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Composition du Comité

Iti Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa septième réunion

au Palais des Nations, à Genève, du 26 au 3G octobre 1959.

La composition du Comité était la suivante :

Membres

Dr T. E. Boldyrev, Professeur d'Epidémiologie à l'Institut central de
Perfec4onnement des Médecins; Chef de la Division de l'Epidémiologie à
l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Unicn.des Républiques socialistes soviétiques

Dr J. Lembrez, Directeur du Contróle sanitaire aux Frontières, Marseille,
France

Dr L. H. Murray, Médecin principal, Ministère de la Santé, Londres,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Dr A. P. Sackett, Directeur médical, Division de la Quarantaine interna-
tionale, Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
.Washington D.C.,. Etats -Unis d'Amérique

.Dr P..H. Teng, Directeur adjoint des Services de Santé, Hong Kong

.Dr O. Vargas- Méndez, Directeur général de la Santé, San José, Costa Rica

Représentant de l'Organisation de l'Aviation civile internationale

M. F. X. Byrne, Sous -Direction de la Facilitation et du Financement collectif,
OACI, Montréal, Canada

Secrétariat

Dr W. M. Bonne, Directeur de la Division des Maladies transmissibles

Dr M. Freyche, Quarantaine internationalë, Division des Maladies transmissibles

M. F. Gutteridge, Service juridique

M. W. Haerry, Documentation et Facilitation de la Swissair
(Conseiller temporaire de l'OMS)
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Secrétariat (suite)

Dr R. I. Hood, Médecin en chef, Quarantaine internationale, Division des
Maladies transmissibles, (Secrétaire)

Dr W. Omar, Chef de la Section de l'Epidémiologie et des Statistiques,
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Alexandrie

Dr W. W. Yung, Station d'Informations épidémiologiques de l'OMS, Singapour

Les membres suivants du Secrétariat ont assisté à certaines séances du

Comité :

M. J. W. Wright, chargé des pesticides et de la lutte contre les vecteurs,
Division de l'Assainissement

Dr P. Yekutiel, Division de l'Eradication du Paludisme

Le Dr A. Abdel Aziz, Directeur général de l'Administration quarantenaire,

Alexandrie, avait été invité mais il a décliné cette invitation trop tard pour

pouvoir être remplacé.

Le Comité a tenu sa première séaxce dans la matinée du 26 octobre 1959.

Le Dr L. H. Murray a été élu Président à l'unanimité et le Dr P. H. Teng,

Vice -Président. Le Président a été prié de remplir les fonctions de rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.

Le Comité a examiné le septième rapport annuel du Directeur général sur

l'application du Règlement sanitaire international.) Ce rapport est reproduit

ci -après et ses diverses sections sont suivies, le cas échéant, des observations

et des recommandations du Comité.

1
WHO /IQ/82 et Add.1
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INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 13.:

paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. C'est le septième rapport annuel

traitant de l'application du Règlement et de ses effets sur 7.e trafic international-

2. Les rapports précédents couvraient les périodes qui se sont écoulées

depuis le ler octobre 1952, date de l'entrée en vigueur du Règlement.)

3. Le présent rapport, qui vise la période ler juillet 1958 -- 30 juin 1959,

suit dans leurs grandes lignes les rapports précédents et 1'application du Règlement

y est examinée de trois points de vue celui de l'Organisation en sa qualité d'agent

administratif chargé d'appliquer le Règlement, celui des Etats Membres d'après les

rapports qu'ils ont transmis conformément à l'article 62 de la Constitution de

l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1 du Règlement, et celui d'autres orga-

nisations ou administrations directement intéressées à l'application du Règlement.

Pour plus de commodité, ces trois points de vue ont été présentés simultanément

.dans l'ordre numérique des articles du Règlement.

4. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure

qu'exigeait leur examen, ont da faire l'objet de documents.sp::ciaux, distincts du

présent rapport dans lequel elles sont, néanmoins, mentionnées brièvement : des

notes renvoient au document où elles sont traitées de façon plus complète.

5. Une sous -commission spéciale a été instituée par la Commission du Pro-

gramme et du Budget de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, pour l'étude

des questions de quarantaine. Le sixième rapport du Comité de la Quarantaine inter-

nationale a été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé le 26 mai 1959 (réso-

lution WHIU2.21). Les débats et rapports relatifs à la quarantaine internationale

ont été publiés dans les Actes officiels No 95. I1 en a été fait un tirage à part.

1
A ^..tes off,0rg. mond.Santé, 56, 64, 72, 79 (et extraits); 87 (et extraits);

95 (et extraits)
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QU.GSTIONS +GENERAIES

6. Au cours de la période considérée, le Gouvernement du Royaume -Uni a noti-

fié le retrait de la réserve au paragraphe.). de l'article 17 du Règlement formulée

au nom des Iles Falkland (22 octobre 1958), et le retrait de la réserve à l'article I

du Règlement additionnel de 1955, formulée au nom des Iles Seychelles (26 mars 1959).

Le Gouvernement du Danemark ayant retiré le refus du Règlement formulé

pour le compte des Iles Faroë, ces tles sont liées par le Règlement depuis le

2 février 1959.

La Colombie étant devenue Membre de l'Organisation le 14 mai 1959 s'est

trouvée liée par le Règlement trois mois plus tard, c'est -à -dire le lu août 1959.

Un document (Al2 /P&B /1) indiquant la position des Etats et territoires

à la date du 26 février 1959 a été soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la

Santé.

Le Comité a été informé qu'on se proposait de publier dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire, au début de chaque année civile, une liste
à jour montrant la position des Etats et territoires vis -à -vis du. Règlement.
Il reconnatt que ce moyen permettra utilement de tenir les Etats au courant.

7. Lo Gouvernement de Birmanie fait savoir que, bien qu'il ne soit pas lié

par le Règlement, son administration sanitaire en applique la plupart des dispo-

sitions.

8. Plusieurs pays, dont la législation nationale n'était pas en accord avec

le Règlement, ont informé l'Organisation qu'une revision de cette législation a

été ou sera entreprise. A cet égard, le Gouvernement de la Bulgarie déclare que

son "Règlement sur le contróle sanitaire aux frontières ", sous une forme revisée,

entrera probablement en vigueur au début de 1960.1

9. L'édition espagnole annotée du Règlement sanitaire international, pré-

parée par le BSP /ANRO, a été distribuée en juin 1959

1
Extraits des Actes off. C'rg. mond. Santé, 95, sections 8 et 16, pp. 6 et 8
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10: Conformément à la demande fdrmuléo par le Comité dans son sixième rapport,

un document séparé fournit les renseignements communiqués par les Etats à la suite

de la circulaire du Directeur général (C.L.15, 1958) concernant la désinsectisation

des aéronefs.2

Le Comité prend note des réponses des Etats à la lettre circulaire C.L.15,
1958, donnant des renseignements sur les préparations d'insecticides et les
techniques qu'ils utilisent pour la désinsectisation des aéronefs; il note
d'autre part que l'Organisation conseille à ceux des Etats qui n'utilisent
par les préparations et les techniques recommandées par le Comité d'experts
des Insecticides, de les adopter, de sorte que la désinsectisation pratiquée
par leurs services puisse étre admise par les autres Etats.

Le Comité note qu'un Comité d'experts de la Désinsectisation des Aéronefs
se réunira en 1960 (avant la prochaine réunion ordinaire du Comité de la
Quarantaine) et sera saisi du rapport d'un consultant qui étudie actuellement
divers aspects de cette question; il espère qu'en raison de l'urgence de ce
problème des recommandations seront formulées pour assurer la désinsectisation
satisfaisante des aéronefs en cours de vol.

Le Comité prie le Directeur général de faire en sorte que ce Comité
d'experts soit saisi d'avis qui lui permettront de tenir compte, dans ses
recommandations, du point de vue des administrations sanitaires et des auto-
rités sanitaires des aéroports.

11. Les renseignements communiqués par les Etats à la suite de la circulaire

du Directeur général (C.L.19, 1958) concernant la Protection internationale contre

le Paludisme font l'objet d'un document distinct.3 Il convient de noter qu'à

l'heure actuelle un nombre relativement restreint d'Etats sont d'avis que la

question du paludisme exige l'adoption de dispositions additionnelles.

Le Comité a examiné attentivement les réponses des gouvernements à la
lettre circulaire C.L.19, 1958; se fondant sur les renseignements fournis,
il reconnaît que :

a) il n'est pas présentement nécessaire d'apporter des dispositions
additionnelles ou des amendements au Règlement en ce qui concerne le
paludisme;

b) il conviendrait de publier dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire les renseignements indispensables intéressant la lutte interna-
tionale contre le paludisme.

1
Extraits des Actes off. Prg. mond. Santé, 95, section 12, p. 6
WHO /IQ/78

WHO /IQr/86 et Add .1

1
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En outre, le Comité

a) souligne que, pour se prémunir contre la propagation du paludisme,
le moyen le plus efficace est la protection rigoureuse des ports et des
aéroports par des mesures contre les moustiques : les administrations
sanitaires devraient prendre toutes mesures indiquées á cet effet;

b) invite instamment les administrations sanitaires à procéder à la dé-
sinsectisation des aéronefs avant que ceux -ci ne quittent les territoires
où existent des vecteurs du paludisme, en particulier ceux où se trouvent
des anophèles vecteurs résistants aux insecticides ou dangereux;

c) reconnaît le rôle que peut jouer la conclusion d'accords bilatéraux
entre les pays dans la lutte contre la propagation du paludisme à travers
les frontières.

Le Comité prie le Directeur général de le tenir au courant de la situation.

12. Comité d'ex ports de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports

aériens : premier rapport. Le Conseil exécutif (EB23.R1k) a pris note des opinions et

recommandations formulées par le Comité de la quarantaine internationale dans son

sixième rapport et il a transmis, pour examen, à la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé, le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans

les Transports aériens, avec las observations du Comité de la Quarantaine interna-

tionale. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé. (résolution WHAl2.18) a approuvé

les opinions et recommandations du Comité de la Quarantaine internationale. Le rap-

port du Comité d'experts, y compris les observations et recommandations du Comité

de la Quarantaine internationale, est publié dans la Série de Rapports techniques

de l'OMS.1

Le Comité note que la publication du Guide d'Hygiène et de Salubrité dans
les Transports aériens, non seulement en français et anglais mais en espagnol
et en certaines autres langues, répond à un besoin. Il a été informé que l'Orga-
nisation a normalement pour principe de faire droit aux demandes de publication
locale de documents de ce genre en diverses langues. Le Comité souligne dere-
chef l'importance du Guide d'Hygiène et do Salubrité dans les Transports aériens
pour toutes les personnes participant aux opérations qui y sont décrites.

13. Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale. La

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAl2.19) a souscrit aux opi-

nions exprimées par le Comité dans son sixième rapport;2 elle a prié le Directeur

général de soumettre en 1961 au Comité, pour nouvel examen, la question de la pé-

riodicité de ses réunions et de présenter lo rapport et les recommandations du

Comité à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

2 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 174+
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 15 a), p. 7
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I - DEFINITIONS

Article

14. Io Gouvernement de la République Arabe Unie rappelle les difficultés

qu'il a mentionnées dans son précédent rapport.1 Il n'est pas possible, dans cer-

tains cas, de trouver dans un atlas géographique la circonscription infectée ni

de découvrir l'unité administrative à laquelle elle appartient. Il arrive aussi

quo la notification ne spécifie pas la circonscription intéressée.

Los pays rectifient et modifient les limites des circonscriptions sans

en aviser toujours l'Organisation. A cet égard, il serait souhaitable que parut

une nouvelle édition du Supplément cartographique du CODEPID ou, tout au moins,

une liste complète des. modifications opérées par les pays depuis 1954 avec des

cartes mises à jour.

15. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique signale que le "Directory of

Full -Time Local Health Units, 1957" (répertoire des unités sanitaires locales

fonctionnant à plein temps, 1957) adressé à l'Organisation constitue une liste

provisoire des circonscriptions, étant entendu que si une épidémie de maladie

quarantenaire se déclare aux Etats -Unis, l'Organisation sera immédiatement infor-.

mée des circonscriptions infectées. Ces circonscriptions pourraient ou non coin..

cider avec les unités sanitaires locales figurant dans la liste puisque celle -ci

n'est pas tenue à jour de façon constante. Elle fait l'objet d'une revision annuelle

et l'exemplaire revisé est adressé chaque année à l'OMS. Le Gouvernement des

Etats -Unis estime qu'il y aurait lieu d'envisager de modifier la définition du

terme "circonscription infectée ".

Le Comité prie le Directeur général de prendre contact avec le Gouverne+
ment intéressé pour inviter celui -ci à préciser dans le détail sa proposition
d'amender la définition du terme "circonscription infectée ".

16. Voir les observations du Gouvernement de La Trinité, section 55.

1 Extraits des Actes off. Org. moud. Santé, 95, sections 25 et 27
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TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES

17. I1 n'a pas été reçu de renseignements épidémiologiques de la Chine (à

l'exclusion de TaYwan) depuis 1951, du Nord Viet -Nam depuis 1955, ni de la Corée

du Nord depuis 1956. Les efforts tentés l'année dernière pour établir une liaison

avec les administrations sanitaires respectives n'ont pas été couronnés de succès.

Des exemplaires du Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève et du Relevé

épidémiologique hebdomadaire de Singapour sont régulièrement envoyés à ces pays

et il est à présumer qu'ils leur parviennent.

Articles 3 à 6

18. Comme l'indique le sixième rapport annuel du Directeur général, il n'est

pas reçu de notifications on provenance de la Roumanie. Quant à l'URSS, elle a en-

voyé une notification concernant la variole dans une zone limitrophe de l'Afghanistan.

Une certaine amélioration a été constatée dans la régularité des notifications cou-

ramment adressées par les Etats au sujet de la présence ou de l'absence de maladies

quarantenaires.

19. Le Gouvernement de la République Arabe Unie signale que les mesures dont

les personnes arrivant de certaines circonscriptions infectées font l'objet ne sont

pas toujours efficaces on raison du fait quo les notifications émanant des gouverne-

ments intéressés parviennent avec du retard.

Article 6

20. Le Gouvernement de l'Argentine indique que des difficultés sont provoquées

par des retards ou par l'absence des notifications faisant l'objet de l'article 6.

Par exemple, aucune notification n'ayant été reçue aux termes de l'article 6, les

mesures quarantenaires prises contre la Trinité en raison de l'apparition de la fièvre

jaune doivent être maintenues, alors qu'il y a déjà longtemps que, suivant des ren-

seignements non officiels dignes de confiance, ce territoire a cessé d'être infecté.

Le Comité a été informé qu'il se produit encore des cas où les notifica-
tions et les renseignements sur l'apparition de maladies quarantenaires ne
sont pas transmis par les administrations sanitaires. Le Comité souligne que,
pour garantir la confiance mutuelle qui est nécessaire à l'application du Rè-
glement, il est indispensable que des administrations sanitaires s'acquittent
des responsabilités qui leur incombent touchant les notifications visées aux
articles 3 à 9 et en particulier au premier paragraphe de l'article 3.
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Le Comité a été informé que le Directeur général s'efforce sans relâche
d'obtenir que les Etats indiquent les zones qu'ils considèrent comme des
circonscriptions. Les indications reçues seront incorporées dans les revisions
de l'Index géographique du GDDEPID. Le Comité invite instamment les Etats à
notifier à l'Organisation la nouvelle délimitation des circonscriptions et
des divisions administratives de leurs territoires, et prie le Directeur
général d'en informer les autres administrations sanitaires par des moyens
appropriés.

21. Le Gouvernement de la République Arabe Unie rappelle les difficultés,

antérieurement mentionnées,) qui proviennent de ce qu'une circonscription infectée

peut être déclarée indemne d'infection après un bref laps de temps (alinéas a) et

e) du paragraphe 2 de l'article 6).

Article 8

22. Le Gouvernement de l'Iran signale que les arrivants qui ne sont pas en

possession des certificats de vaccination requis se plaignent de ne pas avoir été

prévenus qu'ils devaient en être porteurs. Il conviendrait de savoir de façon pré-

cise à qui incombe la responsabilité d'indiquer aux voyageurs les prescriptions

en matière de vaccination.2

23. Il a été noté que quelques compagnies de navigation aérienne ne délivrent

de billets aux voyageurs que s'ils sont en possession de certificats de vaccination

alors que ces certificats ne sont pas exigés par . le pays de destination et, parfois,

de certificats de vaccination contre certaines maladies, telles que les fièvres

typhoïde et paratyphoIdes, le typhus et la poliomyélite qui ne sont pas prévues

par le Règlement sanitaire international.

Le Comité rappelle que, dans ses rapports précédents, il a attiré l'at-
tention des' administrations sanitaires sur la nécessité d'une coopération
étroite avec les agences de voyage et les compagnies de transports aériens
et maritimes, afin de permettre à celles -ci d'être tenues au courant des
prescriptions des autres pays an matière de certificats de vaccination.

24. Voir les observations des Gouvernements de la Trinité (section 55), de

l'Iran (section 59 e)) et de la Bulgarie (section 61).

l Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 25, section 34, p. lI
2
Voir les observations du Comité, sectión 23,



WHO/IQ/91
Page 11

25. Certains Etats ont imposé des mesures de protection contre le choléra à

des personnes en provenance du Pakistan occidental, la presse ayant publié à

maintes reprises, en novembre 1958, la nouvelle que le choléra sévissait dans ce

territoire. L'Organisation a reçu pour la première fois le 12 décembre la notifica-

tion officielle de deux poussées au 'Pakistan occidental, entre le ler et le 26 no-

vembre, sans qu'il ait été signalé de nouveaux cas depuis lors. Le 16 janvier 1959,

un autre télégramme a désigné quatre circonscriptions où des cas s'étaient produits

et, le 5 mars, la répartition des cas (321) et des décès (64) a été communiquée par

circonscriptions et par dates d'apparition. Les Etats ont alors, de façon générale,

rapporté les mesures sanitaires qu'ils avaient prises.

Article 11

26. Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11,

l'Organisation a continué-d'appliquer son système de communication des renseigne-

ments épidémiologiques, à faire fonctionner son réseau de relevés hebdomadaires

provenant de ses quatre bureaux quarantenaires de Genève, Alexandrie, Singapour et

Washington, et à émettre des bulletins épidémiologiques radiotélégraphiques quoti-

diens à partir de Genève ainsi que des bulletins radiotélégraphiques bihebdoma-

daires á partir d'Alexandrie et de Singapour. Douze stations radiotélégraphiques

d'Asie retransmettent à titre gratuit les radio- bulletins épidémiologiques de l'OMS,

la plupart hebdomadairement. La section 3 du Bulletin radiotélégraphique de Genève a

servi en outre à signaler les maladies présentes dans des circonscriptions autres

que des ports ou des aéroports, où une maladie quarantenaire était signalée pour la

première fois après avoir été, absente pendant plusieurs mois ou pendant une période

plus longue. D'autres communications importantes, dont l'émission n'était pas prévue

dans le radio -bulletin et dont le texte avait été préparé entre les dates de publi-

cation des relevés hebdomadaires, ont été adressées aux administrations sanitaires

intéressées par courrier aérien ou par télégramme, selon leur degré d'urgence.

Le Comité note que, grâce à_la coopération des Etats, l'Organisation a
été en mesure de diffuser rapidement, dans le monde entier, des informations
épidémiologiques sur les maladies quarantenaires. Le Comité félicite le Directeur
général de la qualité du service de renseignements épidémiologiques de l'Orga-
nisation et rend hommage au rôle que'joue celui -ci dans l'application efficace
du Règlement. Il note avec plaisir le développement de l'utilisation de la
section 3 du Bulletin radiotélégraphique de Genève. Il souligne l'importance
que présente ce Bulletin pour les administrations sanitaires et invite instam-
ment celles -ci à prendre les dispositions nécessaires pour le recevoir.
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27. Dans la section intitulée "Informations épidémiologiques" du Relevé épi-

démiologique hebdomadaire de Genève, il a été présenté un résumé, accompagné de

cartes, des cas de
1 2

peste, de choléra, et de fièvre jaune,3 signalés en 1958. Une

liste des zones de réceptivité amarile notifiées à l'Organisation en application

de l'article 70 a été publiée en janvier 1959.4

28. Les critères appliqués pour l'établissement et la mise à jour de la liste

des circonscriptions infectées dans chaque numéro du Relevé épidémiologique hebdo-

madaire5 ont été publiés dans le Relevé No 24 du 12 juin 1959.

29. Des renseignements sur les cas confirmés de résistance de vecteurs

naturels du paludisme aux hydrocarbures chlorés insecticides ont été publiés dans

le Relevé épidémiologique hebdomadaire.6

30. La liste des certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-

tionaux a paru le 6 février 1959 sous la forme d'une publication séparée. Des

amendements ont été publiés, comme d'habitude, dans le Relevé épidémiologique

hebdomadaire, et des listes périodiques d'amendements ont été distribuées aux des-

tinataires qui reçoivent seulement la publication séparée.

Les renseignements suivants ont été diffusés sous la forme de Suppléments

aù Relevé épidémiologique hebdomadaire :

Ports agréés et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation
et d'exemption de la dératisation;

Dispositions concernant la vaccination contre la fièvre jaune.

Les amendements ont été publiés comme d'habitude dans le Relevé épidémiologique

hebdomadaire.

Le Comité .est d'avis que la publication périodique de tels résumés,
suppléments et publications séparées est utile et qu'il y a lieu de la
continuer.

2 Relevé épidém. hebd., 1959,
Relevé épidém. hebd., 1959,

3 Relevé épidém. hebd., 1959,
Relevé épidém. hebd., 1959,

6 Extraits des Actes off. Org
Relevé épidém. hebd., 1958,

3, 37; 24, 258

5, 57 -59

7 85
2, 22 -25

. mond. Santé, 51, section 44, p. 12
39 et 49



WHO /1Q/91

Page 13

Article 13

31. En exécution des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement,

69 Etats ont transmis des renseignements concernant l'apparition de cas de maladies

quarantenaires provoqués par le trafic international ou observés dans celui -ci,

ainsi que l'application du Règlement et les difficultés rencontrées à ce sujet.

Le Comité prie le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir,
de tous les Etats et territoires, des rapports annuels sur l'application du
Règlement.

32. Les Gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'aucun

cas de maladies quarantenaires provoqué par le trafic international ou observé dans

celui -ci ne s'était produit sur leur territoire :

Argentine
Autriche
Belgique
Bulgarie
Cambodge
Canada
Corée, République de
Costa Rica
Cuba
Danemark et ses territoires
d'outre-mer

Dominicaine, République
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
France et ses territoires
d'outre-mer, sauf l'Algérie

Grèce
Guatemala
Honduras, République du
Hongrie

Islande
Inde

Indonésie
Irlande
Israël
Italie et Somalie
Japon
Liban
Luxembourg

Maroc
Mexique

Nigeria, Fédération de (à l'excep-
tion de la Région occidentale)

Norvège
Nouvelle- Zélande et ses territoires

Paraguay
Pays -Bas et ses territoires d'outre -mer
Pologne
Portugal
Rhodésie et Nyassaland, Fédération de
Roumanie
Salvador
Sierra Leone
Soudan
Suède

Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes

soviétiques
Union Sud -Africaine et Sud -Ouest

africain
Uruguay
Royaume -Uni (Territoires du) : Bahama,

Barbade, Bermudes, Bornéo du Nord,
Brunéi, Chypre, Dominique, Iles
Falkland, Fidji, Gambie, Gibraltar,
Guyane britannique, Honduras britan-
nique, Hong Kong, Jamaïque, Kenya,
Ile Maurice, Montserrat, Ouganda,
Somalie britannique,
St Christophe -Nevis -Anguilla,

Sainte- Lucie, Saint- Vincent,

Sarawak, Seychelles, Tanganyika,
Trinité, Zanzibar

Venezuela
Ve t -Nam

Yougoslavie
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33. Les Gouvernements des pays suivants ont déclaré, dans leur rapport,

qu'ils n'avaient pas rencontré de difficultés dans l'application du Règlement et /ou

n'avaient pas de commentaires à formuler :

Belgique
Cambodge
Ceylan
Chili'
Danemark et ses territoires

d'outre -mer

Dominicaine, République
Espagne
Finlande
France et ses territoires

d'outre -mer

Grèce
Irlande
Islande
Israél
Italie
Jordanie
Liban
Luxembourg
Malaisie, Fédération de
Maroc
Mexi que

Monaco
Nigeria (sauf la région

occidentale)
Nouvelle- Zélande
Pakistan
Paraguay
Pologne

Rhodésie et Nyassaland, Fédéra-
tion de

Roumanie
Salvador
Sierra Leone
Soudan
Suède
Thaïlande
Turquie
Union Sud -Africaine et Sud -Guest

africain
Royaume -Uni et les territoires

suivants du Royaume -Uni
Colonie et Protectorat d'Aden,
Barbade, Bermudes, Bornéo du
Nord, Brunéi, Chypre, Dominique,
Iles Falkland, Fidji, Gibraltar,
Guyane britannique, Honduras
britannique, Jamaïque, Ile Maurice,

Saint-Christophe-Nevis-Anguilla,
Sainte-Henn e, Sainte-Lucie,
Saint -Vincent, Protectorat bri-
tannique des Iles Salomon,
Protectorat du Somaliland,
Tanganyika

Uruguay
Venezuela
Viet --Nam

Yougoslavie

TITRE III ORGANISATION SA NITA.IPE

Article 14

34. Le paragraphe 2 de l'article 14 dispose qua "tout port ou aéroport doit

être pourvu d'un service d'eau potable ". L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté

l'opinion exprimée par le Comité dans son sixième rapport,2 selon laquelle "l'eau

N'est pas lié par le Règlement
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 50, p. 14
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potable" doit âtre d'une qualité qui ne soit pas inférieure à celle décrite dans

la publication de l'OMS intitulée "Normes internationales applicables à l'eau de

boisson" plus particulièrement en ce qui concerne les conditions bactériologiques

(section 2) et les conditions chimiques et physiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2).

Article 20

35, Le Gouvernement de l'Inde suggère que les renseignements suivants qui

faciliteraient l'application de mesures quarantenaires antiamariles, soient publiés

par l'Organisation (dans le rapport annuel concernant l'application du Règlement

ou dans toute autre publication)

a) la liste des autorités sanitaires des aéroports qui, dans les zones

infectées par la fièvre jaune et dans les zones de réceptivité amarile, sont

chargées d'appliquer les dispositions de l'article 20; et

.b) l'indice d'AUdes aegypti dans les ports et les aéroports internationaux

situés dans une zone de réceptivité amarile.

En l'absence de ces renseignements, le Gouvernement de l'Inde doit re-

courir à la désinsectisation systématique des aéronefs en provenance de l'ouest,

mame si ces appareils ne viennent pas d'une circonscription infectée, afin de

détruire tout AUdes aegypti qui aurait pu s'introduire dans l'aéronef lors d'une

escale précédente et piquer une personne exposée à contracter la fièvre jaune.

Les autorités de l'aéroport indien d'entrée ne disposent d'aucun renseignement

préalable quant à la présence d'une personne exposée au risque.

Le Comité rappelle que, selon les dispositions de l'article 20, les Etats
sont dans l'obligation de maintenir tous les ports et aéroports exempts
d'AUdes aegypti. Le Comité note qu'au cours des opérations normales entre-
prises à cet effet, il n'est pas établi d'indice et qu'aux termes du Règle-
ment l'Organisation n'a pas pouvoir pour exiger les renseignements indiqués
par le Gouvernement de l'Inde aux alinéas a) et b) ci- dessus: Le Comité prie
le Directeur général de poursuivre avec le Gouvernement de l'Inde l'examen
de la prescription de ce pays selon laquelle tous les aéronefs en provenance
de l'ouest doivent faire l'objet d'une désinsectisation systématique et,
d'autre part, de faire rapport à une réunion ultérieure du Comité.

Article 20

36. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique signale que le programme de

destruction des moustiques vecteurs de la fièvre jaune a été étendu aux zones de
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trafic international de Porto Rico et des Iles Vierges, où l'indice d'A. aegypti

est élevé. L'exécution de ce programme a permis de diminuer fortement la population

d'aegypti dans un grand nombre de ces aéroports et docks internationaux. D'autre

part, dans la zone de réceptivité amarile des Etats du Sud, la reproduction

d'A. aegypti a été fortement réduite dans les zones ouvertes au trafic international.

Article 21

37. Les administrations sanitaires de 100 Etats et territoires ont notifié à

l'Organisation que, conformément à l'Article 17, 620 ports ont été agréés pour la

délivrance des certificats de dératisation et /ou des certificats d'exemption de la

dératisation; sur ces 620 ports, 131 ont été agréés uniquement pour la délivrance

de certificats d'exemption de la dératisation.1

Conformément à la demande figurant à la section 51 du sixième rapport du

Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général s'est efforcé d'élu-

cider la situation existant dans quatre territoires qui ont agréé des ports uni-

quement pour la délivrance de certificats de dératisation.

a) L'Australie, qui n'est pas liée par le Règlement, continue d'agréer

15 ports uniquement pour la délivrance de certificats de dératisation.

b) Le Liban, qui avait agréé un port uniquement pour la délivrance de cer-

tificats de dératisation, a décidé de désigner ce port également pour la dé-

livrance de certificats d'exemption de la dératisation.

c) La Turquie a décidé de ne plus agréer les six ports qui avaient été

habilités à délivrer uniquement des certificats de dératisation.

d) La République populaire de Chine n'a pas répondu à la correspondance re-

lative à neuf ports antérieurement agréés uniquement pour la délivrance de

certificats de dératisation. Dans le Supplément du Relevé épidémiologique

hebdomadaire relatif à cette question, il est indiqué, dans une nota de bas

do page concernant ces neuf ports, qu'ils avaient fait en 1948 l'objet d'une

notification en vertu de la Convention sanitaire internationale de 1926/1944

et qu'il n'a pas été reçu d'autres renseignements.

1 Relevé épidém. hebd., 1959, 16, Slepp. 1, (renseignements mis à jour au

25 septembre 1959)
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38. Quatre -vingt dix administrations sanitaires ont adressé à l'OMS des noti-

fications relatives à 203 aéroports sanitaires, soit le mame nombre que dans le der-

nier rapport annuel. Les aéroports disposant d'une zone de transit direct sont au

nombre de 31, dans 20 Etats et territoires.1

TITRE IV - MESURES ET FORMALITES SANITAIRES

Article 23

39, a) Pendant l'épidémie de choléra qui a sévi dans l'Inde et dans le

Pakistan oriental, les personnes effectuant des voyages internationaux en provenance

de l'Inde et du Pakistan (y compris le Pakistan occidental où il n'avait pas encore

été signalé de cas) ont été soumises à des restrictions qui ont été considérées

comme plus sévères que celles que prévoit le Règlement. Ces mesures excessives

étaient notamment les suivantes : le droit d'entrée était refusé aux voyageurs

en provenance de ces pays; on exigeait de ces voyageurs qu'ils présentent un cer-

tificat de vaccination attestant l'injection de deux doses de vaccin anticholérique

(à une semaine d'intervalle) faute de quoi ils étaient isolés jusqu'à ce que

cinq jours se fussent écoulés depuis leur départ du pays infecté, et ils rece-

vaient les injections de vaccin anticholérique nécessaires pour qu'un certificat

de vaccination anticholérique valable pat leur être délivré.

b) D'autres pays considéraient comme zones infectées par le choléra, non

seulement les circonscriptions effectivement infectées, mais la totalité de l'Inde,

du Pakistan et de la Thallande et exigeaient, de tous les voyageurs en provenance

de ces pays, un certificat de vaccination attestant l'injection de deux doses.

c) Certaines de ces mesures excessives ont été rapportées mais plusieurs

pays ont maintenu leurs restrictions à l'égard de l'ensemble de l'Inde, du

Pakistan et de la Thallande.

d) Lorsque le choléra s'est propagé, par la suite, au Pakistan occidental,

certains pays ont appliqué, de nouveau, des mesures plus sévères que celles qui

sont prévues par le Règlement; ils ont, notamment, interdit l'entrée des convois

ferroviaires et exigé la présentation d'un certificat de vaccination attestant

l'injection de deux doses.

1
Relevé épidém. hebd., 1957, 10, 9upp. 2, (renseignements mis à jour au

25 septembre 1959)
___
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Le'Colri3`t'é ete 'que, dans te nombreux cas, des Etats ont pris des mesures

qui vont au,- de],a..,des dispositions du Règlement. Il tient à rappeler aux Etats

les obligations qui leur incombent aux termes du Règlement, et en particulier
les dispositions de l'article 23, lequel stipule que les mesures sanitaires
permises par le Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger
dans le trafic, international pour la protection de son territoire contre les
maladies quarantenaires.

40. Bien qu'aucune disposition du Règlement ne prévoie qu'une administration

sanitaire peut déclarer circonscription infectée une circonscription située hors

de son territoire, de nombreuses administrations sanitaires de la région ont per-

sisté à agir ainsi. Pendant l'année, dans la région desservie par la Station de

Singapour, 12 administrations sanitaires, en 91 occasions, ont déclaré infectées

33 circonscriptions situées dans 15 pays autres que leurs propres territoires et,

á 89 reprises, ont déclaré indemnes d'infection 29 circonscriptions situées dans

11 pays.

Le Comité note que le Directeur général parvient dans une certaine
mesure à obtenir que les pays mettent fin aux pratiques susvisées et le
prie de poursuivre ses efforts dans ce sens,

41. L'Inde a désigné l'aéroport de Dum Dum comme circonscription aux fins

des notifications épidémiologiques. Lorsque le choléra ou la variole ont infecté

Calcutta, alors que l'aéroport de Dum Dum restait exempt, les voyageurs aériens,

qui avaient transité par l'aéroport de Dum Dur$ étaient encore considérés par les

administrations sanitaires de certains pays comme ayant traversé une circonscrip-

tion infectée et étaient soumis à des mesures quarantenaires lors de leur arrivée.

Les administrations sanitaires intéressées soutenaient que, l'aéroport.do Dum Dum

n'étant pas doté d'une zone de transit direct placée sous 1.2 contrôle de son

autorité sanitaire, les voyageurs en transit avaient pu se trouver, à l'aéroport,

en contact avec des personnes infectées venant de Calcutta.

Le Comité est d'avis qu'au sujet des faits rapportés, les. autorités
sanitaires du point d'arrivée n'auraient pas dú prendre de mesures sanitaires.
Il signale toutefois au Gouvernement de l'Inde que celui -ci aurait intérêt
à établir une zone de transit direct à, l'aéroport de Dum Dum et à notifier
cette mesuré à l'Organisation conformément aux dispositions de l'alinéa 1 e)
de l'article 21.
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Article 27

42. Is Gouvernement du Canada rappelle que, sur son territoire, il est impos-

sible de garder certains voyageurs sous surveillance sans imposer des restrictions

4 leurs déplacements.1

Le Comité confirme sa déclaration antérieure sur ce point.2

43. Le Gouvernement du Ghana signale qu'il n'est pas on mesure d'exercer,

pendant 24 heures par jour, une surveillance aux postes -frontières, de telle sorte

que des immigrants ont pu pénétrer dans le pays par voie de terre, sans protection

suffisante.

Les opérations de dépistage et la vaccination de masse ont été intensi-

fiées, afin de diminuer les risques le plus possible.

Article 30

44. Le Gouvernement des Philippines signale que des insectes ont été trouvés

h bord d'aéronefs inspectés à l'arrivée. En conséquence, il exprime l'avis que les

méthodes de désinsectisation actuellement appliquées ne sont pas encore satis-

faisantes.3

Article 40

45. Le Gouvernement de l'Inde déclare que, en l'absence d'une liste des auto..

rites des aéroports qui procèdent à la désinsectisation des aéronefs conformément

aux recommandations de l'OMS, l'Inde ne reconnatt quo les certificats do désinsec-

tisation délivrés par un nombre limité d'autorités sanitaires. Cet agrément se

fonde sur les renseignements relatifs aux techniques et préparations utilisées qui

ont été fournis par les autorités sanitaires intéressées. Il serait souhaitable

que l'Organisation publie régulièrement la liste des pays et des aéroports qui

suivent les recommandations de l'OMS relatives aux techniques et aux préparations.

Etant donné l'évolution du problème-do la désinsectisation des aéronefs,
exposée à la section 10, le Comité est d'avis qu'il est prématuré do publier
les préparations et les techniques de désinsectisation utilisées par les
administrations sanitaires.

1

2
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 79, p. 12; 87, p. 9; 95, p. 15
Extraits des Actos off. Org. mond. Santé, 95, p. 15

3 Voir les observations du Comité, section 10
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TITRE V - DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste

Article 52

46. Le Gouvernement de la France met l'accent sur les excellents résultats

de la désinsectisation systématique ainsi que de la dératisation permanente, à

bord des navires, au moyen d'anticoagulants. Cette méthode fait maintenant l'objet

d'une large application, de sorte que la délivrance de certificats d'exemption de

la dératisation est de plus en plus fréquente; quant aux certificats de dératisa-

tion, ils ne sont délivrés qu'après utilisation de produits gazeux.1

47. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique signale trois cas de peste

bubonique dans des régions isolées du pays, où la peste des rongeurs sévit à l'état

endémique. Aucun de ces cas ne présentait de signification au point de vue du

trafic international. Les deux premiers ont été constatés dans l'Etat de Californie

à une centaine de milles l'un de l'autre; il n'y avait pas de corrélation entre

eux du point de vue épidémiologique. Le premier cas est survenu pendant la semaine

se terminant le 25 juillet, chez un garçon âgé de onze ans qui avait été infecté

en faisant du camping dans le Comté de Mono; il a déclaré qu'il avait été piqué par

des puces pendant son séjour au camp. Le diagnostic a été confirmé par des épreuves

effectuées dans les laboratoires de l'Etat de Californie. Le deuxième cas a été

constaté chez un vétérinaire résidant dans le Comté de Tuolumne. La maladie est

apparue le 8 juillet. Le diagnostic de peste bubonique a été confirmé dans un labo-

ratoire d'hôpital et, ultérieurement, dans le laboratoire du Département de la

Santé de l'Etat. Ces deux malades se sont rétablis et aucun signe d'épizootie n'a

été observé dans la région. Le troisième cas, qui a été mortel, est survenu chez

une fillette de douze ans demeurant à environ 25 milles au nord d'Albuquerque dans

le Comté de Bernalillo (Nouveau- Mexique). La maladie s'est déclarée le 7 juillet et

la fillette est décédée le 13. Le diagnostic final a été confirmé par le labora-

toire de la peste du Service de la Santé publique de San Francisco. La source la

plus probable de l'infection doit être un léporidé.

1 Extraits des Actes off. erg. mond. Santé, 95, section 60, p. 16
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C'est dans chaque cas le comté qui est considéré comme circonscription

infectée, sauf dans le cas du Comté de Bernalillo (Nouveau- Mexique) où la ville

d'Albuquerque en serait exclue.

48. Pour ce qui est de la lutte contre la peste, le Gouvernement des

Etats -Unis d'Amérique présente les observations suivantes

La situation mondiale de la peste s'est modifiée d'une manière saisis-

sante au cours des huit dernières années. Tandis qu'en 1950 on déclarait environ

40 000 cas de peste humaine, ce chiffre était tombé en 1958 à 271. La peste ne se

manifeste plus guère que sous la forme sylvatique et les cas de peste humaine sont

limités à des zones de l'intérieur parmi les populations qui se trouvent en contact

avec les rongeurs sauvages. Depuis 1958, on n'a enregistré dans le monde aucun port

ayant présenté ou suspect d'avoir présenté des cas de peste.

Vu l'amélioration de la situation, il semblerait possible de relâcher

certaines des prescriptions actuelles en tenant compte du moindre degré d'urgence

de la dératisation des navires, de la mise au point de rodenticides nouveaux et du

meilleur état sanitaire des navires. Le Gouvernement des Etats -Unis soumet pour

examen au Comité de la Quarantaine internationale un rapport distinct sur ce

problème.1

Le Comité a examiné la proposition du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique tendant à réviser certains articles du Règlement relatifs à la
peste. Le Comité décide de ne pas présenter, pour le moment, de recomman-
dations en vue d'amendements formels; compte tenu des renseignements qui
attestent une baisse de fréquence de la peste,, il suggère que les Etats
Membres étudient la possibilité de conclure des accords bilatéraux en vue
de renoncer à certaines dispositions du Règlement ou de les assouplir,
en ce qui concerne par exemple la production, à l'arrivée, d'un certifi-
càt de dératisation ou d'exemption de la dératisatión. Il va sans dire
que les dispositions de tels accords doivent tenir dtmlent compte des
prescriptions des articles 24 et 104.

,1
WHO/I0./90
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Choléra

49. L'attention du Comité est appelée sur la résolution de la Douzième Assem-

blée mondiale de la Santé (WHAl2.48- Assainissement)1 relative à la fourniture d'eau

saine en quantité suffisante dans le monde.

Fièvre jaune

50. L'Association internationale du Transport aérien (TATA) a émis l'opinion

que, de façon générale, le Règlement, sous sa forme actuelle, donnerait satisfac-

tion s'il était effectivement appliqué. Ce sont les réserves au Règlement et non

pas cet instrument même qui créent certaines difficultés aux compagnies de trans-

port aérien et aux passagers :

a) La difficulté la plus grave se présente dans l'Inde et le Pakistan à

propos des mesures antiamariles. Les Gouvernements de ces deux pays ont formulé

l'encontre de l'article 100, des réserves qui leur permettent de demander aux

voyageurs qui arrivent dans leur territoire des renseignements sur leurs déplace-

ments au cours des neuf jours qui ont précédé leur débarquement. Les réserves for-

mulées visent les personnes en provenance d'une circonscription infectée qui ne

sont pas en mesure de présenter des certificats de vaccination valables. Mais dans

la pratique, cette réserve est actuellement appliquée à tous les voyageurs arrivant

de l'ouest, même s'ils sont porteurs d'un certificat de vaccination valable et

s'ils n'ont pas été dans une circonscription infectée. L'Inde et le Pakistan ont

établi un questionnaire spécial que les voyageurs sont tenus de remplir. Manifes-

tement, de nombreuses personnes ont á remplir ce questionnaire quoique cette for-

malité ne soit pas officiellement exigée. (On croit savoir qu'au Pakistan certaines

mesures auraient été prises pour remédier à cette situation mais, certains voyageurs,

semble -t -il, remplissent encore inutilement ces questionnaires.)

Le Comité rappelle que la réserve de l'Inde et du Pakistan à ].'ar-

ticle 100 permet aux autorités sanitaires de ces deux pays d'exiger que
toutes les personnes effectuant un voyage international fournissent des
renseignements sur leurs déplacements au cours des neuf jours qui ont pré-

cédé leur débarquement. Cette réserve est applicable à tous les voyageurs

qui débarquent.

1 Tirage à part des Actes off. Org. mond. Santé, 95, p. 42
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b) La deuxième question importante qui se pose au sujet des mesures anti-

amariles est celle de la désinsectisation des aéronefs. Aux termes du Règlement,

les Etats peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol mais ni l'Inde ni

le Pakistan (ni certains autres pays) n'admettent cette opération. Il est exigé

une désinsectisation des aéronefs par pulvérisations à l'arrivée. En pratique, les

voyageurs sont donc tenus de rester assis jusqu'à ce que la cabine de l'aéronef ait

été désinsectisée et que le produit ait eu le temps d'agir. Les voyageurs doivent

donc attendre cinq à dix minutes, les moteurs étant naturellement arrêtés, de sorte

que la température monte rapidement dans la cabine. Les voyaurs, qui,comme il

est normal, désirent débarquer aussi rapidement que possible, se trouvent donc

placés dans des conditions extrêmement inconfortables.

Le Comité note qu'aux termes de l'article 73 du Règlement les "Etats
intéressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol des par-
ties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées" mais que, de l'avis
du Comité d'experts des Insecticides, il n'y a pas lieu, pour des raisons
techniques, d'accepter pour le moment la désinsectisation en cours de vol
et cela d'autant moins qu'une désinsectisation correcte aurait pour effet
d'incommoder les passagers plus que de raison.

Le Comité note qu'aucune technique de désinsectisation de nature à
modifier cette opinion n'a encore été mise au point.

Le Comité attire l'atention de l'IATA sur les observations qu'il a
présentées à la section 10.

c) On croit savoir que, tout au moins dans l'Inde, les modalités suivantes

seront peut -être mises à l'essai : l'aéronef sera toujours traité au sol, mais les

voyageurs seront autorisés à débarquer immédiatement. Il est encore impossible de

dire si cette solution donnera satisfaction mais elle serait sans doute moins

gênante pour les voyageurs que le système actuel.

d) Il se pose un autre problème qui, en un sens, participe des deux problèmes

précédents. Dans l'Inde (comme, sans doute, au Pakistan), si une personne en pro-

venance de l'ouest ne peut produire de certificat de vaccination antiamarile va-

lable, et si la compagnie de transport aérien ne peut présenter la preuve formelle

que l'aéronef a été désinsectisé avant son arrivée dans l'Inde, cette personne

peut se voir refuser l'entrée ou faire l'objet d'une mesure d'isolement. Cela risque



WHO/IQ/91
Page 24

de se produire même si le veyageur n'a pas approché d'une circonscription infectée

par la fièvre jaune. L'Inde accepte les certificats de désinsectisation délivrés

par certains pays seulement.1 Le dernier pays dont les certificats sent agréés

sur l'itinéraire peut être fort éloigné de l'Inde, dans le temps et dans l'espace,

et il arrive que le certificat de désinsectisation soit égaré et ne puisse être

présenté'aux autorités lors de l'arrivée de l'aéronef. Dans ces conditions, les

voyageurs peuvent se trouver dans l'une des situations désagréables indiquées

ci- dessus.

Le Comité note que le Directeur général est en rapport au sujet de
ce problème les gouvernements intéressés et exprime l'espoir que
celui -ci parviendra à le résoudre.

Le Comité signale les avantages que présente, pour les autorités
sanitaires des zones de réceptivité amarile, l'éradication d'Aèdes aegypti
de leurs ports et de leurs aéroports, conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 20.

e) L'Association internationale du Transport aérien se déclare heureuse

d'enregistrer un certain allègement des difficultés et a récemment appris avec sa-

tisfaction que les mesures antiamariles appliquées par le Gouvernement sud -africain

avaient été atténuées, en ce qui concerne les voyageurs à destination de l'Afrique

du Sud qui transitent par la zone africaine d'endémicité amarile. Cette nouvelle

sera fort bien accueillie par les voyageurs qui se rendent en Afrique du Sud.

51. Le Gouvernement des Iles Seychelles signale que des difficultés résultent

encore de la décision, prise par certains pays tels que l'Inde, le Pakistan et

l'Afrique du Sud, de considérer les territoires d'Afrique orientale comme infectés

par la fièvre jaune, alors qu'aux termes du Règlement sanitaire international,

édition annotée de 1957, annexe IV, p. 96, ces territoires doivent être considérés

comme des zones de réceptivité amarile. Les autorités sanitaires des pays mentionnés

ci- dessus exigent des voyageurs venant des Iles Seychelles qu'ils présentent des

certificats de vaccination antiamarile bien que ceux de ces voyageurs qui se rendent

dans l'Inde et au Pakistan n'aient pas débarqué dans des ports d'Afrique orientale,

1
Il en est de même du Pakistan.
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même si le navire y a fait escale. Les navires en question ne transportent pas et

ne peuvent pas transporter d'Mdes aegypti et le risque de voir des personnes qui

se rendent des Iles Seychelles dans l'Inde dans ces conditions contracter une

infection ou devenir porteurs de la maladie est si faible qu'il est négligeable.

Les voyageurs en provenance des Iles Seychelles et à destination de Durban se

trouvent dans la même situation.1

Article 72

52. Le Gouvernement de l'Inde signale que malgré les dispositions du para-

graphe 1 de l'article 72, certains voyageurs en provenance d'une circonscription

infectée par la fièvre jaune arrivent dans l'Inde sans être munis de certificats

de vaccination antiamarile. Ils doivent donc être isolés et mis à l'abri des mous-

tiques. Il serait utile d'être informé au sujet des administrations sanitaires qui,

dans les territoires infectés par la fièvre jaune, interdisent le départ des per-

sonnes dépourvues de certificat. Ii conviendrait de rappeler aux administrations

sanitaires en défaut les obligations qui leur incombent aux termes du paragraphe 1

de l'article 72.2

Article 73

53. Le Gouvernement de l'Inde estime qu'il serait utile que l'Organisation

publie la liste des administrations sanitaires qui appliquent les dispositions de

l'article 73, paragraphe 2. Les obligations qui incombent aux administrations sani-

taires aux termes de ce paragraphe devraient être rappelées aux administrations

défaillantes.

Le Comité rappelle que les dispositions de l'article 72, paragraphe 1,

visent les arrivées en provenance de circonscriptions infectées par la
fièvre jaune, qui peuvent ne pas correspondre aux territoires considérés
comme infectés par le Gouvernement de l'Inde. Il peut titre dès lors inexact

de faire mention dans certains cas des "administrations sanitaires défail-

lantes". Au surplus, les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 72
ont un caractère impératif et il appartient au Gouvernement de l'Inde de

se mettre en rapport avec l'administration sanitaire intéressée dans tous

les cas où il apparaît que cette obligation n'est pas remplie.

1 Voir les observations du Comité, section 50 d)

2 Voir les observations du Comité, section 53
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Article 74

54, Le Gouvernement de l'Inde signale que, souvent, des nourrissons at des

enfants en bas âge venant d'une circonscription infectée par la fièvre jaune au

cours des neuf jours précédant leur arrivée dans l'Inde (voir liste des pays et

territoires considérés par l'Inde comme infectés, à la page 15 de la publication

intitulée '}Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux ",

6 février 1959) ne sont pas vaccinés contre la fièvre jaune. Ces nourrissons et

enfants en bas âge qui ne possèdent pas de certificat de vaccination antiamarile

valable sont isolés pendant une période de neuf jours calculée "à partir de la date

de la dernière exposition possible à l'infection ", c'est -à -dire neuf jours depuis

le moment oú ils ont quitté un pays ou un territoire considéré par l'Inde comme

infecté par la fièvre jaune.

Il convient de noter qu'aux termes de la réserve de l'Inde à l'annexe 3,

un certificat de vaccination antiamarile ne devient valable qu'après douze jours

en ce qui concerne les personnes qui, dans les dix jours suivant la vaccination,

ont pénétré dans une circonscription infectée par la fièvre jaune ou qui ont été

vaccinées dans une circonscription infectée par la fièvre jaune.

Le Comité note qu'un certain nombre d'Etats ont exempté les nourrissons
de l'obligation d'être munis d'un certificat de vaccination contre la fièvre
jaune (et d'autres certificats de vaccination). Il prie le Directeur général
de poursuivre ses démarches pour déterminer si d'autres Etats sont disposés
à accorder des exemptions semblables.

55. Le Gouvernement de La Trinité mentionne qu'au début de 1959. ce terri-

toire a subi une gêne considérable en raison du fait que certains Etats n'inter-

prètent pas correctement le Règlement. L'Organisation a été avisée par l'Autorité

quarantenaire de la Trinité et de Tobago qu'un cas de fièvre jaune de brousse

s'était produit dans la "circonscription de Nariva -Mayaro ". Certains Etats ont

appliqué des mesures à l'ensemble de la Trinité et non pas à la seule circonscrip-

tion infectée de Nariva- Mayaro.

Cette attitude a été rectifiée par la suite, après une prompte interven-

tion du Ministère de la Santé.
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Variole

56. L'attention du Comité est appelée sur la résolution (WHAl2.5k- Er.adication

de la variole)1 aux termes de laquelle la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

souligne qu'il est urgent de réaliser l'éradication de la variole dans l'ensemble

du monde et recommande aux administrations sanitaires des pays où la variole

continue è. sévir d'organiser et de mettre dès que possible á exécution des pro-

grammes d'éradication en prenant les mesures nécessaires pour se procurer un vae-

cin efficace et stable.

Le Comité prie le Directeur général de l.e tenir 'au courant des progrès
des programmes d'éradication.

57. D'après les rapports reçus par la Station d'Informations épidémiologiques

de Singapour, 13 personnes, sur les 17 cas de variole importés par le trafic mari-

time ou aérien,2 étaient en possession de certificats internationaux valables de

vaccination contre la variole; d'autre part, sur deux'pèlerins présumés vaccinés.

(un pèlerin est mort et a été immergé et l'autre ave.it perdu ses documents de

voyage), l'un n'était pas porteur d'un certificat de vaccination; quant è. l'autre,

le rapport omettait de mentionner s'il était en possession d'un certificat .de vac-

cination. Four les deux autres cas importés, qui ont été dr.muverts longtemps après

leur arrivée, les intéressés étaient aussi en possession d'un certificat interna-

tional valable de revaccination contre la variole. Tels sont les faits troublants

qu'ont invoqués certaines autorités sanitaires à l'appui de l'adoption d'une. dis

position exigeant que les passagers de pont, en provenance de certains pays, même

porteurs d'un certificat de vaccination valable, soient retenus dans une station

de quarantaine et mis en observation.

Il est certain qu'aux termes des dispositions du Règlement aucune
administration sanitaire ne peut, en dehors des voyageurs soumis aux' dis-
positions de l'article 103, retenir des voyageurs internationaux en pos-
session d'un certificat international de vaccination valable, plus long-
temps qu'il n'est nécessaire pour. remplir 1e9 formalités sanitaires;

1 Tirage à part des Actes off. Org. mond. Santé, 95, p. 47
2
Voir appendice "Cas de maladies quarantenaires è bord.des navires et aéronefs ".
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à cet égard, le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 24 "les mesures
et les formalités sanitaires doivent être eommened4Qs immédiatement, termi-
nées sans retard injustifié et appliquées sans qu'il soit fait aucune dis-
crimination".

58. Le Gouvernement de l'Indonésie fait savoir qu'un cas présumé de variole

a été découvert à bord du navire à moteur "Oranje ", en provenance d'Amsterdam via

Colombo, lors de son arrivée à Djakarta le 30 septembre 1958. Conformément aux

instructions de la compagnie de navigation, les membres de l'équipage doivent être

vaccinés tous les deux ans. Le membre de l'équipage en question avait été revac-

ciné le 24 septembre. Deux jours plus tard, il se plaignit de fièvre. Au moment de

l'arrivée du navire, il présentait une éruption papulo -vésiculaire généralisée.

I1 fut hospitalisé pour mise en observation et les contacts furent revaccinés. Les

résultats des examens de laboratoire sont leva suivants : ler octobre - frottis

direct- positif ( ?); 4 octobre - culture sur l'oeuf : négative - R.F.C. négative.

En juin 1959, un malade atteint de variole a été transporté de Sulawesi

à Djakarta. Dès le dépistage du cas, des mesures furent appliquées et la poussée

variolique, dans la ville de Djakarta, se limita à quatre cas bénins.1

59. Les cas de variole suivants, provoqués par le trafic international ou

observés dans celui -ci ont été signalés :

a) Aden : 10 cas se sont produits dans la Colonie et 122 cas (33 décès) dons

le Protectorat. L'infection a été introduite du Yémen (par voie de terre).

b) Ceylan : Une épidémie de 27 cas (2 décès) s'est produite à Naranthanai

dans 11le de Leydon. (Cette i1e est reliée à l'Ile de Ceylan par deux bacs et

par une chaussée; le village de Naranthanai se trouve à deux milles du port de Kayta

vú des bateaux en provenance de l'Inde font parfois escale pour décharger des mar-

chandises.) La première personne dont on ait retrouvé la trace est tombée malade

le 8 juillet; elle présentait une forte fièvre et deys symptômes généraux. Elle reçut

un traitement ambulatoire à l'h6pital de Kayts le 13 juillet et fut admise dans

cet hôpital le lendemain : elle était atteinte d'une forte fièvre; il y avait du sang

1
Voir les observations du Comité, section 59.
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dans ses urines et dans ses expectorations. Le même jour, elle insista pour qu'on

lui laissât quitter l'hôpital. Par la suite, elle fut admise dans un hôpital de

Manipay. A ce stade, son état était grave et elle fut transportée chez elle où elle

mourut le 16 juillet. On posa ultérieurement le diagnostic de variole hémorragique;

ce cas fut à la source de l'infection. Les 27 cas de l'épidémie se produisirent

parmi les habitants de 16 maisons (maisons du premier malade et de ses amis et

parents). On diagnostiqua une variole confluente dans quatre cas, une forme dis-

crète dans neuf autres et une forme bénigne dans douze cas. L'épidémie ne fut dé-

pistée que lorsque le seizième malade mourut de variole présumée, le 8 août. Depuis

lors, du matériel divers prélevé sur des lésions cutanées de douze cas a été en-

voyé au laboratoire, afin d'isoler le virus, mais celui -ci ne fut isolé que dans

huit cas.

La variole n'étant pas endémique à Ceylan, la source de l'infection se

trouvait probablement dans le sud de l'Inde.

c) République fédérale d'Allemagne :Entre le 4 décembre 1958 et le 21 jan-

vier 1959, dix -huit cas de variole se sont produits à Heidelberg et un cas à

Kaiserslautern, l'infection ayant êté contractée à Heidelberg. L'épidémie a com-

mencé avec le retour de l'Inde d'un médecin allemand qui était tombé malade avant

mame d'avoir quitté ce pays. Il gagna Zurich par avion, via Colombo et Genève, puis

poursuivit son voyage par le train jusqu'à Heidelberg. Parmi les cas secondaires

figuraient six médecins, deux infirmières et d'autres membres du personnel de

l'hôpital, deux patientes, la femme de ménage du premier malade et un tenancier de

bar de Kaiserslautern. Deux personnes sont décédées.

L'opportunité d'exiger un certificat de vaccination des voyageurs arri-

vant de certains pays est à l'étude.

A propos de cette épidémie, il a été noté que, dans certains cas, l'in-

cubation avait duré 16 jours. Il sera procédé à de nouvelles investigations et,

le cas échéant, la question sera soumise à l'Organisation.
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d) Ghana : Les trois cas suivants se sont produits :

1) Un autochtone du Libéria, arrivé à Accra par bateau le 22 novembre

a présenté des symptômes de variole deux jours après son arrivée dans

cette ville.1

2 et 3) Une femme est arrivée par la route à Hohoe (Ghana), venant

d'Aflao (Togo), le 21 décembre, alors que lesmnnifestations cutanées

d'une variole, dont elle avait été atteinte le 25 novembre, n'étaient

pas complètement guéries. Son mari contracta l.a maladie le 4 janvier 1959.

Ces deux cas ont été isolés le 30 décembre.

e) Iran : Certaines personnes, venant de pays voisins, qui ont pénétré sur

le territoire de l'Iran en d'autres points qu'aux lieux officiels de franchissement

de la frontière ont importé la variole. On sait qu'au cours de la période visée

par le présent rapport, trois importations ont eu lieu de cette manière; d'autres

importations ont été présumées mais non confirmées. Des mesures comportant la

vaccination des personnes vivant dans la zone en question ont été prises.

f) Le Gouvernement de Malaisie signale quatre cas de variole importés :

une Indienne, âgée de 52 ans qui a débarqué à Penang, le 8 avril, du State of

Madras, une fillette indienne (deux ans) et deux passagers indiens (16 et 25 ans)

qui ont débarqué à Penang, le 8 mai, du Rajula.1

g) Nigeria (région occidentale) : Il a été présumé que huit varioleux avaient

contracté leur maladie au Dahomey. Ces cas ont été signalés par le médecin de la

santé publique d'Ilaro (près de la frontière du Dahomey). Il est impossible de

soumettre à des mesures quelconques les personnes qui passent d'un territoire à

l'autre à pied ou en pirogue.

Au cours de la période considérée, 68,2E % des cas de variole de la

Nigeria occidentale se sont produits dans la Province d'Abeokuta (limitrophe du

Dahomey). La Province d'Abeokuta compte 629 830 habitants et l'ensemble de la région

6 087 000 (recensement de 1952). De juillet 1958 à juin 1959 1 186 139 personnes

1 Voir appendice "Cas de maladies quarantenaires à bord des navires et aéronefs ",
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ont été vaccinées (300 922 dans la Province d'Abeokuta). Le 13 août 1958, le

Directeur des services médicaux du Dahomey a participé à d'utiles discussions rela-

tives à l'adoption commune de mesures antivarioliques le long de la frontière.

h) Le Gouvernement du Pakistan signale qu'une personne atteinte de variole

a débarqué à l'aéroport de Karachi.

i) Le Gouvernement des Philippines signale un cas importé de variole débarqué

à Manille, le 9 mars, du Kungsholm.1

j) Le Gouvernement de la République Arabe Unie indique un cas importé de

variole débarqué à Suez, le 6 avril, du British Caution.1

k) Royaume -Uni : Un cas de variole s'est produit à Liverpool. Le malade,

étudiant en médecine, habitant le County Borough de Liverpool, a été admis à l'h6-

pital le 7 mars 1959 et le diagnostic de variole a été confirmé. On n'a pas trouvé

la source de l'infection et il n'est pas survenu de cas secondaires.

Le Comité note les nombreux cas d'introduction de la variole et les
épidémies ultérieures qui en sont résultées dans -ertains des pays mentionnés.

Le Comité souligne la nécessité d'utiliser des vaccins suffisamment
actifs et de pratiquer correctement la vaccination, ainsi que l'importance
qu'il y a, pour le personnel médical et autre qui entre en contact avec
des voyageurs, à conserver grace à des vaccinations répétées un degré élevé
d'immunité contre la variole. Il attire spécialement l'attention sur les
avantages que présente l'emploi du vaccin antivariolique sec et sur les
dispositions prises à cet effet dans plusieurs Régions de l'OMS.

Article 83

60. L'épidémie de variole d'Allemagne2 fait craindre au Gouvernement de

la Suisse que la variole ne puisse être introduite sur son territoire par la voie

aérienne.

La question de savoir s'il y a lieu d'exiger la possession d'un certi-

ficat de vaccination antivariolique pour les personnes en provenance de circonscrip-

tions infectées est à l'examen, en raison surtout du fait que la vaccination n'étant

pas obligatoire en Suisse, la population de ce pays n'est pas suffisamment protégée.

1
Voir appendice "Cas de maladies quarantenaires à bord des navires et aéronefs ".

2 Voir section 59 c)
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61. Le Gouvernement de la Bulgarie déclare que les personnes qui, par voie

de terre, traversent la Bulgarie en transit, et qui viennent de circonscriptions

infectées par la variole, ne sont pas toujours en possession d'un certificat de

vaccination. Le cas échéant, les dispositions du Règlement sont appliquées. IL en

a été ainsi à l'égard de trois voyageurs qui s'étaient trouvés en contact avec un

varioleux arrivé à Berlin -Est par la voie des airs en mai 1959,1 et qui étaient

entrés en Bulgarie pendant la période où ils auraient pu être en état d'incubation.

Typhus

62. Le Gouvernement de l'Espagne rapporte qu'un cas mortel de typhus s'est

produit à Madrid. Cette maladie avait probablement été contractée en France.

63. Le Gouvernement français donne les renseignements suivants sur un pèle-

rin marocain, revenant de Djeddah, qui était atteint de typhus. Le malade fut

examiné à Maison Blanche (Alger) le 10 juillet. Il fut hospitalisé à Alger où fut

posé le diagnostic de typhus. (Réaction Weil -Félix au moyen de Proteus 0X19, posi-

tive à 1 : 1250; présence de poux.) Après avoir recouvré la santé, le malade fut

rapatrié et les autorités marocaines furent informées, par télégramme, conformé-

ment à l'article 104 du Règlement.

64. Le Gouvernement de Jordanie signale un cas de typhus à Djerash.

1
V.oir-- appendice "Cas de maladies quarantenaires à bord des navires et aéronefs ".
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65. Le Gouvernement de la France signale que l'application de cet article

donne encore lieu à certaines difficultés.1 La partie sanitaire de la Déclaration

générale d'aéronef n'est pas toujours remplie, ou bien la remise de ce document

s'effectue avec des retards.2

66. Le Gouvernement des Philippines mentionne également que la partie sani-

taire de la Déclaration générale d'aéronef n'est pas toujours dûment remplie.2

Article 98

67. Le Gouvernement de l'Indonésie indique que les certificats de vaccina -

tion ne sont pas toujours imprimés et remplis dans les langues prescrites et qu'il

est souvent difficile de déterminer s'ils sont valables ou non.

Le Comité rappelle que, s'il n'est pas imprimé dans la forme régle-
mentaire ou n'est pas rempli dans l'une des langues prescrites, le certi-
ficat n'est pas valable aux termes du Règlement.

1
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 94, p. 22

2
Voir les observations du Comité, section 78.
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERUS

Article 103

68. Les autorités sanitaires d'Arabie Saoudite, se fondant sur les disposi-

tions de l'article 103, et "en vue d'assurer la sécurité de leur territoire ", ont

édicté les mesures suivantes contre le choléra :

a) Quiconque arrive dans le pays, en provenance d'une circonscription

infectée par le choléra, doit présenter un certificat de vaccination anti-

cholérique attestant qu'il a reçu deux injections, à une semaine d'intervalle.

b) Les voyageurs en provenance de circonscriptions infectées par le cho-

léra devront être isolés si, lors de leur arrivée dans le royaume, il ne

s'est pas écoulé cinq jours depuis le moment où ils ont quitté lesdites

circonscriptions.

Ces mesures sont appliquées à toutes les personnes qui arrivent dans

le pays, pendant toute l'année, car il est considéré que des rassemblements

importants ont lieu en permanence dans le royaume.

c) Pendant la saison du Pèlerinage annuel de La Mecque, tout voyageur ve-

nant d'une circonscription quelconque, indemne de choléra ou infectée, est

tenu de présenter un certificat de vaccination contre le choléra, attestant

qu'il a reçu deux injections, à une semaine d'intervalle. La saise,n du

Pèlerinage s'entend de la période qui commence deux mois avant le jour du Hadj

et qui se termine deux mois plus tard.

D'autres détails sont fournis dans un document distinct.1

69. Le Gouvernement du Kenya signal -e que, pendant le récent Pèlerinage de

la Mecque, les autorités sanitaires de l'aéroport de Nairobi ont eu à supporter

certains inconvénients. Il semble que l'East African Airways Corporation ait été

informée par les autorités sanitaires d'Arabie Saoudite que :

1
WHO/IQ/83
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a) les certificats de vaccination antivariolique des pèlerins ne seraient

considérés comme valables que pendant la période commençant huit jours après

la date de vaccination et se terminant une année après cette même date;

b) les certificats de vaccination anticholérique devraient attester l'in-

jection de deux doses, à sept jours d'intervalle au maximum.

Une correspondance avec l'OMS a permis d'élucider la situation. Toutefois,

on apprécierait hautement que l'OMS assure, aussi rapidement que possible, le celai

des renseignements éventuels concernant les amendements apportés aux mesures rela-

tives aux certificats de vaccination des pèlerins, bien que l'article 103 n'impose

pas à l'Organisation l'obligation de publier ces renseignements.

Le Comité se rend compte des difficultés que présente le contrôle
sanitaire du Pèlerinage de La Mecque; il note que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite applique des mesures additionnelles,cDmme le prévoit l'article 103
du Règlement, aux pèlerins de La Mecque; il exprime derechef' l'espoir que
l'Organisation sera informée à l'avance des mesures qui seront prises chaque
année, de sorte que les autres administrations sanitaires puissent en être
avisées en temps utile.

L'application, pendant toute l'année, de mesures additionnelles vis -à -vis
des voyageurs autres que les pèlerins arrivant en Arabie Saoudite, semble aller
au -delà des dispositionsdu Règlement, car ces voyageurs ne semblent pas pouvoir
être rangés dans les catégories visées à l'article 103.

Le Comité prie le Directeur général d'examiner avec le Gouvernement de
l'Arabie Saoudite l'assistance que l'Organisation pourrait apporter à ce sujet.

1 Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 95, p. 22
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ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

70. En ce qui concerne la protection des jeunes enfants contre la variole et

la fièvre jaune, les observations suivantes ont été formuléesi :

a) Inde : Il arrive souvent que les nourrissons et les enfants en bas âge

qui, en provenance d'une circonscription infectée par la fièvre jaune (c'est -à-dire

une circonscription considérée comme infectée par le Gouvernement de l'Inde),

sont arrivés dans l'Inde dans les neuf jours suivant la date à laquelle ils ont

quitté cette circonscription infectée, ne sont pas vaccinés contre la fièvre jaune.

Ces nourrissons et ces enfants en bas âge qui ne sont pas en possession d'un cer-

tificat de vaccination antiamarile sont isolés pendant neuf jours "calculés à partir

de la date de la dernière exposition possible à l'infection ", c'est -à -dire neuf

jours Après leur départ d'un pays ou d'un territoire considéré par l'Inde comme

étant infecté par la fièvre jaune.

Pour les personnes qui entrent dans une circonscription infectée par la

fièvre jaune dans les dix jours qui suivent la vaccination ou qui sont vaccinées

dans une circonscription infectée par la fièvre jaune, le certificat de vaccination

antiamarile n'est considéré comme valable que douze jours après la vaccination.

b) Kenya : Le rapport venant de l'Ouganda contient des observations sur les

mesures appliquées en matière de vaccination antiamarile aux nourrissons âgés de

moins d'un an qui se rendent dans l'Inde et au Pakistan. Il serait plus simple que

tous les pays décident pour principe d'exempter les enfants âgés de moins d'un an

de l'application des mesures relatives à la vaccination antiamarile qu'ils ont

édictées. A cet égard, il importe de noter que le Kenya a soustrait à l'application

des mesures de vaccination antiamarile et anticholérique, lors de leur arrivée au

Kenya, les enfants âgés de moins d'un an.

c) Ouganda : L'application des dispositions du Règlement concernant la pro-

tection des nourrissons contre la variole et la fièvre jaune a donné lieu à

1 Voir les observations du Comité, section 54.
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diverses incertitudes. Les déplacements sont très fréquents entre l'Ouganda et

l'Inde ou le Pakistan,Fa.ys dont les Gouvernements exigent que toutes les personnes

venant de l'Ouganda soient protégées contre la fièvre jaune aussi bien que contre

la variole. Deux difficultés principales se présentent :

a) Les médecins du Royaume -Uni et d'Afrique orientale conseillent d'attendre

que les enfants soient âgés d'au moins six mois, et de préférence d'un an, pour les

soumettre à la primo- vaccination antiamarile, étant donné le risque d'encéphalite;

b) Il est fréquent que les parents qui se rendent dans l'Inde ou au Pakistan

désirent emmener avec eux des enfants qui ne sont parfois âgés que de quelques

jours. Même si le vaccinateur est disposé à courir le risque de pratiquer une vac-

cination antiamarile, il peut néanmoins vouloir se conformer à l'opinion suivant

laquelle, dans le cas des nourrissons, vingt et un jours, au moins, doivent s'écou-

ler entre la vaccination antivariolique et la vaccination antiamarile.

Il a été pris note, naturellement, de la référence du bas de lapage 55

de l'édition annotée du Règlement sanitaire international où il est déclaré qu'il

appartient à chaque pays de décider si les certificats de vaccination contre la

fièvre jaune doivent être exigés pour les nourrissons, après avoir pesé le risque

d'importation de la fièvre jaune par des nourrissons non vaccinés et le risque,

pour le nourrisson lui -même, d'encéphalite ou d'autres complications. Une lettre

a été adressée aux Commissaires de l'Inde et du Pakistan en Afrique orientale, qui,

à leur tour, l'ont transmise à leurs Gouvernements respectifs pour savoir si, dans

des circonstances spécifiées, les autorités sanitaires des aéroports et des ports

maritimes accepteraient un certificat attestant que des raisons médicales ont

empêché la vaccination d'un nourrisson et que ce nourrisson ne s'est trouvé dans

aucun secteur où un cas de fièvre jaune humaine s'est produit durant une période

déterminée. La décision des deux Gouvernements est attendue.

d) Zanzibar : En ce qui concerne la protection des nourrissons contre la

variole et la fièvre jaune, le Gouvernement de ce territoire a éprouvé des incerti-

tudes analogues à celles que mentionne le rapport du Gouvernement de l'Ouganda.
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71. Une administration sanitaire nationale a demandé si une ambassade étran-

gère était habilitée à délivrer des certificats internationaux de vaccination. En

réponse, on a rappelé les dispositions des annexes 2, 3 et 4 du Règlement sanitaire

international aux termes desquelles le cachet d'authentification qui doit âtre

apposé sur un certificat de vaccination contre la variole ou contre le choléra

"doit- être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire

oú la vaccination est effectuée" et un certificat de vaccination contre la fièvre

jaune ne peut âtre délivré que par un centre de vaccination "habilité par l'admi-

nistration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé ".

Le Comité fait sienne l'opinion donnée par le Directeur général.
Le Comité a été informé qu'en plusieurs cas les ambassades et les consu-
lats délivrent des certificats internationaux de vaccination à leur per-
sonnel, après accord avec l'administration sanitaire internationale
intéressée.

72. Le Gouvernement de Hong Kong est d'avis que les voyageurs, venant de

ports infectés et qui ne sont pas en possession des certificats de vaccination vou-

lus, ou qui présentent des certificats sur lesquels il n'a pas été apposé de

"cachet d'authentification ", ou des certificats ne portant qu'une signature illi-

sible qui peut être ou non celle d'une autorité compétente, peuvent, à juste titre,

âtre considérés comme "suspects ".

Le Comité rappelle que tout voyageur venant d'une circonscription
infectée sans être muni d'un certificat de vaccination valable peut,
dans certains cas et sous réserve de la définition donnée à l'article
premier, être considérée comme "suspect ", auquel cas des mesures appro-
priées peuvent âtre prises à son égard.

73. Le Gouvernement des Philippines mentionne que de nombreux voyageurs sont

encore porteurs de certificats de vaccination qui ne sont pas conformes au modèle

international.1

74. Le Gouvernement de Costa Rica signale qu'un nombre croissant de voya-

geurs sont en possession de certificats de vaccination délivrés sur des feuilles

d'ordonnance de médecins privés et non pas sur les formules internationales.)

1
Voir les observations du Comité, section 75
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75. Dans son sixième rapport, le Comité a prié le Directeur général de

se procurer, pour examen à une réunion ultérieure du Comité, un complément d'infor-

mation sur le problème d'ordre général soulevé par le Gouvernement des Etats -Unis

d'Amérique au sujet des certificats internationaux de vaccination - Les observations

et suggestions reçues des Etats -Unis d'Amérique sont soumises au Comité dans un

document distinct.2

Le Comité note que les administrations et autorités sanitaires éprouvent
encore des difficultés en ce qui concerne les certificats internationaux de
vaccination.

Le Comité recommande aux administrations sanitaires de prendre toutes
mesures raisonnables pour veiller à ce que les certificats délivrés sur
leurs territoires soient conformes aux dispositions du Règlement et aux
interprétations qu'en a données l'Assemblée de la Santé,3 et pour veiller
en particulier à ce que les certificats soient entièrement remplis et que
toutes les inscriptions qui y figurent soient lisibles.

Il apparaît que, dans le trafic international, une plus grande confiance
est accordée à la validité des certificats lorsque ceux -ci sont délivrés
par une administration ou une autorité sanitaire, et lorsqu'il est facile
de reconnaftre que le "cachet d'authentification" est un cachet prescrit
par l'administration sanitaire. Le Comité recommande donc aux Etats Membres
de se conformer à cette pratique.

Lorsque les certificats sont délivrés sous forme d'un carnet, il y aurait
intérêt à imprimer au dos ou à l'intérieur de la couverture les renseignements
relatifs aux diverses prescriptions concernant la validité et les autres
renseignements et avis pertinents.

Le Comité est d'avis qu'il serait préférable qu'aucune publicité commer-
ciale ne figure sur les couvertures des carnets de certificats internatio-
naux de vaccination.

Annexe 3

76. Une compagnie internationale de transports aériens a demandé si elle pour-

rait porter à la connaissance des voyageurs, par l'apposition d'un timbre sur le

certificat international de vaccination contre la fièvre jaune (annexe 3 du

1 Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 91, p. 21
2

WHO /IQ /89

3
Règlement sanitaire international, édition annotée de 1957, pp. 42, 43,

54, 55, 56
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Règlement sanitaire international), les réserves formulées par l'Inde, le Pakistan

et Ceylan quant à la période de validité des certificats détenus par les personnes

quise seraient rendues dans une zone infectée par la fièvre jaune dans les dix

jours suivant leur vaccination. Il a été répondu que ces renseignements pourraient

figurer sur un feuillet imprimé à attacher au carnet des certificats de vaccination

ou être apposés, au moyen d'un tampon en caoutchouc, au dos de la couverture du

carnet. L'apposition d'instructions imprimées au moyen d'un tampon, sur le certi-

ficat lui -même, pourrait être considérée comme constituant une modification et ris-

querait de rendre le certificat non valable.

Le Comité fait sienne l'opinion donnée par le Directeur général, qui
est conforme aux dispositions du Règlement et aux recommandations corres-
pondantes de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Annexe 6

77. Le Gouvernement d'Australie rappelle la difficulté, déjà mentionnée dans

son rapport précédent,1 de distinguer des autres voyageurs ceux qui viennent de

territoires infectés.

Le Comité rappelle les échanges de vues auxquels il a procédé anté-
rieurement. Il a été informé que le Manifeste des passagers serait peut -
être supprimé. Il sera possible alors d'obtenir les informations néces-
saires à l'application du Règlement soit d'après les passeports, soit en
interrogeant les voyageurs.

78. L'Organisation de l'Aviation civile internationale propose un amendement

dans la partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef. Des détails sont

donnés dans un document distinct .2

Le Comité a discuté la proposition présentée par l'Organisation de
l'Aviation civile internationale, visant à amender l'annexe 6 du Règlement.
Le Comité décide de modifier cette proposition et recommande de donner
à l'annexe 6 le texte suivant t

1 Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 93, p. 22

2 WHO/IQ/85
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"Déclaration de santé

Cas de maladie constatés à bord (à l'exclusion du mal de l'air ou des
accidents) ou débarqués au cours du voyage

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propaga-
tion d'une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération
sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en cours de vol. S'il
n'y a pas eu de désinsectisation en courF3 de vol, donner des préci-
sions sur la désinsectisation la plus récente

Signature, si nécessaire,

Membre de l'équipage

Ces amendements auraient pour effet de faire cadrer le libellé de la
partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef avec l'interprétation
recommandée par le Comité en ce qui concerne la déclaration des maladies
observées en cours de vol et avec les observations présentées par le Comité
dans son quatrième rapportl (adopté par 1_a Douzième Assemblée de la Santé)2
au sujet de la communication des informations requises par les membres de
l'équipage.

Le Comité fait observer que, si les amendements proposée sont adoptés,
le premier permettra d'assu, "or la déclaration des cas de maladie constatés
au départ de l'aéronef et des malades débarqués sur l'itinéraire de vol
ainsi que des cas de maladie survenus à bord.

Lorsqu'une autorité sanitaire exige que la partie sanitaire de la Dé-
claration générale d'aéronef soit signée, le second amendement perciettrait
de faire signer celle-ci soit par le commandant de bord, soit par un membre
de l'équipage désigné par le commandant de bord à cet effet.

AUTRES QUESTIONS

79. Pèlerinage de La Mecque : Il n'a été signalé ni plaintes, ni difficultés,

en ce qui concerne les normes d'hygiène à bord des navires de pèlerins et des aéro-

nefs transportant des pèlerins.

1 Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 79, par. 67, pp. 16 -18

2 WHAl2/21
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80. Standardisation des vaccins anticholériques t Conformément à la demande

formulée par le Comité dans son sixième rapport,lle Directeur expose dans un

document distinct2 l'état des études sur le vaccin anticholérique, y compris la

standardisation du vaccin, Il y a lieu de noter qu'il a été réalisé peu de progrès

l'année dernière.

En raison de l'importance que présentent pour le commerce et les voyages
internationaux les travaux de recherches sur le vaccin anticholérique, actuel -
ment entrepris par le Conseil indien de la Recherche médicale (compte rendu
dans "La .lutte contre la variole et le choléra en Inde ")3 et par des orga-
nismes d'autres pays, le Comité prie le Directeur général de demander à
l'administration sanitaire de l'Inde et aux autres administrations sani-
taires intéressées, de tenir régulièrement l'Organisation au courant des
travaux sur le vaccin anticholérique, spécialement en ce qui concerne,
d'une part, la valeur respective de la vaccination en une seule injection
ou en deux injections pour l'immunisation efficace contre le choléra et,
d'autre part, l'utilisation possible de la phagoprophylaxie.

81. Répertoire sanitaire international

Le Comité ne s'estime pas en mesure de recommander actuellement que
l'Organisation prépare un Répertoire sanitaire international; il prie le
Directeur général de poursuivre l'étude de cette question en s'inspirant
des échanges de vues qui ont eu lieu au Comité, d'examiner s'il serait
possible de développer les publications existantes de l'Organisation pour
fournir une partie des renseignements désirés, et de faire rapport à une
réunion ultérieure du Comité.

82. Anticorps neutralisants de la fièvre jaune, 17 ans après vaccination
par le vaccin 17D

Le Comité remercie les auteurs qui ont fourni les renseignements contenus
dans le document non publié "Anticorps neutralisants de la fièvre jaune,
17 ans après vaccination par le vaccin 17D" et prend note des résultats obtenus.

1
Extraits des Actes off. Org. mond. Santé, 95, section 97, p. 23

2
WHO /IQ /84

3 Compte rendu des séances du Comité central d'experts du Conseil indien
de la Recherche médicale sur la variole et le choléra, auxquelles ont participé
les représentants du Comité d'experts des Etats sur la variole et le choléra,
New Delhi, 16 -19 février 1959; publication du Gouvernement de l'Inde.

4
WHO /IQ /77 et 80

5
WHO /IQ /79
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83. Evolution des services sanitaires dans les ports et aéroports mondiaux1

Le Comité était saisi de deux documents préparés par un de ses membres
sur l'évolution des services sanitaires dans les ports et aéroports mon-
diaux et le rôle qu'ils devraient jouer dans les années á venir.

Le Comité, ayant examiné divers aspects du développement de ces ser-
vices, prie le Directeur général de transmettre les documents en question
aux organes compétents de l'Organisation.

1 WHO /IQ /81 et Add.1
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APPENDICE

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DES NAVIRES ET AERONEFS

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port

d'arrivée
provenance

Maladie,
nombre de
cas et
source
probable de
l'infection

Observations

1958 Variole

MOZAFFARS 8 août Chittagong Djedda3b 8 cas Pèlerins en provenance
du Pakistan embarqués à
Djeddah le 26 juillet.
Début de la maladie :

premier cas (mortel)
27 juillet, 2 cas le
5 août, 5 cas le 6 août.
Certificats de vaccina-
tion (6) datés du
15 avril 1958.

LUGANt 22 nosembre Accra Lagos 1 cas Homme âgé de 26 ans
chez lequel la variole
est apparue le 24 no-
vembre.

9AFINA -E-

JAMHOORIYIT

23 dke.'e Bassein Chittagonge 1 cas,

Chittagong
Membre de l'équipage.
Début de la maladie :

27 décembre. Vacciné à
Karachi (date non indi-
quée).

1959

KUNGSHOLM 9 mars Mftni12v New York 1 cas Membre de l'équipage.
(vario- Début de la maladie :

loTde)

Pago Pago
(Samoa

américain)

20 février. Certificat
de vaccination daté de
décembre 1958.
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83. Evolution des services sanitaires dans les ports et aéroports mondiaux1

Le Comité était saisi de deux documents préparés par un de ses membres
sur l'évolution des services sanitaires dans les ports et aéroports mon-
diaux et le rôle qu'ils devraient jouer dans les années venir.

Le Comité, ayant examiné divers aspects du développement de ces ser-
vices, prie le Directeur général de transmettre les documents en question
aux organes compétents de l'Organisation.

1 WHO /IQ /81 et Add.l
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APPENDICE

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DES NAVIRES ET AERONEFS

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port
d'arrivée

provenance

Maladie,
nombre de
cas et
source
probable de
l'infection

Observations

1258 Variole

MOZAFFARI 8 août Chittagong Djeddah 8 cas Pèlerins en provenance
du Pakistan embarqués à
Djeddah le 26 juillet.
Début de la maladie :

premier cas (mortel)
27 juillet, 2 cas le
5 août, 5 cas le 6 août.
Certificats de vaccina-
tion (6) datés du
15 avril 1958.

LUGANC 22' nasembre Accra Lagos 1 cas Homme âgé de 26 ans
chez lequel la variole
est apparue le 24 no-
vembre.

3AFINA -E-

JAMHOcaáYAT
23 décecnkre Baaeein Chittagong 1 cas,

Chittagong
Membre de l'équipage.
Début de la maladie :

27 décembre. Vacciné à
Karachi (date non indi-
quée).

1959

KUNG3HOLM 9 mars Meni210 New York 1 cas Membre de l'équipage.
(vario- Début de la maladie :

lolde)

Pago Pago
(Samoa
américain)

20 février. Certificat
de vaccination daté de
décembre 1958.
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DES NAVIRES ET AERONEFS (suite)

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port

d'arrivée

s

Provenance

Maladie,
nombre de
cas et
source
probable de
l'infection

Observations

1959 Variole

STATE OF 15 mars Penang Madras 1 cas Passager débarqué à
MADRAS Penang qui a poursuivi

son voyage par le train
vers Singapour. Etait
fiévreux à bord du na-
vire mais n'a été dé-
pisté que 4 semaines
plus tard au moment où
des cas secondaires ont
été découverts.

8 avril Penang Inde 1 cas Passager débarqué le
8 avril. Etait en pos-
session d'un certificat
de vaccination valable.
Cas dépisté le 14 avril
sorti de l'hôpital le
10 mai. Pas de cas se-
condaire.

DARESSA 31 mars Um Sald Bombay 1 cas Passager embarqué à
(modifié) Bombay le 24 mars.

BRITISH 6 avril Suez Mena el 1 cas Membre de l'équipage.
CAUTION Ahmadi (modifié) Début de la maladie
(péo) Bombay 31 mars. A quitté la

station de quarantaine
des Puits de Moïse le
28 avril. Certificat
de vaccination en date
du 11 mars 1959 (sans
succès).

______J
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DES NAVIRES ET AERONEFS (suite)

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port
d'arrivée

Provenance

Maladie,
nombre de
cas et
source
probable de
l'infection

Observations

1959 Variole

RAJULA 8 mai Penang Madras 1 cas

(modifié)
Passager de 26me classe
embarqué à Madras.

2 cas se- Début de la maladie :

condaires 3 mai. Cas secondaires
(modifiés) (passagers de pont)

découverts le 12 mai;
ces 3 malades ont
quitté l'hôpital le
28 mai. Certificats de
vaccination (3) datés
du 5.12.58 et du
2.4.59.

LONDON 28 mai Bandar Port - 1 cas -

PRIDE Shahpour Said
(Iran)

BRANTAS 9 juin Djakarta Macassar 1 cas Passager de pont âgé
de 7 ans, embarqué à
Macassar le 4 juin.
Cas découvert 4 jours
après l'arrivée à
Tandjung Priok. Non
vacciné.

AERONEF 26 mars Karachi Rangoon 1 cas; Voyageur âgé de 12 ans.
GA -NBO Rangoon Début de la maladie :

Britannia
BOAC

24 mars. Certificat de
vaccination délivré
en février 1959.

AERONEF 4 avril Berlin Calcutta 1 cas Début de la maladie :
(Est) 5 avril.
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Point 2.18 de l'ordre du jour
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A13/P&B/8
3 mars 1960

ORIGINAL : ANGLAIS

PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE- ORIENT (UNRWA)

Par sa résolution WHA8.46, adoptée en mai 1955,1 le. Huitième Assemblée

mondiale de la Santé a autorisé la prorogation de l'accord conclu entre le

Directeur général de l'Organisation mondiale dela Santé et le Directeur de

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les-Réfugiés de Palestine

dans le Proche -Orient. Cette prorógation était valable jusqu'au 30 juin 1960 ou

jusqu'è..la dissolution.de l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette date.

Lors de sa quatorzième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a

adopté, le 19 décembre 1959, la résolution 1456 (XIV) dont le dispositif contient

entre autres le paragraphe suivant :

"Décide de proroger de trois ans le mandat de l'Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, mandat
qui fera l'objet d'un examen au bout de deux ans."

L'OMS a exécuté les obligations qui lui incombent aux termes de l'accord

conclu avec l'UNRWA le 27 septembre 1950, en mettant á. la disposition de l'Office

un personnel chargé d'organiser et de diriger des activités sanitaires et en lui

fournissant des services consultatifs.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut -être envisager

de proroger cet accord et, en conséquence, d'adopter une résolution conçue dans le

sens suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le

Directeur général' dè l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de

1 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 353
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l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de

Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) sur la base des principes établis

par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que, par sa résolution WHA8.46, la Huitième Assemblée

mondiale de la Santé a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1960;

Considérant qu'ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies,

lors de sa quatorzième session, a prorogé de trois ans le mandat de l'UNRWA

sous réserve d'un réexamen au bout de deux ans;
1

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à

diriger, du point de vue technique, l'exécution-du-programme sanitaire

entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA

jusqu'au 30 juin 1963 ou jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle -ci

devait intervenir avant cette date."

1 Résolution 1456 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies


