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MEMORANDUM DU SECRETARIAT 

ACCOMPAGNANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

: (REGLEMENT No 2 DE L'OMS) 

: /Ce mémorandum ne fait pas partie du Règlement sanitaire' interna-

tional, Il a pour but de servir d'introduction et d'esquisser les principes 

généraux sur lesquels devrait être basée son application./ .. . 

t Dans- le domaine de la santé publique/ le but fondamental que se 

propose d'atteindre la coopération internationale est la suppression radi-

cale- des maladies évitables, Bien qu ' il . faille toujours y penser, le but est 

encore très lointain ; aussi, tant que le danger de propagation des maladies 

épidémiques à travers les frontières continuera d'exister, faudra-t-il avoir 

recours à un règlement pour limiter l'extension de ces maladies. 

Nombre de maladies transmissibles et d'inféctions analogues ne se 

prêtent pas, à la lumière des connaissances médicales actuelles, à une action 

efficace contre elles par de simples mesures sanitaires; d'autres ne méritent 

pas d'être envisagées actuellement et. jusqu'à ce que les maladies les plus 

dangereuses aient été jugulées„ Il reste toutefois un: noyau de maladies 

épidémiques dangereuses qui peuvent être facilement retenues à l'intérieur 

d'une région infectée par des mesures appropriées. Ces maladies - peste, 

choléra, fièvre jaune, variole et typhus - ont été l 'objet de nombreux 

arrangements et conventions sanitaires d'ordre international. 

Des épidémies étendues de fièvre récurrente ont montré la nécessité 

de soumettre cette maladie à des mesures de caractère international; aussi, 

aux maladies jusqu'à maintenant visées par les Conventions sanitaires inter-

nationales, a-t-on ajouté la fièvre récurrente comme justiciable d'une lutte 

aux frontières par des iû^surcc <*an-i+, Иг os raisonnables mais pourtant efficacas. 



L'Assemblée Mondiale de la Santé, tout en reconnaissant la valeur des Conven-

tions sanitaires internationales, a jugé qu'il fallait procéder d'urgence à 
» 

l'établissement d'un Règlement sanitaire international qui, à l'inverse des' 

Conventions, permettrait des revisions périodiques ou partielles grâce auxquelles 

le Règlement se maintiendrait au courant des progrès de la science. 

Le Règlement No 2 de l'OMS ne concerne que la lutte internationale 

à mener vis-à-vis de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la variole, 

du typhus et de la fièvre récurrente, qui ont reçu à cet effet la qualification 

de "maladies épidémiques", mais des Règlements complémentaires relatifs aux 

mesures à prendre pour éviter l'importation de vecteurs dangereux de paludisme 

dans des régions libérées de ces vecteurs sont envisagées. En outre, en atten-

dant l'adoption éventuelle de dispositions réglementaires internationales 

ultérieures, des mesures autres que celles concernant la quarantaine des 

navires, bateaux, aéronefs et tous autres véhicules, sauf en cas d'extrême: 

urgence contre d'autres maladies transmissibles, peuvent être prises par les 

administrations sanitaires aux termes des lois et règlements nationaux. 

Le Règlement No 2 de l'OMS a été établi par des médecins de port, 

par des experts que les gouvernements ont choisis en raison de leur compétence 

en matière de lutte sanitaire et de pratique quarantenaire ainsi que par des 

épidémiologistes de renommée mondiale. Des opinions d'experts ont été reçues 

et examinées; elles ont porté sur toutes les faces du problème. 

Après environ trois ans de travail assidu et minutieux, ces experts 

et ces spécialistes, prenant comme base toutes les Conventions sanitaires inter-

nationales et les arrangements analogues, omt mis sur pied cette codification 

pratique, laquelle, à leur sens, donne à tout pays observant ses dispositions 

le maximum de sécurité contre la transmission des maladies épidémiques à 

travers les frontières, tout en réduisant au minimum acceptable la gêne qui 

en résulte pour le trafic international. 

Ce R è g l e m e n t définit les mesures maxima qui peuvent être imposées 

à l'égard du trafic international. Les dispositions qui s 'y trouvent ne doivent 

en aucun cas être dépassées. En fait, quand un pays a foi dans son service 

national de santé publique, nombre des mesures n'ont pas à être appliquées du 

tout* Une communauté est plus efficacement protégée contre une importation de 



maladié pestilentielle par son propre service de santé publique que si' elle 

s'abrite'derrière un cordon de mesures quarantenaireà^ de valeur limitée ou 

douteuse « 

Il y a lieu de se rappeler que toutes les mesures :de lutte sanitaire, 

mêiiïe si elles sont de peu d'envergure, entravent le trafic. Toute disposition 

de ce genre a une répercussion commerciale ou économique et beaucoup d'entre 

elles ont une action néfaste sur les rapports' administratifs ou politiques 

entre Etats. Toute mesure de lutte sanitaire, même lorsque le Règlement l'admet, 

doit donc, avant de passer dans les habitudes courantes, être examinée avec 

soin quant à son emploi, son efficacité, son caractère pratique et sa nécessité 

médicale, elle doit être aussi envisagée quant aux effets qu'elle peut entraî-

ner, non seulement entre les nations et les états, mais sur le trafic inter-

national et le simple voyageur, sans qui'ce trafic serait réduit à bien peu 

de chose. 

Il ne: sera jamais possible d'assurer une sécurité complète contre 

l'importation d'une maladie épidémique, Les mesures excessives encouragent la 

fraude,' donnent un faux sentiment de sécurité et engendrent fréquemment des 

mesures de>rétorsion. Le trafic international est nécessaires à la vie cou-

rance de toute nation et seules les mesures qui gênent le moins le trafic 

s'accordent avec les intérêts nationaux. 

Ce Règlement doit donc être appliqué dans un esprit de bonne volonté 

et en vue de stimuler le commerce» 

Les notes qui suivent concernent chacune des maladies figurant dans 

le Règlement et visent à exposer les raisons des exigences maxima qui ont été 

! fixées. • 

Peste 

, . Les mesures à prendre contre la propagation de la peste bubonique . 

sont basées sur le fait qu'il s'agit d'une maladie des rongeurs sauvages et 

domestiques transmise à l'homme par un insecte vecteur. Les mesures essen-

tielles de défense contre la peste consistent donc, en toute circonstance, 

dans la surveillance de l'enzootie chez les rongeurs sauvages et domestiques, 

leur destruction systématique et, partout,où c'est nécessaire, la désinsecti-

sation et la construction ou l'aménagement à l'épreuve du rat. 



Sous sa forme pulmonaire, la peste est directement et extrêmement 

contagieuse d'homme à homme; aussi une vigilance toute spéciale s'impose-t-elle 

quand cette forme de la maladie se manifeste» 

Quelle que soit sa valeur comme mesure de protection individuelle ou 

collective, la vaccination, ne trouvant pas sa place en tant que mesure de 

quarantaine dans la lutte internationale contre la maladie, n'est pas envisa-

gée dans le Règlement comme une mesure acceptable. 

Choléra 

Les mesures à prendre contre la propagation du choléra sont basées 

sur les principes admis en matière de lutte contre les infections bactériennes 

que véhiculent l'eau, les aliments ainsi que les matières fécales ou vomisse-

ments infectés. 

• ; s ' La situation épidémiologique actuelle ne justifie pas l'insertion dans 

le Règlement de mesures de lutte basées sur la notion du porteur de. germes 

agissant comme moyen de transmission. 

Le vaccin anticholérique ayant démontré en pratique qu'il possède 

une'valeur prophylactique s ' i l est préparé à partir de souches d'activité 

antigénique reconnue, la vaccination anticholérique peut être envisagée dans 

l'application des mesures admises par le Règlement. 

Fièvre jaune • 

• Les mesures à prendre contre la propagation de la fièvre jaune 

tiennent essentiellement au mode de transmission de la maladie par l'A'édes 

aegypti. > 

Afin de réduire le danger au minimum, les ports maritimes et aériens, 

tous les lieux d'embarquement situés dans les zones d'endémicité amarile doivent 

être rendus et maintenus exempts d'A'edes aegypti. 

Les mesurées qui peuvent être prises pour éviter l'introduction de 

l'infection dans un pays par des personnes jouant le rêle de réservoirs de 

virus ou l'entrée des Ae'des aeg/pti infectés doivent, naturellement n'être 

appliquées qu'à l'entrée des territoires qui constituent des régions réceptives. 



La vaccination contre la fièvre jaune mérite une confiance absolue 

comme méthode de protection individuelle et les personnes munies de certifi-

cats valables•sont exemptes de toutes les restrictions relatives à cette 

maladie, 

Variole 

Les mesures ? prendre contre la propagation de la variole sont 

basées sur les résultats de l'expérience épidémiologique acquise pendant des 

années de lutte victorieuse contre cette maladie, La vaccination contre la 

variole a une valeur reconnue, mais elle ne devrait être exigée qu'à l'égard 

des provenances de régions infectées de cette maladie ou à l'égard des sus-

pects. Il ne semble pas nécessaire de l'imposer, comme mesure générale, à tou-

tes les provenances de l'étranger, même si elles arrivent de territoires où 

le service de la santé publique n'est pas encore pleinement développé. 

Typhus 

Les mesures à prendre contre la propagation du typhus sont basées 

sur son mode de transmission ртг le pou. Ainsi donc la désinsçctisation 

constitue, en toute circonstance, la mesure prophylactique essentielle. Cepen-

dant, comme la maladie est susceptible d'être transmise par les déjections 

sèches de poux infectés, la désinfection peut être employée comme mesure 

secondaire « 

Bien que la vaccination contre le typhus puisse être utile en prophy-

laxie individuelle et collective, son emploi n'est pas justifié comme mesure 

quarantenaire internationale, les insecticides modernes convenablement employés, 

et la désinfection, s ' i l y a lieu, donnant une sécurité désirable* 

Fièvre récurrente 

Le mode de transmission de cette maladie présente une similitude si 

complète avec celui du typhus que les mesures permises, qui constituent un 

maximum, sont identiques, 



IE PELERINAGE DE LA MECQUE 

Annexes A et В 

En raison du caractère épidémiologique spécial de ce' Pèlerinage, il 

a paru bon d'adopter un Règlement pour en assurer la surveillance sanitaire. 

Les dispositions de l'Annexe A dépassent à certains rapports les standards 

maxima qui s'appliquent en g néral au trafic international. Lorsque certains 

accords administratifs et des dispositions pratiques auront été pris, il y a 

lieu d'espérer qu'un Règlement spécial pour le Pèlerinage ne sera plus néces-

saire , Ces mesures" de surveillance sanitaire seront alors abolies et le 

Pèlerinage rentrera, au regard du Règlement No 2 de l'OMS, dans le trafic 
. * . 

international, • 

L'Annexe В qui fixe les normes d'hygiène et de confort applicables 

aux navires à pèlerins et aux aéronefs transportant des pèlerins n'appartient 

pas en propre au domaine de l'OMS, mais tant que ces aspects du Pèlerinage ne 

rentreront pas dans les attributions d'une autre organisation internationale, 

il faudra les garder dans le Règlement, 


