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HUITIEME RAPPORT DU 

COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Conformément au paragraphe 5 de 1 Article 7 du Règlement du Comité de 

la Quarantaine internationale,
1

 le Directeur général a 1
T

honneur de présenter au 

s , 2 
Conseil exécutif le huitième rapport de ce Comité。 

Le Directeur général appelle tout particulièrement "attention du Conseil 

sur les points suivants de ce rapport : 

a) Après examen du onzième rapport du Comité d
T

experts des Insecticides, 

le Comité recommande que 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé prie le directeur 

général : 

i) d
?

inviter les Etats à communiquer périodiquement des renseignements^ 

par exemple tous les trois mois^ sur la mesure dans laquelle leurs 

aéroports internationaux sont maintenus exempts d
!

Aëdes aegypti et de 

moustiques vecteurs du paludisme et d
!

autres maladies; 

ii) de tenir toutes les administrations sanitaires au courant de la 

situation (paragraphe 8 du rapport du Comité). 

b) En ce qui concerne la fièvre Jaune- le Comité a examiné des propositions 

tendant à modifier l
1

article 1 - définition de la circonscription infectée -

et 1
T

article 6 du Règlement sanitaire international^ mais il a estimé qu
r

 il 

n'y avait pas lieu pour le moment de modifier ces articles (paragraphe 17)• 
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c) Le Comité， ayant été informé de plusieurs cas dans lesquels de 1
1

e a u 

bactériologiquement contaminée avait été distribuée dans des ports, recom-

mande que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général de 

demander aux administrations sanitaires si leurs ports et aéroports inter-

nationaux sont approvisionnés en eau pure de la qualité définie dans la publi-

cation de l'OMS
 îf

Normes internationales applicables à 1
T

e a u de boisson", en 

ce qui concerne particulièrement les conditions bactériologiques (chapitre 2), 

mais aussi les conditions chimiques -
 :
et physiques (sectiorB 3.1, J.2 et J.2.2). 

Le Comité prie en áutre le Directeur général étudier la question des appro-

visionnements en eau pure à bord des navires et aéronefs (paragraphe 3〇)• 

d) Le Comité a examiné si le paragraphe 3.10 que 1
 T

on propose d'ajouter 

à 1
1

 annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale 

limiterait le pouvoir de procéder aux "examens médicaux" des personnes arrl-

vant par la voie aérienne et serait, de ce fait, incompatible avec les dispo-

sitions du Règlement sanitaire international。 Il a émis l'avis que le para-

graphe en question n
f

e s t pas incompatible avec les dispositions du Règle-

ment (paragraphe 39)» 

e) Le Comité a examiné une proposition tendant à mettre au point des normes 

d'hygiène pour la construction et 1 Entretien de navires. Il peeommancie que 

le Directeur général étudie la possibilité de formuler des recommandations 

sur 1
r

hygiène dans la construction et 1 Entretien des navires (paragraphe 44). 

f ) Le Comité a. rappelé que, dans son quatrième rapport, il avait prié le 

Directeur général d
1

entreprendre ou de faciliter des études ayant trait à 

la normalisation du vaccin anticholérique et aux limites de la protection 

qu'il confère. Il a constaté que les recherches sur le vaccin anticholérique 

effectuées sous les auspices de l'Indian Council of Medical Research avaient 

quelque peu progressé et il a pris acte du rapport du Groupe OIMS, d'étude du 

Vaccin anticholérique. Le Comité prie le Directeur général d'encourager 

1' intensification des recherches sur le vaccin anticholérique dans les insti-

tutions appropriées, pour que les résultats nécessaires soient obtenus assez 

rapidement (paragraphe 48). 

s) Le Comité prie le Directeur général d'étudier la redéliraitation de la 

zone d'endémicité amarile (paragraphe 52). 


