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Le groupe de travail a été établi par la Septième Assemblée Mondiale

de la Santé avec le mandat suivant :

1. Examiner le premier rapport du Comité de la Quarantaine interna-

tionale auquel est annexé le deuxième rapport du Comité d'experts de

la Fièvre jaune, ainsi que les questions qui s'y rapportent; et

2. Examiner les réserves au Règlement sanitaire international formu-

lées par le Gouvernement des Pays -Bas en ce qui concerne Surinam.

Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois le 10 mai 195

et a tenu 7 séances. Il a approuvé le présent rapport lors de sa dernière

séance, le 19 mai 1954.

Le Dr M.T. MORGAN (Royaume -Uni) a été élu Président et le

Dr E.F. BRAGA (Brésil) Vice -Président.

Il a été décidé que le Président remplirait les fonctions de

Rapporteur.

Tous les délégués présents à l'Assemblée avaient la faculté d'assis-

ter aux réunions du groupe de travail_
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Outre le premier 'rapport du Comité de la Quarantaine internationale et

le deuxième rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune,1 le groupe de trae

vail avait à sa disposition la documentation suivante :

- des renseignements supplémentaires concernant la délimitation des zones

d'endémicité amarile et des zones de réceptivité amarile, et notamment

un résumé des vues exprimées par les gouvernements intéresses;2 quant aux

communications reçues des gouvernements qui n7ont pas approuvé les recom-

mandations du Comité, et aux notes soumises par la délégation de la Belgique,

par la délégation de la Rhodésie du Sud et par les délégations du Brésil,

de Cuba et de Parnma, elles avaient été reproduites sous forme de documents

de travail;3

- des renseignements complémentaires - concernant la dératisation des bateaux

du Rhin;4

- les réserves au Règlement sanitaire international formulées par le Gouver-

nement des Pays -Bas au nom du Surinam.5

1. Examen du remier rapport du Comité de la Quarantaine internationale

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée l'adoption du premier

rapport du Comité de la'Quarantaine internatiónale, sous réserve des observations

et recommandations suivantes concernant les paragraphes mentionnés ci -après :

paragraphe 2 : Article 14., paragraphe 3

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée que, lorsqu'on apportera

des amendements au Règlement, le texte français de ce paragraphe soit modifié

comme suit :

1 AVP&B/4
2

A7/P&B/1+ Add.l, 3 et 4
3 A7/IQ/WP/1, 2, 3 et 4

A7/P&B/4 Add.2

5 A7/13

e
«,
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"Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre

inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées,

ainsi que les denrées alimentaires et autres matières reconnues dangereuses

pour la santé publique."

Paragraphe 7 : Article 104

i) Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée que, lorsqu'on apportera

des amendements au Règlement, on substitue de préférence, au paragraphe 1

de l'article 104, les mots "faciliter l'application du présent Règlement"

aux.mots "rendre plus efficace et moins gênante l'application des mesures

sanitaires prévues au présent Règlement ".

ii) Le groupe de travail a entendu des objections formulées contre l'op-

portunité qu'il y aurait à prévoir des dérogations par amendement du Règle-

ment. Comme il est expliqué ci -après dans le paragraphe relatif à l'article

52, le groupe de travail a pensé que cet amendement n'était pas nécessaire

pour résoudre les difficultés qui ont surgi à propos de l'application de

l'article 52 à la navigation intérieure dans le bassin rhénan. Le groupe

de travail a donc estimé qu'il n'était pas indispensable d'envisager une

dérogation quelconque à cet égard et que la rédaction actuelle pouvait être

maintenue; il recommande en conséquence à l'Assemblée de ne pas adopter

l'amendement proposé par le Comité de la Quarantaine..

Paragraphe 20 : Article 76

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de ne pas accepter

l'amendement proposé dans ce paragraphe mais de le prendre en considération

lors de l'examen des dispositions du Règlement relatives à la fièvre jaune,

examen qui doit être effectué conformément aux dispositions du paragraphe

suivant du présent rapport.
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Paragraphes 32 -34 : Fièvre jaune

i) En ce qui concerne les zones d'endémicité amarile :

Le groupe de travail a pris note des vues et des conclusions du

Comité de la Quarantaine internationale sur l'application des paragraphes 1

et 2 ch l'article 70; il a décidé toutefois de ne pas recommander à l'Assem

blée l'adoption des propositions contenues dans le rapport du Comité pour

la délimitation des zones d'endémicité amarile. En lieu et place de ces

recommandations, le groupe de travail a adopté la résolution suivante :

Considérant les difficultés d'application des dispositions actuelles

du Règlement sanitaire international relatives à la fièvre jaune, le groupe

de travail a proposé ce qui suit à la Septième Assemblée Mondiale de la

Santé :

a) envisager un remaniement de ce Règlement en ce qui concerne

la fièvre jaune;

b) prier le Directeur général de prendre les mesures nécessaires

pour que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé puisse procéder

h cette revision;

c) décider q e, en attendant la décision de la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé, le statu quo sera maintenu sur la base de la

délimitation des zones d'endémicité amarile fixée par l'Organisa-

tion et publiée dans le Supplément au Relevé épidémiologique hebdoma-

daire No 300 en date du 25 septembre 1952.

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée l'adoption de cette

résolution.

ii) En ce qui concerne les zones de réceptivité amarile :

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée de considérer les Etats

et territoires suivants comme zones de réceptivité amarile :
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Aden (Protectorat) (excepté la Colonie d'Aden)
Afghanistan
Afrique - Equatoriale française (la partie non comprise dans la zone

d'endémicité)
Afrique- Occidentale espagnole

Afrique- Occidentale française (la partie non comprise dans la zone
d'endémicité)

Algérie (y compris les territoires du Sud)
Angola (la partie non comprise dans la zone d'endémicité)
Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe et dépendances)
Arabie Saoudite
Australie (toute la partie du Continent située au nord de la ligne droite

joignant Bundaberg dans le Queensland á Broome en Australie occidentale)
Bahamas (Iles)
Barbade (La)
Bechouanaland
Birmanie
Cambodge

Cap Vert.(lies du) (excepté Sal)
Ceylan
Comores (Iles)
Congo belge (la partie non comprise dans la zone d'endémicité)
Cook (Iles de)
Cuba
Dominicaine (République)
Egypte
Espagne (Provinces de Huelva et Séville; le littoral des provinces de Cadix

et Malaga; le sud de la province de Grenade, le littoral des provinces
d'Almeria, Murcie, Alicante, Valence, Castellon, Tarragone et Barcelone,
les îles Baléares et les îles Canaries. Les provinces de l'Espagne men-
tionnées ci- dessus et les îles Baléares sont considérées comme réceptives
pendant les mois d'été seulement. Les îles Canaries le sont toute l'année)

Etablissements français de l'Inde
Etablissements français d'Océanie
Etats -Unis d'Amérique (les Etats d'Alabama, Arkansas, Caroline du Nord,

Caroline du Sud, Floride, Géorgie, Louisiane, Mississipi, Oklahoma,
'Tennessee et Texas, ainsi que la partie des Etats d'Arizona et du Nouveau
Mexique située au sud d'une ligne allant de l'extrémité nord -ouest de
l'Etat d'Oklahoma à l'extrémité sud -ouest de l'Arizona au point de jonc-
tion avec la frontière du Mexique)

Fidji (Iles)
Gibraltar
Grèce

Guatemala'
Haïti
Hawaï
Honduras britannique
Iles du Vent (Se. Lucie, St Vincent, Grenade et la Dominique)
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Iles Sous le Vont (Antigua, St Kitts et Anguilla mais non Nevis)
Iles Vierges des Etats --Unis d'Amérique

Ile Wake
Inde

Inde portugaise
Indonésie
Israël

Jamaïque
Liban
Libye
Macao
Madagascar et dépendances

Malaisie (Fédération de)
Maroc (Zone espagnole)
Maurice (Ile)

Mexique ( es régions mentionnées ci -après :

a) du côté du Golfe du Mexique, la totalité des Etats de Yucatan, Quintana
Roo, Campeche et Tabasco, une grande partie de l'Etat de Vera Cruz, les
parties basses de l'Etat de San Luis Potosi, la moitié nord de Nuevo Leon,
la presque totalité de Tamaulipas, et le nord -ouest de Caohuila avec la
vallée du fleuve Bravo;

b) sur le versant du Pacifique, la totalité de l'Etat de Chiapas, les
régions chaudes (tierra caliente) des Etats d'Oaxaca, Guerrero, Michoacan
et de Jalisco, la totalité des Etats de Colima, Nayarit, la plus grande
partie de celui de Sinaloa, les régions côtières de Sonora, et la pénin-
sule de la. Baie de Californie, sauf les hautes montagnes qui forment l'axe
longitudinal de ce dernier territoire)

Mozambique (Afrique orientale portugaise)
Nouvelle -- Calédonie et dépendances

Nouvelle -Guinée hollandaise

Nouvelles-Hébrides
Nyassaland
Pakistan

Philippines
Portugal (districts de Lisbonne et de Porto, une partie du district de
Santorem - de mars à novembre inclusivement -, le district de Faro,

les Açores et Madère)
Porto Rico

Réunion
Rhodésie -du Nord (la partie non comprise dans la zone d'endémicité)

Rhodésie du Sud
Salomon (Britanniques, îles)
Salvador (exception faite des régions situées au- dessus de 1000 mètres

d'altitude)

Seychelles
Soudan anglo -égyptien (tout le territoire situé au nord de 15° de latitude

nord)



A7/33

Page 7

Thaïlande

Timor portugais

Tonga
Trinité

Tunisie
Union Sud -Africaine et Sud -Ouest Africain

Uruguay
Zanzibar

Le groupe de travail a recommandé que tout amendement à cette délimi-

tation soit apporté par l'Assemblée sur la recommandation du Comité de

la Quarantaine.

Paragraphe 35 : Vaccination contre la fièvre jaune

Le groupe de travail reconnaît avec le Comité de la Quarantaine

internationale que pour porter de six à neuf ans la durée de validité

des certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune, il

sera nécessaire d'amender le Règlement. Néanmoins, le groupe de travail

estime que cette proposition d'amendement devra être renvoyée pour examen

au Comité de la Quarantaine internationale conjointement avec la recomman-

dation tendant à la revision des dispositions du Règlement relatives à

la fièvre jaune.

Paragraphe 41 : Age minimum pour la vaccination

1) Variole et fièvre jaune

Le groupe de travail recommande à l'Assemblée, tant pour la fièvre

jaune que -pour la variole, de prier le Comité de la Quarantaine de sou-

mettre à un nouvel examen la question de savoir s'il convient ou non. de

prévoir, en vue de l'application du Règlement, une limite d'âge au- dessous

de laquelle les enfants non vaccinés peuvent, à l'arrivée, bénéficier du

régime prévu pour les personnes munies d'un certificat de vaccination va-

lable, et de présenter des recommandations en conséquence. Afin de donner

au Comité de la Quarantaine un supplément d'information sur les données

scientifiques préalables à la solution de ce problème quarantenaire, le
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Directeur général est prié de consulter, pour l'une et l'autre de ces

deux maladies, des hygiénistes, des pédiatres et des experts desdites

maladies, sur la. question de savoir s'il est un âge au- dessous duquel

la vaccination peut présenter des risques ou des inconvénients.

ii) Choléra

Le groupe de travail a recommandé que les autorités sanitaires, du

lieu d'arrivée n'excluent pas les enfants non vaccinés de moins d'un an

du bénéfice des dispositions applicables aux personnes en possession d'un

certificat valable de vaccination contre le choléra, lesquelles disposi*

tions figurent aux paragraphes 1 et 3 a) de l'article 61, au paragraphe 1 a)

de l'article 63 et à l'article 66 du Règlement sanitaire, et fassent savoir

á l'Organisation si elles acceptent de se conformer à cette recommandation.

Paragraphe 50 : Article 52

Le groupe de travail, après avoir étudié attentivement l'article 52

est parvenu aux conclusions suivantes :

Les conditions fondamentales exposées au paragraphe 1 de cet'article

doivent être observées en toutes circonstances par tous les navires et les

administrations: sanitaires ont, sur le plan international, le devoir de

s'assurer qu'elles le sont; des certificats de dératisation et des certifi-

cats d'exemption de la dératisation sont délivrés sur demande comme preuve

du fait que ce devoir a été düment rempli. Les autorités sanitaires de tout

port peuvent exiger la présentation de l'un ou de l'autre de ces certificats

et il est extrêmement souhaitable que cette présentation soit effectivement

exigée pour la navigation maritime et, quand il y a un risque de peste ou

de peste des rongeurs, pour la navigation intérieure également.

Toutefois, cette exigence ne constitue pas un devoir international

pour les autorités sanitaires, mais un droit auquel elles peuvent renoncer.

En conséquence, un arrangement qui serait adopté en application de

l'article 104 et d'après lequel les navires affectés exclusivement à la
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navigation intérieure dans le bassin rhénan seraient exempts de la présen-

tation d'un certificat délivré en exécution des dispositions du paragraphe 2

de l'article 52, ne serait pas en contradiction avec les dispositions du

Règlement, à condition que les autorités sanitaires intéressées s'assurent

toujours que les navires remplissent les conditions fixées par l'alinéa b)

du paragraphe 1 de l'article 52.

L'article 104 ne pose, pas pour condition dé la validité des arrange-

ments envisagés que ceux-ci. soient soumis à l'approbation. préalable de

l'Organisation. Il est néanmoins nécessaire d'effectuer un examen approfondi

de tous les détails d'un Arrangement du genre de celui qui est envisagé par

les cinq Etats intéressés. Pour éviter qu'il y ait un doute quelconque sur

la compatibilité de cet arrangement avec le Règlement, le groupe de travail

propose à l'Assemblée de la Santé que les Etats intéressés soient invités

à communiquer le texte de l'arrangement au Comité de la Quarantaine inter -

nationale et que celui -ci ne fasse part de ses conclusions à l'Assemblée

de la Santé que s'il juge l'arrangement incompatible avec le Règlement.

Paragraphe 73 : Préparation d'un manuel sur l'hygiène et la salubrité des
aéroports _. .

Le groupe de travail a noté que la Quatrième Assemblée Mondiale de

la Santé (Résolution WHA4.82) avait envisagé l'établissement.de. "normes. de

Salubrité' applicables aux aéroports et la rédaction d'un projet de con -

vention internationale ou de règlement supplémentaire de l'OMS sur cette

question; il a également noté que le Conseil Exécutif (Résolutions EB8.R22

et EB9.R49) avait mentionné l'adoption de normes éventuelles.

L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale donne au mot

"norme" le même sens officiel que l'Organisation Mondiale de la Santé

donne à l'expression "Règlement international ".

L'intention de l'Organisation était qu'un comité mixte OACI /OMS

d'experts rédige un manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports.
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Ce manuel serait adressé aux Etats Membres à titre de recommandation et

serait simplement destiné à servir de guide aux administrations nationales

dans l'exploitation des aéroports ouverts au trafic international.

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée d'interpréter dans

ce sens les résolutions adoptées lors de la Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé et des huitième et neuvième sessions du Conseil Exécutif.

Paragraphe 77 : Projet de règlement applicable au Comité de la Quarantaine
internationale

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée d'adopter le règlement

tel qu'il figure dans le premier rapport du Comité de la Quarantaine inter-

nationale avec les réserves suivantes :

Paragraphe 7 de l'article 2 : Le groupe de travail a modifié comme

suit le libellé du texte français pour le faire concorder avec le

texte anglais : "Le mandat des membres pourra être renouvelé ".

Paragraphe 2 de l'article 3 : Il est entendu que dans ce paragraphe,

la référence à la Convention sur les Privilèges et Immunités des

institutions spécialisées s'applique seulement aux pays qui sont

parties à cette Convention.

Paragraphe 6 de l'article 7 : Le groupe de travail a estimé que ce

ce paragraphe ne serait applicable que lorsqu'il se présenterait un

cas d'urgence exigeant une décision rapide de la part du Directeur

général.

2. Examen des réserves formulées à l'encontre du Règlement sanitaire inter-
national par le Gouvernement des Pays -Bas au noie du turinam

Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée d'accepter, conformé-

ment à la décision de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la réserve formulée

à l'encontre du paragraphe 2 de l'article 17 par le Gouvernement des Pays -Bas en ce

qui concerne Surinam. Il a recommandé également que cette réserve s'applique en

outre au paragraphe 2 a) et b) et au paragraphe 3 de l'article 56.
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Le groupe de travail a estimé qu'aucune réserve à l'article 18 et au

paragraphe 2 de l'article 20 n'était nécessaire, ces dispositions étant faculta-

tives.

Le groupe de travail a, d'autre part, été d'avis qu'il n'y avait pas

lieu de formuler de réserve à l'encontre de l'article 19, puisqu'il n'était pas

nécessaire de se conformer sur place aux prescriptions et que, compte tenu de

l'importance du trafic et des conditions locales, les arrangements envisagés ne

semblaient pas être incompatibles avec le respect de ces prescriptions.

3. Le groupe de travail a recommandé à l'Assemblée qu'une liste à jour,

indiquant la position des pays et territoires quant au Règlement sanitaire in-

ternational, soit présentée á titre d'information à chaque Assemblée Mondiale

de la Santé.
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Projet de résolution relatif au premier rapport du
Comité de la Quarantaine internationale

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le premier rapport du Comité de la Quarantaine inter -

nationale,1 le deuxième rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaunet

et le rapport du groupe de travail,3

I> 1) DECIDE qu'aucun amendement ne doit âtre actuellement apporté aux dis-

positions du Règlement sanitaire international;

2) RENVOIE le Règlement sanitaire international au Comité de la Qua-

rantaine internationale en vue d'un remaniement des dispositions de ce

Règlement relatives à la fièvre jaune;

3) PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre la procédure nécessaire

à cette revision à laquelle devra procéder la Huitième Assemblée Mondiale

de la Santé;

4) DECIDE qu'en attentdant la décision de la Huitième Assemblée Mondiale

de la Santé, le statu quo sera maintenu, sur la base des zones d'endémicité

amarile délimitées par l'Organisation et précisées dans le Supplément au

Relevé épidémiologique hebdomadaire No 300, en date du 25 septembre 1952;

5) DECIDE que les zones de réceptivité amarile seront délimitées comme

il est indiqué dans le rapport du groupe de travail;

II. DECIDE que le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine inter-

nationale sera celui qui figure dans le premier rapport du Comité interna-

tional de la Quarantaine, tel qu'il a été modifié par le rapport du groupe

de travail, et que ledit Règlement entrera en vigueur immédiatement;

III. PRIE le Directeur général de préparer une liste à jour indiquant la

position des pays et des territoires quant au Règlement sanitaire interna-

tional pour la soumettre, à titre d'information, á chaque Assemblée de la

Santé;

2 WHO /IQ /13
WHO /YF /25 Rev.1

3
A7 /-
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IV. 1) AUTORISE la publication des textes suivants, de préférence en un

seul volume :

- premier rapport annuel du Directeur général sur l'application du

Règlement sanitaire international,1

- améliorations et amendements qu'il est suggéré d'apporter au texte

du Règlement sanitaire internaticnal,2

- premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale ainsi

que ses annexes,3

- la résolution adoptée par la présente Assemblée; et

2) PRIE le Directeur général de transmettre ce document à tous les

gouvernements;

V. 1) PREND NOTE du rapport du g:'oupe de travail concernant la préparation

d'un manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports; et

2) APPROUVE la recommandation du groupe de travail aux termes de laquelle,

d'une part, la résolution WHAk.82 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé et les résolutions EB8.R22 et FR9.Rk9 du Conseil Exécutif doivent être

interprétées comme signifiant que le manuel servira de recommandation des-

tinée à guider les administrations nationales dans l'exploitation des

aéroports ouverts au trafic international, et aux termes de laquelle, d'autre

part, le mot "normes" doit être interprété dans ce sens.

1
WHO /IQ/9 et Add. 1 et 2

2
WHO /IQ/lO et Add.l et 2

3 wxo /Ig/13
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Projet de résolution sur les réserves formulées à l'encontre
du Règlement sanitaire international par le Gouvernement des

Pays -Bas au nom du Surina!?

Lc Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le rapport du groupe de travail sur la réserve formulée á

l'encontre du paragraphe 2 de l'article 17 ainsi que du paragraphe 2

(alinéas a) et b))et du paragraphe 3 de l'article 56 du Règlement sa-

nitaire international, par le Gouvernement des Pays -Bas en ce qui con-

cerne Surinam, et

2. ACCEPTE la réserve.

A7/I3


