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1. PREAMBULE

1.1.1 L'article 2(k) de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé donne à cet organisme qualité pour "proposer des
conventions, accords et règlements, faire des recommandations concer-

nant les questions internationales de santé ".

1.1.2 Pour donner effet à l'article 2 cité ci- dessus, la

première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé la création d'un
Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,

chargé entre autres missions de préparer une Règlementation sanitaire
internationale remplaçant les Actes sanitaires internationaux actuel-
lement en vigueur.

1.2.1 Les Conventions sanitaires internationales qui ont été

établies de 1903 à 1944 ont fait à l'usage la preuve de leur valeur.
Elles constituent encor(' une base solide dont il doit être largement

tenu compte dans l'étafilissement d'une Règlementation sanitaire in-
ternationale.

1.2.2 La nouvelle Réglementation sanitaire internationale,
inspirée par les progrès accomplis en matière d'épidémiologie et de

prophylaxie aura pour objet d'assurer en matière sanitaire interna-
tionale un maximum de sécurité avec un minimum de gêne pour le trafic
mondial.

1.2.3 Ses buts, sa ferme et ses moyens qui sont strictement
techniques lui permettront de traiter sur le plan sanitaire de ques-
tions qui relevaient en partie, jusqu'à maintenant, du domaine diplo-
matique.

1.2.4 Cette Réglementation sera caractérisée par son unicité
et son universalité. Les principes généraux qui lui serviront de base
et qui seront soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé au cours de
sa prochaine réunion s'appliqueront également à tous les mod0s de
transports internationaux.

1
Le Conseil Exécutif a pris acte de ce mémorandum ainsi que des
amendements et observations, et a décidé de recommander les
principes qui y sont contenus et qui doivent guider la rédaction
d'un nouveau règlement sanitaire destiné à remplacer les con-

ventions sanitaires existantes. Pour les observations du Conseil,
voir Actes gff,Org.mond.Santé,17,42.
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1.2.5 La Réglementation d'ensemble de ces principes généraux,

une fois approuvée par l'Assemblée, le Comité préparera une série de

règlements annexes consacrés aux questions spéciales et dont la

revision régulière permettra une adaptation facile des textes aux
progrès scientifiques.

1,3.1 Dans toute la mesure du possible, la conception de la lutte

défensive contre les épidémies qui inspirait les anciennes Conventions
doit être remplacée par une conception offensive- qpi permettrait

d'éteindre sur place les foyers des maladies épidémiques et de s'atta-
quer à l'éradication de ces maladies dans leurs zones d'endémie per-
manente.

1.3.2 Chaque pays doit, d'autre part, développer sa résistance
intérieure à la maladie pluttt que de Compter uniquement sur les
mesures de défense prises -a ses frontières:

1.4.1 Les mesures prévues dans le nouveau Règlement ne devraient
pas être outrepassées par les administrations sanitaires nationales.

1.4.2 Les cas de violation du Règlement qui n1aúrdient pas été°
réglés par la procédure ordinaire. pourraient être'officiellemént signa-

les-à l'attention de l'Assemblée Mondiale de la santé.

1.5 Les résultats de cette politique offensive ne pourront
être obtenus qu'après de longs efforts. Il. est 'donc nécessaire, en

attendant'. d'atteindre ces buts, de 'conserver l'armaturesanitaire'qui,

jusqu'à maintenant, a permis de limiter l'extension dés gràndes maladies
épidémiques dans le monde en ia-modifiant'au fur et à Mesure-que dès

progrès seront réalisés-dans le domaine sanitaire.

e

2. .CONSIDERATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX

2.1 Note préliminaire

2.1,1. Les principes généraux qui ont été étudiés par le Comité" '
d'experts de l'Epidemiologie internationale et de la Quarantaine dans`' sa

session de novembre 1948 correspondent sensiblemént'aitix chapitres I et''II

des Dispositions générales de la Convention sanitaire internationale de
1926 revue en 1944, à l'exception des mesures particulières à chàcunedes

maladies quarantenaires qui font l'objet de la section IV du chapitre II.

Ils correspondent également aux première et deuxièmE partes
de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de

1933, modifiée en 1944.

2.1,2 Dans un but de simplification et aussi pour apporter de la
clarté dans les textes, ces principes généraux pourraient être groupés
sous quatre chefs;

2.1.2.1 Définitions. Il parait en effet indispensable pour éviter
toute équivoque dans l'interprétation des textes que les termes techniques
essentiels fassent l'objet de définitions précises.
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2.1.2,2 A arition et disparition du danger épidémiguL, Ce chapitre
devrait traiter des mesures internationales à prendre par les pays

contaminés, notamment au point de vue des notifications:

i) à l'apparition d'une épidémie;

ii) au cours de l'épidémie;

iii) après la terminaison de l'épidémie.

2.1.2.3 Lutte contre l'extension et la propagation des maladies

épidémiques

2.1.2.3.1 Armement sanitaire permanent

a) des pays,

b) des ports et aéroports
c) des navires et aéronefs et autres moyens de transports

internationaux: trains, autocars.

2.1.2.3.2 Mesures à prendre dans les pays contaminéá

a) lutte contre l'extension de l'épidémie
b) mesures à prendre dans les ports, aéroports, gares, etc.

2.1.2.3.3 Mesures à prendre à l'arrivée

a) mesures maximum
b) communication des mesures prises.

2.1,2,3. 4 Mesures à prendre vis -à -vis. des ura_en..transit.

2.1.2.3.5 Mesures à prendre vis- -à vis des bagages et marchandise3.

2.1.2.4 Documents sanitaires

i) Patentes de santé et visas consulaires

ii) Déclarations de santé

iii) Certificats d'immunisation.

2.1.3 Migrations et mouvements de opulations. Le Comité d! de

l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, ayant examiné la

question des migrations (émigrants et immigrants), a estimé que ces
catégories de voyageurs étaient soumises à toutes les réglementations
sanitaires normales. Mais il lui a paru que, la législation spéciale

concernant les émigrants et immigrants s'inspirant essentiellement de

conditions économiques et sociales, c'était aux pays récepteurs, conjoin-
tement avec les pays d'origine et en accord avec l'OMS qu'il appartenait

d'établir la réglementation appropriée.

2.1.3.1 II y aurait lieu d'examiner les problèmes spéciaux que

soulèvent les migrations dues à des circonstances exceptionnelles (mou -
vements de réfugiés et transferts de population) ainsi que celles des

travailleurs saisonniers.

2.1.3.2 Le Comité a noté que la Première Assemblée Mondiale de la
Santé avait décidé de lui prescrire de fondre les conventions sanitaires
internationales existantes en un seul recueil de règlements répondant
aux besoins sanitaires concernant tous les voyageurs Aucun règlement

spécial ne serait alors nécessaire pour les pèlerinages. Le comité a
décidé, en conséquence, de répartir entre les chapitres du futur Règle -

ment sanitaire, les articles ou paragraphes nécessaires pour régler
les questions relatives aux pèlerins, sans consacrer de chapitre dis-

tinct au Pèlerinage conne tel.

2
Acte$ off. Or2:.mond.Santé 11, 306
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2.1.4 Les mesures sanitaires à appliquer aux transports terres-
tres ne devraient pas, mutatis nuitandis, outrepasser lá, portée de

celles qui visent les transports aériens et maritimes, à moins qu!ils

n'y ait accord particulier entre pays voisins pour une coopération
technique de leurs administrations sanitaires, clans les régions limi-

trophes.

2,1,5 Ii n'est nécessaire de prendre des mesures qu'à l'égard

des provenances de circonscriptions infectées bien déterminées. C'est

seulement lorsque la circonscription infectée n'est pas nettement

définie que des mesures restrictives doivent.ètre appliquées à l'égard

de zones plus étendues du même territoire.

2.1.6 Les mesure -s sanitaires internationales qu'il sera permis

de prendre.à l'égard d'une-- circonscription infectée devraient- dépendre

du degré d'infection et de l'efficacité des dispositions prises par

les autorités sanitaires du pays contaminé pour lutter contre la

maladie. Cette efficacité ne- saura être appréciée que s'il est possible
d'obtenir, de la circonscription contaminée, des notifications promp-
tes et exactes, indiquant le nombre et la répartition des cas et fai-

sant ressortir soit l'extension, soit.: ? a régression de l' épidémie.

2.2 DEFINITIONS

L'expérience a montré que, parmi les définitions adoptées
dans les Conventions sanitaires internationales de 1926 -1944 et
1933 -1944, certaines devaient etre modifiées,

2.2.1 Circonscription3

Le terme de circonscription .désigne une portion,bien

déterminée de territoire, quelles qu'en soient l'étendue et la
population, qui possède localement une organisation administrative et

technique responsable, ainsi que les moyens matériels' nécessaires pour
l'exécution des mesures prévues par les règlements sanitaires inter-
nationaux.

La définition dela circonscription, donnée pour la première

fois dans la Convention de Dresde de 1893, a été successivement
modifiée dans les 'Qónventiona .de 1903, 1912, 1926. Me a subi

également une modification dans la Convention pour la Navigation
aérienne qui y a introduit le principe de la possibilité pour

un aérodromede constituer une circonscription.
Étant donné l'importance de base de la définition dé 'Ta 'cir-

conscription dans la Réglementation sanitaire internationale, il
a paru opportun au Comité d'experts de l'Epidémio?ogi.e.interna-
tionale et de la-Quarantaine, d'adopter une nouvelle définition
de la circonscription telle - que cette partie du territoire soit
nettement délimitée qu'elle possède une organisation adminis-
trative et technique dont les chefs puissent prendre les :respon -

sabi.lités de la situation sanitaire  - qu'elle remplisse les

conditions indispensables pour la bonne exécution des mesures

sanitaires prévues par les Règl.ement3 internationaux. .
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Un port ou un aéroport peuvent être considérés comme cons-
tituant une circonscription s'ils remplissent les conditions nécessai-
res pour l'application des règlements sanitaires internationaux.

2,2,2 Termes épidémiologiques.4 Dans la législation sanitaire

internationale, il est prévu des mesures variables suivant les

degrés et les modalités de l'épidémie.

2.2.2.1 Le "premier cas" d'une maladie s'entend par le premier

cas non importé de cette maladie, diagnostiqué par examen clinique
et autant que possible confirmé par les méthodes de laboratoire.

262.2,2 Le "foyer" épidémique est caractérisé par l'apparition

de cas secondaires autour du cas initial.

262.2,3 L'épidémie est constituée par l'extension et la multiplica-

tion des foyers,

2,262,4 Le terme d:"endémie" indique une permanence de la

maladie dans un territoire déterminé.

2,2.2,5 Le terme "réceptif" indique que le territoire est sus-
ceptible de contamination (la population étant réceptive ou le

pays contenant des vecteurs potentiels de l'infection).

2.3 NOTIFICATIONS

2.3,1.1 La rapidité de la notification des maladies épidémiques
est un des éléments essentiels du succès des mesures de prévention.

2.3.1.2 Les notifications télégraphiques de caractère urgent qui

doivent, d'après les Conventions en vi gueur,étre faites par les

autorités nationales "immédiatement', devront être faites dans les

24 heures qui suivent le moment où le renseignement parvient à ces
autorités.

2.3.1,3 Les moyens techniques les plus adéquats seront employés'
pour la transmission aux Autorités sanitaires des pays intéressés.5

2.3.1.4 Il est nécessaire de rappeler que les notifications n'ont
de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu lui -même

à temps des cas de maladies épidémiques survenus sur son territoire.

4 Les définitions épidémiologiques proposées ont été exn i rés par

le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine, au cours de la session de novembre 194. Pour que
la liste en soit complète, il semble que devraient être égale-

ment définis les termes suivants : infection et infestation,

contacts, suspects, fumigation, période d'incubation, suscepti-
bilité ou réceptivité â une maladie.

Naturellement, les définitions déjà indiquées dans les

Conventions en vigueur et qui ne font l'objet d'aucune observation

seraient maintenues,

5 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la

Quarantaine a approuvé l'essai par le Secrétariat de l'OIS de la
diffusion radiotélégraphique quotidienne d'un Bulletin comprenant

les renseignements relatifs aux maladies pestilentielles.
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2.3.2.1 Alors que les Conventions actuelles prévoient que les

Notifications sont adressées aux gouvernements par l'intermédiaire
des autorités diplomatiques ou consulaires, il est nécessaire que
l'OMS soit l'agent,.de réception de tous les renseignements épidémio-
logiques. A son tóúr, elle diffuserait ces renseignements à toutes

les Administrations sanitaires centrales des pays intéressés.

2.3.2.2 Cette action de l'OMS .s'étend à ses organisations régio-
nales et les pays limitrophes pourront continuer à échanger direc-

tement les informations épidémiologiques qui les intéressent immé-
diatement.

2.3.3 Les Notifications épidémiologiques comprennent non seule-
ment la déclaration des cas initiaux des maladies épidémiques, mais
encore les informations en cours d'épidémie, faites à un rythme heb-
domadaire, et la date de cessation du.dangerodlinfection.

2.4 DECLARATION DE FIN D'EPIDENIIE6

Le danger d'infection provenant d'une région contaminée
pourra être considéré comme ayant cessé :

2.4.1 Lorsque, après l'isolement, la mort ou la guérison du
dernier cas constaté, se sera écoulé tin temps égal au double de la

période d'incubation de la maladie et, en tous cas, dépassant les

délais nécessaires au diagnostic, à la déclaration et à la notifica-
tion des cas.

2.4.2 Lorsque dans la circonscription toutes les mesures pro-
phylactiques, y compris l'i_sniement; auront été prises et maintenues
pour prévenir l'extension possible de l'épidémie ou sa réapparition
éventuelle.

2.5 AREENiENT SANITAIRE PERMkNENT

Il parait nécessaire d'insister dans le nouveau Règlement
sur la nécessité pour tous les pays de disposer dans toute la mesure
du possible d'un armement sanitaire permanent adéquat.

2.5.1 Défense sanitaire des a s. Un pays assurera d'autant
mieux sa sécurité qu'il sera doté d'un armement sanitaire intérieur
lui permettant de lutter efficacement contre les maladies épidémiques
venues de l'extérieur.

2.5.2 Organisation des ports et aéroports

Tous les ports et aéroports dé. trafic international
doivent être pourvus de services sanitaires dotés d'un personnel qua-
lifié et.d'un matériel permanent toujours disponibles leur permettant
de prendre les mesures indiquées dans les Règlements sanitaires in-
ternationaux.

6
Les Conventions actuelles prévoient la notification de la ces-

sation du danger d'infection provenant d'une région mais ne spé-
cifient par les critères qui permettent de déterminer le moment
oú on peut considérer que ce' danger a disparu.

D'autre part, Il a paru au Comité d'experts de l'Epidémiologie
internationale et de la Quarantaine que la responsabilité impor-
tante de cette déclaration devait être laissée aux Gouvernements.
Il a estimé toutefois qu'il serait souhaitable que, dans les cas

particulièrement importants, ces Gouvernements prennent cette
décision après consultation d'un ou des experts de l'OMS dont ils

auraient demandé l'envoi sur place.
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Chaque année, les pays membres de l'Organisation Mondiale

de la Santé lui adresseront un état de l'équipement sanitaire de ces
ports et aéroports.

Tout aéroport servant au trafic international devra à la

fois constituer une circonscription sanitaire et être un aérodrome

sanitaire "n7

2.5.3 Surveillance sanitaire des navires et aéronefs

Ainsi que l'expérience l'a montré, il est nécessaire que
l'inspection sanitaire des navires ait lieu tous les six mois et qu'à
la suite de cette inspection un certificat de dératisation ou d'exem=
tion soit fourni au navire par l'Autorité compétente dans les condi-

tions prévues à l'article 2$ de la Convention sanitaire internationale
de 1926 -44.

En outre, des mesures particulières prises en vue de la

prévention de certaines maladies, des mesures similaires d'inspection
et éventuellement de désinsectisation seront applicables aux aéronefs
effectuant des services internationaux.9

Le Règlement sanitaire international pourra, après études
du Comité d'experts des Insecticides, prescrire les produits et les
méthodes à employer pour la désinsectisation des aéronefs employés
dans le trafic international et susceptibles de transporter des in-

sectes vecteurs de maladies épidémiques. Il en sera de même pour la
désinsectisation des navires se trouvant dans les mêmes conditions, si
le comité juge l'opération pratiquement réalisable.

2,6 MESURES A 1'ARRIVEE

2.6.1 Il n'y a pas lieu dé prendre de mesures sanitaires vis- à-evis

des provenances de ports dans lesquels, seuls des cas de maladies épidé-
iniques importés se sont produits.

2.6.2 Les mesures prises à l'encontre des provenances d'une
circonscription ou d'un pays infectés ne doivent pas être maintenues
au delà du moment où le danger d'infection a cessé d'exister.

2,6.3 Les Administrations sanitaires devront considérer que les
mesures sanitaires prévues par la R.èglementatinn internationale cons-

tituent un maximum qui ne doit jsmais être outrepassé.

2.6.4 Par contre, les territoires "non réceptifs" certaines

maladies, soit du fait de l'absence d'agents transmetteurs de cette
affection, soit du fait de. l'immunisation des habitants de ce pays,

auront toute liberté pour réduire ou supprimer les mesures prévues
contre l'introduction de ces maladies.

7 Selon les mêmes principes, les ga'es ferroviaires et routières
servant au trafic international devront être pourvues d'un ar-

mement sanitaire adapté aux e d..gences'de la prophylaxie.
8

Dans toute la mesure du possible, les navires devraient être
construits "rat -proof" (mis à l'épreuve du rat).

Les avions devraient être dératisés et les navires désinsectisés,
dans toute la mesure du possible, lorsqu'ils proviennent de zones
endémiques ou épidémiques,
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2,7 MESURES A PRENDRE A L'EGARD DES VOYAGEURS EN TRANSIT

2,7,l Pour favoriser le trafic international, les mesures
sanitaires applicables aux voÿageurs en transit doivent être réduites
au minimum indispensable.

2,7,2 Aucune mesure sanitair.e.particulière, ni aucune prescription
relative à des vaccinations, n'est applicable sur place aux voyageurs
en transit , qu'il stagisse de passagers d`un navire indemne dont ils

ne débarquent pas ou d'un aéronef indemne, si ces voyageurs ne sortent
pas des limites de l' aéroport.

2.7,3 Toutefois, Si le voyageur est dans l'obligation, dans la
Même agglomération, de changer d'aéroport, son transfert sera effectué
par les soins de la Compagnie de transports et sous surveillance des

autorités sanitaires. Il ne subira, de ce fait,.aucune mesure sanitaire
particulière,

2.8' MESURES SNITAIRES CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
BAGAGESET DES

2,8,1" Marchandises

La réglementation.du trafic:des'marchandises,doit être
établie avec le souci permanent de n'entraîner dans -le trafic commercial

aucune gêne qui ne soit justifiée. par une nécessité absolue.

Les marchandises quelles qu'elles soient ne peuvent pas
être considérées conne dangereuses sauf lorsqu'elles ont été contami-
nées par des produits virulents ou lorsqu1elles servent de. véhicules

à des agents vecteurs de maladies.

Sous réserve de mesures'spóciales qui peuvent être.imposées

aux provenances de circonscriptions inectées,.lés" marchandises en
transit ne peuvent être'ni prohibées à l'entrée; ni retenues aux.
frontières de terre ou  de mer.

Les mesures sanitaires à prendre vis -à -vis des marchandises

doivent envisager non seuletent le danger de própagation des maladies
pestilentielles, mais aussi celui de la transmission d' affections con -
-tagieuses graves.

Une. réglementation particulière, prise d'acdord avec les

autorités sanitaires vétérinaires compétentes, devra prévoir les
conditions à observer pour le transport des animaux rivantssuscepti-
blesd'être des porteurs de gemmes ou,de transmettre à l'homme des
maladies contagieuses graves.

2,8,2 Bagages

Les bagages sont consti tus par les effets personnels des
voyageurs,

Dans le cas ois.' le voyageur n'est considéré ni comme malade,

ni connue suspect, aucune mesure ne peut être prise 'à l'égard de ses
bagages,

Si, au contraire, il est constaté que le voyageúr est malade
ou porteu.r.de vecteurs susceptibles de transmettre des affections conta-
gieuses, lies. bagages pourront faire L'objet des mesures de désinfection

et de désinsectisation jugées nécessaires suivant les cas.
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2.8.3 Courrier

Il n'y a pas lieu d'appliquer des mesures sanitaires au

courrier postal : correspondance, imprimés, livres et journaux.

Les colis postaux poúrront subir des restrictions s'ils
contiennent des objets qui, en tant que -"marchandises ", seraient

soumis à restrictions.

2.9 DOCUMENTS SANITAIRES

2,9.1 Patentes de santé et visas consulaires. Ainsi que la

Convention sanitaire internationale de 1944 l'a expressément spécifié,
les patentes de santé et les visas c- .nsulaires doivent être abolis.

2.9,2 Déclarations de santé

L'usage de la "Déclaration de santé" pour les navires
et les aéronefs doit être maintenu. 10

Par contre, il n'y a pas lieu dans la Réglementation sani-
taire d'introduire, pour les passagers des navires et des aéronefs,
l'obligation de la "déclaration personnelle d'origine et desanté".
Toutefois, chaque pays demeurera libre d'exiger que, à titre de
renseignement, cette déclaration soit fournie par les voyageurs par
avion.

2.9,3 Certificats de vaccinationll

En matière quarantenaire, les vaccinations ne sont pas
essentiellement une mesure de protection du voyageur, elles ont pour

objet d'empêcher l'importation des maladies contagieuses dans un
territoire.

Pour remplir effectivement ce râle et permettre l'allégement
ou même la suppression des mesures sanitaires, la technique et le
matériel employés doivent être tels que l'efficacité des vaccins et
des vaccinations ne puisse être mise en doute.

Dans ces conditions, la Réglementation sanitaire internatio-
nale ne peut rendre obligatoires pour les voyageurs, les vaccinations
contre la peste et le typhus.

10 Cette déclaration peut être incluse dans une "Déclaration

Cénérale':
'
ainsi rpla 1:a proposé 1 Organ' sation de l''Áviation

ivile Internationale,

11 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine a constaté que, depuis la dernière guerre, les
administrations sanitaires ont marqué une tendance croissante à
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.

Le Comité, conscient des nombreux inconvénients inhérents à
l'obligation de produire des certificats de vaccination, a été
d'avis que les sérieuses entraves que cette exigence apporte à

la liberté et à la rapidité des déplacements étaient souvent

hors de proportion avec la protection qu'elle était susceptible

d'assurer au pays d'arrivée.
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Toutefois, tout pays demeurera libre d'accorder aux porteurs

de certificats valables les allégements aux mesures sanitaires qu'il

jugera opportuns, tels que la mise en surveillance du voyageur au
lieu de la mise en observation.

Pour être pris en considération, lés certificats,de vacci-

nation devront être établis conformément aux modèles établis par
la Réglementation sanitaire internationale.


