue par cet article pour la 

délimitation de la zone de protection est insuffisante pour ce qui est des anophèles. Le 

Comité désire souligner que la distance de 400 mètres indiquée dans l'article représente un 

minimum et que, comme elle doit être mesurée à partir du périmètre de l'aéroport vers 

l'extérieur, la superficie de la zone protégée sera toujours beaucoup plus étendue. Les 

données relatives à la distance de vol des anophèles qui figureront dans le manuel de lutte 

antivectorielle actuellement en préparation permettront aux administrations sanitaires 

d'envisager l'extension éventuelle de la zone de protection au -dеlà des 400 mètres requis 

selon les vecteurs présents dans les environs de chaque aéroport. 
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Article 22 

Le Comité a noté que cet article introduit des dispositions nouvelles. Il souhaitera 

donc, le moment venu, examiner l'application de ces dispositions. Le Comité relève que la 

certification n'aura lieu qu'à la demande de l'administration sanitaire intéressée. Le Comité 
espère que l'Organisation sera un jour en mesure de publier des spécifications détaillées 
concernant les conditions à remplir par les aéroports pour obtenir la certification au titre 

de cet article. 

Article 39 

Le Comité a examiné une communication du Gouvernement de l'Indonésie d'après laquelle 
des difficultés pourraient se produire si le capitaine d'un navire insistait pour qu'on 
débarque une personne infectée dans un port non équipé d'installations permettant de la 

recevoir. Le Comité note que l'article en question est, quant au fond, identique à l'article 38 
du Règlement sanitaire international de 1951 et qu'aucune difficulté n'a été signalée 
l'Organisation au sujet de cet article. Le Comité appelle aussi l'attention sur les dispositions 
de l'article 42 du Règlement sanitaire international de 1969 qu'il pourrait être approprié 
d'invoquer dans les circonstances envisagées. 

Article 58, paragraphe 4 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré d'ajouter "ou suspect de l'être" après 
"infecté de peste ". Le Comité estime que le recours à l'article 55 du Règlement sanitaire 
international de 1969 permettrait de faire face d'une manière appropriée à l'éventualité que 
vise cette suggestion. 

Article 74, paragraphes З et 4 

Le Comité note que le manuel de lutte antivectorielle actuellement en préparation 
contiendra des recommandations détaillées touchant l'application des dispositions de cet 
article, ce qui répondra aux demandes des Gouvernements de la France et de l'Indonésie. 

Article 77, paragraphe 2 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré d'écrire qu'un aéronef est considéré 

comme suspect "si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée 
ou si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord ... ". Le Comité ne propose pas 
que le Règlement soit amendé dans ce sens, mais suggère que l'Organisation continue à étudier 
le problème.. 

Article 86 

Le Comité a examiné la suggestion du Gouvernement de la France tendant à ce que le 

paragraphe 1. c) ii) de cet article mentionne expressément les vêtements. Le Comité estime 
que cela n'est pas nécessaire, puisque l'article sous sa forme actuelle laisse pleine latitude 
de procéder à toute désinfection qui pourrait s'imposer. 

Article 92, paragraphe 5 

Le Gouvernement de l'Indonésie a suggéré de modifier la rédaction de cet article de 
manière qu'une photographie puisse être apposée sur le certificat de vaccination. Le Comité 

note que des propositions analogues ont été dans le passé rejetées par le Comité de la 

Quarantaine internationale et, aucun changement notable n'étant survenu dans la situation, 

il a décidé de ne pas accepter la suggestion. 
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Article 97 

Le Gouvernement de l'Indonésie a émis l'opinion que les dispositions de cet article 
pourraient être en contradiction avec celles de l'article 24. Le Comité a été informé que 

l'article correspondant du Règlement sanitaire international de 1951 avait donné lieu à de 
considérables difficultés pratiques à plusieurs occasions dans le passé. Il a aussi noté qu'il 

semble y avoir à première vue contradiction entre l'article 97, qui autorise les pays à 
soumettre à "des mesures sanitaires additionnelles" certains groupes de voyageurs et leurs 

moyens de transport, et l'article 24, aux termes duquel les mesures sanitaires permises par le 
Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peutexiger à l'égard du trafic international. 

Bien que n'ignorant pas les raisons historiques qui ont milité en faveur de l'inclusion de cet 

article et de l'article correspondant (article 103) du Règlement sanitaire international de 

1951, le Comité a estimé qu'un examen critique devrait être entrepris quant á la nécessité de 

dispositions exceptionnelles concernant certains groupes de voyageurs. Aussi le Comité 

recommande -t -il que le Directeur général soit prié d'établir un rapport, à soumettre au 

Comité à sa prochaine réunion, sur l'application des articles en cause au cours des dernières 

années. Le Comité recommande en outre que les pays qui se proposent d'invoquer les dispositions 

de l'article 97 examinent soigneusement si les mesures sanitaires additionnelles envisagées 

sont épidémiologiquement justifiées. 

Appendice 2 

Le Comité a examiné une suggestion tendant à faire figurer sur le certificat inter- 

national de vaccination contre le choléra une colonne supplémentaire oú seraient indiqués 

l'origine et le numéro de lot du vaccin utilisé. Le Comité ne peut pas accepter cette suggestion, 

car il estime qu'une telle modification ne se justifierait pas du point de vue épidémiologique. 

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU DIFFEREND RESULTANT DES MESURES PRISES 
A L'ENCONTRE DE LA TURQUIE PAR IA BULGARIE ET LA ROUMANIE 

L'inscription de ce point à l'ordre du jour du Comité avait été demandée par le 

Gouvernement de la Turquie dans une communication en date du 26 novembre 1970 adressée au 

Directeur général. Le Comité,a noté les dispositions de l'article 9 du Règlement applicable 

au Comite qui concernent la procédure à suivre en cas de questions ou de différends. Le Comité 

a été d'avis que l'action déjà entreprise par le Directeur général était conforme aux dispo- 

sitions de l'article 112 du Règlement sanitaire international de 1951 concernant l'obligation 

qu'avait le Directeur général de s'efforcer de régler le différend. Le Comité a noté qu'avant 

que ne surgisse le présent différend, le Directeur général avait nommé trois membres pour faire 

partie du Comité de la Quarantaine chargé de l'examen des différends, conformément au para- 

graphe 4 de l'article 2 du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine internationale. 

Le paragraphe 1. a) de l'article 9 du Règlement applicable au Comité stipule ce qui 

suit : "Le Directeur général entre immédiatement en communication avec les Etats intéressés 

pour les informer de cette mesure et pour les inviter à présenter, dans un délai déterminé, 

toutes observations qu'ils jugent devoir formuler." Le Comité estime qu'eu égard aux mesures 

déjà prises par le Directeur général, celui -ci peut raisonnablement considérer une période de 

sept jours A partir de la réception de la communication par les parties au différend comme 

constituant le délai déterminé. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 56, annexe 2, 70. 
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Les désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y 

figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au 

statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au 

tracé de ses frontières. 



CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRE OU PAR AERONEF DU ter JUILLET 1968 AU 30 JUIN 1970 

Navire ou 

aéronef 
Date 

d'arrivée 
Port 

d'arrivée 
Provenance Nombre de cas Observations 

1969 I. CHOLERA 

Kumafuku-Maru 

Nam Hae 

Arirang Ho 

Ju Heng N° 11 

Jae Dong N° 21 

Aéronef 

5 octobre 

12 octobre 

15 octobre 

20 octobre 

24 octobre 

5 décembre 

Fushiki- Toyama 

(Japon) 

Kan -Mon (Japon) 

Kobe via 

Kan-Ion (Japon) 

Ube via 

Kan -Mon (Japon) 

Kan-Ion (Japon) 

Sydney 

Pusan (République de 

Corée) 

Pusan (République de 

Corée) 

Pusan (République de 
Corée) 

Pusan (République de 

Corée) 

Samchock (République 

de Corée) 

Bombay 

3 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

Membres de l'équipage; cas bénins, découverts le 

6 octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 

13 octobre. 

Un membre de l'équipage et un passager; cas 

bénins, découverts respectivement le 15 et le 

16 octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 
3 octobre. 

Membre de l'équipage; cas bénin, découvert le 
25 octobre. 

La maladie a commencé le 6 décembre, à Melbourne; 
le malade avait été vacciné en novembre avant de 
quitter les Etats -Unis d'Amérique pour Rome, 
Johannesburg, Bombay et Sydney. 

2 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1 cas (eltor, Ogawa) 

1970 II. PESTE 

Aéronef 15 juin Marseille Bombay 1 cas confirmé Membre d'un groupe de 26 marins indiens. 

1968 III. VARIOLE 

Aéronef 

Aéronef 

Bateau trans- 

portant des 

pèlerins 

ter septembre 

1969 

31 décembre 

1970 

9 février 

Bruxelles 

Dusseldorf, 

Francfort 

(République 

fédérale 

d'Allemagne) 

Dusseldorf - 
Meschede par 
chemin de fer 

Djeddah 
(Arabie 

Saoudite) 

Lubumbashi via 
Kinshasa (Congo, 
République démocratique 
du) 

Karachi (Pakistan) 

Chittagong (Pakistan) 

via Colombo (Ceylan) 
et Karachi (Pakistan) 

1 cas confirmé 

20 cas (1 cas importé 

et 19 cas secondaires) 

12 cas 

Enfant de 6 mois 1/2; l'éruption est apparue le 
6 septembre; d'après les déclarations faites, la 

malade avait été vaccinée en juin. 

Le cas initial était un homme de 20 ans; hospi- 
talisé avec fièvre le 11 janvier; l'éruption est 
apparue le 13; le malade a déclaré avoir été 
vacciné entre août et novembre, alors qu'il se 
rendait en Asie. 

Tous les malades ont été isolés à la station de 
quarantaine de Djeddah. 
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ANNEXE B 

SITUATION DU CHOLERA (1970) 

Au cours des derniers mois, plusieurs flambées de choléra dQ au biotype eltor se 
sont produites dans des régions où la maladie n'est normalement pas endémique. Des poussées 
graves ont été enregistrées non seulement dans des pays de la Région de la Méditerranée orien- 
tale mais encore en URSS ainsi qu'en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique occidentale. C'est 
la première fois depuis le début du siècle que le choléra fait son apparition en Afrique au 
sud du Sahara, ce qui pose des problèmes particuliers, en partie parce que l'infection y a 

touché des populations qui n'avaient jamais été en contact avec la maladie, en partie parce 
que, dans cette région du monde, l'infrastructure de services médicaux n'est guère solide. 

Ces événements récents ont bien fait ressortir l'importance qu'il y a à notifier 
promptement la maladie, comme le veut le Règlement sanitaire international, afin de permettre 
à l'Organisation de diffuser les renseignements qu'elle reçoit. La répugnance de certains pays 
à signaler la présence du choléra a créé une atmosphère de doute et de suspicion quant à 

l'étendue du problème; par suite, quelques Etats ont réagi plus qu'il n'aurait fallu en imposant 

des mesures excessives qui ont entravé le mouvement normal du trafic international aussi bien 

des personnes que des marchandises. Il en est résulté une certaine perte de confiance dans 
l'aptitude de l'Organisation à remplir son rôle de source d'information sur le plan mondial. 
Apparemment, la difficulté fondamentale tient au stigmate social qui s'attache au choléra et 
beaucoup de pays hésitent à faire connaître la présence de la maladie à cause de critiques 
formulées dans des pays voisins lors de notifications antérieures. Cet état de choses a 

entraîné dans certains cas des pertes sérieuses dues à une perturbation des relations 
commerciales normales entre Etats. 

Il ne semble pas qu'il y ait à l'heure actuelle de solution immédiate possible. 
Néanmoins, le Comité souhaitera peut -être examiner le problème. La situation en matière de 
choléra est présentée au tableau ci- après, qui couvre la période du 10 janvier au 
7 novembre 1970. 



CHOLERA CAS NOTIFIES PAR PERIODE DE QUATRE SEMAINES EN 1970 
Chiffres provisoires 
au 6 novembre 1970 

Pays 

Date de la 

première 
notification 

10.1- 
31,1 

7.2- 

28.2 

7.3- 

28.3 

4.4- 

25.4 

2.5- 

23.5 

30.5- 

20.6 

27.6- 

18.7 

25.7- 

15.8 

22.8- . 

12.9 

19.9- 

10.10 

17.10- 

7,11 
Total 

sérotype de 

V. choleraea 

AFRIQUE 

Côte d'Ivoire 20.10 448 448 Ogawa 

Ghana 1.9 importé de Conakry (Guinée) 1- 1- Ogawa 

Guinée 3.9 non notifiés par le Gouvernement 2 000 2 000 Ogawa 
Libéria 6.10 30 30 Ogawa 
Libye 23.8 28 28 Ogawa 

Sierra Leone 23.9 16 16 Ogawa 

Tunisie 30.9 15 12 27 Ogawa 

ASIE 

Arabie Saoudite 9.9 plusieurs cas confirmés à Hofuf (Province orientale) 5 5- Inaba 

Birmanie 28 7 93 111 160 67 72 54 22 28 71 713 Ogawa,- Inaba 
Bruni 22 1 1 24 Ogawa 

Inde 438 414 541 743 1 266 1 781 2 346 1 271 756 448 117 10 121 Ogawa, Inaba- 

Indonésie 54 86 44 217 290 484 251 536 78 2 040 Ogawa 
Israël 21.8 108 140 250 Inaba,a Ogawa 
Japon 21.9 importés de Corée 1b 4b 5b Ogawa,c Inaba 
Jordanie 3.9 3 - 3 Inaba 

Kowelt 8.10 21 (porteurs) 21 ? 

Liban 18.8 47 47 Ogawa 
Malaisie occidentale 1 21 22 Ogawa 

Sabah 10 10 Ogawa 

Sarawak 25 4 1 30 Ogawa 
Népal 1 160 98 68 45 372 Ogawa,c Inaba 
Oman sous régime de 

traité 27.8 4 4 8 Ogawa 
Pakistan oriental 307 93 146 439 351 42 44 5 2 38 49 1 516 Biotype classique, 

Inabae 
Philippines 18 10 5 8 1 - 25 47 142 113 369 Ogawa,c Inaba 
République de Corée 154 223 98 475 Ogawa, Inaba 
Syrie 2.9 45 45 Inaba 
Viet -Nam, République du 114 173 175 192 171 181 126 71 - 3 1 206 Inaba,& Ogawa 

EUROPE 

Royaume -Uni 22.9 1b 1¢ Ogawa 

Tchécoslovaquie 26.10 4 4 0gW 
Turquie 17.10 1 160 1 160 Inaba 
URSS 10.8 453 267 720 

b 
Inaba, Ogawa 

TOTAL MONDIAL 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 2 864 2 299 4 010 1 024 2 184 21 717 

á 
Biotype eltor, sauf indication contraire. 

- Cas importés. 

ó 
sérotype fortement prédominant. 

d 
Avec quelques cas dus au biotype classique, sérotype Inaba. 

e 
- Avec quelques cas dus au biotype eltor, sérotype Ogawa, et de très rares cas dus au biotype classique, sérotype Ogawa. 

= Total incomplet. 



wНо /IQ /7о.152 

Page 37 

ANNEXE C 

NOTE SUR LES EXIGENCES EN MATIERE DE CERTIFICATS DE VACCINATION CONTRE LE CHOLERA 

Un certificat de vaccination contre le choléra peut -il être exigé de toutes les 

personnes venant d'un pays dont une partie a été déclarée circonscription infectée ? D'après 

le Règlement sanitaire international de 1951, la réponse à cette question est la suivante. 

1. Aux termes de l'article 23, les mesures sanitaires permises par le Règlement constituent 

le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection 
de son territoire. 

2. Dans le chapitre II du titre V qui contient les dispositions propres au choléra, il n'en 

est aucune imposant expressément l'obligation pour une personne d'être munie à l'arrivée d'un 

certificat valable de vaccination. Le paragraphe 1 de l'article 61 stipule que, dans l'appli- 

cation des mesures prévues au Règlement, les autorités sanitaires "tiennent compte" de la 

présentation d'un certificat valable de vaccination; le paragraphe Э du même article et les 

dispositions suivantes du chapitre indiquent simplement les mesures qui peuvent être prises 
selon qu'un certificat est présenté ou non. 

3. Les dispositions propres au choléra peuvent donc être distinguées : a) de celles qui 

concernent la fièvre jaune. Le paragraphe 1 de l'article 72 stipule, dans ce cas, que la 

vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage inter- 

national et quittant une circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité 
amarile tandis que l'article 73 précise que la possession d'un certificat valable de vacci- 
nation est obligatoire pour le personnel de tout aéroport situé dans une circonscription 
infectée ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un aéronef qui utilise cet aéroport; 

b) des dispositions relatives à la variole. Le paragraphe 1 de l'article 83 stipule à ce sujet 

que l'administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage international 
qu'elle soit munie à l'arrivée d'un certificat valable de vaccination contre la variole. 

4. Dans la pratique, toutefois, il a été admis que les autorités sanitaires peuvent exiger 
des personnes arrivant de circonscriptions infectées la présentation de certificats valables 
de vaccination contre le choléra puisqu'une telle exigence n'est pas incompatible avec les 
dispositions du paragraphe Э de l'article 61. Par contre, aucune disposition du Règlement 
n'autorise ou ne peut être considérée comme autorisant implicitement pareille exigence à 

l'égard d'un voyageur en provenance d'une circonscription non infectée. 

Cela correspond en fait aux intentions des auteurs du Règlement, telles qu'elles 

ont été indiquées dans le premier rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale 

et de la Quarantaine. Ce rapport énonçait une série de principes qui devaient guider la 

rédaction du Règlement sanitaire de l'OMS et notamment des prescriptions relatives aux certi- 
ficats de vaccination. A cet égard, le Comité d'experts avait constaté que, depuis la deuxième 
guerre mondiale, les administrations de la santé avaient marqué une tendance croissante 
exiger, de la part des voyageurs, des certificats de vaccination, abstraction faite de la 
valeur que cette vaccination pouvait présenter pour la protection des pays où se rendaient 
les voyageurs ou pour celle des voyageurs eux -mêmes. Se référant spécifiquement aux certi- 

ficats de vaccination anticholérique, le Comité décida que : "le Règlement sanitaire de l'OMS 
ne devrait pas obliger les pays à exiger, normalement, de la part des voyageurs pénétrant sur 

leur territoire, qu'ils se soumettent à la vaccination anticholérique ou qu'ils produisent 
un certificat attestant cette vaccination. Toutefois, le Règlement devrait autoriser les pays 

exiger un tel certificat des voyageurs provenant de circonscriptions contaminées. "1 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 19, 10. 
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5. Il convient de noter que les remarques qui précèdent concernent les voyageurs arrivant 
de "circonscriptions" infectées tel que ce terme est défini au titre I du Règlement sanitaire 
international de 1951. En vertu du Règlement sanitaire international de 1969, les mesures 
autorisées pour le choléra restent inchangées, mais elles s'appliqueront désormais aux 
personnes arrivant de "zones infectées ", dont la définition est essentiellement différente 
de celle des "circonscriptions infectées ". 
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ANNEXE D 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1969 : 

COMMUNICATIONS RECUES DE PAYS QUI AVAIENT SOUMIS DES RESERVES 

Note verbale, en date du 30 novembre 1970, de la Délégation permanente de Cuba auprès de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (traduction de 

l'espagnol) 

La délégation permanente de Cuba à Genève présente ses compliments au Directeur 
général de l'OMS et a l'honneur de l'informer que le Ministre de la Santé de la République de 

Cuba accepte au nom du Gouvernement cubain, les modifications apportées au Règlement sanitaire 
international telles qu'elles ont été discutées et approuvées au cours de la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Lettre, en date du 15 septembre 1970, du Gouvernement de l'Inde (traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre 14/439/2(2), en date du 30 juin 1970, 

indiquant que les réserves de l'Inde aux articles 1,2 7, paragraphe 2. b), et 43 ont été acceptées 

par l'OMS pour une période de trois ans, 

"Le Gouvernement de l'Inde souscrit à la décision de la Vingt- Troisième Assembléе 
mondiale de la Santé, à condition que la faculté de prolonger la période de trois ans soit 

accordée si la situation épidémiologique du moment l'exige." 

Lettre, en date du 14 juillet 1970, du Gouvernement de l'Indonésie (traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer à notre lettre du 18 avril 1970, N° 1191 /DD -I /70, concer- 
nant les réserves, les questions et les différends (article 100 et article 106 du Règlement 
sanitaire international). Je désire vous informer que les "réserves" formulées dans cette 

lettre se fondaient sur le fait que les moyens disponibles en Indonésie sont limités. Elles ne 

doivent pas être interprétées comme un rejet du Règlement sanitaire international et, par 

conséquent, peuvent ne pas être considérées comme des réserves au sens habituellement donné à 

ce terme lorsqu'il s'agit du Règlement sanitaire international." 

Lettre, en date du 26 octobre 1970, du Gouvernement du Pakistan (traduction de l'anglais) 

1. "J'ai l'honneur de me référer à votre lettre i4/439/2(2), en date du 30 juin 1970, et 

d'informer l'Organisation que les décisions de l'Assembléе concernant nos réserves aux 

articles 43, 44, 75 et 94 sont acceptables pour le Gouvernement du Pakistan. 

2. En ce qui concerne la décision de l'Assemblée touchant notre réserve à l'article 1, 

les observations suivantes sont soumises à l'Organisation pour examen : 

Notre réserve à l'article 1 avait été proposée après un examen attentif des articles 
du Règlement relatifs à la fièvre jaune, examen dont la conclusion avait été que nous ne 

pouvions accepter ces articles sans exposer le Pakistan à un risque sérieux d'importation 
de la fièvre jaune. Nous faisons en outre observer que la réserve en question était 
conforme à celle que nous avions déposée à l'origine concernant l'article 70 du Règlement 

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 12, 83. 

2 
La réserve concernant cet article a été acceptée par l'Assemblée en tant que réserve 

au paragraphe 1 de l'article 3, et au paragraphe 1 de l'article 4. 
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sanitaire international de 1951 non amendé. Nous pensons donc qu'il n'aurait pas dû y 
avoir d'objection à l'acceptation de notre réserve. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a partiellement accepté notre réserve et suggéré 
qu'elle soit appliquée au paragraphe 1 de l'article 3 et au paragraphe 1 de l'article 4. 

Nous croyons que la deuxième partie de notre réserve à l'article 1 aurait pu être aussi 
partiellement retenue si l'Assemblée mondiale de la Santé avait suggéré une réserve 
libellée comme suit à l'article 7, paragraphe 2. b) du Règlement sanitaire international : 

"Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à considérer une zone 

comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement établi que 

l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone." 

Nous avons noté que des réserves analogues ont été acceptées par l'Assemblée mondiale 
de la Santé pour quelques Etats Membres; c'est peut -être donc par omission que l'Assembléе 

mondiale de la Santé ne nous a pas suggéré une formule similaire et non pas parce qu'une 

telle formule ne serait pas acceptable pour l'Organisation. 

3. L'Assemb éе mondiale de la Santé ayant suggéré des amendements et des modifications aux 
réserves initialement soumises par nous, nous pensons, eu égard aux observations ci- dessus, 

qu'aucune difficulté de procédure ne s'opposerait à ce que l'Organisation réexamine notre 

réserve et nous propose que la deuxième partie de notre réserve primitive à l'article 1 soit 

acceptée comme une réserve à l'article 7, paragraphe 2. b), formulée dans les termes indiqués 

plus haut. Une telle réserve ne nous donnerait pas entière satisfaction, mais nous proposons 

cette solution pour manifester notre désir sincère d'accepter le Règlement et de ne pas nous 

trouver placés dans une situation où nous n'aurions d'autre choix que de le rejeter." 

Lettre, en date du 21 octobre 1970, de la Mission permanente de l'Afrique du Sud à Genève 

(traduction de l'anglais) 

"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° 14/439/2(2), du 30 juin 1970, adressée 

au Ministre de la Santé, Pretoria, et de vous informer que les autorités sud -africaines m'ont 

chargé de répondre comme suit aux décisions de la Vingt- Troisième Assemb éе mondiale de la 

Santé concernant les réserves au Règlement sanitaire international soumises par le Gouvernement 
de l'Afrique du Sud : 

a) Fièvre jaune : L'Afrique du Sud n'est pas disposée à retirer ses réserves. 

b) Navires étrangers : Cette question étant toujours à l'étude, le Ministère de la 

Santé de l'Afrique du Sud est disposé à attendre la décision du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles. 

c) Utilisation de personnel non médical : L'Afrique du Sud est disposée à retirer ses 

réserves à cet égard. 

d) Peste : L'Afrique du Sud n'est pas disposée à retirer ses réserves." 

Note verbale, en date du 30 novembre 1970, de la Mission permanente de Turquie à Genève 

"Considérant qu'en raison du fait que, d'une part, les dispositions du Traité de Paix 

de Lausanne du 24 juillet 1923 et de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 ne peuvent 

être suspendues ou amendées ou abrogées que par l'accord des Hautes Parties Contractantes et 

en ce qui concerne ladite Convention, conformément à la procédure prévue à cette fin; et, 

d'autre part, que ledit Traité et. ladite Convention fixent un statut particulier et contenant 
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donc des règles spéciales; les dispositions en question continueront d'être appliquées dans le 

cadre défini par ce statut particulier, le Gouvernement turc vient de conclure qu'une réserve 

expresse formulée conformément à l'article 101 du Règlement sanitaire international du 25 
juillet 1969 n'est pas nécessaire A cet endroit - comme elle ne l'était point dans le passé -, 

et en conséquence décide de retirer la réserve qui lui fut communiquée par le télégramme 
du 29 avril 1970 de Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Assistance Sociale de Turquie." 

Lettre, en date du 31 octobre 1970, du Gouvernement de la République Arabe Unie (traduction 
de l'anglais) 

"Considérant le rapport du groupe de travail constitué par la Commission B de la 

Vingt -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé pour examiner les réserves au Règlement sanitaire 

international, j'ai le plaisir de vous informer que, compte tenu des explications données par 

le groupe de travail, nous retirons nos réserves aux articles 1, 22, 70 (en ce qui concerne le 

prélèvement d'échantillons d'aliments en vue de les soumettre A des épreuves de 
laboratoire), 71, 73, 90, 92 et 97. 

Par contre, nous maintenons les réserves suivantes. 

1. Article 70 

L'autorité sanitaire peut interdire le déchargement d'aliments A l'intérieur du pays 

si elle estime que les aliments en question sont contaminés, puisqu'un résultat négatif obtenu 

au laboratoire sur un échantillon pris au hasard ne suffit pas A établir que la totalité des 

aliments est exempte d'infection. 

2. Article 71 

Les personnes effectuant un voyage international et arrivant d'une zone infectée de 

choléra, pendant la période d'incubation de la maladie, peuvent être astreintes A un examen 
de selles. 

Il est évident que, lors des dernières épidémies, c'est l'état de porteur qui a été 

le principal facteur de propagation de la maladie. 

Je vous redonne l'assurance que ces réserves ne seront appliquées qu'en cas de 

nécessité absolue." 


