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COMPOSITION DU COMITÉ 

Ze Comté de la Quarantaine internationale a tenu sa neuvième réunion au 

Palais des Nations, à Genève, du 6 au 10.novembre 1961. 

La composition du Comité était la suivante : 

Membres 

Dr M. К. Afridi, Vice -Chancelier, Univèrsité de Peshawar, Pakistan 

Dr J. C. Azurin, Directeur du Service de la Quarantaine des Philippines, Département 

de la.Santé,.Manille, Philippines 

Dr J. A. Bell, Chef de la Section dtEpidémiologie, Laboratoire des Maladies infectieuses, 

Instituts nationaux de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique 

M. R. W. Bonhoff, Représentant chargé des questions de facilitation, Deutsche 

Lufthansa A.G., Francfort -sur -le -Main, Rёрubliquе fédérale d'Allemagne 

Dr W. A. Кhruhàrathe, "Directeur des Services de Santé, Colombo, Ceylan 

Dr L. H. Murray.,. Médecin principal, Ministère de la Santé, Londres, Angleterre 

Dr H. M..Penido, Superintendent, Service spécial de la Santé publique, 

Rio de Janeiro, Brésil 

Dr J. N. Robertson, Médecin principal, Division des Relations publiques, Ministère 
de la Santé et de 'la Prévoyance sociale, Accra, Ghana 

Représentant. de l'Organisation de l'Aviation civile internationale 

M. N. Detièrè 

Secrétariat 

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

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

\ 
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Le Comité a tenu sa première séance dans la matinée du 6 novembre 1961. 

Le Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général, a ouvert la réunion au nom du Directeur 

général. Le Dr J. C. Azurin a été élu Président à l'unanimité et le Dr J. N. Robertson, 

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 neuvième 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. 

INTRODUCTION 

1. Le rapport présenté ci -après est établi conformément aux dispositions de 

l'article 13, paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. C'est le neuvième 

rapport annuel traitant de l'application du Règlement et de ses effets sur le trafic 

international. 

2. Les rapports précédents1 couvraient la période écoulée depuis le 

1er octobre 1952, date d'entrée en vigueur du Règlement. 

3. Le présent rapport, qui a trait à la période. allant du ter juillet 1960 

au 30 juin 1961, suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont précédé; 

l'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 présentés conformément à 

l'article 62 de'la Constitution de l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, 

• du Règlement; celui d'autres administrations directement intéressées . l'application 

du Règlement, d'après les rapports qu'elles ont établis. Pour plus de commodité; 

ces trois points de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre numérique des 

articles du Règlement. 

1 Actes off. Org. mond, Santé, 56, 64, 72, 79, 87, 95, 102, 110 (et extraits). 
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4. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure 

conduisant à leur examen, ont dú faire l'objet de documents spéciaux. Elles sont 

néanmoins mentionnées brièvement dans le présent rapport, avec 1a cote, du document 

où figure un exposé plus complet. 

5. Le huitième rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été adopté 

par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé le 22 février 1961 (résolu- 

tion WHA14.k1). Le rapport et les débats de l'Assemblée relatifs à, la Quarantaine 

internationale ont été publiés respectivement dans les Actes officiels Nos 110 et 111. 

Il a été fait un tirage à part du huitième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale. 

QUESTIONS GENERALES 

Règlement additionnel du 19 mai 1960 

6. Le Règlement additionnel du 19 mai 1960 (partie relative aux questions sani- 

taires de la Déclaration générale d'aéronef) est entré en vigueur le ter janvier 1961 

pour tous les pays liés par le Règlement sanitaire international de 1951, sauf la 

République fédérale d'Allemagne.1 

Le Comité a été informé que, d'après les renseignements dont dispose 
l'Organisation, l'utilisation, sous sa forme amendée, de la partie relative 

aux questions sanitaires, de la Déclaration générale d'aéronef n'a donné 
lieu á aucune difficulté. 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

7. Des renseignements indiquant la position des Etats et territoires quant au 

Règlement à la date du 1er janvier 1961 ont été donnés dans le No 3 de 1961 du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire; ls. situation au ter mai 1961 est indiquée; d'autre part, 

dans la deuxième édition annotée du Règlement international (annexe I) parue en 

juillet 1961. . 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 110, 32, section 6. 
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Pays non liés par le Règlement 

8. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour, bien que n'étant pas parties 

au Règlement, l'appliquent à presque tous égards. 

9. Voir également les sections 83 et 118. 

Administration du Règlement 

10. Le 24. mai 1961, le Directeur général a annoncé une nouvelle centralisation 

des activités de l'Organisation relatives à l'administration du Règlement. Le 

ter juillet 1961, les taches qui incombaient, en vertu du Règlement, aux services 

de quarantaine établis à Alexandrie, Singapour et Washington, ont été transférées au 

Siège de TOMS, à Genève, sauf pour ce qui est des renseignements épidémiologiques. 

Le transfert intégral sera chose faite le 31 décembre 1961. L'une des conséquences de 

cette réorganisation est qu'a partir du ter janvier 1962 les administrations sanitaires 

- adresseront eli rectement à Genève toutes les notifications prévues par le Règlement. 

Les fonctions de diffusion de renseignements hebdomadaires déléguées aux trois services 

de quarantaine d'Alexandrie, de Singapour et de Washington prendront également fin à 

cette date. Cette décision du Directeur général ne- modifie en rien les attributions 

confiées à l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) par le Code sanitaire pana- 

méricain de 1924,.dont certaines dispositions restent en vigueurr.1 

S'il a été décidé de centraliser 1'aministratiôn du Règlement, c'est a 

cause des profonds changements qui sont intervenus, à divers égards, dans les opérations 

de quarantaine internationale au cours des dix dernières années. Ces changements 

résultent, en particulier, des progrès techniques qui ont facilité des radiocommuni- 

cations (notamment par ondes courtes),développé et accéléré les transports aériens 

intercontinentaux ; et fait reculer, sinon,disparattre, les maladies quarantenaires dans 

beaucoup de régions. Les renseignements épidémiologiques sur les maladies quarante- 

naires doivent être recueillis et diffusés par les moyens les plus rapides dans tous 

les continents. Toute une série de pratiques recommandées pour l'application du 

Règlement ont été mises au point et les plaintes sont devenues moins nombreuses. 

1 
Paragraphe 2 de l'article 105 du Règlement. 
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Le Comité prend note de la décision susmentionnée du Directeur général. 

Cette importante modification des méthodes d'administration du Règlement semble 
correspondre à une évolution logique. Il y a lieu de. rendre tout ѕрё.сiаlеniеnt 
hommage aux trois services de quarantaine établis à Alexandrie, à Singapour et 
à Washington pour l'oeuvre utile qu'ils ont accomplie en aidant les Etats à• 
adopter des pratiques efficaces en matière de quarantaine internationale, pour 
l'application du Règlement. 

Protection internationale contre le paludisme 

11. Des données sur l'éradication du paludisme sont présentées dans un document 

distinct.1 Le Directeur général �a continué dé' signaler aux administrations sanitaires 

les territoires où une résistance aux insecticides est apparue chez des vecteurs du 

paludisme, de les conseiller au sujet des préparations insecticides qui peuvent étre 

employées et de leur donner des avis sur la désinsectisation des aéronefs, en parti- 

culier pour qu'elles n'aient à y procéder qu'en cas de nécessité. 

Le Comité a été informé du développement rapide des programmes d'éradication 
du paludisme dans le monde entier. Il note, en particulier, que des zones éten- 

• dues ont atteint, ou atteindront prochainement, la phase de consolidation ou 
d'entretien. 

Le Comité rappelle l'opinion exprimée dans son cinquième rapport, à savoir 
"que les administrations sanitaires des pays qui sont sur le point d'atteindre 
ou qui ont déjà atteint les phases de la consolidation ou de la continuation 
d'un programme d'éradication du paludisme peuvent se trouver clans la nécessité 
de prendre des mesures pour empécher l'importation du paludisme et que l'admi- 
nistration sanitaire de tout pays où le paludisme est présent, ou risquerait 
de se développer, peut étre obligée de prendre des mesures contre l'introduction 

d'espèces étrangères de vecteurs dángereux ainsi que d'espèces résistantes aux 

insecticides. "2 • . 

Dans son cinquième rapport, le Comité a noté et approuvé les recommandations 
du Groupe OMS d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme (1956) 

et a pris note du sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme.3 Il a souligné 
la nécessité de soumettre ces recommandations à un constant examen, compte tenu 
des connaissances futures qui seront acquises au cours de leur application.4 

2 
Wн0 /IQ /106. . 

Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413, section é5. 

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1Э57, 123. 

Actes off. Org. mond.. Santé, 87, 413, section i5 
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Le Comité. recommande que l'4ѕsemblée mondiale de la Santé prie le Directeur 

général de réunir, à une date rapprochée, un groupe approprié d'experts du pa- 

ludisme et de la quarantaine internationale'pour étudier la situation en matière 

de protection internationale contre le paludisme. Il recommande, en outre, que 

ces experts examinent, notamment, les points suivants : 

a) l'application des recommandations présentées en 1954 par le Groupe OMS 

d'étude de la Protection internationale contre le Paludisme et la perti- 
nence de ces recommandations dans les conditions actuelles; 

b) la pertinence des dispositions actuelles du Règlement sanitaire inter- 

national, y compris les interprétations et recommandations antérieures du 

Comité, qui ont été ensuite adoptées par l'Assemblée mondiale ae la Santé, 
en ce qui concerne lа protection internationale'contre le paludisme; 

c) la pertinence des méthodes actuellement employées pour recueillir et 
diffuser des renseignements sur : 

1 

i) l'existence e cas de paludisme, 

ii) les zones où se trouvent des vecteurs résistant aux insecticides, et 

iii) les pratiques eïе désinsectisation des aéronefs. 

12. Des renseignements mis à jour et méthodiquement classés sur les territoires 

où l'on a signalé une résistance aux insecticides chez des vecteurs du paludisme ont 

été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 28 dé 1960. 

Désinsectisation des aéronefs 

13. Les recommandations applicables à la désinsectisation des aéronefs, tirées 

des septième et onzième rapports du Comité d'experts des Insecticides, ont été incor- 

porées à la deuxième édition annotée du Règlement dont elles constituent l'annexe VII. 

Voir les observations du Comité,h la section 14. 

14. Un document distinct donne des renseignements sur les essais de désinsec- 

tisation par la méthode dite "cales enlevées ", appliquée à des avions d_e ligne trans- 

portant des passagers en service régulier. 

Le Comité prend note avec gratitude de la coopération que l'Association du 

Transport aérien international et les compagniës aériennes ont prétPe à l'OMS 

pour les essais de désinsectisation, "cales enlevées ", de cabines de passars 

WI0/IQ/'107. 
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dans des aéronefs assurant des services réguliers - essais que le Comité avait 
demandés dans son dernier rapport.1 Il estime que les résultats des expériences 

faites au moyen de diffuseurs d'aArosols actionnés à la main et à utiliser en 
une seule fois, dans des aéronefs de six types différents, montrent que, à la 

dose recommandée de 10 g par 28 m3 environ (1000 pieds cubes). L'aérosol standard 
de référence est biologiquement efficace contre les moustiques sensibles et 

acceptable pour les passagers, l'équipage et les compagnies quand il est employé, 
"cales enlevées ", dans une zone tempérée. 

Le Comité note que l'on organise des recherches pour trouver des préparations 
qui soient efficaces contre les moustiques résistants et qui ne provoquent pas 

d'irritation chez les. passagers. 

Le Comité prie le 3irecteur général d'étudier plus avant la question de la 
désinsectisation des aéronefs, en vue de la mise au point d'une méthode standard 

recommandée pour la désinsectisation de tous les compartiments des appareils : 

cabine de passagers, cabine de l'équipage, soute à bagages, logement du train 

d'atterrissage. 

Le Comité insiste vivement pour que d'autres essais de désinsectisation, 

"cales enlevées ", aient lieu dans des zones tropicales où règne une forte humi- 

dité ou une extréme sécheresse. 

Il demande instamment que les aàministrations sanitaires expérimentent dans 

la pratique cette méthode de désinsectisation des aéronefs et portent les ré- 

sultats à la connaissance de l'Organisation. 1l souligne l'intérét d'accords bi- 

latéraux, entre administrations sanitaires, concernant l'emploi de cette tech- 
nique et les invite à envisager la conclusion de tels accords de manière que, 
lorsque la méthode en question se révélera efficace et acceptable, on puisse 

éviter de pratiquer, à l'arrivée, une désinsectisation supplémentaire. 

15. Voir également les sections 52 et 53. 

Comité d'experts des insecticides 

16. Le Comité d'experts des Insecticie,es (Toxicité des Pesticides pour l'Homme) 

s'est réuni à Genève du 23 au 30 octobre 1961. Son rapport donne des renseignements 

sur les progrès accomplis en matière de désinsectisation des aéronefs en vol par 

diffusion de produits volatils. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 110, 33, section 8. 
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Le Comité a été informé que, pour la désinsectisation des aéronefs, le 

DDVP employé, pendant 30 minutes, à la concentration de 0,2 -0,3 microgrammes 

par litre, s'est révélé efficace et sans toxicité pour les passagers, et qu'on 
effectue des essais pour s'assurer qu'il n'a pas d'effets défavoraЫes pour les 
pilotes et, notamment, ne compromet pas l'acuité visuelle. Le Comité prie le 

Directeur général de le tenir au courant de l'évolution de la question. 

Moustiques vecteurs de maladie . 

17. Par lettre circulaire No 14, du 5 mai 1961,1 1Pe Etats ont été priés d'in- 

diquer périodiquement dans quelle mesure leurs aéroports internationaux sont maintenus 

exempts d'Aëdes aegypti ainsi que de moustiques vecteurs du paludisme et d'autres 

maladies. Les renseignements reçus au ter septembre 1961 sont reproduits dans un 

document distinct.2 

Le Comité note la tendance à un accroissement rapide, du trafic aérien. Il 

rappelle qu'il a déjà émis précédemment l'opinion3que la. meilleure défense contre 

le transport de moustiques vecteurs de maladies par la voie aérienne consiste à 

entourer les aéroports d une protection rigide, aц moyen de mesures antimoustiques, 
et que les administrations sanitaires devraient prendre, à cette fin, toutes les 

mesures raisonnablement possibles. Il note, d'autre part, qu'il n'a été reçu que 
peu de réponses à la lettre circulaire No 1L. Il aemande donc instamment aux 
administrations sanitaires de poursйivre.leurs enquétes sur 1a présence 
d'Aëdes aegypti ou d'autres moustiques vecteurs de maladies dans les aéroports 
internationaux et de faire part de leurs constatations à l'Organisation. Il 
prie le Directeur. général de fournir au Comité lors de sa, prochaine réunion, 
des renseignements à ce sujet et de tenir toutes les administrations sanitaires 
au courant de la situation. 

Périodicité des réunions du Çomité de la Quarantaine internationale 

18. Par sa résolution WHAl2.19, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

fait siens les avis exprimés par le Comité dans son sixième rapport et elle a prié le 

Directeur général de soumettre au Comité de la Quarantaine internationale en 1961, pour 

nouvel examen, la question de la périodicité de ses réunions et de présenter le rapport 

et les recommandations du Comité à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. L'étude 

du Directeur général sur cette question fait l'objet d'un document distinct.4 

1 Voir appendice I. 
2 
WHO/IQ08 
Acts cff. Org. mond. Santé, 87, 413, section 85 et 110, 33, section 8. 

� 
WHO/IQ/115 
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Le Comité a pris note de la résolution de la Douzième Assemblée mondiale 
de la'Santé, libellée comme suit : 

"La Douzième Assemьl ée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné la question de la périodicité des réunions du 
Comité de la Quarantaine internationale, 

1. SOUSCRIT á l'opinion exprimée par le Comité que, pour le moment, les 

réunions du Comité de la Quarantaine internationale doivent contјnuer,à_ 
gtre annuelles mais que, dans l'avenir, l'intervalle entre les réunions 
pourrait étre accru sans compromettre l'application du Règlement sanitaire 
.international et que, pour le moment, le Règlement applicable au Comité ne 
devrait pas étre modifié; et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre en 1961 au Comité de la Qua- 
rantaine internationale, pour nouvel examen, la question de la périodicité 
de ses réunions et de présenter le rapport et les recommandations du 
Comité à la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé."1 

Le Comité a examiné la question en tenant compte de ses fonctions actuelles, 
telles qu'elles sont définies dans le Règlement applicable au Comité.2 Parmi les 
points importants abordés au cours de réunions récentes et qui demandent á étre 

étudiés par lui plus avant, à une date rapprochée, figurent la désinsectisation 
dés aéronefs, la redélimгtation des zones d'endémicité amarile, lа protection 

internationale contre le paludisme et les problèmes que soulèvent les rapports 
récents signalant des cas de paracholéra dú au vibrion d'El Tor dans plusieurs 

territoires d'Asie'. 

Le Comité a noté que l'Assemblée mondiale de la Santé a inscrit au budget 

le crédit nécessaire pour une réunion du Comité en 1962. 

Le Comité considère que les réunions annuelles tenues jusqu'ici ont permis 

de mettre au point, á l'intention des administrations sanitaires, des recomman- 

dations et des interprétations du Règlement portant sur la majeure partie des 

questions susceptibles d'étre soulevées par les Etats. Le Comité estime qu'il 

devrait étre en mesure de réexaminer, de façon périodique et systématique, les 

dispositions du Règlement pour s'assurer qu'eues sont adaptées à l'évolution 
de la situation en ce qui concerne la fréquence des maladies quarantenaires et 

les nouveaux moyens scientifiques de lutte contre ces maladies. 

Le Comité recommande que, à titre d'essai, pendant une certaine période 

après la réunion de 1962, le Comité soit convoqué tous les deux ans, le Direc- 
teur général étant habilité à convoquer une réunion dans l'intervalle, si besoin 

en était. Le Comité appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le fait 

que, si ces recommandations sont adoptées, le Règlement applicable au Comité 

devra gtre modifié. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Sème éd.., 62 (WHAl2.19). 

Actes off. Org. mond. Santé, , 70-73, 92 et 11é. 
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Les Etats Membres devraient continuer à adresser è l'Organisation les 
rapports annuels prévus par l'article 62 de la Constitution et par l'article 13 

du Règlement sanitaire international. Le Comité recommande que le Directeur 

général continue h établir chaque année un résumé, analogue à ses rapports 
actuels et mettre ce résumé à la disposition du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1 

19. Cas importés. La notification, par la République fédérale d'Allemagne et 

par l'URSS du premier cas de variole importé dans ces pays a été immédiatement diffusée 

dans le bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidiennement émis de Genève, 

sous la section 3, l'information étant précédée des mots "circonscription non infectée ". 

Les notifications ont été en outre publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

et dans les "Informations épidémiologiques ", accompaagnées de la note suivante : "Il 

est rappelé qu'en vertu du Règlement sanitaire international, ... ne saurait, en raison 

de ce cas importé, être considérée comme une circonscription infectée de variole." 

D'après les indications dont l'Organisation dispose, il ne semble pas qu'aucune admi- 

nistration sanitaire ait pris des mesures antivarioliques contre ces circonscriptions 

uniquement sur la base du premier cas importé. 

Le Comité souligne l'intérêt que présentent pour les administrations sani- 
taires la notification du premier cas importé d'une maladie quarantenaire et la 
diffusion ultérieure de ce renseignement, dans les conditions indiquées ci- 

dessus, par les soins de l'Organisation. Le Comité demande instamment à toutes 
les administrations sanitaires de notifier par télégramme à l'Organisation,. 

dans les 24 heures, le premier cas importé de maladie quarantenaire, introduit 
dans leur territoire en provenance d'un autre territoire. Le Comité prie le 
Directeur général de continuer à en informer les autre, аd i ist rations sanitaires 
par les moyens qui paraîtront appropriés selon les circonstances. 

20. Circonscription. La revision de l'index géographique du CODEPID - Code 

épidémiologique télégraphique de TOMS - a porté notamment sur les circonscriptions 

désignées; l'édition revisée de cet index a été publiée en juillet 1961. Le Code épi- 

démiologique télégraphique (CODEPID) est en service depuis 1953. L'analyse des 
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télégrammes tfansmis en code a fait apparaître la nécessité d'introduire plus d( 

détails.pour:cértaines régions, tandis que, pour d'autres, les rubriques chiffrées 

désignañt'des subdivisions admihistratives, des villes, des ports et »des aéroports 

étaient si rarement utilisées qu'on pouvait les supprimer. L'édition'de 1961 de 

l'index géographique ne donne donc plus de détails pour les pays européens, l'Union 

des Répuьliques socialistes soviétiques, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, 

l'Australie et la Nouvelle -Zélande. Pour des raisons pratiques, les détails concer- 

nant la Chine continentale ont été également supprimés. Le nouvel index géographi- 

que est devenu applicable le ter octobre 1961. Le Directeur général continue de se 

renseigner sur les circonscriptions désignées par les administrations sanitaires. 

21. Maladies quarantenaires : typhus. Dans le Règlement, le mot "typhus" 

désigne le typhus à poux. On sait que les personnes atteintes de la maladie de Brill 

peuvent infecter les poux et, probablement, constituer des foyers d'épidémies nou- 

velles dans les collectivités infestées par les poux. 

Le. Comité ne dispose pas d'informations indiquant que des proьlèmes de 
qúarant-aine' se soient posés à ce sujet. 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EРIDEMIOLOGIQUES 

22. Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 -6 et 9) n'a 

"été revue des pays suivants : 

- République populaire démocratique de Corée (depuis 1956" 

- République_ démocratique du Viet -Nam (depuis 1955) 

- Chine continentale (depuis mars 1951) 
- Roumanie (depuis 1949) (La Roumanie envoie un rapport annuel.) 

Yémen (depuis mars 195$). 

Articles 3 á 6 

23. Deux pays ont signalé l'apparition de cas de choléra ou de variole qui 

avaient leur origine ailleurs dans leurs propres territoires, sans toutefois indi- 

quer la circonscription d'où ils provenaient; ce renseignement a été fourni ultérieu- 

rement, mais parfois avec un retard de trois semaines. Le Comité voudra peut-&tre 

examiner si, lorsque la circonscription d'origine n'est pas nommée, il conviendrait 
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modifier la liste, des territoires infectés..рub iée dans. le. Relеvé épidémiologique 

hebdomadaire, de façon' è.' indiquer toue l'ensemble du pays en cause est infecté par 

la maladie en question,, ou si l'on devrait laisser les autres pays libres de consi 

dérer le pays tout entier сótnme infecté, ё'оhрtè' ténu dè's' circonstances signalées. 

Le Comité dеМande qu'eh pareil cas, le Directeur général indique dans le 
Relevé épidémiologíque hebdomadaire que la circonscription n'a pas été spécifiée. 
De l'avis du Comité, le pays eh cause n'aurait pas motif de se plaindre si d'au- 
tres pays considéraient le territoire tout entier comme infecté. 

24. L'épidémie de choléra qui a éclaté dans le Pakistan occidental en mai 1960 

et qui n'a été officiellement notifiée à l'Organisation que le 30 juillet 1960 a créé 

une situation un peu confuse et suscité des difficultés pour l'application du Règlement. 

25. Du Brésil, les seules informations relatives à la variole proviennent des 

territoires mentionnés dans la liste des territoires infectés publiée dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. 

26. a) A sa dernière réunion, le Comité a examiné une proposition tendant à 

modifier la définition d'une circonscription infectée par la fièvre jaune pour permet- 

tre aux administrations sanitaires de considérer la subdivision administrative immé- 

diatement supérieure comme circonscription infectée par la fièvre jaune si le cas a 

été notifié Kans mention de limites territoriales. Après en avoir délibéré, le Comité 

est convenu que la liste des territoires infectés publiée dans le Relevé épidémiologi- 

que hebdomadaire devrait être modifiée pour indiquer clairement quels territoires ont 

été désignés comme circonscriptions par les administrations sanitaires et il a prié 

le Directeur général d'étudier cette proposition et de faire rapport au Comité à sa 

prochaine réunion.1 

b) Les territoires suivants ont figuré, à partir des dates indiquées en regard 

de chacun d'eux, sur la liste des territoires infectés par la fièvre jaune qui parait 

dans chaque numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 110, 36, section 17 (a). 
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Afrique 

Angola 27. 5.1959 
Cameroun du Sudl 1.10.1956 

Congo (capitale Léopoldville) (la partie située 

au nord du 10èmе degré de latitude sud) 11.12.1956 

Gambie 1.10.1956 

Ghana 1.10.1956 

Nigéria 1.10.1956 

Ruanda- Urundi2 11.12.1956 

Sierra Leone 1.10.1956 

Soudan (la partie située au sud du 12èте degré 

de latitude nord) 17.12.1956 

с) En dehors des territoires sus- indiqués, la fièvre jaune a été signal °e 

pendant l'année en Bolivie, au Brésil, en Colombie, en Ethiopie, au Pérou et au 

Venezuela. En Colombie, la circonscription désignée est le "municipio ". En Bolivie, 

au Brésil, en Ethiopie, au Pérou et au Venezuela, les circonscriptions désignées ne 

sont pas encore connues. En Ethiopie, le territoire infecté par la fièvre jaune était 

la province de Gamou Goff a, dont la superficie est d'environ з8 400 km`. Le Direc- 

teur général poursuit ses efforts pour connaître les circonscriptions désignées dans 

les autres pays où se produisent des cas de fièvre jaune. 

d) Le Directeur général a communiqué aux administrations sanitaires dont relè- 

vent des territoires á réceptivité pour la fièvre jaune les renseignements fournis 

par d'autres administrations sanitaires, en 1960, sur leurs recherches du virus 

amaril chez des vertébrés autres que l'homme. 

Le Comité note que le Directeur général poursuit ses efforts pour connaître 
les circonscriptions désignées comme infectées par la fièvre jaune dans plusieurs 

pays de l'Amérique du Sud. 

Le Comité a été infоrmé que, dans un pays, le virus est considéré comme 

largement présent, de façon permanente, chez des vertébrés autres que l'hоmme 

dans les zones de jungle. 

Il prie le.Dir.e.cteur général de s'enquérir auprès des Etats de l'étendue 

des zones où le virus se rencontre chez des vertébrés autres que l'homme, et il 

1 
A partir du 3 novembre : Cameroun occidental. 

2 
Ce pays a été déclaré zone de réceptivité amarile; son nom a, en conséquence,. 

été rayé, au 21 septembre 1961, de la liste des territoires infectés. 
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rappelle aux Etats intéressés qu'ils sont tenus de notifier à l'Organisation 
que ces zones sont infectées par la fièvre jaune. En effet, parmi les circons- 
criptions définies comme infectées dans le Règlement, figurent celles où la 
présenceldu'virus de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés autres que 
l'homme. 

e) Voir également la section г5. 

Articles 4 et 5 

27. Des notifications envoyées en application des articles 4 et 5 ont été 

reçues plus fréquemment que par le passé, au sujet des conditions afférentes á l'ex- 

tension de la maladie, des mesures prophylactiques appliquées et des mesures adoptées 

pour éviter que la maladie se propage à d'autres territoires. Ces renseignements ont 

été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire sous la rubrique "Informations 

épidémiologiques ". 

Article 6 

28. Les notifications reçues en vertu de l'article 6 n'ont été diffusées de 

Genève dans le bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien que si la cir- 

conscription en cause était un port ou un aéroport ou si elle était la dernière cir- 

conscription infectée par la maladie dans le pays. Les autres notifications reçues en 

vertu de l'article 6 ont été, bien entendu, publiées dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire. 

Article 8 

29. Bien que le Règlement ne contienne aucune disposition prévoyant qu'une admi- 

nistration sanitaire puisse déclarer circonscription infectée une circonscription 

située hors des frontières de son territoire, de nombreuses administrations sanitaires 

n'en continuent pas moins à faire de telles déclarations et à les notifier à l'Organi- 

sation. Ces déclarations ont été interprétées comme signifiant que des mesures sani- 

taires seraient appliquées aux personnes en provenance de la circonscription désignée. 

1 Deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international, page 8, para- 
graphe c) de la définition de "circonscription infectée". 
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Le Comité rappelle que le Règlement ne contient aucune disposition pré- 

voyant qu'une administration sanitaire puisse déclarer circonscription infectée 

une circonscription située hors des frontières de son territoire; il demande 

instamment aux Etats de ne pas continuer á faire de telles déclarations. Le 

Comité approuve la pratique suivie par l'Organisation et note, en particulier, 

que celle -ci ne publie pas les déсlarations en question. 

Article 11 

30. En exécution des obligations que lui impose l'article 11, l'Organisation a 

continué de diffuser des renseignements épidémiologiques et des rapports hebdomadai- 

res á partir de ses quatre services de quarantaine de Genève, Alexandrie, Singapour 

et Washington, ainsi qu'à émettre des bulletins épidémiologiques radiotélégraphiques 

quotidiennement de Genève et des bulletins radiotélégraphiques deux fois par semaine 

d'Alexandrie et de Singapour. Douze stations radiotélégraphiques d'Asie retransmet- 

tent gratuitement les radio -bulletins épidémiologiques de l'OMS, la plupart 

hebdomadairement. 

Le Comité tient à souligner combien il apprécie les services rendus par les 

douze stations d'Asie qui retransmettent gratuitement les radio -bulletins épidé- 

miologiques quotidiens de l'OMS. 

31. La liste des territoires infectés publiée dans chaque numéro du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire a été modifiée, à partir du No 15 du 14 avril 1961, de 

la manière suivante : 

a) dans la liste, les noms des territoires nouvellement infectés depuis la 

parution du dernier numéro sont précédés d'un astérisque; 

b) une liste des "territoires redevenus indemnes "(c'est -à -dire des territoires 

rау� s de la liste des territoires infectés de la semaine précédente), selon les 

critères. еdoptés pour 1`ótabиissement de cette liste, est publiée .immédiatement 

aрr s celle des territoires infectés. 

32. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève, dans la section intitulée 

"Informations épidémiologiques ", a présenté un résumé, accompagné de cartes, des cas 

de peste, de choléra, de fièvre jaune et de variole signalés en 1960. 
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La publication de résumés des rapports sur la grippe se poursuit sous 

cette rubrique: 

Des renseignements sur l'apparition en Indonésie de cas de paracholéra 

(vibrion d'El Tor) ont également été publiés dans les "Informations épidémiologiques ", 

33. Lors de la discussion du huitième rapport du Comité par l'Assemblée mon- 

diale de la Santé, il avait été proposé de donner dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire des indications sur chaque cas de maladies quarantenaires importé, notam- 

ment sur le certificat de vaccination, sur les personnes responsables - le cas 

échéant - de l'absence de certificat valable et sur les mesures prises pour prévenir 

le renouvellement d'une telle situation. Le - Directeur général s'efforce sans cesse 

d'obtenir des renseignements détaillés sur chaque cas de maladie quarantenaire importé, 

en particulier sur la possession ou la non -possession par le malade d'un certificat 

de vaccination valable; ces renseignements sont publiés dans la section "Informations 

épidémiologiques" du Relevé épidémiologique hebdomadaire. Les circonstances relatives 

à l'absence de certificat de vaccination valable pour les cas importés sont examinées 

directement avec le ou les pays en cause, mais ces renseignements ne sont pas publiés. 

Le Comité approuve cette pratique. . 

34. A partir du No 4 de 1961, la note suivante sur les unités géographiques a 

figuré dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire : 

"Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé épi- 

démiologique hebdomadaire que l'Organisation mondiale de la Santé approuve ou 

reconnatt officiellement le statut ou les limites des territoires mentionnés. 

Ce mode de présentation n'a d'autre objet que de donner un cadre géographique 

aux renseignements puЫiés. La méme réserve vaut également pour toutes les notes 

et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans les tableaux. 

Les "circonscriptions" (voir définition de ce terme dans le Règlement sanitaire 

international) sont présentées suivant les notifications revues des administra- 

tions sanitaires." 

Une note analogue a été ajoutée dans la publication Certificats de vaccina- 

tion exigés dans les voyages internationaux - donnant la situation au 
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20 décembre 1960 -, dans la publication Centres de vaccination contre la fièvre 

jaune pour les voyages internationaux - donnant la situation au 28 juillet 1961 - 

et dans la deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international. 

35. Les publications spéciales suivantes ont paru : 

- la deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international; 

_ l'index géographique revisé du CODEPID; 

- certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux; 

- centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internationaux. 

Les modifications apportées á ces deux dernières publications ont été signa- 

lées, comme d'habitude, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Article 13 

3б. En exécution des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement 

et de l'article 62 de la Constitution, les 128 Etats ou territoires suivants ont 

fourni des renseignements sur l'apparition de cas de maladies quarantenaires provo- 

qués par le trafic international ou observés dans celui -ci, et /ou sur l'application 

du Règlement et les difficultés rencontrées à ce sujet, 

Aden (colonie d'), Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne (Répu- 

Ы ique fédérale d'), Angola, Antilles (Fédération des - Barbade, Grenade, Jamaique, 

Montserrat, St- Christophe- Nevis -Anguilla, Ste -Lucie, St- Vincent, Trinité et Tobago), 

Argentine, Australie, Autriche, Bahama, Basutoland, Bechuanaland, Belgique, Bermudes, 

Birmanie, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap -Vert (îles du), Cayman (îles), Ceylan, 

Chili, Chine, Chypre, Comores (archipel des), Congo (Brazzaville), Cook (îles), Corée 

(République de), Costa Rica, Cóte- d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark, El Salvador, 

Etats -Unis d'Amérique, Falkland (îles), Féroé (îles), Fidji (îles), Finlande, France, 

y compris l'Algérie, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, 

Gambie, Ghana, Gibraltar, Gilbert et Ellice (îles), Grèce, Groenland, Guam, Guatemala, 

Guinée, Guinée portugaise, Guyane britannique, Haiti, Honduras, Honduras britannique, 

Hong Kong, Hongrie, Inde, Inde portugaise, Indonésie, Irak, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Laos, Liban, Libye, Luxembourg, Macao, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice (ile), Mauritanie, lexique, Monaco, Mozambique, 
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........... 
Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Calédonie, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pacifique 

(îles du - Territoire sous Tutelle des Etats -Unis), Pakistan, Pays -Bas (Royaume des) 

comprenant les Pays -Bas, Surinam, les Antilles néerlandaises, ainsi que la Nouvelle - 

Guinée néerlandaise, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Porto -Rico, 

RépuЫique Arabe Unie, Répute ique Centrafricaine, Rhodésie et Nyassaland (Fédération 

de), Roumanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Ste -Hélène, 

St- Pierre et Miquelon, Salomon britanniques (Protectorat des ties), Samoa américain, 

Samoa occidental, Sao Tomé et Principe, Sarawak, Seychelles, Sierra Leone, Somalis 

(Côte française des), Soudan, Suède, Suisse, Swaziland, Tanganyika, Tchad, Thaïlande, 

Timor portugais, Togo, Tunisie, Turquie, Union des RéриЫ iques socialistes soviéti- 

ques, Venezuela, Viet -Nam (RépuЫique du), Yougoslavie, Zanzibar. 

3;. Des précisions sur les cas de maladies quarantenaires provoqués par le 

trafic international ou observés dans celui -ci sont données sous le titre V et dans 

l'appendice III. 

TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

38. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Il a été consacré plus de temps et plus de soin à l'inspection et à l'amé- 

lioration des conditions générales d'hygiène et de propreté à bord des navires 

effectuant des voyages internationaux. Il parait nécessaire de mettre au point 

et de faire appliquer des normes internationales dans ce domaine." 

Le Comité rappelle qu'il a recommandé dans son huitième rapporta que le 

Directeur général étudie la question des recommandations qui pourraient être for- 
mulées au sujet des conditions d'hygiène dans la construction et l'exploitation 
des navires. 

Le Comité envisage la possibilité d'un rapport qui ferait pendant 4-celui 
du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens. 

� Actes off. Org. mind. Santé, 110, 42, section 44. 
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39. • 
République du Viet -Nam. Le Gouvernement signale que les améliorations 

suivantes ont été apportées durant l'année : 

"Port maritime de Saigon. Aménagement et équipement de deux infirmeries; 

installation dé ratières aux alentours des magasins de marchandises et le long 

de l'embarcadère; envoi périodique des rats capturés vivants ou morts à l'Insti- 

tut Pasteur de Saigon pour examen. 

Aéroport de Saigon. Aménagement d'une salle à air conditionné protégée 

contre les moustiques pour les passagers en transit; aménagement de trois lits 

réservés aux passagers malades ou suspects, avant leur transfert à l'Hôpital de 

Choquan pour contagieux. Ces travaux seront probablement achevés vers la fin de 

l'année (1961). 

Aéroport de Dalat. Une ligne aérienne Saigon /Dalat /Phnom -Penh /Bangkok 

et retour vient d'être instituée. Le contrôle sanitaire de l'aéroport est assuré 

par le médecin -chef de la ville de Dalat qui est également agent principal de 

la santé à Dalat." 

Article 14 

40. Par lettre circulaire No 17 du 18 mai 1961, le Directeur général a demandé 

aux administrations sanitaires si les ports et aéroports internationaux étaient pour- 

vus d'un service d'eau potable de la qualité définie dans la publication de l'OMS 

intitulée "Normes internationales applicables à l'eau de boisson" (1958), en ce qui 

concerne particulièrement les conditions bactériologiques (section 2), ainsi que les 

conditions chimiques et physiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2). Copie de cette 

lettre circulaire est jointe .au 1 j présent rapport. Un résumé des renseignements revus 

par le Directeur général au ler septembre 1961 figure dans un document distinct.2 

Le Comité prend note de la décision prise par le Directeur général et des 
réponses reçues. Il demдmdе instamment aux Etats de fournir les renseignements 

demandés afin que ceux -ci puissent être communiqués h toutes les administrations 
sanitaires. 

1 Appendice II. 

2 
W1O /IQ /109. 
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Article 16 

41. Voir les sections 62 et 6). 

Article 20 

42. Voir la section 17. 

Article 21 

43. Les administrations sanitaires de 104 Etats ou territoires ont fait con - 

naitre à l'Organisation que 638 ports ont été agréés, en vertu de l'article 17, pour 

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

Au nombre de ces ports, 139 ont été agréés uniquement pour la délivrance de certif i- 

cats d'exemption de la dératisation.1 

44. Quatre -vingt -seize administrations sanitaires ont adressé à l'OМS des noti- 

fications relatives à 221 aéroports sanitaires. Le nombre des aéroports possédant des 

zones de transit direct s'élève à 27, répartis dans 20 Etats ou territoires.2 

Article 22 

45. Cameroun. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Des passages de frontières difficiles à contróler, entre le Cameroun et 

certains territoires voisins, peuvent être à l'origine de l'éclosion d'épidémies 

telles que l'épidémie de variole du Nord -Cameroun actuellement en voie d'extinc- 

tion. Des cas semblables relèvent plus, semble-t-il, d'une surveiUance aux 

frontières que du Règlement. Nous vous demandons cependant de nous faire parve- 

nir toutes directives utiles que vous pourriez préconiser sur cette question." 

1 Relevé épidém. hebd., 1959, 16, Suppl. 1, mis á jour au 30 septembre 1961. 

2 Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 1960 - 

mis à jour au 30 septembre 1961. 
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46. Ghana. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"L'application du Règlement dans les ports et aéroports ne présente aucune 

difficulté mais, comme indiqué dans les rapports précédents, il n'a pas été pos- 

sible de contrôler effectivement les personnes voyageant par la route, en parti- 

culier les piétons qui pénètrent au Ghana ou qui sortent du Ghana par les nom- 

breux sentiers reliant le pays aux territoires voisins. Des fonctionnaires du 

Ministère de la Santé sont postés aux passages officiels sur les frontières; ils 

examinent les personnes qui les traversent et procèdent à leur vaccination et à 

leur désinfection." 

4¡. Côte -d'Ivoire. Le Gouvernement signale que la mise en place de postes de 

contrôle sanitaire aux frontières est envisagée. 

48. Nigéria. Le Gouvernement signale que l'application du Règlement se heurte 

à des difficultés à la frontière entre le Nigéria et le Dahomey car de nombreux voya- 

geurs venant 1е ce dernier pays ne sont pas porteurs de certificats de vaccination 

contre la variole et doivent être vaccinés à la frontière. 

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Article 23 

49. Bien que les plaintes officielles émanant d'administrations sanitaires et 

relatives á des mesures prises en vertu du Règlement aient été moins nombreuses au 

cours des cinq dernières années, des pratiques irrégulières ont encore été signalées 

par des compagnies de transports aériens, des compagnies de navigation maritime, des 

personnes effectuant des voyages internationaux et des journaux. En outre, il est pro- 

bable que bien d'autres irrégularités n'ont pas été signalées. Certaines administra- 

tions sanitaires ont persisté à refuser d'annuler des mesures injustifiables, alors 

même qu'elles avaient été invitées plusieurs fois à le faire. 

50. a) A la suite de l'épidémie de choléra qui s'est déclarée dans le Pakistan 

occidental, sept pays ont fait connaître à l'Organisation qu'ils exigeaient des certi- 

ficats de vaccination anticholérique de toutes les personnes arrivant d'un point quel_ 

conque du Pakistan occidental et l'Iran a interdit l'entrée des trains en provenance 

de ce territoire. 
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e) Trois territoires, qui pourtant n'ont pas été déclarés zones de réceptivité 

amarile, continuent d'exiger des personnes arrivant de zones infectées par la fièvre 

jaune un certificat de vaccination contre cette maladie. Deux autres territoires 

déclarés zones de réceptivité amarile continuent d'exiger un certificat de vaccina- 

tion des voyageurs venant de régions plus étendues que les zones infectées. 

f) Voir également la section 108. 

Le Comité rappelle que les mesures sanitaires autorisées par le Règlement 
constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger, en ce qui concerne le tra- 
fic international, pour la protection de son territoire contre les maladies 
quarantenaires. 

Ces mesures ont été conques en vue d'assurer le maximum de sécurité contre 

la diffusion internationale des maladies en apportant le minimum d'entraves au 

trafic mondial. 

Le Comité rappelle, en outre, que les Etats ont eu la possibilité de refuser 

le Règlement ou de formuler des réserves. Ayant accepté volontairement d'être 
liés juridiquement par le Règlement, les Etats sont tenus, à l'égard de toutes 

les autres parties au Règlement, de ne pas aller au_delà des dispositions de 
celui -ci. 

Le Comité prie instamment les Etats d'annuler les mesures sanitaires qui 
vont au -delà des dispositions du Règlement. 

Article 24 

51. Répondant à une question posée par une administration sanitaire, le Direc- 

teur général a fait savoir qu'appliquer les mesures sanitaires "sans qu'il soit fait 

aucune discrimination" signifie que rien dans le Règlement ne prévoit ou n'implique 

un traitement spécial des voyageurs internationaux porteurs de passeports 

diplomatiques. 

Le Comité fait sienne l'opinion exprimée. 

Article 25 

52. France. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Conformément aux recommandations faites par le Comité d'experts des Insec- 

ticides, 
1 

plusieurs expériences ont été effectuées du 12 au 15 septembre 1960 à 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 110, 33, section 8. 
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l'aéroport de Marseille -Marignane sur des aéronefs du type conventionnel et à 

réaction pour l'étude de la désinsectisation dite "cales enlevées "." 

53. Nouvelle- Zélande. • Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"La méthode de désinsectisation des aéronefs dite "cales enlevées" a été 

adoptée par l'une des compagnies étrangères de transports aériens qui dessert la 

Nouvelle- Zélande, D'autres compagnies de transports aériens ont adopté une méthode 

modifiée selon laquelle les pulvérisations d'insecticide se font au moment de 

l'atterrissage, cinq minutes s'écoulant ensuite avant l'ouverture des portes de 

1' aéronef ." 

54. Voir également la section 14. 

Article 27 

55. Canada. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Nous continuons à éprouver certaines difficultés à propos des personnes 

soumises à surveillance, selon l'article 27 du Règlement. Au cours de l'annéв 

écoulée, 22 $ des personnes ainsi placées sous surveillance par les agents du 

service de quarantaine au port d'arrivée ne se sont pas présentées aux médecins 

de la santé à leurs lieux de destination. Nous éprouvons également de grandes 

difficultés à retrouver ces personnes pour nous assurer que la surveillance est 

effective." 

Le Comité rappelle que les moyens employés pour assurer la surveillance 
relèvent de la législation nationale. Etant donné le petit nombre de cas où des 
difficultés ont été signalées ce sujet, le Comité estime qu'il n'est pas 
nécessaire, pour le moment, de recommander une modification des dispositions du 
Règlement relatives à, la surveillance. 

Article 30 

56. Neuf Etats où la variole est présente exigent un certificat de vaccination 

antivariolique des voyageurs quittant le pays. 
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57. Kenya. Le Gouvernement signale qu'au cours de la période considérée, 

17 personnes sont arrivées á l'aéroport de Nairobi, en provenance de circonscriptions 

infectées, sans certificat de vaccination antivariolique. La majorité de ces voya- 

geurs venaient de Bombay. 

Article 34 

58. L'administration sanitaire de Sarawak a fait connaître à l'Organisation 

que la Division de Kuching (première division) était déclarée circonscription infec- 

tée par le choléra à partir du 14 juillet 1961. Quand l'Organisation a appris que les 

passagers d'aéronefs en provenance de Brunéi et transitant à l'aéroport de Kuching 

seraient tenus de présenter un certificat de vaccination contre le choléra à leur 

arrivée à Singapour, elle a suggéré que l'administration sanitaire de Sarawak appli- 

que des mesures de ségrégation aux passagers d'aéronefs transitant par Kuching, dans 

les conditions prévues à l'article 34. Les mesures de ségrégation ayant. été prises, 

Singapour a retiré l'obligation susmentionnée. Cette information a été риЫ iée dans 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire, sous le titre : "Organisation sanitaire, 

aéroports situés dans des circonscriptions infectées non encore dotées de zones de 

transit direct où les passagers en transit sont, soumis h des mesures de ségrégation 

dans les conditions prescrites par l'article 34 ". 

Le. Comité prend note avec satisfaction des mesures spéciales prises pour 
faciliter le transit direct des passagers dans le trafic aérien international; 
il recommande cette solution aux autres administrations sanitaires. 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DRs MALADIES QUARANTENAIRES 

59. Des données sur la fréquence des maladies quarantenaires au cours des 

cinq dernières années sont présentées dans un document distinct où sont examinées 

aussi les tendances de la morbidité due à ces maladies. 

Le Comité recommande que les renseignements contenus dans le document dis- 

tinct soient portés, par les moyens appropriés, â la connaissance ses autorités 
sanitaires. 

1 WHO/IQ/110. 
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60. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"On a enregistré, le )0 juin, un cas mortel de peste, transmis par des 

rongeurs sauvages, dans une région montagneuse isolée du Nouveau lexique, sans 

importance pour le trafic international. Etant donné le temps nécessaire pour 

l'identification de la cause de décès, ce cas n'a été signalé qu'après la fin 

de l'année administrative. Des mesures ont été prises pour organiser une enquête 

et un contrôle épidémiologiques. Le district de Hamakua, dans l'Etat d'Hawaï, 

a été déclaré indemne d'infection par la peste des rongeurs sauvages le 

7 juillet 1960. Ce territoire avait été déclaré infecté le 14 mai 1957, comme 

suite à la découverte de puces pesteuses sur des rongeurs sauvages. Le comté 

de Chaves, dans 1'Etat du Nouveau lexique, a été déclaré indemne de peste le 

25 novembre 1960. Ce comté avait été déclaré infecté au mois de mars 1960 à la 

suite de cas de peste apparus chez deux chasseurs qui avaient été en contact 

avec des lapins sauvages." 

61. République du Viet -Nam. Le Gouvernement signale qu'au cours de la 

deuxième quinzaine de mai 1961, sept cas sporadiques de peste, dont cinq suivis de 

décès, ont été enregistrés à Cam -My (district de Xuân -Lôc, province de Longkhanh), 

81 km de Saigon. Le port et l'aéroport de Saigon sont demeurés indemnes. 

Article 51 

62. L'article 51 oblige notamment les Etats à se tenir constamment renseignés, 

par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectopara- 

sites, sur la situation existant dans les circonscriptions -- les ports et aéroports 

notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes de l'être. Les Etats ne 

sont pas tenus de présenter à l'Organisation des renseignements sur ces opérations, 

mais un certain nombre le font. Des détails ont été fournis par 14 Etats ou terri - 

toires, au sujet de 59 ports ou aéroports et 22 villes d'Asie (deux ports d'Afrique). 

Sauf pour deux cas de rats pesteux signalés à Rangoon les ler et 16 novembre 1960, 

tous les rapports, concernant près de 1 665 000 rats capturés, dont 265 000 examinés, 

ont été négatifs. 
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бз. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"L'importance de la lutte contre les rongeurs dans les zones portuaires 

et à bord des navires a été mise en lumière par 1a déclaration faite au mois 

de novembre - la première depuis deux ans - d'un port international infecté 

par la peste. Dans le port maritime de Rangoon (Birmanie), on a découvert 

deux rats infectés par la peste. 

Des rats n'ont été trouvés en nombre appréciable que sur un petit nombre 

de bateaux représentant un faible pourcentage de ceux qui entrent dans les ports 

•ides Etats -Unis. Cette situation a été attribuée à l'amélioration des conditions 

sanitaires, à une plus large utilisation d'éléments de construction à l'épreuve 

des rats et à la généralisation du piégeage permanent des rats tant en mer 

qu'au mouillage dans les ports. 

Les résultats d'une comparaison faite aux Etats -Unis entre des navires 

systématiquement dératisés, dépourvus d'emplacements pouvant servir de gîtes 

aux rongeurs et d'autres navires viennent renforcer la recommandation tendant 

à prévoir, dans le Règlement sanitaire international, une prolongation de 

six mois, sans inspection complète, de la validité d'un certificat d'exemption 

de la dératisation délivré à un navire exempt de rats, à condition : 

1. Qu'il existe à bord un nombre suffisant de ratières et que des opéra- 

tuns préventives de piégeage y soient méthodiquement exécutées; 

2. Que les inspections précédentes aient démontré que le navire est 

bien exempt de rats. 

Cette question devrait faire l'objet d'un accord international général, car 

il y a trop peu de navires circulant principalement entre deux pays pour que 

des accords bilatéraux puissent être efficaces." 

Le Comité relève une diminution marquée du nombre des cas de peste signalés 
Il prie 4.e Di'eçteur général d'étudier plus avent la question des accords bila -- 
téraux évoqués dans lo septième rapport,1 où le Comité a suggéré que les Etats 
envisagent la possibilité dde conclure des accords bilatdrauk en vue de renoncer 

1 Actes off. Org. monda Santé, 102, 5, section 48• 
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à certaines dispositions du Règlement ou de les assouplir, en ce qui concerne 
par exemple la présentation, à l'arrivée, d'un certificat de dératisation ou 
d'exemption de la dératisation. Il va sans dire que les clauses des accords de 
ce genre doivent tenir dûment compte des dispositions des articles 24 et 104. 

Article 52 

64. France. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"La généralisation de la dératisation permanente des navires par les anti- 

coagulants permet de délivrer plus fréquemment des certificats d'exemption. 

Dans tous les cas, les autorités sanitaires françaises ne délivrent les certi- 

ficats de dératisation qu'après utilisation des produits gazeux." 

65. Haïti. Le Gouvernement signale que certains navires transportant divers 

types de marchandises ne font escale dans des ports haïtiens que pendant le temps 

nécessaire - une heure ou deux - pour décharger une faible partie de leur cargaison. 

Il arrive souvent que les certificats d'exemption de la dératisation dont ces navires 

• sont munis soient périmés et que, les cales étant pleines, une inspection minutieuse 

soit impossible. Pour ne pas gêner la navigation internationale, on délivre un certi- 

ficat d'exemption de la dératisation en priant le capitaine de prendre les mesures 

d'hygiène et d'assainissement appropriées; on lui recommande notamment de faire pro- 

céder à des fumigations dans le premier port où sera déchargée la cargaison.. Après 

avoir acheminé et débarqué ses marchandises, le navire revient sur lest dans un port 

haïtien pour en prendre d'autres. L'autorité sanitaire peut alors exiger une nouvelle 

inspection des cales et compartiments et, si elle le juge nécessaire, faire pratiquer 

des fumigations (article 52, paragraphe 4). Dans le cas des navires affrétés, cela 

entrain des difficultés car les taux de fret sont élevés. 

Le Comité rappelle que les certificats d'exemption de la dératisation ne 
peuvent être délivrés que dans les cdnditions expressément énoncées à l'arti- 

cle 52, alinéa 4 b). Il ressort que, dans les cas cités plus haut, des certifi- 

cats d'exemption n'auraient pas dû être délivrés. 
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66. Irlande. Le Gouvernement déclare ce qui suit : 

"1. 

1 

Le 6 janvier 1960, le М. V. ACHAEAN est arrivé à Cork venant de Buenos 

Aires via Avonmouth (Angleterre). Il était muni d'un certificat d'exemption de 

la dératisation délivré le 29 juillet 1959 à Le renouvellement 

de ce certificat ayant été demandé, il a été procédé á une inspection qui a per- 

mis de découvrir des traces de rats dans tous les emplacements destinés à rece- 

voir des marchandises. Le renouvellement demandé a donc été refusé. 

Au début de mai 1960, ce navire est revenu à Cork. Il était muni d'un cer- 

tificat d'exemption de la dératisation délivré le 23 janvier 1960 à 

A l'inspection, des indices d'infestation par les rats ont été de nouveau rele- 

vés dans tous les emplacements de marchandises. Des fumigations ont été recom- 

mandées mais le capitaine n'a pas voulu en faire pratiquer et le navire est 

reparti pour Buenos Aires vers la fin de mai 1960. Le certificat d'exemption 

était valide jusqu'au 22 juillet 1960. 

Le 12 août 1960, le mémе navire est de nouveau arrivé à Cork venant de 

Buenos Aires via Avonmouth. Il possédait un certificat d'exemption de la dérati- 

sation délivré le ter juillet 1960 à L'inspection a révélé des tra- 

ces d'infestation marquée par les rats. Des fumigations ont été pratiquées le 

17 août 1960 et 214 rats ont été tués. Un certificat de dératisation a été 

délivré. 

2. Le 17 août 1960, le M. V. CLIO est arrivé à Cork, venant de Buenos Aires. 

Il était muni d'un certificat de dératisation délivré le 25 juillet 1960 à 

et dont la validité avait été ultérieurement prolongée d'un mois. 

Des traces de rats ont été trouvées dans les emplacements destinés aux marchan- 

dises et dans la soute à vivres. Deux rats ont été piégés et l'on a appris que 

12 autres l'avaient été au cours du voyage. Comme (avant d'aller à Oslo où des 

fumigations étaient prévues) le navire devait se rendre à Dublin pour y déchar- 

ger une autre partie de sa cargaison, le médecin de ce port a été avisé. 

L'inspection effectuée à Dublin a confirmé les constatations du médecin du 

port de Cork. Voici un extrait du rapport du médecin du port de Dublin : 

1 Ce rapport a été revu en novembre 1960, trop tard pour titre examiné à sa 

réunion de 1960. 
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"L'enquête a permis d'étaьlir que la validité du certificat de dérati- 

sation avait été prolongée le 21 . juillet 1960 à ... Cómriie il s'agis- 

sait du premier port de chargement, les cales étaient vraisemblablement 

vides. Je considère donc que lá prolongation d'un mois qui a été accordée 

n'étit pas conforme aux dispositions de l'article 52, paragraphe 2, •du 

Règlement. Nous avons, d'autre part, noté qu'à , c'est un certi- 

ficat de dératisation (et non d'exemption) qui avait été délivré. Ce certi- 

ficat indiquait, que le navire avait été dératisé à l'aide de poison, mais 

aucun détail n'était donné et le nombre de rats tués n'était pas précisé." 

Choléra 

67. Donnant suite aux demandes formulées par le Comité dans son dernier rap- 

port,1 le Directeur général a prévu la réunion d'un groupe scientifique du choléra, 

spécialement chargé de le conseiller au sujet d'études sur l'épidémiologie de cette 

maladie et sur la standardisation du vaccin antichelérique. 

Le Comité rappelle l'opinion exprimée dans son cinquième rapport et selon 

laquelle le. choléra quarantenaire ne comprend pas le paracholéra dû au vibrion 

d'El Tor.2 Le Comité note que le paracholéra du type El Tor s'est récemment 
manifesté dans plusieurs territoires d'Asie. Les modes de propagation, de .même 

que d'autres aspects épidémiologiques de cette maladie étant.mal connus, le 

Comité estiгt que des recherches s'imposent d'urgence pour déterminer les eará,c- 

téristiques de cette affection et les mesures propres à l'enrayer. Le Comité 
const4te avec satisfaction que le Directeur général compte réunir au début de 

1962 un Groupe scientifique chargé d'étudier les questions qui se posent au 
sujet du choléra et du paracholéra, notamment la valeur des vaccins. Le Comité 
prie le Directeur général de présenter, lors de sa prochaine réunion, les 

résultats des recherches et les recommandations du Groupe scientifique. 

68. Afghanistan. A Kandahar, les premiers cas - y compris ceux importés de 

Quetta (Pakistan occidental) - ont été signalés dans la semaine qui s'est terminée 

le 20 avril 1960. L'Afghanistan a été de nouveau déclaré exempt de choléra le 

21 décembre 1960. 

69. Hong -Kong. Les deux premiers cas de choléra ont été signalés le 

17 août 1961. Lé dernier cas précédent - un cas importé -avait été enregistré en 1947. 

1 
Actes off. Org. 

2 
Actes off. Org. 

du Règlement sanitaire 

mond. Santé, 110, 42, sections 4; et 48. 

mond. Santé, 87, 400, section 17, et deuxième édition. annotée 
international, page 9, note b). 
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70. Macao. Un cas de choléra s'est produit le 11 août 1961; il a été confirmé 

par examen de laboratoire le 14 août. Le dernier cas précédent avait été enregistré 

en 1946. 

71. Sarawak. Le choléra, qui avait disparu depuis 1902, a été signalé à nou- 

veau dans deux divisions administratives de Sarawak, le 14 juillet 1961. Des mesures 

spéciales de ségrégation ayant été appliquées à l'aéroport de Kuching, comme il est 

dit dans la section 58, le trafic international n'a été que très peu gêné. 

72. Pakistan occidental. Le choléra a été signalé dans le Pakistan occidental 

le 30 juillet 1960; ce territoire a été déclaré exempt de choléra le 19 juillet 1961. 

Fièvre jaune 

i3. Ethiopie. Une épidémie exceptionnellement importante de fièvre jaune a 

atteint la province de Gamou Goff a, dans le sud -ouest du pays, vers la fin de 1960 et 

pendant les premiers mois de 1961. D'après les estimations, le nombre des décès s'est 

élevé h 3000 au minimum. Une campagne de vaccination de masse a été exécutée dans 

cette province avec divers vaccins 17D, à savoir le vaccin injectable agréé, un vac- 

cin 17D applicable par scarification, fabriqué en Nigéria, et le vaccin agréé de 

souche Dakar, applicable par scarification. L'administration sanitaire éthiopienne 

projette d'entreprendre, avec l'assistance de l'OMS, des études approfondies sur la 

fièvre jaune dañs cette région, vers la fin de 1961. 

74. France. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Беаucóuр de voyageurs en provenance directe de La Réunion se voient imposer 

par les autorités sanitaires égyptiennes de l'aéroport du Caire la présentation 

d'un certificat de vaccination antiamarile ou la mise en quarantaine lors de 

leurs passages aériens en transit ou escale au Caire. Or, les exigences en matière 

de certificat de vaccination notifiées à l'Organisation par la République Arabe 

Unie ne considèrent pas le département de La Réunion comme zone endémique ou 

infectée. La présentation du certificat ne devrait donc pas être exigée des voya- 

geurs en provenance directe de La Réunion et effectuant un simple transit par 

l'aérodrome de Nairobi (Kenya) dans les conditions prévues par les articles 34 

et г5 du Règlement." 
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Le Comité note que le département de La Réunion n'est pas un territoire 
infecté par la fièvre jaune, que la circonscription de l'aéroport -de -- Nairobi 
(Embakasi) a cessé de faire partie de la zone d'endémicité amarile conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 0 non amendé, et que cet 
aéroport comprend une zone de transit direct. 

En conséquence, le Comité estime que les mesures prises au Caire vont au- 
dеlà des dispositions du Règlement. 

75. Répute ique Arabe Unie. Le Gouvernement signale ce qui suit 

"En 1960, aucun pays africain n'a notifié de cas de fièvre jaune à l'excep- 

tion du Congo (Rapport épidémiologique et démographique No 4+, 1961). Même les 

années précédentes, très peu de pays avaient signalé des cas. Nous avons donc 

été surpris par l'apparition d'une grave épidémie (112 cas) dans la circonscrip- 

tion d'E1_Fong (province du Nil Bleu, Soudan). Elle a été annoncée le 

27 novembre 1959. Une autre épidémie s'est également déclarée, en février 1961, 

dans la province de Gam ou Goff a (Ethiopie), limitrophe du Soudan et.du Kenya. 

Notre pays étant zone de réceptivité amarile, nous pensons que sa sécurité 

n'est pas suffisamment garantie si l'on subordonne l'exécution des mesures pré - 

pues par le Règlement au dépistage de cas de fièvre jaune par les pays compris 

dans les zones d'endémicité amarile; c'est 1à une des difficultés auxquelles 

donne lieu, pour nous, l'application du Règlement." 

Article 70 

76. La liste des zones de réceptivité amarile notifiée à l'Organisation en 

vertu des dispositions de l'article ¡0 a été publiée dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire. Une liste complétée et mise à jour a paru dans le No 3 de 1961 de cette 

même publication ainsi que dans l'édition de 1961 de la brochure : Certificats de 

vaccination exigés dans les voyages internationaux. 

Article 70 (non amendé) 

77. Conformément à la recommandation du Comité, 
1 

le Directeur général présente 

dans un document distinct2 des renseignements sur la redélimitation des zones d'еndé- 

micité amarile. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 110, 3, section 52. 

2 WHO/IQ/11k. 
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a) Le Comité considère qu'il incombe au Directeur général de tenir à jour le 
tracé des limites des zones d'endémicité amarile telles qu'elles sont définies 
dans le Règlement de 1951 aux fins d'application des dispositions de cet instru- 
ment qui ont trait à la fièvre jaune. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer la présence ou l'absence d'Aëdes aegypti 
en vue de délimiter les zones d'endémicité amarile conformément au paragraphe 1 

de l'article 70 du Règlement de 1951, le Comité recommande d'adopter, en accord 
avec les Etats intéressés, les principes dont s'inspire la pratique suivie par 
le Bureau sanitaire panaméricain pour s'assurer de l'éradication d'Aëdes aegypti. 

Toutefois, le Comité considère que les Etats qui ont fait des réserves 
parce qu'ils n'approuvaient pas les critères adoptés pour la délimitation peu- 
vent, pour le moment, ne pas accepter une nouvelle délimitation en raison de ses 
conséquences pratiques. Il espère, néanmoins, qu'ils seront en mesure, avec le 
temps, d'admettre une nouvelle délimitation. 

A cette fin, le Comité recommande que le Directeur général envisage des 
échanges de vues, sur place, entre les Etats intéressés, pour déterminer si les 
divergences actuelles peuvent être conciliées, en totalité ou en partie, et 

pour faciliter ainsi l'acceptation d'une nouvelle délimitation et le retrait, 
total ou partiel, des réserves qui existent actuellement. 

Le Comité recommande donc au Directeur général de demander à ces Etats leur 
avis sur cette opinion du Comité. 

b) Le Comité considère également qu'il incombe au Directeur général de tenir 
à jour la liste des territoires infectés par la fièvre jaune, établie d'après 
les critères définis dans le Règlement additionnel de 1955, aux fins d'applica- 
tion des dispositions de cet instrument, relatives à la fièvre jaune par les 

Etats dont les réserves tendent à maintenir la notion de "zone d'endémicité 
amarile ". 

Le Comité recommande donc que le Directeur général continue à communiquer 
aux Etats ayant fait des réserves aux dispositions du Règlement additionnel de 
1955 relatives à la fièvre jaune, les renseignements fournis par d'autres admi- 
nistrations sanitaires sur la recherche du virus amaril chez des vertébrés 
autres que l'homme, afin de leur permettre d'orienter leur action en conséquence. 

c) Pour l'application des dispositions du Règlement actuel, relatives à la 

fièvre jaune, par les Etats qui sont liés sans réserve par ces dispositions, 
le Comité recommande : 

i) que, en ce qui concerne la présence de virus amaril chez des vertébrés 
autres que l'homme, le Directeur général encourage les Etats Membres à 

s'acquitter des obligations qui découlent, pour eux, du Règlement, en noti- 
fiant l'étendue des zones qui se trouvent ainsi infectées dans les limites 
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de leurs territoires et à tenir ces renseignements à jour selon l'évolu- 
tion de la situation, et que le Directeur général publie les renseignements 
reçus; 

ii) que, en ce qui concerne la présence de cas de fièvre jaune humaine, 
le Directeur général continue de publier les notifications, à mesure qu'elles 
lui parviennent. 

78. Des données, accompagnées de cartes, sur les zones d'endémicité amarile en 

Afrique et dans les Amériques, ont été publiées dans la brochure : Certificats de 

vaccination exigés dans les voyages internationaux, édition de 1961. Des rapports 

trimestriels sur l'indice d'Aëdes aegypti dans les circonscriptions extérieures aux 

zones d'endémicité amarile précédemment existantes sont puЫiés dans le Relevé épi- 

démiologique hebdomadaire. 

Article 73 

79. Voir la section 17. 

80. Raiti. Le Gouvernement fait état de difficultés dues à l'ignorance ou à 

la négligence de commandants de petits avions de transport ou d'aéronefs privés, dont 

les horaires de vol ne sont pas connus. Ces aéronefs n'étant pas dotés de l'équipe- 

ment nécessaire pour la désinsectisation à l'arrivée et au départ, il est possible 

que des Aëdes aegypti se trouvent à bord. 

Le Gouvernement haitien suggère que l'Organisation fasse diffuser, à l'in- 

tention des navigateurs intéressés, par l'intermédiaire de la presse, des écoles 

navales, des clubs aéronautiques, etc., des renseignements sur les formalités sani- 

taires exigées. 

Le Comité estime que les problèmes soulevés doivent être réglés à l'échelon 

local ou par entente entre les administrations sanitaires intéressées. Le Comité 

considère qu'il incombe aux exploitants d'aéronefs de se renseigner sur les for_ 

malités sanitaires exigées dans les aéroports étrangers. 

81. Philippines. Le Gouvernement déclare ce qui suit : 

"L'inspection des aéronefs à l'arrivée révèle encore des cas d'infestation 

par les insectes, ce qui prouve que les méthodes de désinsectisation employées 

par les compagnies aériennes ne sont toujours pas suffisantes." 
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Article г5 

82.... Les gouvernements responsables ont informé l'Organisation = les 19 mai, 

23 juillet et 8 août, respectivement - que les arrangements conclus entre l'Inde 

et les Philippines, d'une part, entre l'Inde et Sarawak, d'autre part, avaient 

pris fin. 

83.,. L'arrangement conclu entre le Gouvernement de la Birmanie et ceux de 

l'Inde et du Pakistan demeure en vigueur. 

Article 76 

84. Indonésie. Le paragraphe 2 de l'article 76 est ainsi.libeilé 

"A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de' 

fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire 

n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au para- 

graphe 2 de l'article 73 et si elle constate l'existence de moustiques vivants 

à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne." 

Le Gouvernement de.l'Indonésie demande si les deux conditions sus -énoncées 

(membres de phrases soulignés) doivent être remplies simultanément ou si un aéronef 

doit être considéré comme suspect au cas où l'une seulement de ces -conditions le 

serait. . 

Lé Comité est d'avis que les deux conditions mentionnées sont complémen- 
taires - c'est -à -dire qu'elles doivent être remplies l'une et l'autre pour 
qu'une autorité sanitaire puisse considérer un aéronef comme suspect. 

Variole 

85. Répondant à la demande formulée par le Comité dans son dernier rapport, 

le Directeur énéral 1 g présente dans un document distinct des renseignements sur 

l'âge auquel il peut être procédé sans danger à la vaccination et sur les complica- 

tions qui risquent de se produire. 

1 WHO/IQ/111. 
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Le Comité prend note du rapport du consultant de l'018 et prie le Directeur 
général d'étudier la question plus a :ant et de faire rapport lors d'une réunion 
ultérieure du Comité. 

86. Voir également les sections 118 -120. 

87. Une étude sur la période d'incubation de la variole fait l'objet d'un docu- 

ment distinct présenté par le Directeur général. 

Le Comité prend note du rapport du consultant de l'OMS et des renseigne- 

ments fournis par les Etats. Il considère que les éléments d'information dont on 

dispose ne suffisent pas à justifier une modification de l'article 82 qui sti- 

pule : "Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la variole est 

fixée à quatorze jours." 

88. Le Directeur général, dans un document distinct,2 rend compte des progrès 

de l'éradication de la variole. 

Le Comité note les progrès encourageants de l'éradication de la variole 
dans les trois continents intéressés. 

89. Colonie d'Aden. Le Gouvernement signale qu'un malade atteint de variole 

a débarqué à Aden du navire "SAUDI ", le 18 février.3 

90. Basutoland. Le Gouvernement signale qu'une épidémie de variole s'est pro- 

duite pendant les mois de mars à juin; l'origine de l'infection n'a pu être découverte. 

91. Répub ique fédérale d'Allemagno. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Quatre cas de variole, dus au trafic international, se sont produits en 

République fédérale d'Allemagne. 

Le 11 mars 1961, un photographe, âgé de 28 ans, a débarqué à l'aéroport de 

Francfort-sur-le-Nain, arrivant de l'Inde où il avait fait un séjour prolongé.4 

Il ne présentait aucun signe de maladie et a produit un certificat valable de 

vaccination contre la variole. A Francfort - sur -le -Main, ce photographe et l'ami 

qui l'accompagnait - et qui avait travaillé avec lui en Inde - ont rencontré 

1 W10/IQ/112. 
2 
Wн0/IQ/113. 

Voir appendice III. 
4 
Voir appendice III. 
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une de leurs connaissances venue d'Ansbach, en voiture. Ils se sont d'abord 

rendus h Benszeim (Bergstrasse), où l'ami du photographe a son domicile perma- 

nent. Le photographe, qui devait tomber malade plus tard, est arrivé à Ansbach 

dans la soirée du 11 mars. 

Les premiers symptômes sont apparus le 18 mars. Deux jours plus tard, le 

malade a consulté un médecin qui, le 25 mars, l'a envoyé au service des maladies 

infectieuses de l'hôpital municipal d'Ansbach, où la maladie a été considérée 

comme un cas de varicelle. De l'hôpital, le malade a écrit à son ami, à Bensheim, 

lui expliquant qu'il soûffrait d'une sorte d'affection cutanée, probablement une 

varicelle. Cet ami connaissait le médecin principal de l'institut d'hygiène d'une 

université voisine : il l'a informé que son compagnon de voyage était atteint 

d'une affection de la peau. Le médecin principal s'est inquiété; il a avisé le 

médecin de l'aéroport de Francfort - sur -le -Main qui, à son tour, a fait part de 

ses soupçons au médecin de la santé publique d'Ansbach. Des examens de labora- 

toire exécutés immédiatement ont permis de confirmer le diagnostic de variole 

dès le 29 mars à 9 heures du matin. Des mesures ont été prises sur le champ pour 

arréter cette épidémie. . 

La mère du malade est tombée malade le 4 avril et son père le 7 avril. La 

mère est décédée de la variole le 10 avril. Le 22 avril, le médecin qui traitait 

les varioliques et vivait avec eux en quarantaine est également tombé malade. 

Ce cas de variole est particulièrement intéressant, car le malade, à son 

entrée en Répuьlique fédérale d'Allemagne, était manifestement en bonne santé. 

Il avait été régulièrement vacciné en 1958 et était en possession d'un certif i- 

cat valable de vaccination. Au moment de l'enquête, il n'était plus possible 

d'obtenir des précisions sur la prise du vaccin. A l'arrivée du voyageur à 

Francfort-sur-le-Nain, la validité du certificat de vaccination avait été dament 

contrôlée. Ainsi, toutes les dispositions réglementaires destinées à prévenir 

l'importation de la variole avaient été strictement observées." 

92. Ghana. Le Gouvernement signale qu'au cours de l'année, les quatre cas 

suivants de variole ont été introduits au Ghana par le trafic international : 
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1. Enfant ghanéen, du sexe masculin, âgé de huit mois, résidant en Côte - 

d'Ivoire. La variole était apparue le 8 avril 1960. Arrivé par route dans -le 

district de Sefwi (Ghana) le 13 avril, l'enfant est mort le 17 avril. 

2. Dahoméen, âgé de 17 ans. Arrivé le 7 août dans le district d'Anlo (Ghana), 

venant du Dahomey par route. La variole est apparue le 9 août; le cas a été 

isolé le lendemain. 

3. Togolais âgé de 17 ans. Avait quitté le Togo le 3 octobre 1960 pour se 

rendre par route à Akwapin, district de New- Juaben (Ghana). La variole est appa- 

rue et il a été isolé le 12 octobre. 

4. Togolais âgé de 18 ans. Avait quitté le Togo pour se rendre par route à 

Accra, le 6 janvier 1961. La variole est apparue le 11; il a été isolé le 

21 janvier. 

A l'exception du premier, tous ces cas ont guéri et ont été renvoyés dans 

leurs foyers. 

93. Afrique du Sud. Le Gouvernement signale que les seuls cas de maladies 

quarantenaires dus au trafic international ont été les cas de variole signalés le 

19 septembre 1960. La source de la maladie a été retrouvée : il s'agissait d'un 

mineur bantou, recruté au Nyassaland, chez qui la maladie est apparue sept jours 

environ après qu'il eût quitté son pays d'origine. 

94. Espagne. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"J'ai le plaisir de vous communiquer ce qui suit au sujet de l'épidémie 

de variole de février -mars 1961 : 

1. Le cas importé était en possession d'un certificat de vaccination antiva- 

riolique délivré le 19 février 1959 par les services sanitaires espagnols. 

2. Les cas secondaires observés ont été : deux cas à Madrid, contacts directs 

de la fille ... (cas importé);: ces cas ont été isolés à l'Hôpital royal le 

19 et le 23 février. Les 13 autres cas sont survenus à l'Hôpital royal: 

3. Parmi les cas secondaires observés á l'hôpital, il se trouvait une inf ir- 

mière, une ouvrière et un employé subalterne. 

4. Le dernier cas secondaire observé à l'hôpital a été isolé le 5 mars. 
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Mesures prises : Surveillance sanitaire dps passagers ayant voyagé dans l'aéronef 

en compagnie du cas importé. Communication aux ambassades d'informations sur les 

passagers en transit ayant voyagé avec le cas importé. Placement sous surveil- 

lance de tous les contacts du cas importé et des cas secondaires habitant Madrid. 

Vaccination de tout le personnel de l'Hôpital royal et interdiction des visites; 

suspension de la délivrance de certificats autorisant les malades à quitter 

l'étab issement. Interdiction de tout contact avec l'extérieur au personnel de 

l'Hôpital royal. Tous les cas de variole ont été diagnostiqués par identification 

du virus en laboratoire. 

Campagne de vaccination : Une campagne intensive de vaccination a été immédiate- 

ment exécutée à Madrid : elle a couvert 82 % de la population de la ville. En 

même temps, des opérations importantes ont été entreprises dans le reste du 

pays : les services sanitaires officiels ont ainsi effectué cinq millions de 

vaccinations antivarioliques. Compte tenu des vaccinations faites par des méde- 

cins privés, près des deux tiers de la population ont été vaccinés contre la 

maladie." 

95. Soudan. Le Gouvernement signale qu'un cas de variole a été découvert 

dans un groupe de pèlerins à Geneina, le 25 mars 1961. I1 s'agissait d'une femme ágée 

de з8 ans, qui n'avait pas suivi l'itinéraire officiel. Elle venait de Bamko (Mauri- 

tanie), ne possédait ni passeport ni documents sanitaires et n'avait jamais été vac- 

cinée. Un autre cas, qui en était à la phase de dessiccation, a été détecté le 

7 avril 1961. Le malade était un enfant de deux ans, venant du Mali. Toutes les mesu- 

res nécessaires ont été prises et aucun cas secondaire n'a été observé. 

96. Togo. Le Gouvernement signale que 292 cas de variole (avec 18 décès) se 

sont produits au Togo pendant la période indiquée. Il donne à ce sujet les rensei- 

gnements suivants : 

"L'épidémie d'Atakpamé, région où la vaccination avait été pratiquée, a 

fait l'objet d'une enquête ... Voici quelles ont été les principales difficultés 

rencontrées : 

- Difficulté de diagnostic devant certaines éruptions mal caractérisées; 
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- Difficulté de mener à bien des campagnes de vaccination sÿstématique, les 

habitants, par ignorance, n'étant pas toujours prêts à collaborer; 

- Pour la même raison, difficulté de la campagne de vaccination accélérée 

en cas de recrudescence d'une épidémie. 

Pour surmonter ces difficultés, nous essayons, lorsque cela est possible, 

de baser les campagnes de vaccination sur le recensement; nous avons mis à 

l'étude la création d'un groupe mobile de vaccination et le lancement de cam- 

pagnes d'éducation de masse. 

Il n'y a pas eu de cas de maladies quarantenaires en liaison avec le trafic 

international à proprement parler (bateaux, avions). Pourtant, le Togo est un 

territoire assez étroit, traversé par de nombreuses personnes venant du Ghana, 

du Dahomey, etc." 

97. Voir également les sections 45 -48. 

98. Union des Répute iques socialistes soviétiques. Le Gouvernement signale 

que quelques heures après l'arrivée à Moscou, le б avril, d'un avion en provenance 

de Delhi (Inde), vol SU 054, on a découvert que l'un des passagers était atteint de 

variole.1 L'aéronef a donc été considéré comme infecté. A l'exception de trois 

passagers qui avaient déjà quitté Moscou, tous les autres ont été mis à l'isolement 

à Moscou pendant quatorze jours. Ce cas a été notifié télégraphiquement le 8 avril 

à l'Organisation qui a ultérieurement été informée par lettre, en date du 26 mai, 

des mesures appliquées. Aucun cas secondaire n'a été signalé. 

99. République Arabe Unie. Le Gouvernement signale que deux cas de vario- 

loIde ont été importés par navire.1 

100. Royaume -Uni. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Au mois d'octobre, un cas de varioloide a été diagnostiqué chez un homme 

d'affaires, deux jours a rès son retour d'Extrême -Orient 
1 

j p par avion. Le malade 

a été mis à l'isolement le même jour. Des notifications appropriées ont été 

adressées aux autorités sanitaires des autres pays intéressés. Aucun cas secon- 

daire ne s'est produit." 

1 
Voir appendice III. 



WHO /IQ /121 
Page 42 

101. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Une enquête a été faite parmi plusieurs groupes échantillons de voyageurs 

arrivés par avion aux Etats -Unis; ces voyageurs ont été interrogés sur les pays 

où ils s'étaient trouvés, en plus du pays d'embarquement, au cours des quatorze 

jours précédant leur arrivée. Les résultats de l'enquête vont être publiés 

incessamment. Il en ressort que de nombreux voyageurs, en provenance de divers 

pays comprenant des zones où des cas de maladies quarantenaires existaient à 

• l'époque de leur voyage, arrivent aux Etats -Unis, pendant la période d'incuba- 

tion de la variole, á bord d'avions n'ayant touché que des aéroports non 

infectés." 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 96 

102. Haïti. Le Gouvernement fait état de difficultés concernant la déclara- 

tion maritime de santé. Certains capitaines de navires déбlarent ne pas avoir la 

formule voulue ou ne pas savoir comment la remplir. 

Article 97 

103. France. Le Gouvernement signale que des difficultés continuent à être 

rencontrées, les déclarations générales d'aéronef n'étant pas toujours remplies ou 

étant remises tardivement après l'arrivée. 

104. Philippines. Le Gouvernement signale que, dans bien des cas, la partie 

de la déclaration générale d'aéronef qui a trait aux questions sanitaires n'est pas 

correctement remplie. 

Article 100 

105. Haïti. Le Gouvernement signale que certains capitaines demandent encore 

aux autorités portuaires, lorsqu'ils partent, une patente de santé ou un certificat 

sanitaire. 
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106. Des plaintes répétées ont été reçues, tant de gouvernements que d'asso- 

ciations internationales d'armateurs, signalant que des droits non autorisés par le 

Règlement continuent d'être perçus dans certains ports pour l'application de mesures 

quarantenaires, . 

Quelques plaintes font état de droits non conformes aux dispositions du 

Règlement, notamment de droits pour examens effectués en dehors des horaires nor- 

maux; dans d'autres, il est question de mesures ou des services spéciaux qui ne sont 

pas clairement visés par le Règlement. Le Directeur général s'est efforcé de faire 

la lumière sur le véritable obj t de ces plaintes et, lorsqu'il est manifestement 

apparu que les mesures critiquées n'étaient pas conformes aux dispositions du Règle= 

ment, il a invité les gouvernements à en faire cesser l'application. 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 103 

107. Une administration sanitaire a soulevé la question de l'application de 

mesures sanitaires additionnelles aux équipages d'aéronefs qui transportent -des 

voyageurs en Arabie Saoudite pour le pèlerinage de La Mecque. Comme il est indiqué 

ci- après, le Directeur général, dans za réроnsе, s'est référé au cas général des 

accords prévus à l'article 103. I1 est d'avis que les mêmes principes s'appliquent, 

auX dispositions légales et réglementaires édictées en vertu de l'article 103. 

a) Lors dè l'adoption du Règlement additionnel de 1956 relatif au contrclе 

sanitaire du mouvement des pèlerins (résolution WHA9.48), l'article l0 аёt 

amendé et les "personnes prenant part á des rassemblements périodiques impor - 

tants" ont été ajoutées aux autres catégories de personnes visées, à savoir 

les migrants et les travailleurs saisonniers. Ainsi qu'en témoignent clairement 

les procès -verbaux de l'Assemblée, le membre de phrase ajouté désigne "les 

pèlerins de La Mecque ". 



WHO /IQј121 
Page 44 

b) A l'article 1, non amendé, on trouvait du pèlerin de La Mecque la défini- 

tion suivante : "toute personne qui accomplit le pèlerinage; en ce qui concerne 

les passagers d'un navire à pèlerins, ce terme désigne également qúiconque accom- 

pagne des personnes accomplissant le pèlerinage ou voyage avec elles ". Il est à 

noter que nulle part dans le texte du Règlement non amendé il n'était dit que 

les personnes accompagnant les pèlerins ou voyageant avec eux et se déplaçant 

par avion devaient être considérées comme pèlerins. Les équipages d'avions 

transportant des pèlerins échappaient donc aux dispositions du Règlement non 

amendé, relatives aux pèlerins. 

с) "Pèlerinage" s'entendait du pèlerinage aux lieux saints du Hedjaz. Les voya- 

geurs internationaux ordinaires, qui n'accomplissaient pas le pèlerinage ou qui 

n'accompagnaient pas des pèlerins ou ne voyageaient pas avec eux sur un navire 

n'étaient donc pas visés par les dispositions du Règlement non amendé relatif aux 

pèlerins; en conséquence, les dispositions de l'article 103 amendé 

manifestement pas à de tels voyageurs internationaux. 

ne s'appliquent 

d) Il découle de ce qui précède que tout accord conclu ou toute réglementa- 

tion édictée en vertu de l'article 103 amendé ne peut s'appliquer qu'aux caté- 

gories suivantes de personnes : les migrants, les travailleurs saisonniers, les 

personnes prenant part au pèlerinage aux lieux saints du Hedjaz et, si ces der- 

nières voyagent sur un navire, également les personnes qui les accompagnent ou 

voyagent avec elles. 

e) Par conséquent, si l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite devait 

soumettre à l'examen (ce qui ne s'est pas produit) un accord à conclure en vertu 

des dispositions de l'article 103, pour l'application de mesures sanitaires addi- 

tionnelles aux équipages de la compagnie ... de transports aériens, ledit accord 

ne serait pas conforme au Règlement, à condition naturellement que les membres 

des équipages en question ne soient pas eux -mêmes des pèlerins. 

Le Comité fait sienne l'opinion exprimée par le Directeur général. 

Le Comité a été informé de la conclusion récente, entre les administrations 

sanitaires de l'Arabie Saoudite et du Pakistan, d'un arrangement ayant trait 

principalement aux "pèlerins de La Mecque ". Il estime qu'il s'agit d'un accord 
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prévu à l'article 103 et que, si les dispositions relatives aux voyageurs inter- 
nationaux autres que les "pèlerins de La Mecque" étaient éliminées du texte de 

l'accord, celui -ci serait conforme aux dispositions,du Règlement. Le_C-omité 
reconnaît les avantages que de tels accords présentent pour les Etats et il 
exprime l'espoir que l'instrument en question sera revisé á la lumière des obser- 
vations giïi précèdent. 

108. Le pèlerinage de La Mecque de 1961 (année 1380 de l'Hégire) a été exempt 

de maladies quarantenaires; 1 185 948 personnes y ont pris part. Les exigences sui- 

vantes de l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite en matière de vaccination, 

applicables entre le 19 décembre 1960 et le 13 juin 1961 (saison des grands rassem- 

blements périodiques), ont été annoncées le 23 janvier 1961 et régulièrement obser- 

vées au cours de cette période : 

Variole. Certificat de vaccination antivariolique exigé des voyageurs eh pro- 

venance de tous pays. 

Choléra. Certificat de vaccination attestant l'exécution de deux injections à 

une semaine d'intervalle, exigé de tous les voyageurs. En outre, les voyageurs 

en provenance d'une circonscription infectée devaient. présenter un certificat 

attestant qu'avant leur arrivée ils avaient passé cinq jours dans un territoire 

indemne de choléra (le temps de séjour à bord d'un navire pouvant être considéré 

comme passé dans un territoire indemne de choléra). 

Fièvre jaune. Un certificat de vaccination antiamarile était exigé des voya- 

geurs en provenance de circonscriptions infectées ou de zones d'endémicité ama- 

rile. Un certificat était également exigé des voyageurs en provenance d'un pays 

dont une partie seulement était comprise dans la zone d'endémicité. 

Pendant la période comprise entre le 14 juin 1961 et le 8 décembre 1962, les 

exigences en matière de certificats de vaccination applicables aux personnes effec- 

tuant un voyage international ont été ramenées aux dispositions prévues par le 

Règlement. 

Voir les observations du Comité qui figurent à la section 107. 
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109. Il est rappelé que l'article 1, paragraphe 2, du Règlement additionnel du 

23 mai 1956 prescrit ce qui suit : 

"Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger 

l'observation de normes appropriées d'hygiène et d'installation matérielle à. 

bord des navires et aéronefs qui transportent des passagers prenant part à des 

rassemblements périodiques importants, et ces normesne doivent pas ..étre infé_ 
rieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement sanitaire inter- 

national antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel." 

Le Gouvernement de la République Arabe Unie signale ce qui suit : 

"Nous avons constaté qu'en 1960 quelques pèlerins ont utilisé des bateaux à 

voile ne satisfaisant pas aux normes d'hygiène appropriées et qui n'avaient 

jamais été autorisés à transporter des pèlerins. Parmi ces bateaux, nous cite- 

rons les suivants : 

a) "Al Bashir ", arrivé à la station de quarantaine d'El -Tor le 

9 juillet 1961 avec 10 pèlerins à bord; 

b) "Dar -El- Salam", arrivé à la station de quarantaine d'El -Tor le 

9 juillet 1961 avec 20 pèlerins à bord." 

Article 104 

110. Les arrangements suivants sont en vigueur : 

a) Arrangement conclu entre le Congo (Léopoldville) et l'Ouganda, en 

vigueur depuis le ter février 1954. 

b) Arrangement entre les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de 

la Suède, conclu le 19 mars 1955 et rendu applicable à lá Finlande le 

ter décembre 1959 et aux Iles Féroé le ter décembre 1960. 

c) Arrangement entre l'Italie et la Yougoslavie, conclu le 20 août 1955 

et amendé le 22 avril 1959. 

d) Arrangement entre les Etats Membres de l'Union de l'Europe occidentale 

et l'Irlande, en vigueur depuis le 15 juin 1956. 

e) Arrangement entre la Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie, conclu le 

12 juin 1957. 



111. Voir également la section 83. 

ANNEXES 

Annexe 1 
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112. Indonésie. Le Gouvernement signale qu'un certificat d'exemption de la 

dératisation a été envoyé, par courrier aérien, d'un pays étranger à un navire qui 

n'avait pas quitté les eaux territoriales indonésiennes depuis sept mois. Le certi- 

ficat déclarait que l'inspection avait été faite en mer. L'autorité portuaire indoné_ 

sienne n'a pas reconnu la validité de ce certificat. 

Le Comité approuve l'attitude prise par l'autorité portuaire. La délivrance 
d'un certificat d'exemption de la dératisation dans les conditions décrites ci- 

dessus n'est manifestement pas conforme au Règlement. 

Annexe 2 

113. Le Comité a été informé qu'un Etat exige des voyageurs arrivant d'un 

autre Etat, la présentation d'un certificat attestant l'administration de 

deux injections de vaccin anticholérique, à une semaine d'intervalle. 

Le Comité se rend compte que la mention "après la première injection du 
vaccin", figure à l'annexe 2, peut avoir доnné lieu à malentendu. Le Comité 

appelle l'attention sur les dispositions de l'article 61, paragraphe 2, qui sti- 

pule : "Les étalons de vaccins antichglériques en vigueur dans les territoires 

où les vaccinations sont effectuées sont reconnus valables par toutes les admi- 

nistrations sanitaires ". 

Le Comité reconnaît que tout territoire où la vaccination anticholérique 

est pratiquée a le droit de décider s'il faut deux injections ou si une seule 

suffit. Par contre, le Règlement n'autorise aucun territoire à exiger que, dans 

un autre territoire, la vaccination anticholérique au moyen de deux injections 

soit de règle. 

Annexes 2, 3 et 4 

114. France. Le Gouvernement signale qu'un certain nombre de passagers sont 

dépourvus des certificats de vaccination internationaux qu'ils devraient posséder. 



W1O /IQ /121 
Page 48 

115. Philippines. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"1. I1 y a encore des passagers qui arrivent sans certificats de vaccination. 

Ils affirment que l'agence de voyage, la compagnie aérienne ou la compagnie 

maritime en cause ne leur a pas fait savoir que ces certificats étaient exigés 

ou les a assurés qu'ils ne l'étaient pas. 

2. I1 se trouve encore des voyageurs qui présentent des certificats de vacci- 

nation établis sur papier à en -tête de praticiens privés et non sur formule 

internationale. 

3. Très souvent, les dates portées sur les certificats sont écrites à la main 

de façon illisible; en outre, elles ne sont pas données dans l'ordre "jour, 

mois, année ". On ne voit pas clairement quand la validité du cértif icat expire; 

d'autre part, les mois sont indiqués en chiffres et non en lettres. 

4. Certains certificats de vaccination (sur formule internationale) ne por- 

tent pas le cachet d'authentification prescrit par l'autorité sanitaire du ter- 

ritoire où la vaccination a été pratiquée." 

Le Comité rappelle les opinions qu'il a précédemment exprimées et suivant 
lesquelles : 

i)- la date, sur les certificats de vaccination, devrait être inscrite dans 
l'ordre suivant : jour, mois, annéе - le mois étant indiqué en lettres et 
non en chiffres (Actes off. Org. mond. Santé, 56, 

54);1 

ii) les administrations sanitaires doivent prendre toutes mesures raisonnables 
pour veiller à ce que les certificats délivrés dans leurs territoires 
soient conformes aux dispositions du Règlement et aux interprétations qu'en 
a données l'Assemblée de la Santé, et pour assurer, en particulier, que les 

certificats sont entièrement remplis et que toutes les inscriptions qui y 

figurent sont lisibles (Actes off. Org. mond. Santé, 102, 50);1 

iii) il convient de ne s'écarter, en aucun cas, des modèles de certificats de 
vaccination reproduits dans les annexes 2, 3 et 4 du Règlement et aucune 
photographie ne devrait être apposée sur les certificats. (Actes off. Org. 
mond. Santé, 56, 49); 

iv) s'il n'est pas imprimé dans la forme réglementaire, ou s'il n'est pas rem- 
pli en anglais ou en français, le certificat n'est pas valable aux termes 
du Règlement (Actes off. Org. mond. Santé, 102, 48).1 

1 Deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international, notes a 2), 4), 

5) et 6), page 43. 
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Annexes 2 et 3 

116. Comme l'avait recommandé le Comité dans son septième rapport,1 le Direc- 

teur général a poursuivi son enquête sur l'exemption des nourrissons de l'obligation 

d'être munis d'un certificat de vaccination contre le choléra et contre la fièvre 

jaune. 

a) Cent huit Etats ou territoires exigent des personnes en provenance d'une 

circonscription infectée un certificat de vaccination contre le choléra; 74 d'en- 

tre eux exemptent les enfants de moins d'un an de cette obligation; 10 autres 

exemptent les enfants de moins de six mois (proportion des Etats accordant des 

exemptions : 77,7 %). 

b) Sur 106 Etats ou territoires qui exigent un certificat de vaccination contre 

la fièvre jaune, 68 exemptent de l'obligation les enfants de moins d'un an et 

trois les enfants de moins de six mois (proportion des Etats accordant des 

exemptions : 67 $). 

Annexe 3 

117. Des renseignements sur la vaccination antiamarile des singes transportés 

en trafic international sont donnés dans un document distinct. 

Le Comité prend note de la communication du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique relative à la vaccination antiamarile des singes. transportes dans le 

trafic international; il estime que le meilleur moyen de résoudre ce problème 

consiste, pour les Etats intéressés, à conclure entre eux des accords bilatéraux, 

en dehors des dispositions du Règlement. 

Annexe 4 

118. Australie. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"D'une façon générale, l'application du Règlement ne donne lieu à aucune 

difficulté, sauf les exigences de certains pays en matière de vaccination contre 

la variole. 

l Actes off. Org. mind. Santé, 112, 45, section 54, 

2 WHO/IQ/104. 



WHO/IQ/121 
Page 50 

Cette question a déjà été portée à votre attention, mais elle.est devenue 

encore plus compliquée pendant l'annéе en cours. 

Il semble que des pays d'Europe méridionale persistent à penser que la vac- 

cination antivariolique n'est pas souhaitable avant l'âge de douze mois et que, 

récemment, des pays d'Europe centrale ont pris la décision de renoncer à la vac- 

cination après l'âge de trois ans. 

Pour les personnes qui effectuent des voyages internationaux, cette diver- 

sité d'attitude crée beaucoup de confusion et d'embarras. Il est donc indispen- 

sable que l'Organisation mondiale de la Santé publie très prochainement une 

déclaration faisant autorité sur les exigences en cette matière, afin que des 

directives puissent être données à tous les services officiels ayant à s'occuper 

de voyageurs internationaux." 

119. République du Viet -Nam. Le Gouvernement signale ce qui suit : 

"Une passagère ..., venant du Japon sur le SS CAMBODGE, arriva à Saigon le 

21 septembre 1960, non munie du certificat international de vaccination. Dès son 

embarquement, au Japon, l'intéressée, invitée par le médecin de bord à se faire 

vacciner contre la variole, a refusé de remplir cette formalité,.préteпd.ant appar- 

tenir à une secte religieuse prohibant l'emploi de médicaments et toute interven- 

tion`médicale humaine. Lors de son arrivée à Saigon, le 21 septembre, l'agent 

principal de la santé, médecin arraisonneur du port de. Saigon, a de nouveau invité 

cette passagère à se conformer au Règlement sanitaire international, mais ce fut 

toujours en vain, malgré d'instantes recommandations." 

120. Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes., Ce Comité a 

adressé la communication suivante 

"Bien que le Règlement comprenne un article visant spécifiquement les 

migrants (l'article 103), tous les pays où le CIME envoie des migrants formulent 

à l'égard de ceux -ci les mêmes exigences en matière de certificats de vaccination - 

antivariolique (anticholérique et antiamarile) qu'à, l'égard des voyageurs inter- 

nationaux non migrants. En conséqueгe, dans son instruction générale interne 
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No 208.2 ( "Migrant Movements: Vaccination Requirements and Medical Restrictions "), 

le CIME a simplement repris les dispositions de la brochure Certificats de vacci- 

nation exigés dans les voyages internationaux. 

Malheureusement, il existe entre certains pays des divergences d'opinion 

au sujet des dangers de la primo -vaccination antivariolique à différents âges. 

Dans l'avant- propos de la publication Centres de vaccination contre la 

fièvre jaune pour les voyages internationaux, sous la rubrique "Exemption de la 

vaccination ", deux observations sont formulées que nous répétons ici : 

1 ь POUR RAISON D'AGE : Certains pays n'exigent pas de certificats de vaccina- 

tion des enfants en bas âge. 

2. POUR RAISONS MEDICALES : Si le vaccinateur estime qu'une vaccination est 

contre -indiquée pour raisons médicales, il doit donner à 1.'intéressé un certificat 

indiquant les raisons' qui motivent. son opinion, mais la décision. finale d'exemption 

de la vaccination appartient uniquement à l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée. 

Comme c'est l'autorité sanitaire du pays d'arrivée qui décide de la vali- 

dité de tout certificat, ainsi que de l'acceptation de toute contre -indication 

médicale à la vaccination, ce sont les règlements du pays d'arrivée qui font 

loi. Ainsi, les voyageurs qui arrivent dans certains pays ont parfois à suppor- 

ter des frais d'isolement, des pertes de temps, etc., lorsqu'il y a divergence 

d'opinion entre ces pays et le pays de provenance. 

Il n'existe aucun ouvrage généralement agréé où soient exposés les argu- 

ments pour et contre la primo -vaccination à différents âges. 

L'OMS rendrait un grand service au CIME et à ses Membres en publiant un 

document faisant autorité sur les âges auxquels il est possible de procéder en 

toute sécurité à la primo-vaccination et sur les risques de complications. 

Toute étude ayant pour objet de préciser et de simplifier le régime des 

voyages internationaux serait extrêmement utile au CIME." 

121. Voir les sections 85 et 87. 
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АnпеKe 6 

122. Danemark. Le Gouvernement signale que l'abolition des listes de passa- 

gers n'est pas de nature à faciliter le dépistagë des voyageurs suspects de variole. 

Le Comité a été informé que, dans les cas où, à propos d'une maladie quaran- 
tenaire, il est nécessaire de retrouver les voyageurs après l'arrivée, les noms 
des voyageurs dont il s'agit peuvent facilement être obtenus auprès des compa- 
gnies de transport aérien. . 

Le Comité tient à remercier tout particulièrement de leur collaboration les 
fonctionnaires de l'Organisation dont les noms suivent : 

Dr J. M. Barns, Consultant, Service des Pesticides et de la Lutte contre les 
Vecteurs, Division de l'Assainissement; Président du douzième Comité 
d'experts des Insecticides (1961) 

M. F. Gutteridge, Chef du Service juridique 

Dr A. Lysenko, Division de 1'Eradication du Paludisme 

M. J. W. Wright, Chef du Service des Pesticides et de la Lutte contre les 
Vecteurs, Division de l'Assainissement. 

1 
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Genève, le 5 mai 1961 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le onzième rapport du Comité 
d'experts des Insecticides (Désinsectisation des Aéronefs), paru en 1961 dans la 

Série de Rapports techniques sous le No 206. Je me permets de me référer notamment 

aux recommandations qui concernent, d'une part, la protection des aéroports contre 

les vecteurs et, d'autre part, les méthodes utilisées pour la désinsectisation des 
aéronefs. 

A la section 2.1, le Comité a souligné : 

a) que trop nombreux sont les aéroports internationaux dont 1a situation 
sanitaire, pour satisfaisante qu'elle soit du point de vue des risques d'in- 
fection amarile, ne saurait être considérée comme telle pour ce qui est des 

moustiques vecteurs d'autres maladies humaines, et 

b) qu'aussi longtemps que cette situation demeurera inchangée, il subsistera 
un danger grave et constant d'introduction par transport de moustiques dange- 
reux dans les zones réceptives. 

En conséquence, j'aimerais insister sur les recommandations suivantes 
figurant à la page 6 du rapport, à savoir : 

i) que les Etats Membres soient instamment invités à prendre des disposi- 
tions pour remédier à la situation peu satisfaisante actuelle; et 

TSVP 

.. PТRCE JOINTE : Questionnaire 
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ii) que les autorités sanitaires s'efforcent, dans toute la mesure possible, 

non seulement d'appliquer les dispositions du Règlement sanitaire international 

qui exigent que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport soit 
maintenue exempte d'AUdes aegypti, mais également de maintenir cette zone in- 

demne d'autres moustiques. 

Le Comité a énuméré, à la page 7 (a -d), les mesures qui permettraient d'ob- 
tenir ce résultat et, dans la mesure des possibilités budgétaires de l'Organisation, 
je suis prêt à envisager de fournir aux gouvernements qui le demanderaient des conseils 
techniques concernant la planification et l'exécution de programmes antivecteurs dans 
les aéroports internationaux. 

Sans doute vous intéressera -t -il de savoir que le Comité OMS de la Quarantaine 
internationale a examiné le rapport. ci-dessus mentionné et qu'il a, dans son huitième 
rapport, qui a été adopté par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et qui 

paraîtra dans l'annexe I des Actes officiels No 110, prié le Directeur général de 
demander aux gouvernements dans quelle mesure leurs aéroports internation'ax sont 
maintenus exempts d'Aëdes aegypti et de moustiques vecteurs du paludisme et d'autres 
maladies. Le Comité a en outre prié le Directeur général de tenir toutes les adminis- 
trations sanitaires au courant de la situation et de l'informer de son évolution. En 
conséquence et pour faciliter les transports aériens internationaux, je vous serais 
très obligé de me communiquer trimestriellement les renseignements qui font l'objet 

.,. du questionnaire ci- joint. 

En outre, dans le même rapport, le Comité de la Quarantaine internationale 
a noté et fait sienne l'opinion exprimée par le Comité d'experts des Insecticides 
dans son onzième rapport, selon laquelle la désinsectisation des aéronefs en cours 

de vol au moyen d'aérosols, telle qu'on la pratique actuellement, n'est pas biologi- 
quement efficace. Le Comité d'experts a même déclaré que la désinsectisation des 
aéronefs "en l'air" au moyen d'aérosols ne doit pas être considérée comme répondant 
à tous les objectifs du Règlement sanitaire international, en ce sens qu'elle ne peut 

la fois être suffisante et occasionner aux passagers et à l'équipage un minimum de 
gêne. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a noté que la désinsectisation 
"cales enlevées ", dont le Comité d'experts des Insecticides fait mention dans la 
section 2.2 de son onzième rapport, est recommandée à titre de solution provisoire 
en attendant qu'il soit possible d'appliquer de meilleurs procédés. Cette désinsecti- 
sation est considérée comme une solution de remplacement techniquement acceptable 
pour diffuser des aérosols dans la cabine des passagers et les autorités sanitaires, 
de même que les compagnies de transport aérien, pourraient en explorer plus com- 
plètement les possibilités pratiques, étant donné qu'elle permet d'abréger sensible- 
ment la durée du transit. 

En ce qui concerne l'aérosol lui -тêтe, les gouvernements sont priés de 

se référer aux normes recommandées pour ce type de produit par le Comité d'experts 



C.L.1l+.1961 

W1O /IQ/121 
Annexe I 
Page 3 

5 mai 1961 

des Insecticides dans la section 2.3 de son onzième rapport, ainsi qu'à la méthode 
provisoire d'essai biologique des aérosols proposée pour la désinsectisation des 
aéronefs (annexe 2). Les recommandations faites pat le Comité d'experts dans son 
septième rapport au sujet de la dose d'aérosol standard à diffuser demeurent inchan- 
gées. Cette dose est de 35 g de préparation pour 100 m3 d'espace clos à traiter. 

Dans ce domaine également, l'Organisation est maintenant en mesure de fournir une 
assistance à tout Etat Membre désireux d'évaluer l'efficacité de la préparation 
actuellement utilisée sur son territoire pour la désinsectisation des aéronefs, en 

mettant à sa disposition l'aérosol standard de référence et les souches standard 
de mouches dont il est question dans le rapport du Comité d'experts. 

ration. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considé- 

pour le Dr M. G. landau 
Directeur général 
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ANNEXE 

INSPECTION DES AEROPORTS INTERNATIONAUX 

POUR LA RECHERCHE DES MOUSTIQUES VECTEURS DE MALADIES 

RELEVE TRIMESTRIEL 

Ville Province Pays 

du au 

1. Périmètre (superficie délimitée par une ligne entourant les b2timents de l'aéroport et toute aire ou plan d'eau servant ou 
destiné à servir au stationnement des aéronefs) 

A. Gftes larvaires 

(Spécifier la méthode 
et la fréquence des 
inspections) 

Signaler d'une croix la présence de : Remarques 

Aédes 
aegypti 

Anophé - 
linés 

Divers 
(Décrire le type d'emplacement et l'im- 
portance des gftes) 

B. Adultes Remarques 

(Voir parenthèse 
ci -dessus) 

2. Zone de protection (zone s'étendant sur 400 mètres au moins au -dеlà du périmètre) 

A. Gftes larvaires 

(Décrire l'emplacement et l'importance) 

Signaler d'une croix la présence de : Remarques 

(Voir parenthèse Аёдет Anophé- 
ci -dessus) aegypti linés 

(g) 

(h) 

(i) 

B. Adultes 

(ј) 

(k) 

(1) 

Fonctionnaire responsable : 

Date : 

Divers 
(Voir parenthèse ci- dessus) 



W1O/IQ/121 

ANNEXE II 
Page 1 

Réf. : C.L.17.1961 

Genève, le 18 mai 1961 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le paragraphe 30 du huitième 

rapport établi par le Comité de la Quarantaine internationale. Ce rapport, je le 

rappelle, a été adopté par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé (réso- 

lution WHA14.41). . 

Pour des raisons de commodité, je reproduis ici un extrait du para- 

graphe précité.: 

"Le Comité a été informé de plusieurs cas dans lesquels de l'eau 

bactériologiquement contaminée ávait été distribuée dans des parts. Il 
rappelle son opinion antérieure selon laquelle la qualité de l'eau de 
boisson ne devrait jamais étre inférieure á celle qui est définie dans 

la publication de l'0MS intitцée'Normes internationales applicables à l'eau 
de boisson, en ce qui concerne particulièrement les conditions bactériole_ 

giques (chapitre 2) mais aussi les conditions chimiques et physiques (sec- 

tions 3.1, 3.2.1 et 3.2.2). 

Il recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur 

général de,demаnder aux administrations sanitaires si leurs ports et 

aéroports internationaux sont approvisionnés en eau pure de la qualité 

indiquée ci- dessus." 

ТSVР 

.. PIECE JOINTE 
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Or, vous le savez, aux termes de l'article 14 du Règlement sanitaire inter- 

national, les administrations sanitaires sont tenues de faire en sorte que tout port 

ou aéroport soit pourvu d'un service d'eau potable. Aussi vous serais -je reconnais- 

sant, en vue d'aider les transporteurs internationaux à assurer l'approvisionnement en 

eau potable des passagers et des équipages, de bien vouloir m'informer de la mesure 
dans laquelle vos ports et aéroports internationaux disposent d'une telle eau. 

Peut -être le questionnaire et les critères d'interprétation figurant sur 
... l'imprimé ci- 'joint vous seront -ils de quelque utilité pour évaluer la qualité de 

l'eau de boisson fournie. Des exemplaires de cet imprimé pourraient être envoyés à 

chaque port ou aéroport international. Les renseignements que l'on recueillerait ainsi 

permettraient de porter un jugement définitif sur la qualité des approvisionnements 

en eau assurés. Il suffit que vous me transmettiez une liste de tous vos ports et aéro- 

ports internationaux, en indiquant pour chacun d'еnx, selon le cas, soit que la qua- 

lité de l'eau (déterminée d'après les résultats d'examens effectués en laboratoire) 
est satisfaisante, soit qu'elle laisse à désirer, soit qui vous manquez de renseigne- 
ments. 

ration. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considé- 

Pour le Dr M. G. Candau 
Directeur général 
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SСНЕMA PROPOSE POUR L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS SUR LA 
QUALITE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU DE BOISSON DANS LES 

PORTS ET AEROРORTS INTERNATIONAUX 

II y a lieu de rassembler les renseignements indiqués ci -après concernant 
les échantillons prélevés dans chaque port ou aéroport aux sorties d'eau normalement 
utilisées ou simplement accessibles pour l'approvisionnement en eau de boisson des 
navires ou des aéronefs, ainsi que des équipages et des passagers en transit. Seuls 
doivent être communiqués les renseignements relatifs aux échantillons qui ont été 
prélevés soit par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, soit par un organisme 
officiel de santé publique, et qui ont été analysés dans un laboratoire officiellement 
agréé. I1 convient de soumettre un rapport distinct pour chaque port ou aéroport 
international et d'insérer dans ce rapport les renseignements relatifs aux diverses 
installations appartenant à la zone du port ou de l'aéroport qui est desservie par un 
même réseau de distribution d'eau. 

Si l'eau est distribuée dans différentes parties de la zone d'un port ou 
aéroport, par plusieurs réseaux distincts, il faut soumettre un rapport pour chacun 
des réseaux. Tout réseau simultanément alimenté en eau traitée et en eau non traitée 
doit être considéré comme débitant de l'eau non traitée. Le terme "traitement" est 
défini dans la section 1.6 des Normes internationales OMS applicables à l'eau de 
boisson. 

Rubriques 

1. Nom et emplacement du port ou de l'aéroport 
Identification du réseau de distribution d'eau auquel a 
trait le présent rapport 

2. Nombre d'employés régulièrement présents 

3. Nombre de personnes en transit (équipages et passagers) 
ayant utilisé les installations au cours des 12 der- 
niers mois 

4. Nombre moyen de personnes desservies quotidiennement 

(rubrique 2 + rubrique 3 
365 

QUALITE BACTERIOLOGIQUE 

5. Intervalle maximum entre deux prélèvements consécu- 
tifs effectués pour l'analyse bactériologique au cours 
des 12 derniers mois 

6. Nombre minimum d'échantillons prélevés pour l'analyse 
bactériologique dans un mois quelconque au cours des 
12 derniers mois 
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7. Nombre d'échantillons prélevés pour l'analyse bactério- 
logique au cours des 12 derniers mois 

S'il s'agit d'eau traitée 

8. Nombre d'échantillons sans bactéries coliformes ou dont 
l'indice MPN* de bactéries coliformes est inférieur 

1,0 

9. Pourcentage d'échantillons satisfaisants 

(100 x 
rubrique 8) 
rubrique 7) 

10. Nombre d'échantillons dont l'indice MPN de bactéries 
coliformes est supérieur à 10 

11. Nombre de aires d'échantillons consécutifs dont les indi- 
ces MPN de bactéries coliformes sont compris entre 
8 et 10 

S'il s'agit d'eau non traitée 

12. Nombre d'échantillons sans bactérieв coliformes ou dont 
l'indice MPN* de bactéries coliformes est inférieur 
à10 

13. Pourcentage d'échantillons satisfaisants (100 х 
brique 12) 

rubrique 7 
* 

14. Nombre d'échantillons dont l'indice MPN de bactéries 
coliformes est supérieur à 20 

15. Nombre de aires d'échantillons consécutifs dont les indi- 
ces MPN de bactéries coliformes sont compris entre 
15 et 20 

QUALITE CHIMIQUE 

16. Intervalle maximum entre deux prélèvements consécutifs 
effectués pour l'analyse chimique au cours des 12 der- 
niers mois 

Valeurs maximums (en milligrammes par litre), signa - 
lées à un moment quelconque dans un échantillon quel- 
conque pendant la période susmentionnée, de la teneur 
en 

* 
Indice MPN : Nombre le plus probable d'organismes présents dans 

100 ml d'eau 



17. Plomb (évalué en Pb) 

18. Sélénium (évalué en Se) 

19. Arsenic (évalué en As) 

20. Chrome (évalué en Cr hexavalent) 

21. Cyanures (évalués en CN) 
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Note : Pour le calcul des indices MPN, se reporter à l'annexe 2 des Normes 
internationales applicables à l'eau de boisson 

CRITERES D'INTERPRETATION 

(Les cotes de paragraphes renvoient aux Normes internationales OMS applicables à 
l'eau de boisson, 1958. Les cotes de rubriques renvoient au Rapport sur la qualité 
des approvisionnements en eau de boisson dans les ports et aéroports internationaux.) 

Les Normes internationales OMS applicables à l'eau de boisson exigent : 

1. En ce qui concerne les échantillons prélevés dans les réseaux de distribu- 
tion pour l'analyse bactériologique, que l'intervalle maximum entre deux prélèvements 
consécutifs (rub. 5) et que le nombre d'échantillons à prélever chaque mois (rub. 6) 
soient rapportés au nombre moyen des personnes desservies quotidiennement (rub. 4), 
conformément au tableau suivant (par. 2.2.6) : 

Population desservie 

Jusqu'à 20 000 habitants 

de 20 001 à 50 000 habi- 
tants 

de 50 001 à 100 000 habi- 
tants 

plus de 100 000 habitants 

Intervalle maximum 
entre deux prélèvements 

consécutifs 

S'il s'agit d'eau traitée 

1 mois 

2 semaines 

4 jours 

1 jour 

Nombre minimum 
d'échantillons à 

prélever chaque mois 

Un échantillon par 
5 000 habitants 

Un échantillon par 
5 000 habitants 

Un échantillon par 
5 000 habitants 

Un échantillon par 
10 000 habitants 

2. Le pourcentage (rub. 9) d'échantillons sans bactéries coliformes, ou 
dont l'indice MPN* de bactéries coliformes est inférieur à 1, 0, ne doit pas être infé- 
rieur à 90 (par. 2.3.2.1). 

* 
Indice MPN : Nombre le plus probable d'organismes présents dans 

100 m1 d'eau 
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* 
3. Aucun échantillon (rub. 10) ne doit avoir un indice MPN 

coliformes supérieur à 10 (par. 2. 3. 2. 1). 

4. Deux échantillons consécutifs (rub. 11) ne doivent jamais 
l'autre un indice MPN* de bactéries coliformes compris entre 8,0 et 

S'il s'agit d'eau non traitée 

de bactéries 

avoir l'un et 
10,0 (par. 2.3.2.1). 

5. Le pourcentage (rub. 13) d'échantillons sans bactéries coliformes, ou 
dont l'indice MPN* de bactéries coliformes est inférieur à 10, ne doit pas être infé- 
rieur à 90 (par. 2.3.2.2). 

* 
6. Aucun échantillon (rub. 14) ne doit avoir un indice MPN de bactéries 

coliformes supérieur à 20 (par. 2. 3. 2. 2). 

7. Deux échantillons consécutifs (rub. 15) ne doivent jamais avoir l'un et 
l'autre un indice MPN de bactéries coliformes compris entre 15 et 20 (par. 2. 3.2.2). 

Analyse chimique 

8. En qui concerne les échantillons prélevés dans un réseau de distribution 
pour l'analyse chimique d'une eau traitée ou non traitée, l'intervalle maximum entre 
deux prélèvements consécutifs (rub. 16) doit être rapporté au nombre moyen de 
personnes desservies (rub. 4), conformément au tableau suivant (par. 3.1.3) : 

Population desservie 

Jusqu'à 50 000 habitants 

Plus de 50 000 habitants 

Intervalle maximum 
entre deux prélèvements 

consécutifs 

6 mois 

3 mois 

9. Les teneurs maximums en substances toxiques ne doivent pas dépasser 
les valeurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre (par. 3.2. 1) : 

Rubrique 17 - Plomb (évalué en Pb) : 0, 1 mg /1 

Rubrique 18 - Sélénium (évalué en Se) : 0,05 mg /1 

Rubrique 19 - Arsenic (évalué en As) : 0, 2 mg /1 

Rubrique 20 - Chrome (évalué en Cr hexavalent) : 0,05 mg /1 

Rubrique 21 - Cyanures (évalués en CN) : 0,01 mg /1 

* 
Indice MPN : Nombre le plus probable d'organismes présents dans 

100 ml d'eau 
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES (VARIOLE) IMPORTES PAR NАVIRE ET AERONEF 

du ter juillet 1960 au 30 juin 19611 

Navire ou 
aéronef 

Date 

d'amie 
, 

Port d arrivée) Provenance 

Nombre de cas 
et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1960 

"cana" 8 octobre Tandjungpriok 
(índonésie) 

Macassar 
Surabaya 

1� igrant de 28 ans, em- 

barqué à Macassar, le 

28 septembre; cas 

signalé à Tandjung- 
priok le 21 octobre; 

hospitalisé à 

Djakarta; décédé le 

• 26 octobre; était en 

possession d'un cer- 
tificat de vaccina- 

tion non valable. 

"City of 

Brooklyn" 

1961 

20 jamherCochin (Inde) 

` 

Calcutta, 

Trinccmalee 

1 

Calcutta 

embre de l'équipage; 
apparition de la mala- 

die le 18 janvier; 
pas de document rela- 

tif à la vaccination 

du malade. 

Aéronef 27 janvier Madrid Bombay 1 Cas diagnostiqué et 

(Espagne) Rome Inde isolé le 6 février; 

certificat de vacci- 

nation délivré en 
Espagne le 16 février 

1959. 

1 
Voir également sous "Variole ", page 36. 

Etant donné l'importance du trafic maritime dans la région, ce cas est mentionné 

bien qu'il ne s'agisse pas d'un "cas importé ". 

2 
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Navire ou 
aéronef 

Date 

d'arrivée Port d'arrivée Provenance 

ombre de cas 

et source 

I 

probable de 
l'infection 

Observations 

"Kazimah" 
17 février Port Said (RAU) Mena El Аптd 1 

mbay 
Membre de l'équipage 
atteint de varioloide; 
avait quitté Bombay le 
26 janvier; certificat 
de vaccination délivré 
à Bombay le 9 janvier 
1961. 

" Saudi" 18 février Aden Bombay 1 

:.mbay 
Passager de pont âgé 
ck 2 y2 ans; apparition 
de la maladie le 
17 février (fièvre); 
variole diaguos tiquée 
le 21 février; primo - 

vaccination réussie à 
Aden le 21 janvier 1959. 

Aéronef 11 mars Francfort s/ 
Main (Rép. féd. 

d'Allemagne) 

Calcutta, 

Karachi 
1 

Inde 
Apparition de la mala- 
die le 19 mars; hospi- 

talisé à Ansbach le 
25 mars; cas diagnosti- 
qué le 29 mars; avait 

été revacciné à 

Ansbach en 1958. 

Strаthnaver" 24 mars Suez (RAU) Bombay, 

Aden 
1 

: -mbay 
Membre de l'équipage 
atteint de varioloide; 

âgé de 44 ans; embarqué 
à Bombay le 17 mars; 
apparition de la mala- 
die le 22 mars; certi- 

ficat de vaccination 
délivré à Bombay le 
14 mars 1961. 

Aéronef 6 avril Moscou (URSS) ,Delhi 1 

nde 

Certificat de revacci- 

nation délivré en 1960.. 

АФronef 3 octobre Londres 
(Royaume -Uni) 

Kuala Lumpur, 
Singapour, 

Colombo 

1 Variolofde (diagnostic 

clinique); hospitalisé 

le 5 octobre. 


