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1. QUATRIEME RAPPORT DE IA COМТVIISSION 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SENТICI (Maroc), Rapporteur, donne 

lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

2. EXAMEN DU ON2IEmE RAPPORT DU COlITE DE IA QUARANTAINE INTERNATIONALE : 

Point 2.7 de l'ordre du. jour (documents А16 /Р&В /2 et А16 /Р&В /2 Add.1) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la question. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que la Commission 

trouvera dans le document А16 /Р&В /2 le onzième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale (W1O /IQ/134) et, comme ita деmanдé le Conseil eкécutif dans sa 

résolution EВ31.R2, le procès -verbal du débat auquel ce rapport a donné lieu à la 

trente et unième session du Conseil. . 

Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné le rapport annuel 

sur l'application du Règlement sanitaire international et ses effets sur le trafic 

international, que le Directeur général avait préparé conformément à l'article 13 

dudit Règlement. Les opinions et recommandations du Comité sont formulées dans son 

rapport. En premier lieu, il a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé quelques 

modifications de nature à dissiper certaines obscurités et à. rendre compte plus 

objectivement du tableau épidémie logique dans la déclaration des maladies quarante- 

naires; il s'agissait en fait d'officialiser des pratiques déjà suivies dans 

l'application du Règlement. Un autre amendement vise à faciliter le trafic 

internacional. 
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Les sections 14 et 15 du rapport ont trait aux définitions qui figurent 

à l'article 1 du Règlement. A cet égard, il est recommandé de modifier comme suit 

la définition du "cas importé" : 

"cas importé" désigne une personne atteinte qui arrive alors qu'elle effectue 

un voyage international. 

Il est à noter que les termes "personne atteinte" et "voyage international" sont 

déjà définis à l'article 1. La définition actuelle de "personne atteinte" est la 

suivante : 

"personne atteinte" désigne une personne souffrant d'une maladie quarantenaire 

ou qui est jugée atteinte d'une telle maladie. 

L'objet de l'amendement est donc de comprendre dans la définition d'un cas importé 

toute personne se trouvant en période d'incubation d'une maladie quarantenaire, 

mais qui n'est pas encore nettement reconnue comme un cas. On avait constaté en 

effet une certaine confusion sur le point de savoir quand une personne atteinte 

devenait un cas. "Voyage international ", d'après la définition actuelle, signifie : 

"dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire 

d'un Etat autre que le territoire de l'État où`ce voyage commence." 

Le Comité recommande en outre de distinguer un nouveau type de cas, le 

"cas transféré ", qui est défini comme suit : 

"cas transféré" désigne une personne atteinte nui a contracté l'infecti^n danz 

une autre circonscription relevant de la même administration sanitaire. 

Pour ce qui est de la définition de "circonscription infectée ", i.1 est 

recommandé de modifier comme suit le paragraphe a) 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé ou non 

transféré de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole. 

Les paragraphes b), c) et d) de la définition de "circonscription infectée" 

demeurent sans changement. 
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A la section 21 du rapport, sous le "Titre II - Notifications et rensei- 

gnements épidémiologiques ", il est recommandé de modifier l'article 3 du Règlement 

en ajoutant le paragraphe suivant après le paragraphe 1 : 

2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à 

l'Organisation, par télégramme et au plus tard dans les vingt - quatre heures, 

dès qu'elles sont informées : 

a) qu'un cas au moins de maladie quarantenaire a été importé ou trans- 

féré dans une circonscription non infectée - la notification précisera 

l'origine de l'infection; 

b) qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec un ou plusieurs cas de 

maladie quarantenaire á son bord - la notification indiquera le nom du 

navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et 

suivantes et précisera si les mesures nécessaires ont été prises h 

l'égard du navire ou de l'aéronef. 

A la section 96 de son rapport, le Comité recommande d'ajouter à 

l'article 36 du Règlement, relatif aux mesures sanitaires á l'arrivée, un troisième 

paragraphe ainsi conçu : 

З. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des diffi- 

cultés spéciales qui constituent un grave danger pour la santé publique, il 

peut étre exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle 

indique par écrit, á l'arrivée, son adresse de destination. 

A la section 95 du rapport, il est recommandé, en vue de faciliter les 

voyages internationaux, de modifier l'article 97, paragraphe 1, du Règlement en 

ajoutant après les mots "de cet aéroport ", le membre de phrase "à moins que 

l'administration sanitaire ne l'exige pas ". 
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Des renseignements sur le choléra El Tor figurent dans les sections 45 à 

61 du rapport. Le Comité de la Quarantaine internationale a examiné la situation 

actuelle de façon très détaillée, mais vu les lacunes de nos connaissances fondamen- 

tales sur la propagation de la malâdie, il a estimé que le moment n'était pas encore 

venu de recommander d'apporter sur ce point des modifications au Règlement. Des 

renseignements ont été donnés en outre sur les recherches entreprises ou envisagées • par l'Organisatión au sujet du choléra. 
A propos des sections 70 à 96 du rapport, le Dr Kaul indique qu'une docu- 

mentation abondante a été communiquée au Comité de la Quarantaine internationale 

sur certains aspects de la variole et de sa propagation internationale. Les dispo- 

sitions du Règlement relatives á la variole ont été examinées de façon très 

détaillée, surtout du point de vue de l'importation de cette maladie. Le Comité 

n'a pas jugé qu'il convenait actuellement de- modifier le Règlement pour -ce qui 

touche à la variole, et il a noté tout spécialement que le Directeur général envi- 

sageait de réunir le Comité d'experts de la variole en 1964 pour examiner les der- 

. nières acquisitions scientifiques en lá matière ainsi que l'état d'avancement du 

programme d'éradication: -Comme l'indique la section 90 du rapport, un membre du 

Comité a fait consigner son opinion divergente, qui est exposée á l'appendice II. 

Pour permettre aux délégations de bien voir quels sont les amendements 

recommandés par le Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général a 

fait distribuer, sous la cote А16 /Р &В /2 Add.1, un projet de résolution où les modi- 

fications proposées sont présentées sous la forme d'un règlement additionnel 

amendant le Règlement sanitaire international. 
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V 
Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie 

tous les amendements au Règlement sanitaire international proposés par le Comité de 

la Quarantaine internationale, qu'il considère comme l'un des organes les plus utiles 

de l'OMS et dont les réunions annuelles sont indispensables pour réexaminer le règle- 

ment á la lumière de l'expérience. 

•Il a quelques remarques à formuler, que le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale pourra prendre en considération dans ses activités futures. En premier lieu 

il lui parait essentiel que le Règlement assimile á des circonscriptions infectées 

les ports, aéroports et autres tétes de lignes de transport si le territoire environ- 

nant a été déclaré infecté. L'expérience des dernières années montre que le risque 

d'infection par le personnel qui travaille dans un aéroport et vit dans la zone envi- 

ronnante est très grand. La liste de ces ports et aéroports pourrait étre publiée 

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Pour ce qui est du choléra, il importe d'ajouter au Règlement, une disposi- 

tion concernant l'isolement et la surveillance des voyageurs qui ont été en contact 

avec des cas de choléra au cours de leur voyage, qu'ils soient ou non possesseurs d'un . 

certificat de vaccination valable. Il serait superflu d'expliquer à quel point un por- 

teur sain peut étre dangereux. 

Y 
En ce qui concerne la variole, le professeur Zdanov considère que le Règle- 

ment devrait rendre la vaccination obligatoire pour les personnes qui quittent des cir- 

conscriptions où la maladie sévit : i1 conviendrait donc de modifier l'article 36 dans 

ce sens.. En outre, comme l'a fait observer le Gouvernement du Royaume -Uni, il faudrait 

que les autorités sanitaires soient habilitées à exiger une adresse de destination, de 

mani<ro à pouvoir dépister plus facilement les arrivées en provenance de circonscrip- 

tions infectées. Tout le monde est au courant des cas qui se sont produits récemment 
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en Suède; dans des circonstances analogues, en 1960, i1 s'est révélé extrêmement 

difficile à Moscou de découvrir les personnes qui avaient importé l'infection. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les gouvernements des pays scandinaves 

ont étudié avec beaucoup d'intérêt le onzième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale, car ils s'inquiètent vivement de voir le trafic international pro- 

pager des maladies transmissibles dans des pays qui en sont exempts depuis longtemps. 

La récente poussée de variole en Suède était imputable à un marin venu d'Indonésie 

par la voie des airs, et porteur d'un certificat indiquant qu'il avait été revacciné 

trois ans auparavant. Lors d'une récente réunion de fonctionnaires des services de 

santé des pays scandinaves, la question de la consignation des résultats de la revac- 

cination a été examinée à fond. Les vues du délégué du Royaume -Uni, telles qu'elles 

sont exposées à l'appendice II du rs sport, sont pleines d'intérêt, mais on se rend 

bien compte que la consignation obligatoire des résultats de la revaccination peut 

dans certains cas entraîner des difficultés. Le Dr Tottie estime donc que toute déci- 

sion en la matière devrait être ajournée jusqu'à la prochaine réunion du Comité d'ex- 

perts de la Variole; dans l'intervalle, l'OMS devrait recommander aux services de 

santé du monde entier de faire en sorte que les médecins ne délivrent pas de certifi- 

cats avant d'avoir constaté les résultats de la revaccination et, si nécessaire, renou- 

velé l'opération. On arriverait ainsi à faire mieux comprendre aux vaccinateurs qu'il 

convient, lorsque cela est possible, de vérifier le résultat des vaccinations, ce qui 

ajouterait beaucoup à la protection de chaque voyageur et aiderait à mieux prévenir 

la propagation de la variole dans le monde. 
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Le Dr TEЕLOСK (Ile Maurice), se référant à la section 11 du rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale, relative à la désinsectisation des aéronefs, 

indique que son Gouvernement a été prié par une compagnie aérienne d'envisager 

d'appliquer la méthode dite "cales enlevées ", au lieu de la méthode actuelle de 

désinsectisation à l`arrivée. Il a pris connaissance avec intérét du document 

intitulé "Etudes sur la désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" dans les zones 

tropicales ", notant que, si l'aérosol est tenu pour biologiquement efficace, les 

auteurs reconnaissent néanmoins que seules les cabines à passagers seraient effecti- 

vement désinsectisées, tandis que le poste d'équipage, les toilettes et la soute 

bagages ne seraient pas atteints. Il y a lieu de tenir compte également du facteur 

humain qu'est la négligence de l'équipage, et les auteurs reconnaissent la nécessité 

de donner des directives fermes pour que l'opération soit effectuée immédiatement 

après la fermeture des portes en vue du départ. Cela pourrait toutefois géner 

l'équipage au moment où il doit expliquer les règles de sécurité et le Dr Teelock 

se demande dans quelle mesure la directive sera effectivement suivie. 

Le Gouvernement de l'Ile Maurice n'entend pas mettre en danger la santé 

de la population du pays, ni l'industrie du sucre de canne sur laquelle repose 

l'économie de 1'u e. Anopheles funestus, qui est le principal vecteur local du 

paludisme, ainsi qu'Aëdes aegypti, ont été éliminés il y a une douzaine d'années et 

les cannes à sucre sont remarquablement exemptes des principales maladies telles que 

la maladie de Fidji et la mosaïque; toutefois le vecteur de la maladie de Fidji est 

présent, et la maladie elle -même est répandue à Madagascar, pays avec lequel l'Ile 

Maurice a de nombreux contacts. Pour le moment, le Gouvernement préfère donc 
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continuer à appliquer la méthode actuelle de désinsectisation à l'arrivée. Comme 

l'Ile Maurice est un terminus aérien, les inconvénients qui en résultent pour les 

passagers sont négligeaЫes. Le Dr Teelock termine en proposant que le Comité 

d'experts des Insecticides envisage la possibilité de désinsectiser les aéronefs par 

diffusion automatique d'aérosols avant le vol dans tout l'appareil y compris la 

soute à bagages. 

Le Dr OMURA (Japon) appuie les amendements au Règlement sanitaire interna- 

tional proposés par le Comité de la Quarantaine internationale. Il demande que l'on 

poursuive les études qui permettraient d'apporter les modifications nécessaires aux 

dispositions concernant le choléra, compte tenu des propositions faites par son 

Gouvernement. 

La propagation de la variole et du choléra par les transports aériens est 

devenue un proьlème très préoccupant qui réclamé d'urgence une solution. C'est 

ainsi qu'il y a une. semaine seulement un cas importé de choléra de type asiatique a 

été découvert au Japon dans un hótel voisin du lac situé au pied du Mont Fuji; le 

malade était un touriste anglais qui était venu au Japon après avoir passé un mois 

environ dans une circonscription infectée de l'Asie du Sud -Est, et qui était posses- 

seur d'un certificat valable de vaccination contre le choléra délivré dans le 

Royaume -Uni. Le Gouvernement japonais compte sur l'OMS, et plus particulièrement 

sur le Comité de la Quarantaine internationale, pour que soient accélérées les études 

visant à définir des mesures de quarantaine efficaces contre l'importation du 

choléra par la voie aérienne. 

Le choléra et la variole posent de graves problèmes, non seulement dans 

les territoires où ces deux maladies sont endémiques et font de nombreuses victimes, 

mais aussi dans les pays où leur importation est constamment à redouter. A cet 
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égard, le Dr Omura rappelle qu'on a discuté des priorités au cours du débat sur le 

projet de budget pour 1964, et exprime l'opinion que les programmes d'éradication 

de la variole et du choléra devraient être classés comme prioritaires partout où 

ces maladies sont endémiques. Entre- temps, les pays intéressés devraient prendre, 

par voie d'accords bilatéraux, des mesures efficaces pour empêcher la propagation 

internationale et l'OMS se tenir prête à donner des conseils et des avis appropriés 

pour l'application de ces mesures. 

Le Professeur SOHIER (France) fait observer que le rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale signale plusieurs cas de voyageurs munis de certificats 

valables laissant croire qu'ils étaient effectivement vaccinés contre la variole, 

alors qu'en fait ils ne l'étaient pas. Etant donné qu'il est démontré que la réac- 

tion cutanée à la vaccination antivariolique permet dans bien des cas de savoir si 

le virus vaccinal a été réellement inoculé et si, par couséquеnt, le sujet a eu la 

possibilité de s'immuniser, la délégation française estime que la réaction observée 

devrait être mentionnée dans le certificat. Certes, cela pourrait entrainer des 

retards pour les voyageurs, sans parler des difficultés d'interprétation de la 

réaction cutanée, mais la sécurité y gagnerait beaucoup. Naturellement, ce n'est 1à 

qu'une des nombreuses solutions possibles à un problème que, jusqu'ici, on a eu le 

tort de considérer comme simple. En outre, il existe d'autres sujets de recherches 

importants, qui d'ailleurs ont déjà retenu l'attention de TOMS : par exemple la 

qualité des vaccins et le choix d'une technique sûre de vaccination. 
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Le Dr MORSHED (Iran) se référant.à l'amendement que l'on propose d'apporter 

à la définition du "cas importé" (article 1 du Règlement), demande quelle sera la 

durée de la période d'incubation pendant laquelle une personne pourra être considé- 

rée comme infectée, alors qu'il n'existera pas encore de symptômes indiquant qu'elle 

contractera ou non la maladie. 

Selon la section 15 du rapport, l'hospitalisation d'un cas unique dans une 

circonscription n'est pas suffisante pour en faire une circonscription infectée. 

јCependant, avant qu'un tel cas n'ait été isolé, plusieurs autres personnes peuvent 

fort bien avoir été contaminées. En outre, l'is•lement effectif n'est parfois pas 

réalisable, comme le prouve le cas mentionné à la section 23 où une infirmière his- 

pitalisée dans une salle d'isolement a néanmoins communiqué la variole à une соllègue 

qui travaillait dans une salle contiguë. 

Le Dr Morshed est persuadé que tous les délégués feront écho à la demande 

que le Comité de la Quarantaine internationale a adressée au Directeur général dans 

le dernier paragraphe de la section 61 de son rappoiI pour que soient énergiquement 

poursuivies les recherches visant à compléte r les connaissances fondamentales sur le 

10 choléra. Avec les méthodes actuelles, l'efficacité de la vaccinatión atteint tout 

au plus 50 ,$ et les autres mesures pr4vues dans certains pays, par exemple, les pré- 

lèvements, ne sont pas applicables partout. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie` indique que les services de santé de 

l'aéroport de Prague ont souvent constaté que les mesures prises,notamment en ce 

qui concerne les certificats de vaccination, à l'égard des personnes voyageant par 

les routes aériennes d'Europe en provenance de circonscriptions infectées, ne sont 

pas toujours convenablement appliquées. On sait, par exemple, quе de telles personnes, 
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après nombre de; détours, sont axrivéеs en Tchécoslovaquie, dans la période critique de 

quatorze jours qui suivait leur départ d'une circonscription infectée. La délégation 

tchécoslovaque est d'avis que l'on devrait procéder, au premier aéroport d'arrivée en 

Europe, à un contrôle très strict des certificats de vaccination de ces personnes, 

sans faire de distinction entre celles qui ont l'intention de séjourner dans le pays 

et celles qui poursuivent leur voyage. Au cas où e цеs n'auraient pas de certificat 

de vaccination, elles devraient être vaccinées dès leur arrivée. 

Pour le Dr EL BORA' (Kowe'it), les renseignements donnés dans le rapport au 

sujet de l'importation de cas de variole dans un certain nombre de pays prouvent 

qu'il est nécessaire que les gouvernements coopèrent en vue d'élever le niveau de 

protection et d'activer les recherches sur les méthodes de production de vaccin et 

sur d'autres problèmes d'épidémiologie et d'immunologie. Bien que l'existence de cas 

importés ne soit pas un motif suffisant pour déclarer un territoire infecté, l'eхpé- 

rience montre que ces cas sont souvent à l'origine de poussées de la maladie. Parmi 

les causes possibles des cas importés, on peut mentionner l'emploi d'un vaccin de 

mauvaise qualité, l'inefficacité des techniques de vaccination et la délivrance 

frauduleuse de certificats. 

Koweït étant considéré comme exempt de paludisme, le Gouvernement attend 

avec intérêt les recommandations du Comité d'experts qui doit se réunir dans le 

courant de l'année afin d'étudier les mesures à prendre pour assurer la protection 
a 

internationale contre l'importation de la maladie. 

Le Gouvernement de Koweït a noté d'autre part que la désinsectisation par 

la méthode dite "cales enlevées" est jugée acceptable en lieu et place de la désin- 

sectisation de la cabine des passagers au moyen d'aérosols après l'arrivée de l'aéronef; 
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il se propose de la pratiquer aussitôt que possible, tout en comprenant parfaitement 

que le Gouvernement de l'ile Maurice soit d'un avis opposé pour des raisons qui lui 

sont propres. 

Dans les ports et aéroports de Koweit, on procède régulièrement à la capture 

de moustiques en vue de leur identification et jusКu'ici on nia découvert aucun vec- 

teur du paludisme, notamment aucun spécimen d'Aëdes aegypti. 

La délégation de Koweït appuie les propositions du Comité de la Quarantaine 

internationale tendant à modifier les définitions du "cas importé" et de la "circons- 

cription infесtéе ", ainsi qu'à insérer dans le Réglement la définition d'un nouveau 

type de cas : le "cas transféré ". 

L'année précédente, le Comité de la Quarantaine internationale avait fait 

sienne l'opinion du Groupe scientifique des recherches sur le choléra, selon laquelle 

le choléra El Tor devait étre considéré comme essentiellement identique au choléra 

classique. Pour se prononcer sur ce point, le Dr El Borai attendra que soient comblées 

les lacunes des connaissances fondamentales concernant les rapports entre ces deux 

' formes de choléra. Il espère que l'0MS s'efforcera de communiquer les renseignements 

nécessaires aussitôt que possiЫe, afin qu'une décision finale puisse étre prise sans 

retard. 

Le rapport signale que certains pays omettent encore de faire les notifica- 

tions et de communiquer les renseignements épidémiologiques requis par le Réglement. 

Comme le Comité de la Quarantaine internationale, la délégation de Koweit fait appel 

aux administrations sanitaires intéressées pour qu�ellеs remplissent leurs obligations 

dans l'intérét de la santé mondiale. 
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Pour terminer, le Dr El Borai indique que l'eau de boisson fournie aux 

navires et aéronefs à Koweït répond aux normes internationales fixées par l'OMS. 

Le Professeur MUNТENDАM (Pays -Bas) constate, par l'excellent rapport du 

Comité de la Quarantaine internationale, que les maladies infectieuses continuent de 

menacer grandement la santé du mondè. Il importe de rappeler régulièrement aux gou- 

vernements et aux populatións- que -.tout affaiblissement des mesures visant à accrottre 

la résistance à ces maladies etrà lutter contre leur propagation mettrait en péril 

non seulement les pays partisans de moins de rigueur mais aussi leurs voisins. A ce 

sujet, on peut craindre que l'emploi du mot "éradication" en ce qui, concerne la 

variole ne donne au public l'impression trompeuse que l'on a atteint le stade final 

de la lutte contre cette maladie, alors que l'expérience des dernières années montre 

qu'il n'en est rien. Comme l'auteur d'un article paru dans le numéro de février 196) 

de l'American Journal of Public Health, le délégué des Pays -Bas préférerait donc que 

l'on ne parle encore que de "contenir" la maladie. 

La délégation néerlandaise étant favorable à toute mesure propre à améliorer 

la protection contre l'fmportation de la variole, elle Appuie en principe la proposi- 

tion présentée dans l'appendice II du rapport, qui vise à modifier le certificat inter- 

national de revaccination. 

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

que sa délégation accepte toutes les recommandations formulées dans le rapport, sauf 

celle qui concerne le certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole. Sur ce point, il partage l'avis du membre du Comité de la Quaran- 

taine internationale qui a fait joindre au rapport son opinion divergente concernant 
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une recommandation qui, à ses yeux, n'est pas faite pour assurer au mieux la protec- 

tion de la santé dans le monde. 

L'apparition récente de cas de variole importés a montré que, sous sa forme 

actuelle, le certificat n'est pas médicalement bien conçu et ne constitue pas une 

preuve de revaccination réussie ou d'immunité. Il n'est pas médicalement bien conçu 

parce qu'il devient valable aussitót après la revaccination et quelle que soit la 

durée de la période écoulée depuis la vaccination précédente; il ne fournit pas la 

preuve de l'immunité parce que le résultat de la vaccination n'y est pas consigné. 

L'opinion divergente jointe au rapport du Comité représente une judicieuse tentative 

en vue de donner au certificat une base médicale plus solide. 

L'idée maîtresse sur laquelle repose le .Règlement sanitaire international 

est qu'il convient d'assurer un maximum de sécurité contre la propagation de la maladie 

moyennant un minimum de géne pour le trafic international. Or il est arrivé souvent 

que les exigences légitimes de la santé publique soient sacrifiées aux intéréts du 

trafic. La délégation du Royaume -Uni propose donc de retirer une partie des facilités 

qui avaient été accordées en 1951, époque à laquelle la rapidité et le volume des 

transports aériens n'avaient pas encore atteint les niveaux actuels, et oú la menace 

qui en résulte pour la santé n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. 

L'auteur de l'opinion divergente a présenté deux grandes recommandations, 

l'une concernant la vaccination initiale, l'autre la revaccination. La première 

recommandation, selon laquelle le certificat ne deviendrait valable que 14 jours après 

la vaccination initiale, va peut -étre au -delà de ce qui serait acceptable à l'heure 
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actuelle et pourrait entraîner des retards hors de proportion avec les avantages 

escomptés; aussi la délégation britannique n'insistera -t -elle pas pour la faire 

adopter. En revanche, dans le cas de la revaccination, elle demande à. la Commission 

d'accepter les recommandations formulées par l'auteur de l'opinion divergente et de 

faire sien le projet de modification du certificat qui en découle. 

Le Dr HAIZA (Soudan), après avoir dit tout le bien qu'il pense du rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale, demande des éclaircissements sur la 

portée de l'amendement à l'article 3 du Règlement. Faudra -t -il notifier à l'Orga- 

nisation chaque cas de maladie quarantenaire qui sera transféré dans une circons- 

cription non inf ctée, ou la notification sera -t -elle de rigueur seulement après le 

transfert du premier cas ? Dans la première hypothèse, il y aurait semble-t--il 

double emploi puisque les cas visés auraient déjà. été notifiés á l'époque de leur 

découverte. Si la deuxième interprétation est la bonne, il vaudrait mieux dire, pour 

plus de clarté, que les administrations sanitaires devront notifier á l'Organisation 

toute circonscription qui deviendrait infectée du fait d'un cas importé ou transféré. 

Mais alors, n'y aurait -il pas contradiction avec l'interprétation de la définition 

de "circonscription infectée" que le Comité de la Quarantaine internationale a donnée 

dans la section 15 de son rapport ? 

La délégation du Soudan souscrzt sans réserves aux observations du délégué 

du Royaume -Uni concernant l'importance de l'opinion divergente exposée à l'appen- 

dice II du rapport. Lorsque le Comité de la Quarantaine internationale recommande 
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de ne pas modifier le certificat international de vaccination, son.prineipal argument 

est, semble -t -il, qu'une étude plus poussée des aspects épidémïologiques et autres de 

la variole doit d'abord étre faite, de préférence, par le comité d'experts de la 

.variole qui sera convoqué en 1964; or le mémo argument vaut certainement aussi dans 

le cas de la campagne d'éradication. Le Règlement présente bien des lacunes en ce 

qui concerne la variole, qu'il s'agisse du sort réservé à ceux qui refusent la vacci- 

nation par objection de conscience ou des imperfections du certificat international 

de vaccination, mais il reste que, dans ce dernier cas, il serait possible de faire 

quelque chose qui, moyennant une bonne publicité, devrait étre acceptable á. tous les 

gens qui voyagent. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) a trouvé extrémement intéressant le 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale et regrette par conséquent 

d'apprendre que ce Comité va probablement se réunir moins souvent х l'avenir. 

Près de la moitié du rapport a trait aux cas de variole importés. Le fait 

est que, malgré les décisions de l'Assembléе mondiale de la Santé et la volonté qu'ont 

les pays d'éliminer la variole, cette maladie est encore endémique dans bien des 

régions d'où elle est fréquemment exportée. Les seules exigences du Règlement sani- 

taire international sont que les circonscriptions infectées fassent l'objet d'une 

notification et que, dans certains cas, les voyageurs soient porteurs de certificat 

de vaccination. La délégation espagnole ne pense pas que des mesures additionnelles 

-seraient justifiées, car il ne faudrait pas entraver les courants de trafic inter- 

national dont dépend le développement économique et social; en revanche, les dispó- 

sitións en "vigueur devraient étre appliquées de façon plus stricte.' 
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Pour ce qui est des certificats de vaccination, le Dr Clavero del Campo 

a pu constater personnellement qu'on ne leur accorde pas beaucoup de confiance; 

d'ailleurs, la plupart des cas de variole importés étaient porteurs de certificats 

à jour. Il y a bien des raisons pour que les certificats, même lorsque leur validité 

n'est pas en cause, ne donnent pas les garanties qu'on en attend; toutefois, la dif- 

ficulté principale tient à ce que les certificats de la plupart des voyageurs concernent 

la revaccination, et que les résultats de la revaccination n'y sont pas indiqués. 

La délégation espagnole est d'avis qu'il importe de prendre toutes les 

mesures qui pourraient contribuer à éviter l'exportation de la variole, mais il ne 

faudrait pas le faire aveuglément. Il est difficile, pour les services de santé des 

pays d'arrivée, d'établir si oui ou non les voyageurs viennent de circonscriptions 

infectées. Ce sont donc les pays où sévit la variole qui devraient prendre les mesures 

nécessaires. Si ces pays exigeaient un certificat de vaccination des voyageurs au 

départ, et si, en cas de revaccination, le résultat était indiqué sur le certificat, 

on aurait fait un grand pas en avant. Le Dr Clavero del Campo propose que le certi- 

ficat soit modifié pour permettre d'inscrire le résultat de la vaccination lorsque 

les circonstances le justifient. Les pays pourront toujours renoncer à cette exigence 

par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux afin de faciliter le trafic interna- 

tional. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait l'éloge du rapport et indique que sa délégation 

appuiera les amendements que l'on propose d'apporter au Règlement Sanitaire interna- 

tional. 

A la Quinzième Assembl éе mondiale de la Santé, toutefois, la délégation 

turque avait signalé combien il est difficile d'étab ir si un voyageur international 
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arrivant d'une circonscription indehine s'est trouvé, quelques jours ou même quelques 

heures avant l'embarquement, dans une circonscription infectée et si, par conséquent, 

un certificat de vaccination doit être exigé. Le rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale ne semble pas offrir de solution à ce problème. Il y a lieu de se féli- 

citer cependant que le Comité ait recommandé aux administrations sanitaires, 

lorsqu'elles désignent les circonscriptions infectées dans les zones à population 

dense, de tenir compte de l'ampleur des mouvements de population entre plusieurs 

subdivisions administratives contiguës. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation souscrit 

aux opinions, recommandations et propositions d'amendement formulées dans le rapport 

du Comité de la Quarantaine internationale. Il tient toutefois à proposer les deux 

modifications suivantes : 

A l'Article 1, paragraphe a), la définition de "circonscription infectée" devrait 

être libellée comme suit : "a) une circonscription dans laquelle existe un cas de 

peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole qui n'est ni un cas importé ni 

un cas transféré; ". 

A l'Article 3, dans le texte anglais des paragraphes a) et b), les mots " shall 

include ..." devraient être remplacés par "to inclиде ... ". 

Ces modifications rendraient le texte plus clair. 

Le délégué des Etats -Unis partage l'avis des orateurs précédents qui ont 

attiré l'attention sur le problème de la variole. Il est nécessaire que le Comité de 

la Quarantaine internationale poursuive l'étude de la question, et 1'01 peut regretter 

que ce Comité ne soit pas appelé à se réunir chaque annéе. De même, la convocation du 

Comité d'experts de la Variole pourrait être utile. 
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Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) signale que son pays a beaucoup de mal á appliquer 

l'article 83 du Règlement sanitaire international dans le cas des voyageurs qui arrivent 

en transit ou pour quelques jours seulement soit en voiture, soit en train. Bon nombre de 

ces voyageurs venant de pays où la variole est encore endémique entrent en Bulgarie pen- 

dant la période d'incubation de la maladie; certains d'entre eux acceptent de se faire 

vacciner, mais d'autres refusent, et doivent en conséquence étre placés sous surveillance, 

ce qui crée des difficultés tant pour l'administration sanitaire que pour les voyageurs 

еux- mémes. Le Gouvernement bulgare, soucieux d'améliorer les mesures de quarantaine inter- 

nationale et de coopérer étroitement avec l'OMS en la matière, serait heureux de voir 

convoquer une conférence sur la quarantaine internationale qui comprendrait des représen- 

tants de tous les pays de la Région européenne et de la Région de la Méditerranée orientale. 

Pour le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne), l'importation de la 

variole continuera aussi longtemps que la maladie sera endémique dans certains pays, et la 

seule solution absolue du problème serait l'éradication des foyers endémiques par la vacci- 

nation de masse. Les mesures prescrites dans le Règlement sanitaire international assurent 

un certain degré de protection contre l'importation de la variole par le trafic interna -_ ' 
tional, notamment par le trafic aérien, mais des. mesures supplémentaires s'imposent en 

raison de l'importation répétée de la maladie dans divers pays d'Europe occidentale. Les 

gouvernements devraient veiller à ce que l'on emploie des vaccins efficaces et des méthodes 

d'inoculation appropriées. En outre, le certificat international de vaccination ou de re- 

vaccination contre la variole devrait étre modifié de façon que les résultats de la revac- 

cination y soiént cotisignés. 
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Toutefois, il importe d'approfondir encore les connaissances concernant la va- 

riole et la vaccination antivariolique, et le prob lèmе devrait être renvoyé au Comité - 

d'experts de la Variole qui doit se réunir en 1964. 

Le Dr ALDEA {Roumanie) souligne que la variole se transmet beaucoup par l'inter- 

médiaire des voyageurs, surtout de ceux qui se déplacent en avion. Aussi, des mesures 

spéciales s'imposent -elles pour assurer la vaccination de tous les équipages d'aéronefs et 

de navires qui ont des contacts avec des pays oú la variole est endémique, de tous les 

agents des douanes et employés d'hótels qui peuvent avoir affaire à des passagers en pro- 

venance de ces pays, et, plus particulièrement, de tout le personnel médical des hôpitaux 

pouvant recevoir des cas suspects de variole. En Roumanie, des mesures de cet ordre sont 

en vigueur, en plus de la vaccination obligatoire. La désinfection des aéronefs, des na- 

vires et des voitures pose aussi un problème important; les méthodes actuelles sont diffi- 

ciles à appliquer, ne sont pas acceptées de bon gré par les propriétaires, et sont de natu- 

re à causer des dégâts matériels. Il serait donc utile d'entreprendre des recherches en 

vue.de découvrir un désinfectant efficace qui puisse être appliqué rapidement et qui 

n'endommage pas les objets traités. 

Le Dr NAYAR (Inde) estime que toutes les mesures prescrites par le Règlement sa- 

nitaire international demeureront indispensables aussi longtemps que l'éradication des 

maladies quarantenaires ne sera pas réalisée dans tous les pays.. Il est évident que le 

certificat international de vaccination ne répond pas entièrement à son objet. Cela est 

dú à deux causes principales.,. En premier lieu, la masse du public et même beaucoup de 
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personnes sérieuses ne comprennent pas la nécessité des mesures de quarantaine; une 

pression s'exerce donc constamment sur les autorités sanitaires pour qu'elles assou- 

plissent ces mesures, ce qui conduit parfois à la délivrance de certificats de vacci- 

nation falsifiés. En second lieu, les vaccins employés n'offrent pas toujours 

toutes les garanties voulues. Pour lutter contre l'apathie du public, on peut avoir 

recours à l'éducation sanitaire et pour empêcher l'utilisation de certificats frau- 

duleux, on pourrait limiter rigoureusement le nombre des personnes habilitées à déli- , 

vrer le certificat international. Quant à la valeur des vaccins, elle serait cer- 

tainement rehaussée si TOMS créait des centres régionaux chargés d'éprouver les 

préparations vaccinales et, le cas échéant, d'en fournir selon-les besoins. 

La déléguée de l'Inde a pris connaissance avec intérêt des recommandations 

du Comité; de la Quarantaine internationale concernant le choléra El Tor et le choléra 

classique, mais elle estime que, malgré les lacunes qui subsistent encore dans les 

connaissances fondamentales, on a déjà suffisamment de données d'expérience pour 

envisager l'éradication de ces maladies. L'OMS pourrait jouer un róle très utile 

en encourageant ses Membres à mettre en oeuvre les connaissances acquises. Là oú 

le choléra est endémique, ses foyers sont connus et,• dans chaque cas, la solution du 

problème réside dans l'hygiène des approvisionnements en eau de la circonscription. 

Si l'on pouvait accorder à la protection des eaux la même priorité et le même soutien 

financier qu'à l'éradication du paludisme, l'éradication du choléra et d'autres mala- 

dies gastro -intestinales serait certainement possible. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) déclare que sa délégation appuie les recommandations 

du Comité de la Quarantaine internationale. 
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POur ce qui est de 1a vacciñation coritre -1а variole, l'emploi de vaccins 

lyophilisés a permis d'atteindre au Pakistan une proportion'de revacëinations réussies 

beaucoup plus élevée qu'avéc le vaccin liquide; en outre, le vaccin lyophilisé. 

assure une très bonne protection. De l'avis dú Dr laque, on ne devrait pas envisager 

de modifier le certificat international -dé vaccination avant que le Comité d'experts 

de la Variole n'ait-réexaminé 1a..question. 

Le délégué du Pakistan souscrit à ce que-sa collègue de l'Inde a dit au 

sujet des certificats de vaccination falsifiés; les autorités p .kistanaises: prennent 

des mesures énergiques chaque fois que sont découverts de tels certificats. Il est 

à noter d'ailleurs qu'au Pakistan, les personnes habilitées à délivrer des certifi- 

cats de vaccination antivariolique sont très peu nombreuses. 

Pour ce qui est du choléra, la notification des cas dans les régions 

rurales est compliquée par la difficulté du diagnostic, les symptômes étant analogues 

à ceux que l'on observe dans certaines formes de diarrhée. Récemment, on a mis au 

point un milieu dans lequel les vibrions du choléra peuvent survivre jusqu'à trois 

mois à des températures normales; des provisions de ce milieu ont été fournies -aux 

instituteurs et à d'autres personnalités villageoises, de sorte que les prélèvements 

opérés sur les cas suspects peuvent y être placés et envoyés aux laboratoires pour 

examen. Les recherches faites sur l'endémicité et l'épidémiologie du choléra parais - 

sent indiquer que non seulement la pollution des eaux, mais aussi la composition du 

régime alimentaire des individus et le pH de l'eau jouent un rôle. 

Le Dr MUBRAY (Afrique du Sud) tient à dire quelques m4ts.'au sujet de la 

communication du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique citée :à la section 110 du 
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rapport du Comité de la Quarantaine internationale. Dans son propre pays, l'expérience 

montre que, bien souvent, la partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef 

est probablement remplie avant que le voyage ait commencé,le document étant multi- 

copié et non manuscrit; pour avoir quelque valeur, cette section devrait étre remplie 

juste avant l'arrivée au point de destination finale et mentionner tout ce qui a 

effectivement marqué le voyage. Le délégué de l'Afrique du Sud est entièrement d'ac- 

cord avec son collègue du Royaume -Uni sur la nécessité de modifier le certificat 

international en ce qui concerne la revaccination. 

Le Dr FENDALL (Kenya),, se référant á la section 62 du rapport, déclare quе 

son gouvernement se rend pleinement compte des obligations que lui impose le Règle- 

ment sanitaire international, et se conforme strictement aux dispositions des ar- 

ticles 34, 19 et 20. A propos de la section 63 du rapport, il indique que le Kenya 

règlements strictement l'exportation des singes afin d`éviter la diffusion de la 

fièvre jaune; il serait tиΡttefois utile d'établir des directives concernant les 

méthodes à suivre pour le transpлrt international de ces animaux. Etant donné que 

les dispositions du Règlement sanitaire international de 1951.. sur la fièvre. jaune 

sont encore en vigueur pour certains pays, l'adoption ,far- le Kenya de la technilue 

de désinsectisation dite "cales enlevées" déendra de la réaction des autres pays 

qui redoutent l'importation de la fièvre jaune. Le Gouvernement du Kenya souhaite- 

rait que l'Organisation-publie des renseignements sur l'attitude des différent pays 

à l'égard de la désinsectisation "cales enlevées ". Pour terminer, le Dr Feñ'ia1l 

appuie les propositions du délégué du Royaume -Uni visant à modifier le certificat 

international de vaccination. 
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Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) fait valoir que les pays qui 

sont partisans de consigner le résultat de la revaccination sur le certificat 

pourraient commencer à le faire sans attendre qu'une législation internationale 

soit promulguée. 

Etant donné que son Gouvernement a été accusé d'appliquer le Règlement 

sanitaire international de façon trop rigoureuse, il fait appel aux délégués pré- 

sents pour qu'ils veillent à ce que les voyageurs en provenance de leurs propres 

pays soient porteurs des certificats de vaccination requis. 

Le Dr LAYTON (Canada) se félicite du rapport du Comité de la Quarantain3 

internationale. D'une façon générale, la délégation canadienne est favorable à 

toute mesure nouvelle ou modification des mesures existantes qui pourrait contri- 

buer à prévenir la transmission de la maladie d'un pays à l'autre ou d'une cir- 

conscription à l'autre. Elle se rend parfaitement compte de la situation diffi- 

cile où se trouvent les pays particulièrement exposés au risque. 

Comme plusieurs des orateurs précédents, le délégué du Canada estime 

que le projet visant à modifier le certificat de vaccination contre la variole 

de façon que les résultats de la revaccination y soient consignés devrait étre 

étudié plus avant par le Comité de la Quarantaine internationale et par un comité 

d'experts. D'autre part, il lui semble difficile d'accepter, sans faire une étude 

plus poussée, l'idée qu'un certificat valable pourrait étre exigé uniquement des 

voyageurs venant de circonscriptions infectées. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) rappelle qu'à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé il avait mentionné les difficultés rencontrées pour l'interprétation 

du Règlement sanitaire international à l'occasion d'une épidémie qui avait sévi 
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dans un pays voisin du sien. Le onzième rapport du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale répond heureusement à la plupart des desiderata qu'il avait formulés. 

Il n'y a que deux points sur lesquels il est en désaccord avec les conclusions 

du Comité : en ce qui concerne l'inscription du résultat de la revaccination sur 

le certificat international, il se rallie à l'opinion divergente d'un des membres 

du Comité; il aurait souhaité d'autre part que l'on définisse mieux ce qui cons- 

titue une revaccination ou, en d'autres termes, que l'on formule une recommanda- 

tion quant au délai qui peut s'écouler après la primo- vaccination avant que l'in- 

téressé puisse étre considéré comme n'ayant pas été vacciné précédemment. Il n'in- 

sistera pas sur ce deuxième point, mais demande instamment que l'on prenne sérieu- 

sement en considération la proposition faite par le délégué du Royaume -Uni. Certes 

il ne suffira pas de modifier le certificat pour éviter l'importation de cas de 

variole, mais toutes les mesures pouvant contribuer á ce résultat méritent d'étre 

prises. 

La délégation belge approuve toutes les modifications que le Сотité de 

la Quarantaine internationale a proposé d'apporter au Règlement. 

Le Dr PHILLIPS (Australie) félicite le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale de son excellent rapport. 

Etant donné que le développement des transports aériens a sensiblement 

accru le risque de diffusion internationale de la variole, la délégation australienne 

appuie la proposition selon laquelle le résultat de la revaccination devrait étre 

inscrit sur le certificat international de vaccination. L'introduction récente de 

la variole au Royaume -Uni, en Suède et dans la République fédérale d'Allemagne, 

par des personnes qui étaient en possession d'un certificat valable, montre que les 

revaccinations ne sont pas toujours réussies et que, dans certains cas, des certi- 

ficats frauduleux sont délivrés. Il serait très utile à tous les services s'occupant 
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de voyages internationaux que l'ORS publie une déclaration qui fasse autorité sur 

les conditions à exiger en matière de vaccination contre la variole. 

Bien que la délégation australienne soit en faveur d'un modèle de certi- 

ficat international prévoyant l'inscription du résultat de la revaccination, elle 

souhaiterait que la question fût d'abord renvoyée au Comité d'experts de la Variole; 

elle regrette à cet égard que ce Comité ne se réunisse qu'en 1964, et non au cours 

de l'année 1963. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) demande si les vaccins contre le choléra clas- 

sique protègent également contre le choléra El Tor. 

Il approuve les modifications que l'on propose d'apporter au Règlement 

sanitaire international car elles améliorent incontestablement le texte initial. 

Il appuie en outre les propositions faites par divers orateurs en vue d'intensi- 

fier les recherches sur l'épidémiologie et l'immunologie des maladies quarantenaires. 

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) se dit très satisfait du rapport présenté par 

le Comité de la Quarantaine internationale, ainsi que des observations auxquelles 

i1 a donné lieu. 

• Se référant au rapport du Directeur général sur l'éradication de la va- 

ride (document А16 /Р &B /9), il note qu'on y signale, à la page 38, 11 cas de va- 

riole pour le Venezuela. Il ne faut pas oublier à ce propos que le Venezuela était 

indemne de variole depuis 1956, et que les cas en question se sont produits dans 

la partie du pays qui borde le Brésil, pays qui compte pour 2759 cas dans le total 

de 3029 cas signalés en 1962 pour l'ensemble de la Région des Amériques. Comme 

l'indique le rapport, on peut se féliciter que le Brésil soit prét à entreprendre 

un programme d'éradication. 
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Le Dr ALAКIJA (Nigéria) regrette de n'avoir pu participer à la onzième 

session du Comité de la Quarantaine internationale, à laquelle il avait été invité, 

et s'associe à ceux qui ont fait l'éloge du rapport de ce Comité. 

Au cours du débat sur la revaccination contre la variole, on a fait valoir 

qu'il conviendrait de réduire le nombre des personnes habilitées à délivrer le cer- 

tificat international. Tout en partageant en principe cette opinion, le Dr Alakija 

tient à attirer l'attention sur les difficultés pratiques qui pourraient se présenter 

dans un pays aussi étendu que le sien où, si les résultats de la revaccination devaient 

être inscrits sur le certificat, les voyageurs seraient tenus de séjourner pendant 

quelques jours dans une vIlle déterminée afin que l'inscription puisse être faite. 

En outre, les certificats frauduleux seraient peut -être alors plus nombreux que 

jusqu'ici. A son avis, il conviendrait donc d'étudier la question de façon plus 

approfondie, et d'examiner s'il ne serait pas préférable de ramener la durée de vali- 

dité du certificat à deux ans au lieu de trois dans le cas de la revaccination, le 

voyageur étant alors autorisé à poursuivre son voyage sans attendre que le résultat 

soit consigné. 

M. BRADY (Irlande) a été vivement impressionné par la qualité et l'impor- 

tance du rapport à. l'étude. Il aurait souhaité toutefois que le Comité fasse siennes 

les recommandations formulées dans l'opinion divergente au sujet des amendements à 

apporter au certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole. Comme le délégué du Royaume -Uni et plusieurs autres de ses collègues, il 

pense qu'il serait bon de consigner les résultats de la revaccination dans le certificat. 
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Si la Commission ne se décide pas pour l'instant à modifier le certificat dans ce 

sens, lá délégation irlandaise appuiera la proposition tendant à renvoyer la question 

au Comité d'experts de la Variole dans le plus bref délai possible. Le délégué de la 

Belgique a souligné à juste raison qu'il n'est pas possible d'empêcher entièrement 

l'importation de la variole, mais que tous les moyens praticables devraient être 

mis en oeuvre à cet effet. Les difficultés mentionnées par les délégués du Nígéria 

et du Pakistan sont incontestables et les efforts déployés par les pays qui ont lancé 

des campagnes d'éradication sont extrêmement louables. De l'avis de M. Brady, les incon- 

vénтents._pratiques d'un_ certificat exigeant_.l'inscription dи_résultat de la revaccination 

ne sont pas sans remèdes et les voyageurs pourraient éviter tout retard en tenant 

leurs documents à jour. Il souscrit pour terminer aux observations du délégué du 

Canada concernant les circonstances dans lesquelles le certificat de vaccination 

pourrait être exigé. 

Le Dr BRAК10Тг (Israël) déclare que sa délégation a étudié le rapport et 

suivi le débat avec beaucoup d'intérêt. L'essentiel est d'amener les médecins et les 

services sanitaires à changer d'attitude h l'égard de la variole, étant donné les 

modifications que les transports modernes ont provoquées dans le tableau de la maladie. 

Plutôt qu'un comité appelé à développer les connaissances scientifiques relatives h 

la variole elle -même, l'OMS devrait convoquer un comité d'experts chargé d'étudier 

les moyens de favoriser le changement d'attitude voulu. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, va essayer d'élucider les 

questions soulevées au cours du débat, en suivant l'ordre du rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale. 
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En ce qui concerne les définitions énoncées à l'article 1 (page 9 du rapport), 

il souligne que la nouvelle définition du "cas importé" recommandée par le Comité de la 

Quarantaine internationale présente l'avantage de tenir compte des personnes atteintes 

qui se trouvent en période d'incubation, ce qui élimine l'imprécision qui existait 

jusqu'ici à cet égard dans le Règlement sanitaire international. Il est à noter d'ail- 

leurs que, pour l'application du Règlement, le Directeur général employait en fait la 

nouvelle définition prsposée. 

Pour ce qui est de la définition de la `'circonscription infectée ", il faut 

reconnaître que l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis constitue une amé- 

lioration par rapport au 7rojet que le Directeur général a présenté sur la recomman- 

dation du Comité de la Quarantaine internationale (document А16 /Р&В /2 Add.l) et qu'il 

ne modifie aucunement l'esprit de la recommandation. 

Le Dr Kaul rappelle que la définition exagérément restreinte de la cir- 

conscription infectée avait donné lieu à certaines difficultés, des. circonscriptions 

contiguës á des circonscriptions infeptées s'étant déclarées peu satisfaites de la 

situation. A cet égard, il est à noter que le Comité de la Quarantaine internationale 

recommande aux administrations sanitaires que dans les zones à population dense, la 

désignation des circonscriptions.tienne compte de l'ampleur des mouvements de popu- 

lation entre plusieurs..subdivisíons administratives contiguës. Une attitude réaliste 

de la part des gouvernements contribuerait puissamment à.résoudre le prob ème. 

Quant à savoir si une circonscription doit gtre déclarée infectée après 

constatation du premier cas importé, le Dr Каùl indique que, selon le Règlement sani- 

taire international actuel, une circonscription n'est considérée comme infectée que 

lorsque le premier cas local est signalé. Le Comité de la Quarantaine international ne 

propose aucune modification a cet égard. 
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La variole et le choléra ont fait l'objet de nombreuses observations. 

Pour ce qui est du choléra, le Comité de la Quarantaine internationale avait, dans 

son dixième rapport, étudié la situation créée par les épidémies de choléra El Tor 

qui s'étaient produites dans le Pacifique occidental et en Asie du Sud -Est et, sur 

la base des conclusions du Groupe scientifique des Recherches sur le Choléra, il 

avait recommandé que le Règlement sanitaire international s'applique au choléra 

El Tor dans les mémes conditions qu'au choléra classique. Cette recommandation a 

été approuvée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé mais il reste encore 

à faire beaucoup de recherches sur l'épidémiologie de la diffusion du choléra et du 

choléra El Tor; plusieurs hypothèses ont été avancées, mais on n'a pas encore de 

preuves concluantes. Le Comité de la Quarantaine internationale a donc estimé 

qu'aussi longtemps qu'on ne disposerait pas de renseignements scientifiques précis, 

permettant de recommander des mesures plus spécifiques, le Règlement sanitaire inter- 

national devrait demeurer sans changement sur ce point. Il a toutefois pressé l'Orga- 

nisation d'entreprendre des recherches dans ce domaine. A la présente séance, on a 

parlé des travaux entrepris en Inde et au Pakistan; il existe aussi d'autres projets 

de recherches sur les vaccins, l'épidémiologie de la maladie et les porteurs de 

germes que l'OMS soutiendra très prochainement. 

Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de donner la priorité 

aux projets relatifs à l'approvisionnement en eau saine et à l'évacuation des matières 

usées, en tant que mesures de lutte contre le choléra. Il Ÿ a tout lieu d'espérer 

que ces activités s'élargiront à la faveur de la Décennie des Nations Unies pour le 
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Développement et de l'intensification régulière des programmes de l'Organisation 

dans le domaine des approvisionnements en eau. 

Les problèmes posés par la variole ne sont pas tous résolus. L'importation 

récente de la variole en Europe a mis en relief les possibilités de pénétration de 

cette maladie dans des circonscriptions non infectées. Il convient donc sans doute 

d'examiner si certains amendements au Règlement sanitaire international permettraient 

d'améliorer la situation. Cependant, bien que la vaccination antivariolique ait une 

longue histoire et que des programmes d'éradication aient été entrepris, certains 

aspects de l'épidémiologie et de l'immunologie de la maladie demeurent obscurs. Le 

Dr Kaul rappelle que c'est en 1951 que l'OMS a adopté le Règlement sanitaire inter- 

national sous sa forme actuelle, c'est h-dire sans exiger l'inscription du résultat 

de la revaccination. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore très bien quels résul- 

tats minimums il faudrait considérer comme satisfaisants. Plusieurs délégations 

ont insisté sur l'importance du type de vaccin employé. Il est généralement reconnu 

que les vaccins lyophilisés conservent mieux leur efficacité que les vaccins liquides. 

Les gouvernements devraient donc n'épargner aucun effort dans ce domaine; lorsqu'on 

en viendra à la question de l'éradication de la variole, l'accent sera mis sur l'im- 

portance de l'efficacité des préparations vaccinales. Dans l'état actuel des connais- 

sances, il a paru bon que la question de la variole soit réexaminée tant par le Comité 

d'experts de la Variole que par le Comité de la Quarantaine internationale. A cet 

égard, on retiendra tout particulièrement les conclusions que le Comité de la Quaran- 

taine internationale a présentées à la page 61 de son rapport, sous le numéro 70 -90. 
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Il en ressort que le Comité a adopté en la matière une attitude extrêmement positive, 

mais a jugé qu'à l'heure actuelle aucune modification ne devait être apportée au 

Règlement sanitaire international. Il y est fait mention également de l'opinion diver- 

gente d'un membre, qui figure à l'appendice II du rapport. 

Dans le cadre de son programme de recherches médicales, l'OMS fait de son 

mieux pour enrichir les connaissances concernant la variole et les résultats les 

plus récents des travaux sur cette maladie seront soumis au Comité d'experts de la 

Variole et, plus tard, au Comité de la Quarantaine internationale. 

Au cours du débat, il a été également question de la méthode de désin- 

sectisation des aéronefs dite "cales enlevées ". Les conclusions. du Comité de la 

Quarantaine internationale à ce sujet figurent au paragraphe 11 du rapport; le 

Comité a émis l'opinion que la désinsectisation "cales enlevées" constitue une 

solution de remplacement techniquement acceptable pour diffuser les aérosols dans 

les cabines à passagers. Des indications détaillées sur la désinsectisation "cales 

enlevées" figurent dans les recommandations sur la désinsectisation des aéronefs, 

. qui constituent l'annexe VII du Règlement sanitaire international; le paragraphe 2 

de la description correspondante se rapporte au poste de pilotage. Pour ce qui est 

de l'efficacité de la désinsectisation dans le poste d'équipage, le Dr Kaul fait 

observer que le Comité de la Quarantaine internationale, sur la base des conclu- 

sions du Comité d'experts des Insecticides, a jugé efficace la méthode "cales 

enlevées" et en a recommandé l'adoption aux gouvernements. 
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Comme on l'a déjà dit à propos du programme d'éradication du paludisme, 

la protection internationale contre le paludisme sera l'une des principales questions 

dont le Comité d'experts du Paludisme s'occupera à sa réunion de 1963. 

Au sujet de la nécessité de créer des centres régionaux de référence pour 

procéder à des épreuves de qualité et d'efficacité sur les vaccins, le Dr Кaul indique 

que l'0MS a déjà institué à cet effet un centre international et qu'elle examinera 

la possibilité d'ouvrir des centres régionaux. Entre- temps, l'Organisation est en 

mesure d'aider les pays qui le désirent à faire expertiser tous vaccins. 

En ce qui concerne le transit de singes en provenance de circonscriptions 

infectées par la fièvre jaune dans des circonscriptions non infectées, il est à 

noter que la question est déjà réglée dans une grande mesure par voie d'accords 

bilatéraux. Les directives demandées en la matière seront données à bref délai. 

Au représentant du Venezuela qui a soulevé une question concernant l'éra- 

dication de la variole, le Dr Кaul répondra lorsque la Commission en arrivera à ce 

point de son ordre du jour. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolution 

dont elle est saisie au sujet des recommandations du Comité de la Quarantaine 

internationale. 



A16 /Р&В /Min/14 
Page 35 

Le SECRETAIRE attire l'attention sur le projet de règlement additionnel 

amendant le- Règlement sanitaire international, notamment en ce qui concerne les 

notifications, qui est présenté sous la forme d'un projet de résolution annexé au 

document А16/Р &В,/2 Add.l. 

Il rappelle que certains amendements proposés par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique ont été acceptés. L'amendement h l'article I relatif à la 

circonscription infectée se lit désormais comme suit : "a) une circonscription dans 

laquelle existe un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole qui n'est 

ni un cas importé, ni un cas transféré;`: Dans le texte anglais de l'article 3, 

paragraphes 2 a) et 2 b), les mots "the notification shall include" sont remplacés 

par "the notification to include ". 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution, avec les amendements 

proposés par les Etats -Unis d'Amérique. 

Décision : Le projet de 'résolution est adopté par 70 voix contre 0, avec . 

deux abstentions. 

Le Dr SENТICI (Maroc), Rapporteur, soumet á la Commission,' pour examen, 

le projet de résolution suivant : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. ADOPTE le onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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3. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions WHA15.41 et EВ)1.R6; dieu- 

rents Аl6 /Р&B/4, A16 /Р&B /WР/7 et А16 /Р&B/WP/8) 

Le Dr SAROYAN, Sous- Directeur général, présente la question. Le problème 

de l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques est un 

de ceux auxquels le Directeur général a consacré beaucoup d'attention au cours des 

deux dernières années. Si 1a. Quinzième.Assemb ée mondiale de la Santé.a pris á ce 

sujet la décision que l'on sait, c'est parce que les délégations souhaitaient vive- 

ment que l'OMS intervienne à la suite des événements dramatiques imputables á cer- 

taines préparations pharmaceutiques. 

Le rapport du Directeur général (document А16/Р&В/4) expose, les mesures 

prises pour donner effet aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif. Au paragraphe 2 de ce document, on trouvera les observations que 

le Directeur général a tenu à formuler à la lumière des recommandations du Groupe 

scientifique pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, 

réuni deux mais plus tót. Le Dr Saroyan attire particulièrement l'attention sur 

l'opinion exprimée par ce groupe, à savoir que les problèmes qui se posent dans ce 

domaine d'activité nouveau pour l'Organisation sont urgents et importants, et que 

le programme esquissé par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et précisé par 

le Conseil exécutif est bien de la compétence technique de l'Organisation. Le 

Directeur général étudiera les aspects administratifs et techniques des recommanda- 

tions du Groupe scientifique telles qu'elles sont exposées dans les sections 2.2 à 2.5 

de son rapport, et pour cela, il prendra en considération l'avis du Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale . 
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Le rapport du Directeur général est soumis à l'Assemblée mondiale de la 

Santé afin qu'elle recommande les mesures qui lui paraîtraient nécessaires pour 

l'avenir. 

Le Dr Baroyan se fera un plaisir de répondre à toutes questions précises 

que des délégations souhaiteraient lui poser. 

Le Dr AMUNDSEN (Danemark), au nom des délégations de la Finlande, de 

l'Islande, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Suède et de son propre pays, soumet 

à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté la résolution du Conseil exécutif relative à l'évaluation cli- 

nique et pharmacologique.des préparations pharmaceutiques; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le même sujet; 

Considérant qu'une coopération internationale est essentielle pour assurer 

au mieux la protection de l'homme contre les risques résultant de l'emploi des 

préparations pharmaceutiques; 

Faisant sienne la définition donnée dans le rapport d'un groupe d'étude 

sur l'emploi de spécifications pour les préparations pharmaceutiques, selon 

laquelle il faut entendre par "préparation pharmaceutique" toute substance ou 

tout mélange de substances pouvant être employé dans le diagnostic, le traite- 

ment, l'atténuation ou la prévention d'une maladie chez l'homme; 

Consciente des difficultés techniques et administratives que comporte 

l'échange régulier de renseignements sur toutes les prépáratións pharmaceutiques, 

1. REAFFIRME qu'il est nécessaire d'agir promptement en ce qui concerne la 

diffusion rapide d'informations sur les effets nocifs des préparations 

pharmaceutiques; 
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2. INVITE les Etats Membres : 

) à communiquer immédiatement à l'OMS 

i) toute décision interdisant ou limitant l'emploi d'une prépara- 

tion pharmaceutique déjà en usage, 

ii) toute décision refusant l'approbation d'une nouvelle préparation 

pharmaceutique, . 

iii) toute décision approuvant avec réserves l'emploi général d'une 

nouvelle préparation pharmaceutique, 

lorsque ces décisions sont motivées par des effets nocifs graves, et 

b) à faire figurer autant que possible dans ces communications les mo- 

tifs de la décision, la dénomination commune ou autre de la préparation 

en cause, ainsi que sa formule chimique ou sa définition; 

З. INVITE les Etats Membres à organiser le rassemblement systématique de ren- 

seignements sur les effets nocifs observés au cours de la mise au point d'une 

préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général, et de 

communiquer ces renseignements à l'OMS; 

4. PRIE le Directeur général 

a) de.. transmettre immédiatement aux Etats Membres les renseignements 

revus en application du paragraphe 2 ci- dessus; 

b) d'étudier la possibilité d'obtenir auprès des Etats Membres la liste 

des dénominations communes ou autres, des formules chimiques et des défi- 

nitions des nouvelles préparations pharmaceutiques mises en vente ou ap- 

prouvées et. de communiquer ces renseignements à tous les Etats Membres; 

c) de continuer à étudier. la possibilité de formuler et de faire adopter 

sur le plan international des principes et des normes de base applicables 

à l'évaluation toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations 

pharmaceutiques; 

d) de poursuivre son action en cette matière et de faire rapport au 

Conseil exécutif et à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr Amundsen rappelle alors l'initiative que la Suède avait prise à la 

Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé et qui avait conduit à l'adoption de la ré- 

solution WНA15.41. Le chef de la délégation suédoise a malheureusement été obligé 

de quitter Genève, et se trouve par conséquent dans l'impossibilité d'exposer les 

motifs du présent projet de résolution. 

Il serait superflu de rappeler les événements tragiques provoqués en 1961 

et 1962 par l'emploi de la préparation pharmaceutique connue sous le nom de 

thalidomide. Pour tous ceux qui s'occupent de distribution des médicaments 

chelon national, ce fut un coup terrible dont nul ne s'est complètement remis. C'est 

pourquoi l'on recherche aujourd'hui l'assistance de l'OMS en la matière, ainsi que 

des possibilités de contact avec les autres pays. La responsabilité principale à 

l'égard des médicaments nouveaux incombe naturellement aux services nationaux in- 

téressés, mais une collaboration plus étroite entre pays permettrait de rassembler 

plus facilement des renseignements.qui, autrement, devraient être glanés au hasard 

des publications scientifiques. 

En Suède, la déclaration des malformations du nouveau -né est. depuis quel- 

que temps. оb1јgatоiге. La documentation réunie par ce moyen sera nécessairement 

incomplète puisque les malformations internes n'apparaissent que tardivement, mais 

il est probable que l'on prendra des dispositions pour qu'elles soient également 

sujettes à déclaration. 

La déléguée de la Suède attire l'attention sur le deuxième paragraphe du 

dispositif du projet de résolution invitant les Etats Membres à communiquer à l'OMS 

des renseignements sur certaines questions bien définies. Les dispositions du troi- 

sième paragraphe sont très importantes pour assurer une action rapide; en outre, il 

y a tout lieu d'espérer que l'on pourra faire fond sur les renseignements transmis 

par l'entremise de 1'OMS. 
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Naturellement, cette proposition entratnera des dépenses supplémentaires, qu'il 

n'est pas possible d'évaluer à l'heure actuelle. Toutefois, on peut affirmer que de nom- 

breuses délégations, indépendamment de celles qui ont présenté le projet, s'accordent à 

penser qu'il est indispensable d'agir rapidement, et que la question doit étre examinée 

en priorité. Il importe en effet de découvrir des moyens de prévenir et de limiter les 

effets nocifs des préparations pharmaceutiques. S'il était possible, comme il est prévu 

au paragraphe 4 c) du dispositif, de formuler des principes et des normes de base, 

4 
1'insécurité et la frustration qu'éprouvent actuellement tant de personnes seraient 

considérablement atténuées. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) dit que son pays souhaite vivement qu'on 

établisse des normes minimums de base pour les préparations pharmaceutiques. De toute 

évidence, il s'agit -là d'une tache qui sera nécessairement de longue haleine et qui 

exige un gros travail de recherche scientifique. En revanche, le rassemblement de rensei- 

gnements pourrait titre entrepris sans délai et donner rapidement des résultats. L'inno- 

cuité des préparations pharmaceutiques présente plus d'importance encore que leur effi- 

cacité et si l'on pouvait mettre au point une procédure satisfaisante pour rassembler 

diffuser des renseignements, il serait possible de sonner promptement l'alarme dans les 

cas douteux où, par exemple, on pourrait craindre certains effets secondaires. A cette 

fin, il conviendrait que chaque gouvernement désigne un organisme -serveе national de 

la santé publique ou ministère -, auquel seraient signalés tous faits nouveaux inquiétants, 

Si l'organisme national compétent jugeait ces faits importants, il les porterait à la 
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connaissance de l'0MS qui, à son tour, diffuserait les renseignements parmi ses Membres. 

Naturellement il faudra que des services appropriés soient organisés au sein de l'ORS, 

mais le délégué de l'Italie est convaincu que le Directeur général sera en mesure de 

surmonter toutes difficultés éventuelles. L'ORS ne devrait ni essayer de faire l'analyse 

critique des renseignements communiqués, ni engager sa responsabilité en la matière; il 

suffirait qu'elle transmette les renseignements, en laissant aux gouvernements intéressés 

le soin de prendre les mesures qui s'imposeraient. 

La délégation italienne appuie les recommandations formulées dans le rapport 

du Directeur général ainsi que le projet de résolution qui vient d'étre présenté. 

Reprenant la suggestion faite parle Groupe scientifique pour l'évaluation de 

l'innocuité et de l'efficacité des médicaments en vue d'améliorer la méthodologie, le 

Professeur Babudieri propose cependant d'apporter au projet de résolution un amendement 

consistant à insérer dans le quatrième paragraphe du dispositif un nouvel alinéa qui 

serait l'avant- dernier et aurait la teneur suivante : 

"d) d'encourager des recherches statistiques dans des régions convenablement 

choisies sur la fréquence des anomalies foetales, graves ou bénignes, qui pourraient étre 

rapportées à l'absorption de certains médicaments." 

La séance est levée à 12 h.35. 


