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1, Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Dix -Septième Assemb ée 

mondiale de la Santé le dcuzi èше rapport du Comité de la Quarantaine internationale,$ 

aux termes de l'article 7, paragraphe' j;- du Règlement -- de ce- Comité.2 

2. Conformément aux rSbOt ►andat oпa- formulées par le -Comité_dans_la_.section 77 

de son rapport, le Directeur g >зΡnéral soumet aussi à l'examen de l'Assemblée un projet 

de Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire international en ce- qui 

concerne le modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination 

contre la variole. Le texte de ce projet se présente comme suit : 

PROJET DE 
MODIFIANT 

LE MODELÉ DE 
OU DE 

REGLEMENT ADDITIONNEL, DU .. MARS 1964 
T,F REGLEmEaТ SANITAIRE INTERNATIONAL 

EN CE QUI CONCERNE 
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION 
REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en .ce qui concerne le modèle 

de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole, certaines dispositions du Règlement Sanitaire international tel 

qu'il a été amendé par le Règlement additionnel du 2) mai 1956; 

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce .., mars 1964, le Règlement additionnel suivant : 

1 Document WH0 /IQ /143, ci- аnnехé. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 56, 72. 
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Article I 

Les amendements suivants sont apportés á l'annexe 4 du Règlement sanitaire 

international (certificat international de vaccination ou de revaccination contre 

la variole) : 

Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre 
la variole 

Supprimer les "cases" qui se rapportent à la revaccination et les remplacer 

par les mentions suivantes : 

Revaccination 

One insertion 
Une application 

Major reaction 
Réaction majeure 

Second insertion 

Seconde application 

Two insertions 
Deux applications '" 

Dans les notes, supprimer : 

i) le premier paragraphe du texte anglais ( "The validity of this certificate 

shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of 

a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the 

date of that revaccination ") et le remplacer par le texte suivant : 

"The validity of this certificate shall extend for a period of three 

years beginning eight days after the insertion of vaccine resulting in a 

successful primary vaccination. 
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In the event of a revaccination, the validity shall extend for a 

period of three years beginning 

a) on the date a major reaction is recorded (read not earlier 

than the sixth day after insertion of vaccine) or, in the absence 
of such reaètion, on the date of a second insertion of vaccine, if 

made within thirty days, or 

b) on the date of twс- insertions at the same time when the vacci- 
nator is satisfied that a revaccination or a successful primary 
vaccination has been performed within the previous five years. 

A major reaction after revaccination is one which on examination at 
least six days later shows a vesicular or pustular lesion or an area of 
definite palpable induration or congestion surrounding a central, lesion 
which may be a scab or ulcer. ". 

ii) Le premier paragraphe du texte français ( "La validité.de ce certificat 

couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la 

primovaccination effectuée avec succès (prise) ou, dans le cas d'une re- 

vaccination, le jour de cette revaccination "), et le remplacer par le texte 

suivant : 

"La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commen- 
çant huit jours après l'application du vaccin dans le cas d'une primo- 
vaccination effectuée avec succès (prise). 

Dans le cas d'une revaccination, la validité du certificat couvre une 
période de trois ans oommençánt 

a) à la date oú une réaction majeure est enregistrée (l'examen doit 
étre fait six jours au moins après l'application du vaccin) ou, en 

l'absence d'une telle réaction, à la date d'une seconde application, 

condition qu'elle soit faite dans les trente jours qui suivent la 
première, ou 

b) à la date de deux applications faites simultanément si le vacci- 

nateur a la certitude qu'une primovaccination effectuée avec succès 
(prise) ou une revaccination a été pratiquée au cours des cinq années 

précédentes. 

Une réaction majeure après revaccination est une réaction qui, à 

l'examen pratiqué_au moins six jours plus tard, présente l'aspect d'une 

lésion vésiculaire ou pustulaire ou encore d'une lésion, qui peut étre 
une escarre ou un ulcère, entourée d'une zone d'induration nette et 
palpable ou de congestion." 
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Article II 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de 

l'Organisation, pour formuler tous refus ou réserves est de trois mois à 

compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption 

du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Article III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter janvier 1965. 

1 
Article IV 

Tout certificat international de vaccination ou de revaccination contre 

la variole qui aura été délivré avant l'entrée en vigueur du présent Règlement 

additionnel continuera d`être valable pendant la période de validité qui lui 

avait été précédemment reconnue. 

Article V 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 

s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; 

article 107, paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5; article 108; 

article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée 

dans l'article III du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit ' 

article 109; articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI, le présent Acte a été signé à Genève, le.., mars 1964. 

Président de la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé 

М. G. landau 
Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 
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COMPOSITION DU COlITE 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa douzième réunion au 

Palais des Nations, à Genève, du 10 au 14 février 1964. 

Membres 

Dr M. S. Chadha, Directeur général des Services de Santé, New Delhi, Inde (Vice -Président) 

Dr W. H. Fr,)st, Chef de la Quarantaine, Département de la Santé nationale et du Bien 
être social, Ottawa, Canada 

Dr H. Kasuga, Chef de la Séctioñ дé'1а Qtzàrantaine; Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale, Tokio, Japon'.,, 

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrólé'sаnïtаire'аux frontières, Marseille, France 
( Président) 

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

Dr G. D. Ostrovskij, Chef de section à la Direction centrale des Services sanitaires 
et épidémiologiques,,Ministère de la Santé, Moscou, Union des Répub iques 
s'cialistes soviétiques 

Dr J. N. Robertson, Médecin principal au Ministère de la Santé, Accra, Ghana 

Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

Dr W. R. Cockrill 

Représentant de l`Organisation de l'Aviation civile internationale 

M. E. M. Weld 

Représentant de l'Organisation intergouvernementale consultative de 1a Navigation 
maritime 

М. Т. S. Busha 

Représentant de 1' Association du Transport aérien international 

M. R. W. Bonhoff 
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Secrétariat 

Dr J. C. Azurin, Directeur de la Quarantaine, Manille, Philippines (Consultant) 

Dr A. S. Benenson, Directeur du Laboratoire de Recherches sur le rholéra.de l'OТASE 
au Pakistan, Institut de Santé publique, Dacca, Pakistan (Consultant) 

Dr O. Felsenfeld, Division des Maladies transmissibles et de l'Immunologie, Walter 
Reed Army Institute of Research - Washington, Etats -Unis d'Amérique .(Consultant) 

Dr R. I. Hood, Médecin -Chef, Quarantáinë internationale, Division des Maladies 
trans,issibles (Secrétaire). 

La première. séance du Comité a eu lieu dans la matinée du l0 février 1964. 

Au nom du Directeur général, le Dr P. M. Kaul, Sous -Directeur général, a ouvert la 

réunion et a souhaité la bienvenue aux membres, ainsi qu'aux représentants de la 

FAO, de l'OACI, de l'IMCO et de l'IATA. 

Il a ensuite rappelé que le Comité est essentiellement chargé de passer 

en revue l'application du Règlement sanitaire international et de recommander, s'il 

y a lieu, des amendements à apporter au Règlement; de pré.enter des recommandations 

concernant les pratiques, les. méthodes: et les procédures à adopter à propos des ques- 

tions faisant l'objet du Règlement,sanitaire international et des questions de qua- 

rantaine; et de conseiller l'Assemblée de la Santé et le Directeur général sur toutes 

questions qu'ils renvoient pour examen au Comité de la Quarantaine internationale. 

A l'ordre du jour du Comité figure notamment l'examen des recommandations 

relatives à la protection internationale contre le paludisme qui figurent dans le 

dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme. 

Le Comité d'experts de la Variole, qui s'est réuni en janvier 1964, a 

formulé, concernant la vaccination 'antivariolique, des recommandations dont le 

Comité de la Quarantaine internationale est également saisi. On notera que le. Comité 

de la Quarantaine internationale, à sa réunion, de 1962, a déjà examiné dans quelle 

mesure le Règlement sanitaire international offre des moyens efficaces de combattre 

la variole. . 
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Parmi les autres questions soumises à l'examen du Comité se trouvent les 

problèmes que pose la propagation du choléra El Tor et les rapports sur la désinsec -_. 

tisation des aérónefs, en particulier lorsqu'elle est pratiquée après l'enlèvement 

des cales (désinsectisation "cales enlevées "). 

A l'unanimité_, le Dr J. Lembrez a été élu Président et le Dr M. S. Criada 

Vice- Président. Le Président a rempli les fonctions de rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été adopté. 

Le Comité a examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'applica- 

tion du Règlement sanitaire international pendant la période comprise entre le 

ter juillet 1962 et le 30 juin 196). Ce rapport est reproduit ci- après, ses diver- 

ses sections étant suivies, le cas échéant, des observations et des recommandations 

du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Reglement sanitaire interna- 

tional et ses effets sur le trafic international est établi conformément aux disposi- 

tions de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement. Ii porte sur la période allant du 

ter juillet 1962 au 30 juin 196). 

2. Les rapports 1 pports précédents couvraient la période écoulée depuis le ler octo- 

bre 1952, date d'entrée en vigueur du Règlement. 

3. Le présent rapport 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 Réglement; 

celui des Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés conformément 

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

Reglement; et celui d'autres organisations directement intéressées à l'application du 

Règlement. Pour plus de commodité, ces trois points de vue ont été présentés simulta- 

nément dans l'ordre numérique des articles du Règlement. 

1 
Actes off. Org.,, mind.. Santé, 56, 64, 72., 79, 87, 95, 102, 110, 118, 127 

(et extraits). 
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4._ Qertáines. .gnestians,...en raison de leur importance lu, de la procédure condui- 

3ant à leur examen, ont dú� fairè...-l.'оbjet ..de documents- spéciaux. Elles -sont néanmo-ins- 

mentionn?еs brièvement dans le présent rapport. 

5. Le 23 mai 1963, la Seizième АsѕеmЫéе mondiale dé la Santé a adopté le on- 

zième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (résolution WНА15.35), ainsi 

que le Règlement additionnel amendant le Règlement sanitaire international, en parti- 

culier en ce 1 qui concerne les notifications (wIA16.34). Le onzième rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale et le compte, rendu des débats de l'Assemblée de la 

rSanté ayant trait à la quarantaine internationale ont été publiés respectivement dans 

les Actes officiels Nos 127 et 128. Le onzième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale a aussi fait l'objet d'un tirage à part. 

QUESTIONS GENLRALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

6. Des renseignements sur la position des.Etats et territoires à l'égard du 

Règlement à la date du ter janvier 1963 ont été publiés dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire No .4 du 25 janvier 1963. 

La République populaire mongole est devenue partie au Règlement le 

18 juillet 1962. D'autre part,'les réserves suivantes ont été retirées : 

a) les réserves au Règlement additionnel de 1955 (dispositions relatives h la 

fièvre jaune) fсгmulёеѕ par le Gouvernement du Royaйme -Uni pour le compte du 

territoire de l'ancien Cameroun du Sud (actuellement Cameroun occidental) ont été 

retirées par le Gouvernement du Cameroun le 24 octobre 1962; 

b) les réserves au Règlement additionnel de 1955 (dispositions relatives à la 

fièvre jaune) formulées par le Gouvernement du Royaume -Uni pour le compte de la 

Gambie ont été retirées le 20 février 1963; 

c) -les réserves à l'article 100 du Règlement formulées par le Gouvernement du 

Royaume -Uni pour le compte des îles Fidji ont été retirées le 7 mai 1963. 

1 Voir la section 7. 
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7. Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le Règlement sanitaire inter- 

national, en particulier en ce qui concerne les notifications 

L'adoption de ce Règlement additionnel a été notifiée aux gouvernements le 

17 juin 1963 (C.L.18.196)). La période prévue à l'article 22 de la Constitution pour 

les refus ou réserves (trois mois à dater de la notification) a expiré le 17 septembre. 

Des réserves ont été reçues.. de la République fédérale d'Allemagne, de l'Inde, de 

l'Indonésie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Règlement additionnel est entré en vigueur le ler octobre 1963 pour tous 

les pays parties au Règlement sanitaire international de 1951, à l'exception de ceux 

qui viennent. d'être mentionnes. 

a) Le Comité prend note des communications suivantes du Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne : 

i) Télégramme du Ministère fédéral de la Santé, envoyé et reçu le 17 septembre 1963 

"CONCERNE ВEGT,FMENT ADDITIONNE PAR AMS 23 MAI 1963 - RESOLUTION W1Á16.34 

VOTRE ТRТТRЕ DU 17 JUN 1963 C.L.18.1963 - JE DESIRE FoRMGLER UNE RESERVE AU 

NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATR D'ALLEMAGNE - CONFIRMATION ET 
EXPLICATIONS SUIVENT PAR ECRIT" 

ii) Lettre du Ministère fédéral de la Santé en date du 17 septembre, reçue le 

20 septembre 1963 

"En réponse à votre lettre du 17 juin 1963 - C.L.18.1963 - concernant la réso- 
lution WIА16.34 du 23 mai 1963, j'ai l'honneur de confirmer la communication que 
je vous ai adressée ce jour par telex et par laquelle je vous informais que le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formulait une réserve du Règle- 
ment additionnel amendant le Règlement sanitaire international, qui a été adopté 
par l'Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 1963. 

Ledit Règlement additionnel concerne des questions qui relèvent de la légis- 
lation fédérale et pour lesquelles, conformément à l'article 59 de la loi fonda- 

mentale de la Républiq_ue'fédérale d'Allemagne, l'approbation des organes légis- 
latifs est requise. 

J'ai fait le nécessaire pour que le Règlement additionnel du 23 mai 1963 soit 
appliqué dès que possible. Cependant, comme les dispositions législatives néces- 
saires ne pourront pas être.adoptées par les organes législatifs avant l'entrée 
en vigueur du Règlement additionnel, le ler octobre 1963, j'ai formulé la présente 
réserve au nom de la République fédérale d'Allemagne." 
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Le Comité prend connaissance de la déclaration précitée du Gouvernement 
de la Répub ique fédérale d'Allemagne-h l'effet que, eu égard à ses obliga- 

tions constitutionnelles, il n'a pas été possible à cet Etat de prendre une 

décision définitive en ce . qui concerne le Règlement. additionnel, dans le délai 

spécifié à l'article II. 

Aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et 
du Règlement sanitaire international, et compte tenu des règles d'interpré- 
tation juridique, le Comité se voit dans l'obligation de considérer cette 
déclaration comme un refus. 

Le Comité fait observer en conséquence qu'une décision formelle de la 

part de l'Assemblée de la Santé n'est pas nécessaire. 

Le Comité tient à rappeler que, aux termes de l'article 108 du Règlement, 
un refus peut à tout moment étre retiré et il exprime le ferme espoir que tel 
sera le cas dès qu'une décision définitive aura été prise par le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne. 

b) Le Comité prend note de la lettre suivante du Gouvernement de l'Inde 
du 30 juillet, reçue le 5 août 1963 : 

"Je suis chargé de porter à votre connaissance, en réponse â la lettre 
C.L.18.1963 que vous avez adressée le 17 juin 1963 au Ministre de l'Union au 
sujet de la question précitée, que le Gouvernement de l'Inde accepte tous les 
articles du Règlement sanitaire international qui se trouvent amendés par le 
Règlement_ additionnel adopté parla Seizième'Assemblée mondiale de 'la Santé 
le 23 mai 1963, à l'exception de l'article ter, à l'égard duquel il formule 
la réserve ci -après : 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer le ter- 
ritoire entier d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois; 
qu'un cas de fièvre jaune sera signalé dans ce pays, dans les conditions 
prévues aux alinéas a) ou c) de la`rdéfinition de la "circonscription 
infectée" figurant dans' le Règlement, additionnel." 

Le Comité note que cette réserve est identique à celle qu'a déj acceptée 
l'Assemblée de la Santé aux termes du Règlement additionnel de 1955. Le Comité 
recommande à l'Assemьlée mondiale de la Santé d'accepter 'cette réserve. 

c) Le Comité prend note de la correspondance suivante, échangée entre le 
Gouvernement de l'Indonésie et l'Organisation : 

1 Deuxième édition annоtéе (1961) du Règlement sanitaire international, 
annexe II, page 71. 
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Lettre du Ministère de la Santé en date du 6 juillet, revue le 

15 júllet 1963 

"En réponse à votre.. lettre du 17 juin 1963 (C.L.18.1963) relative au 
Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le Règlement sanitaire inter- 
national, notamment en ce qui concerne les notifications, je désire proposer 
la réserve suivante : 

A l'article 3, paragraphe 2 a), remplacer les mots "la notification 
précisera l'origine de l'infection" par "la notification sera suivie 
dès que possible de renseignements sur l'origine de l'infection ". 

Il est en effet pratiquement impossible de découvrir l'origine de l'infection 
dans un délai de 24 heures." 

ii) Lettre du Directeur général en date du 15 aoút 1963 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 6 juillet 1963 par 
laquelle vous m'informez que vous proposez la réserve suivante au Règlement 
additionnel du 23 mai 1963 amendant le Règlement sanitaire international : 

'A l'article 3, paragraphe 2 a), remplacer les mots "la notification pré- 
cisera l'origine de, l'infection" par "la notification sera suivie dès 
que 'possible de renseignements sur 1' origine de l'infection ".' 

Les réserves relatives au Règlement additionnel au Règlement sanitaire 
international sont traitées -de la mémo manière que les réserves concernant 
ce dernier Règlement, c'est -h -dire qu'elles ne sont valables que lorsqu'elles 
ont été acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour'l'Etat qui a 
formulé une réserve, le Règlement. additionnel prend effet au moment où 
l'Assemblée de la Santé approuve cette réserve. 

Cependant, avant de prendre les dispositions nécessaires pour communiquer 
la réserve que vous proposez au Comité de la Quarantaine internationale et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé,,. je pense qu'il serait souhaitable de s'as- 
surer que cette réservé est vraiment, indispensable pour donner au Gouvernement 
de l'Indonésie les garanties qu'il désire. 

En fait, je crois pouvoir interpréter le paragraphe considéré comme signi- 
fiant que l'administration sanitaire qui envoie la notification n'est tenue de 
fournir de renseignements sur l'origine de que dans la mesure où 
elle en possède. Il va donc de soi qu'en l'absence de tous renseignements au 
moment de la notification, ce qui peut fort bien se produire, il serait con- 
forme au Règlement de n'en pas donner. Il incombera dans ce cas á l'adminis- 
tration sanitaire intéressée de fournir dès que possible après la notifica- 
tion les renseignements dont elle pourra ultérieurement avoir connaissance. 
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C'est"ainsi'que le Directeur général, en sa qualité de responsable de 

l'administration du -Règlement, se propose d'appliquer la disposition considérée. 
En conséquence, je vous saurais gré "de me faire savoir si, compte tenu de ces 

éclaircissemënts, lé Gouvernement de l'Indonésie serait prêt à retirer la 

réserve qu'il a formulée ou si vous souhaitez tout de même que l'Assemblée de 

la Santé errso-4a -saisie." . - :::..._._.. 

iii)1..Lettre du Ministère de la. Santé en date du 3 septembre, revue le 
..$ novembre 1963 

"J'ai l'honneur-d'accuser réception de votre lettre No i4/439/2(d) en 
date du 15 .août 1963. 

-Cómpte tenu des éclaircissements figurant au paragraphe 4 de la lettre 
précitée, le Ministère de la Santé est prêt à'retirer la réserve qu'il.a 
fórmulée . 

Cependant, nous jugeons nécessaire qu'il soit fait état des éclaircis- 
sements précités dans une note au paragraphe correspondant de l'article 3 du 
Règlement sanitaire international." 

iv) Lettre du Directeur général de l'Organisation en date du 10 décembre 1963 

"J' i l'honneur d'accuser réception de la lettre en date du 3. septembre 1963 
par laquelle vous me faites savoir que, sous certaines conditions qui sont 

exposées dans ladite lettre, le Gouvernement de l'Indonésie est prêt. à retirer 
sa réserve au Règlement additionnel du 23 mai 1963 amendant le Règlement sani- 
taire international en ce qui concerne le paragraphe 2 a) de l'article 3. 

Je soumettrai au Comité de la Quarantaine internationale et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé l'échange de correspondance qui a eu lieu à ce sujet entre 

l'Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement de. 1'.Indonésie, ainsi . 

que la suggestion tendant à. ce que la teneur de l'opinion émise au paragraphe 4 
de ma lettre du 15 août 1963 soit adoptée en tant qu'interprétation officielle 
du Règlement. Je suis persuadé-que .cette interprétation sera acceptée et qu'il 
sera possible par la suite de la faire figurer dans les futures éditions du' 
texte annoté du Règlement sous la forme d'une note à l'article 3. 

Je tiens cependant à. appeler votre attention sur la.valeur des "notes "'. 

I1's'agit d'interprétatións de plusieurs articles du Règlement qui ont été 
approuvées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces interprétations n'ont 
pas juridiquement la même valeur que les articles du Règlement, c'est -à -dire 
qu'elles ne font-pas partie intégrante de ce dernier. Cependant, au cours des 

années, ces interprétations ont été presque universellement acceptées par les 

Etats aux fins de l'application pratique quotidienne des dispositions figurant 
dans les articles du Règlement. 
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Compte tenu de ces nouveaux éclaircissements, je vous saurais gré de me 

faire savoir si le Gouvernement de l'Indonésie est disposé á confirmer le 

retrait de la réserve qu'il a formulée ou si, au contraire,'vous souhaitez 

qu'elle soit examinée en tant que telle par l'Assemblée de lа Santé." 

Télégramme du Ministère de la Santé revu le 4 février 1964 

"REF VOTRE ТRТТRЕ DU 10 DECE ВRE ET V0TF'E САВТ DU 3o JANVIER CONCERNANT 
REGtEMENT ADDITIONNEL MODIFIANT REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
MINIsТERE SANTÉ DECIDE RETIRER REPETE RETIRER SA RESERVE SI INTERPRE- 
TATION DONNEE EN NOTE CONFORMEMENT SUGGFЅТION MINISTRE SANIE " 

Le Comité souscrit â l'interprétation proposée'au quatrième paragraphe 
de la lettre du Directeur général en date du 15 août 1963. En conséquence, 
le Comité note que la réserve du Gouvernement de l'Indonésie doit être consi- 
dérée comme retirée et que, par suite, une décision de la part de l'Assemblée 
mondiale de la Santé n'est pas nécessaire. 

d) Le Comité prend note de la correspondance échangée entre le Gouvernement 
de l'Union des Républiques'socialistes soviétiques et le Directeur général de 
L'Organisation. Le Comité recommande que le Directeur général poursuive 
l'étude de la question, de concert avec le Gouvernement de cette Union et il 

exprime le voeu que la réserve de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques soit retirée. 

Pays non .liés par le Règlement 

8. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour (Malaisie), bien que 

n'étant pas parties au Règlement, l'appliquent á presque fous les.égards.l 

Protection internationale contre le paludisme 

9. L'attention du Comité est арpel6e tout particulièrement sur la section 3 

(Prévention de la réintroduction.du paludisme dans les zones où l'éradication a été 

réalisée) du dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme. 

1 
Voir les sections 56, 62, 64, 76. 
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Des informations épidémiologiques sur l'état d'avancement de l'éradi- 

cation du paludisme ont été рublјéеs dans le Relevé épidémiolggique hebdomadaire No 41 

du 12 octobre 1962 (situation au 31 août 1962), No 24 du 14 juin 1963 (situation au 

14 juin 1963) et No 50.du 13 décembre 1963 (situation au 30 juin 1963). 

Le Comité a examiné, dans le Dixième Rapport du Comité d'experts du 
Paludisme, la section 3 intitulée "Prévention de la réintroduction du palu- 
disme dans les régions où l'éradication a été réalisée ". Le Comité rappelle 
que, dans son précédent rapport,' il a recommandé : 

i) que les personnes effectuant des voyages internationaux ne soient 
soumises à aucune mesure sanitaire spéciale; 

ii) que des mesures spéciales soient appliquées á divers groupes; 

iii) que des mesures appropriées soient prises contre les moustiques 
dans les zones frontières ou dans les centres de rassemblement vers 
lesquels sont dirigés les groupes susmentionnés - étant entendu qu'en 
vertu de l'article 103 du Règlement sanitaire international un pays qui 
s'estime en danger est habilité à prendre les mesures visées; 

iv) que des dispositifs communs soient mis en place dans les zones 
frontières internationales, afin d'éviter le transport de la maladie 
d'un pays á l'autre; 

v) que soit institué un système d'échange complet de renseignements 
sur les mouvements de groupes de population et sur la sensibilité et 
la résistance des anophèles vecteurs aux insecticides. 

Le Comité d'experts du paludisme a distingué quatre catégories de 
voyageurs pouvant constituer un danger du point de vue de la propagation 
internationale du paludisme : 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 87, 413 -414, section 85. 
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i) le personnel'd.es.grándes entreprises ou les groupes organisés 
encadrés par des.. responsables et possédant un service médical pr'apre.,. 

miTitáreS. _par....eх.emplе.�... 

ii) les groupes nomades ou semi - nomades dirigés par un ou plusieurs 
chefs; 

iii) les groupes plus ou moins inorganisés;. parfois non dirigés 
pélerins, manoeuvres, ouvriers agricoles saisonniers -,.qui sp ,. 

dispensent peü après être entrés dans le pays; 

iv) les groupes - tribus par exemple - qui franchissent les fron- 
tières de façon imprévisible. 

Le Comité estime que ces quatre groupes doivent être considérés comme 
tombant sous le coup des dispositions de l'article 103 du Règlement. En 
conséquence, le Comité ne juge pas nécessaire de modifier, comme l'a recom -- 
mandéle Comité d'experts du Paludisme, les termes de l'article 103. 

Le Comité souscrit aux recommandations suivantes du Comité d'experts 
dú`,Paludismè : 

i) Les touristes et les personnes voyageant pour leurs affaires qui, 
en général, sont des citadins et, au cours de leur séjour dans des 
pays impaludés, se logent dans des villes, devraient être dûment 
avertis 

a) des moyens de se protéger contre la maladie lorsqu'ils se 
rendent dans un pays impaludé; 

b) de ce qu'il convient de faire s'ils ont des accès de fièvre 
après leur retour chez eux. 

- 

. 

Un cas spécial à considérer est celui des membres. d'expéditions 
scientifiques ou des chasseurs de gros gibier qui s'exposent davantage 
à l'infection. 
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ii) Tous les membres des équipages des navires et aéronefs touchant 

des ports ou des aéroports ce zones impaludées devraient étre soumis à 
un traitement suppresLif contrólé, d'une durée convenable. I1 convien- 

drait que les médecins chargés de veiller sur leur santé connaissent 
bien le diagnostic, le traitement et la prophylaxie de la maladie. 

iii) Les étudiants, hommes d'affaires ou membres de missions qui se 
rendent d'une région inpalud'e dans des pays où l'éradication du palu- 
disme a été réalisée et où persistent les conditions propices à la 
transmission (zones de réceptivité), qui résident généralement dans 
des villes et ne représentent donc qu'un faible risque sous le rapport 
de la transmission, "devraient néanmoins étre invités à prendre des 
sporontocides au cas où ils devraient passer des nuits à la campagne. 
Il y aurait lieu de leur remettre à l'entrée une carte d'avertissement 
ou de leur fournir les renseignements appropriés. Le Comité jugerait 
préférable de leur remettre une carte plutôt que d'instituer le système 
combiné questionnaire /carte, proposé en annexe au Dixième Rapport du 
Comité d'experts du. Paludisme. 

iv) Les ressortissants d'un pays de réceptivité rentrant chez eux 
après un séjour dans une zone impaludée devraient recevoir des indi- 
cations plus détaillées. 

Le Comité s'associe à la recommandation suivante du Comité d'experts 
du Paludisme : 

"Le Comité d'experts du Paludisme 

Reconnaissant la valeur du système d'échange international de 
renseignements institué par l'OMS au sujet des cas de paludisme 
survenant dans des zones parvenues à la phase de consolidation ou 

la phase d'entretien, .._. 
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RÉСCMMАNDЕ que l'Organisation mondiale de la Santé ajoute aux 
renseignements qu'elle diffuse périodiquement : 

i) une liste des ports et aéroports internationaux qui, bien 
que situés dans des zones impaludées, sont protégés contre le 

risque de transmission; 

ii) une liste des cas de paludisme importés dans tous les pays 
se trouvant à la phase d'entretien, avec classement selon 
l'espèce du parasite et le pays d'origine; 

iii) une liste des localités où des souches de parasites résistant 
la chloroquine ont été signalées." 

En conclusion, le Comité estime qu'aucun amendement ne doit être actuel- 
lement apporté aux dispositions du Règlement sur le paludisme, mais il croit 
nécessaire de consacrer une attention spéciale aux groupes de voyageurs 
visés par l'article 103 et, lorsqu'il y a lieu, de donner aux autres 
voyageurs internationaux, à leur entrée dans le pays, une carte d'avertissement. 

Moustiques vecteurs de maladies 

10. Des renseignements sur la g présence éventuelle d'Aedes áegÿpti dans les aéro- 

ports internationaux ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

No 44 (1962), 25, 27 et 47 (1963). 

Désinsectisation des aéronefs 

11. Nouvelle -Zélande. Le Gouvernement signale qu'une autre des compagnies 

aériennes de transport international qui assurent des vols réguliers à destination 

de la Nouvelle -Zélande a adopté la méthode des pulvérisations avant l'envol dite 

"cales enlevées ". 

12. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (tra- 

duction de l'anglais) : "Le Service de la Santé publique accepte la désinsecti- 

sation avant l'envol ( "cales enlevées ") des aéronefs conformément à des arrange- 

ments conclus avec un certain nombre de compagnies aériennes qui assurent des 

vols à destination des Etats -Unis. Il met à l'essai la méthode de désinsectisation 

par vapeurs de phosphate 0- (dichloro -2,2 vinyl) 0,0- diméthylique (DDVP) dans un 

aéronef assurant des vols réguliers." 
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13. D'autre part, l'IATA et diverses compagnies aériennes signalent que la 

désinsectisation des aéronefs pendant la période qui suit l'enlèvement des cales 

est appliquée sur certains parcours par Air France, PAA et TEAL et qu'elle a été 

mise à l'étude par d'autres compagnies telles que BOAC et QUANTAB. 

14. A sa sixième session, la Division de la Facilitation de l'OACI (Mexico, 

19 mars - 3 avril 1963) a réexaminé, entre autres, les dispositions relatives à 

la désinsectisation des aéronefs qui figurent dans l'annexe 9 à la Convention 

relative à l'Aviation civile internationale. Elle a préconisé que les standards 

internationaux et pratiques recommandés concernant la désinsectisation des aéro- 

nefs soient modifiés de façon à permettre la désinsectisation par la méthode dite 

"cales enlevées" et par d'autres méthodes telles que l'emploi de DDVP, étant en- 

tendu qu'il sera recommandé aux administrations sanitaires d'accepter ces méthodes 

dans la mesure -ù elles seront appliquées conformément aux règles recommandées 

par l'Organisation. Les recommandations de la Division Ont été soumises aux Etats 

pour observations, et l'on prévoit qu'elles seront adoptées par le Conseil de 

1`OACI et entreront en vigueur au printemps de 1964. 

11 -14. Le Comité a été saisi d'un rapport de situation sur la généralisa- 
tion des diffuseurs semi- automatiques de dichlorvos (DDVP) pour la désin- 
sectisation des aéronefs. Il note que des recherches considérables ont été 
faites, mais que certaines études sont encore nécessaires avant qu'il 
s'estime fondé à recommander l'adoption générale de cette méthode. 

Il rappelle qu'il a déjà exprimé l'avis que la meilleure défense contre 
le transport de moustiques par voie aérienne consiste à entourer les aéro- 
ports d'une protection rigide et que les administrations sanitaires doivent 
étre invites à prendre à cette fin toutes les mesures raisonnablement 
possibles. 

Le Comité souligne qu'il faut constamment faire ressortir, auprès des 
autorités sanitaires des aéroports et des exploitants d'aéronefs l'importance 
de la désinsectisation des aéronefs. 

Le Comité confirme, comme il l'a déjà fait dans ses huitième et onzième 
rapports, que l'opération appelée désinsectisation "cales enlevées" constitue 
une solution de remplacement techniquement acceptable pour diffuser des aéro- 
sols dans la cabine des passagers et il recommande que les autorités sani- 
taires et les compagnies de transports aériens internationaux examinent s'il 
est possible d'appliquer au plus tót cette méthode à la désinsectisation 
des aéronefs.2 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 413, section 85, et 110, 33, section 8. 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 110, 33, section 8, et 127, 30, section 11. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE I. DEFINITIONS 

Article 1 

15. Les définitions, amendées qui sont entrées en vigueur le ler octobre 1963 

sont les suivantes : 

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

un voyage international;" 

"cas transféré désigne une personne atteinte qui a contracté l'infection dans 

une autre circonscription relevant de la même administration sanitaire;" 

"circonscription infectée désigne 

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; 

ou ..." 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

16. Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 á б et 8) n'a 

été revue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951) 

b) Corée du Nord (depuis 1956) 

c) Nord Viet -Nam (depuis 1955). 

Le Comité note que le service d'Informations épidémiologiques de l'Organi- 

sation assure une couverture mondiale, h l'exception des trois pays ci- dessus 

mentionnés. 

Article 3 

17. Le texte de l'article 3, tel qu'il a été amendé par le Règlement addition - 

nel du 23 mai 1963, est ainsi libellé : 

"1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation, 

par télégramme et au plus tard dans les vingt - quatre heures, dés qu'elles sont 

informées qu'une circonscription devient une circonscription infectée. 
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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 à son bord; la notification indiquera le nom du 

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

vantes et précisera si les mesures nécessaires ont été prises á l'égard 

du navire ou de l'aéronef . 

3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic cli- 

nique raisonnablement sûr est confirmée aussitôt que possible par les examens 

de laboratoire possibles, et les résultats adressés immédiatement par télé- 

gramme à l'Organisation." 

18. Japon. .Le Gouvernement communique ce qui suit1: 

"Nous avons appris qu'un des navires infectés a quitté le port de Kaohsiung 

le 27 juillet 1962 et qu'il est arrivé dans le port de Kanmon le 31 juillet. L'OMS 

nous a informés par radio, les 9 et 11 août, que le district de Kaohsiung était 

devenu circonscription infectée à compter du 28 juillet (le renseignement selon 

lequel le port lui -même avait été déclaré infecté nous est parvenu par lettre de 

l'OMS en date du 17 août). Le navire a donc en fait quitté le port de Kaohsiung la 

veille du jour où celui -ci est devenu circonscription infectée et il est arrivé dans 

le port japonais avant que nous ne soyons officiellement ,visés por l'OMS que le port 

était devenu infecté de choléra. Un autre navire infecté ... a quitté le port de 

Kaohsiung le 7 août 1962 et est arrivé dans le port de Kobé le 10 août. Dans ce cas 

aussi, le navire avait donc quitté le port de Kaohsiung avant que nous soit parvenue 

l'information de l'OMS." 

1 Voir l'appendice A. 
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Ce qui précède montre qu'un temps assez important s'est écoulé entre le 

moment où le port de Kaohsiung est devenu infecté et la date de réception de l'in- 

formation de TOMS, ce qui nous a amenés à estimer qu'un tel retard dans les notifi- 

cations adressées par les autorités sanitaires compétentes á l'Organisation était 

gros de conséquences pour notre politique de défense contre l'importation de maladies 

quarantenaires. 

Par conséquent, afin de parer au danger éventuel résultant de tels retards 

dans la notification de circonscriptions infectées, notre Gouvernement s'est vu 

contraint d'appliquer des mesures de quarantaine particulièrement strictes à l'égard 

de toutes les arrivées en provenance d'une circonscription quelconque de Taïwan, 

jusqu'à ce que nous ayons été informés de la situation réelle de l'épidémie de choléra 

et des mesures de sauvegarde prises à Taïwan." 

17 -18. Le Comité appelle l'attention sur l'importance à attacher à la promp- 
titude des notifications prévues aux termes des dispositions de l'article З. 
Tout en reconnaissant qu'il appartient aux administrations sanitaires d'adresser 
les notifications à l'Organisation, le Comité suggère que, pour éviter des 
retards, les administrations sanitaires envisagent la possibilité que certaines 
autorités sanitaires, celles des ports et des aéroports par exemple, adressent 
directement leurs notifications à l'Organisation. 

гrticle б 

19. L'Organisation a informé les administrations sanitaires sur les territoires 

desquelles sévit soit le choléra, soit le choléra El Tor, qu'il serait préférable 

d'attendre plus de dix jours (deux fois la période officielle d'incubation du choléra) 

aрrs le dernier cas, avant ded?clarer qu'une circonscription est redevenue indemne 

(article б). 

Les administrations sanitaires des pays suivants ont pris pour règle 

d'attendre qu'un temps égal au moins au triple de la période d'incubation du choléra 

se soit écoulé depuis le dernier cas, avant de déclarer qu'une circonscription est 

redevenue indemne : Birmanie, Chine (Тalwan), Hong -kong, Inde, Macao, Malaisie, 

Philippines, République de Corée„ Sarawak, Singapour et Thaïlande. 
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20. Angola. Le Gouvernement signale que l'Angola continue d'être considéré 

comme territoire infecté de fièvre jaune. Des enquêtes sont en cours pour déterminer 

la présence de virus amaril chez les animaux sauvages (vertébrés). 

21. France. Le Gouvernement communique que Ceylan et l'Inde continuent de 

considérer la Côte française des Somalis comme territoire infecté de fièvre jaune 

et exigent en conséquence un certificat de vaccination des équipages des navires 

qui font escale à Djibouti. Cette exigence pourrait empêcher certains bâtiments de 

faire escale dans ce port.1 

/Il est rappelé a) que des réserves ont été faites par Ceylan et par l'Inde à 

l'égard de l'article 6, alinéa 2 b) du Règlement;2 b) qu'en vertu du Règlement 

tel qu'il a été amendé en 1955, la Côte française des Somalis est une zone de 

réceptivité amarile à l'exception de Djibouti;3 c) que des rapports trimestriels 

sur les enquêtes faites à Djibouti sont reçus régulièrement de l'administration 

sanitaire de la Côte française des Somalis, et que, d'après ces rapports, aucun 

Aedes aegypti n'a été trouvé dans la ville, dans le port ou dans l'aéroport de 

Djibouti depuis plusieurs années./ 

Le Comité note l'anomalie signalée et prie le Directeur général de prendre 
contact avec les gouvernements intéressés afin de tirer la situation au clair, 
puis d'informer le Comité, lors d'une réunion ultérieure, du résultat de ces 

consultations. 

Article 8 

22. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : "Le Ser- 

vice de la Santé publique des Etats -Unis a publié en sept langues (anglais, français, 

italien, japonais, espagnol, portugais et allemand), une notice intitulée "Rensei- 

gnements sanitaires à l'intention des voyageurs se rendant aux Etats -Unis ". 

1 Voir aussi la section 61. 
2 

Deuxième édition annotée (1961) du Règlement sanitaire international, annexe II, 

pages 68 et 71.. 

3 Certificats de vaccination exigés dans les voyages. internationaux, 1964, 
page 51. 
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Article 11 

23. Pour s'acquitter des obligations que lui impose l'article 11 quant à la 

diffusion de tous les renseignements épidémiologiques ou autres reçus en vertu des 

articles 3 à 9 inclus, l'Organisation a continué d'appliquer son système centralisé 

d'informations épidémiologiques diffusées par le Siège à partir de Genève. Ces infor- 

mations ainsi que d'autres renseignements relatifs au Règlement ont continué d'être 

diffusés par les mémes moyens : Relevé épidémiologique hebdomadaire, bulletins épi 

démiologiques radiotélégraphiques quotidiens, télégrammes, téléphone, et notes par 

avion donnant, à titre préalable, des renseignements ultérieurement reproduits dans 

le Relevé. 

24. Le bulletin épidémiologique radiotélégraphiaue quotidien du Siège, diffusé 

par Genève- Prangins, est retransmis gratuitement par douze stations d'Asie. 

25. Dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, à partir du No 5 du 

ter février 1963, la Liste des territoires infectés est donnée en premier lieu, les 

notifications courantes venant à la suite. Pour la grande majorité des Etats, la notion 

de circonscription infectée est applicable à toutes les maladies quarantenaires; pour 

les autres Etats, seule la fièvre jaune fait exception. Il en résulte que, pour l'appli- 

cation du Règlement, la connaissance des circonscriptions infectées est l'élément qui 

présente l'intérêt le plus immédiat pour les services de quarantaine. Le Relevé est 

destiné principalement aux fonctionnaires qui s'occupent des questions de quarantaine 

dans le trafic international. 

26. Avec l'entrée en vigueur du Règlement additionnel de 1963, le ter octobre 1963, 

les critères utilisés pour l'établissement et la tenue à jour de la Liste des terri- 

toires infectés a été modifié : la formule "le premier cas non importé de peste, de 

choléra, de fièvre jaune ou de variole" a été remplacée par la suivante : "le premier 

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

ni un cas transféré ". 



WHO /IQ/143 
Page 21 

27. Sous la rubrique "Informations épidémiologiques ", le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire a publié, comme d'_habitude, le résumé annuel des cas déclarés de choléra,1 

de peste, 
2 

de variole 
3 

et de fièvre jaune 
4 

en 1962, avec cartes 6 /l'appui. 

Sous. la même rubrique, des renseignements ont aussi été donnés sur les cas 

importés et les poussées épidémiques de maladies quarantenaires dans les pays 

suivants : 

Choléra Birmanie, Inde, Japon et Malaisie; 

Choléra El Tor : Chine (Taïwan), Hong -kong, Indonésie, Japon, Macao, République 

de Corée, Sarawak et Singapour; 

Peste : Etats -Unis d'Amériq_ue, Madagascar, République du Viet -Nam, Royaume -Uni 

et Sud- Ouest africain; 

Variole : Allemagne orientale, Birmanie, Brésil, Canada, Hongrie, Pakistan, 

Pologne, Royaume -Uni, Suède, Suisse et Thailande. 

Des résumés de rapports sur les poussées de grippe ont continué également 

d'être риЫ iés sous cette même rubrique. 

28. ,Les publications spéciales suivantes ont paru : 

i) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux : 

situation au 21 décembre 1962 et situation au 20 décembre 1963; 

ii) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages interna- 

tionaux : situation au 12 juillet 1963; 

iii) Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international : 

situation au 4 octobre 1963; 

iv) Addendum 1 de janvier 1963 à l'index géographique (1961) du СODЕРТГ; 

v) Addendum du 25 novembre 1963 aux sections de déchiffrage bilingue, et de 

chiffrage en anglais et en français du CODEPID. 

hebd., 1963, 35, 438. 1 Relevé épidém. 

2 Relevé épidém. hebd., 1963, 

1963, 

17, 

18, 

207. 

222. Relevé épidém. hebd., 

4 
Relevé épidém. hebd., 1963, 36, 458. 
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Les modifications apportées aux textes mentionnés sous i), ii) et iii) ont 

cté signalées, comme d'habitude, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.. En 

cutre, des listes d'amendements aux Certificats de vaccination exigés dans les voyages 

internationaux ont été envoyées aux destinataires de cette publication (principalement 

des agences de voyages) qui ne reçoivent pas le Relevé. 

29. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement signale 

dans son rapport qu'il tient pour nécessaire que tous les bureaux de quarantaine 

situés sur son te±ritoire'reçoivent une édition russe de la publication intitulée 

Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux. 

Le Comité estime que la question n'est pas de son ressort et recommande 
que le Directeur général l'examine de concert avec le gouvernement intéressé. 

јr-u :с1е 13 

30. En ex6cution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement et conformément 

á l'article 62 de lá Constitution, les 131 Etats ou territoires mentionnés ci -après 

ont fourni des renseignements sur l'apparition de cas de maladies quarantenaires 

provoеués par le trafic international ou observés dans ce trafic et sur l'applica- 

Li fleglement et les difficultés rencontrées à ce sujet : 

Afg,haniе tг'.n Bermudes 

Afrique du Sud Birmanie 

Allemagne (Rёрubliq_uе fédérale d') Burundi 

Angola Cambodge 

Aгgent9ne Cameroun 

Australie Canada 

Autriche Cap-Vert, files du 

Bahamas Ceylan 

Barbade Chili 

Basutoland Chypre 

Belgique . Colombie 
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Comores, Îles Honduras 

Congo (Brazzaville) Honduras britannique 

Congo (Léopoldville) Hong -kong 

Costa Rica Hongrie 

Côte -d'Ivoire 

Cuba 

Danemark 

Dominique 

Ile Maurice 

Iles du Pacifique (territoire sous 

tutelle des Etats -Unis d'Amérique) 

Iles Vierges britanniques 

El Salvador Inde 

Espagne 
Indonésie 

Etats -Unis d'Amérique Irak 

Ethiopie Iran 

Falkland, îles 
Irlande 

Fédération de Rhodésie et Islande 

de Nyassaland Israël 

Féroé, îles Italie 

Fidji, Iles Jamainue 

Finlande Japon 

France (y compris la Guadeloupe,. Jordanie 
la Guyane française, la Martinique 
et la Réunion) Kenya 

Gabon Koweït 

Laos Gambie 

Gibraltar Liban 

Grèce 
Luxembourg 

Groenland Macao 

Guatemala Madagascar 

Guinée Mali 

Guinée portugaise Maroc 

H Mauritanie aute -Volta 
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Mexique 

Monaco 

Montserrat 

Mozambique 

Nicaragua 

Niger 

Nigéria 

Norvège 

Nouvelle- Zélande 

Panama 

Paraguay 

Pays -Bas, Royaume des (comprenant 
les Pays -Bas, le Surinam, les Antilles 
néerlandaises ainsi que la Nouvelle - 
Guinée néerlandaise) 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Polynésie française 

Protectorat britannique des 
Îles Salomon 

République Arabe Unie 

Réрubl iaue Centrafricaine 

République Dominicaine 

RéриЫ ique populaire mongole 

République du Viet -Nam 

Roumanie 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Rwanda 

Saint - Christophe - Nevis -Anguilla 

Sainte- Hélène 

Saint - Pierre -et- Miquelon 

Saint -Thomas et île du Prince 

Samoa occidental 

Sarawak 

Sénégal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Soudan 

Sud -Ouest africain 

Su ède 

Suisse 

Syrie 

Tanganyika 

Tchad 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Timor portugais 

Togo 

Trinité et Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Uruguay 

Venezuela 

Yémen 

Yougoslavie 

Zanzibar 

Des précisions sur les cas de maladies auarantenaires provoqués par le 

trafic international ou observés dans ce trafic sont données sous le titre V et à 

l'appendice A. 



TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 
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31. France. Le Gouvernement signale l'installation à l'aéroport d'Orly.d.'..une 

station de traitement des eaux usées provenant des vidanges d'avions. 

Article 20 

32. Le Gouvernement des Pays-Bas signale lue la présence d'Aedes aegypti, dans 

la région des aéroports de Curaçao et de Saint - Martin continue d'être préoccupante et 

' qu'on peut s'attendre pour biеntót à l'application de mesures à Curaçao. 

33'. République du.Viet -Nam. Le Gouvernement communique ce qui suit 

"Lé rapport périodique sur la présence d'Aedes aegypt n'a pu être fourni vu 

la pérnurie et le manque de personnel. qualifié en la matière. Cependant, 'les premières 

études'entomologiques ont été faites aux aéroports de Saigon, Nhatrang et Tourane du. 

10 décembre 1962'au 26 mars 1963, grâce â la collaboration du Service d'Eradication 

du Paludisme. Le Ministère de la Santé envisage l'organisation d'un service d'ento 

mologie pour un proche avenir, dans le cadre du Laboratoire °central de la Santé 

publique." 

1 

Article 21 

34. Les administrations sanitaires de 107 Etats ou territoires ont fait con- 

' naître à l'Organisation que .668 parts ont'été.agréés, en, vertu de l'article 17, pour 

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

dératisation. Parmi ces ports, 158 ont été agréés uniquement pour la délivrance de 

certificats d'exemption de la dératisation.2 

35. Quatre-vingt-dix-neuf administrations sanitaires ont adressé à l'OMS des noti- 

fications relatives à 228 aéroports sanitaires.- Le nombre des aéroports possédant des 

zones de `transit direct s'.élève à 37, répartis dans 27 Etats ou .territoires.3 

1 Les Antilles 

2 Organisation 
Règlement sanitaire 

30 novembre 1963). 
3 Organisation 

Règlement sanitaire 
30 novembre 1963)• 

néerlandaises sont considérées comme zone de réceptivité amarile. 

mondiale de la Santé (1962) Ports notifiés en application du'' 

international, Genève (renseignements mis à jour au 

mondiale de la Santé (1963) Aéroports notifiés en application du 

international, Genève (renseignements mis à jour au 
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TITRE IV. MESURES ET FORMALITES SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 23 

36. Comme suite à une communication signalant l'application de certaines mesures 

sanitaires concernant le choléra, le Directeur général a formulé dans sa réponse les 

observations suivantes : 

"L'une des mesures sanitaires mentionnées consiste h exiger des voyageurs 

destination ou en provenance d'une circonscription infectée par le choléra qu'ils 

soient en possession d'un certificat de vaccination contre cette maladie. En ce qui 

concerne les personnes se_ rendant dans une circonscription infectée, je présume que 

le sens de ces dispositions' est le suivant : il est vivement conseillé, dans leur 

propre intérêt, aux voyageurs qui së rendent de dans une circonscription 

infectée par le choléra de se munir d'un certificat de vaccination anticholérique. 

A ce propos, je rappellerai au'aux termes du Règlement sanitaire international, les 

personnes qui souhaitent 'quitter' une circonscription indemiae de choléra ne sont pas 

tenues, pour pouvoir partir, de présenter un certificat de vaccination contre cette 

maladie. 

Une autre mesure signalée consisterait à interdire en principe l'accès 

de aux voyageurs qui ne seraient pas en règle du point de vue quarante- 

naire. Il est fait mention également du renvoi de ces voyageurs à leur point de 

départ et de l'imposition d'amendes aux compagnies aériennes. 

J'appelle votre attention sur le fait qu'en vertu des dispositions du 

Règlement, on ne peut refuser l'accès d'un pays á une personne effectuant un voyage 

international parce qu'elle n'est pas en possession à l'arrivée d'un certificat de 

vaccination contre le choléra, la variole ou la fièvre jaune. L'accès d'un pays ne 

peut pas non plus être interdit à un voyageur qui refuse de se laisser vacciner à 

l'arrivée. En pareil cas, le Règlement autorise le pays intéressé á prendre d'autres 

mesures sanitaires. .Comme vous le savez, il s'agit de lu surveillance_médieale ou de 

l'isolement, le choix dépendant de circonstances nettement précisées dans le Règlement. 
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Il est donc tout à fait clair que les transporteurs internationaux, les 

compagnies aériennes par exemple, ne peuvent être tenus de ramener à son point de 

départ une personne effectuant un voyage international, ni être frappés d'une amende 

pour F .voir amené dans un pays un voyageur non muni des certificats de vaccination 

rзquis contre le cholгΡ�ra, la variole ou la fièvre jaune. Il en va de même pour les 

voyageurs internationaux qui refusent de se laisser vacciner à l'arrivée." 

37. Par ailleurs, il a été fait état d'une autre exigence : "les frais d'isolement 

cuarantenaire sont t la charge des compagnies aériennes ". Sans doute les compagnies 

aériennes, en tant qu'employeurs, peuvent -elles se voir réclamer le paiement des frais 

d'isolement de leurs employés (équipages), mais les frais d'isolement d'autres per- 

sonnes effectuant un voyage international ne sauraient être mis à la charge des trans- 

porteurs; ils doivent être supportés par les voyageurs eux -mêmes, ou par les pays de 

débarquement. 

36 -37. Le Comité souscrit à l'opinion expriméе. Le Comité note en outre que le 

standard de la section 3.26 de la cinquième édition de l'annexe 9 à la Convention 
relative à l'aviation civile internationale de l'OACI est libellé comme suit 

"Les exploitants ne seront pas passibles d'amende si un Etat contractant juge 
insuffisants les documents de voyage d'un passager ou si, pour tout autre 
motif, le passager n'est pas jugé admissible dans le territoire de l'Etat. 

Les exploitants veilleront à ce que les passagers soient en possession de 
tous les documents exigés par les Etats contractantsaux fins de contrôle." 

Article 25 

38. Voir Désinѕectisation des aéronefs, sections 11 à 14. 

Article 27 

39. Canada. Le Gouvernement communique ce qui suit1 : 

"Comme il a été signalé précédemment, d'année en année,2 il est extrêmement 

difficile au Canada d'assurer la surveillance telle qu'elle est prévue à l'article 27 

du Règlement sanitaire international, cela en partie à cause des caractéristiques géo- 

graphiques et des dimensions du pays. Dans nombre de cas, les personnes placées sous 

surveillance ne se présentent pas aux autorités comme elles le devraient; certaines 

donnent de fausses adresses ou se rendent à d'autres destinations oue celles qu'elles 

ont indiquées à leur arrivée et certaines ne peuvent être retrouvées." 

1 Voir également la section 64. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 127, 36, section 37. 
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Chapitre II. Mesures sanitaires au départ 

Article 30 

40. Kenya. Le Gouvernement signale que 19 personnes sont arrivées d'une cir- 

conscription infectée par la variole sans étre en possession de certificats de vacci- 

nation. 
ï 

4i. Liban. Le Gouvernement se plaint que des voyageurs arrivent de certaines 

circonscriptions infectées par le choléra sans certificats de vaccination contre 

cette maladie ou en possession de certificats périmes.1 

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée 

42. Dans une communication adressée à l'Organisation, une administration sani- 

taire a soulevé la question suivante qui est soumise à l'examen du Comité : 

Certains pays imposent des restrictions de quarantaine aux voyageurs venant 

de à cause d'une maladie quarantenaire dont ces pays eux -maires sont infectés. 

Ces restrictions paraissent aller au -delà des dispositions de l'article 23 du Règle- 

ment, lequel dispose que les mesures sanitaires permises par le Règlement constituent 

le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la 

protection de son territoire contre les maladies quarantenaires. Le mot "protection" 

suppose que le pays intéressé est indemne des maladies visées. Autrement dit, lors- 

qu'un pays est infecté par une maladie quarantenaire, les restrictions imposées à 

l'arrivée à cause de cette maladie ne peuvent 6`tre considérées comme destinées 

assurer la "protection" de son territoire. Il semble bien que les dispositions des 

articles 61 et 83 soient subordonnées à celles de l'article 23 et ne puissent étre 

appliquées par un pays que s'il est indemne des maladies en question. L'argument 

selon lequel un pays infеoté serait habilité à appliquer les articles 61 et 83 pour 

prévenir l'introduction de nouveaux foyers par des personnes effectuant un voyage 

international ne parait pas valable. En effet, dans un pays infecté, toute personne 

saine non protégée peut étre considérée plus ou moins comme un foyer potentiel 

1 Cette plainte a été communiquée à l'administration sanitaire du pays intéressé. 
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d'infection. L'arrivée d'un voyageur non protégé représente donc simplement l'adjonction 

d'un nouveau foyer potentiel aux innombrables foyers qui existent déjà dans le pays. 

Cependant, si le pays infecté a entrepris contre la maladie une campagne visant à 

atteindre tous les foyers potentiels, il a le droit de soumettre les voyageurs non 

protégés aux dispositions légales appliquées localement. De mémе, tout règlement qua- 

rantenaire local ou commun à plusieurs Etats relevant de la méine administration sani- 

taire en vigueur dans le pays peut étre appliqué aux personnes non protégées effectuant 

un voyage international, à condition qu'aucune discrimination ne soit faite entre 

elles et la population nationale. 

Le Comité rappelle que le projet de Règlement de 1951 contenait bien l'indi- 
cation limitative susmentionnée, mais que celle -ci avait été supprimée avant m&me 
que la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé n'adopte le Règlement. Le Comité 
rappelle en outre que des mesures sanitaires visant le choléra et la variole 
peuvent étre prises à l'égard des voyageurs à l'arrivée. 

43. Cóte- d'Ivoire. Le Gouvernement signale qu'il éprouve toujours de grandes 

difficultés en ce qui concerne le contrále sanitaire aux frontières terrestres. 

Article 36 

44. Le texte de l'article 36, tel qu'il a été amendé par le Règlement additionnel 

du 23 mai 1963, est conçu comme suit : 

f'1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut 

soumettre .à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train ou véhicule 

routier ainsi que toute personne effectuant un voyage international. 

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train 

ou véhicule 
. routier sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant 

le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, 

des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, train 

ou véhicule routier provenant d'une circonscription infectée. 

3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés 

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, à l'arrivée, son adresse de destination." 
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Article 37 

4+5• Grèce. Le Gouvernement déclare dans son rapport qu'il est parfois diffi- 

cile à l'autorité sanitaire d'un point d'arrivée de déterminer si les voyageurs venant 

d'un pays où il existe des circonscriptions infectées se sont ou non rendus dans ces 

circonscriptions. Dans certains cas, les mesures prévues sont donc appliquées à toutes 

les personnes arrivant d'un tel pays. 

Le Comité a examiné si les administrations pouvaient étre autorisées à 

exiger que les voyageurs indiquent par écrit, à leur arrivée, leur itinéraire 

détaillé des jours précédents. 

Le Comité conclut que les administrations sanitaires autres que celles des 
Etats dont les réserves ont déjà été acceptées ne doivent pas étre autorisées à 
exiger que les voyageurs internationaux indiquent par écrit, à leur arrivée, leur 

itinéraire détaillé des jours précédents. En conséquence, aucun amendement au 
Règlement n'est proposé. 

TITRE DISPOSI`i'IONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

46. Angola. Le Gouvernement fait connaitre qu'à la suite d'une poussée.ápidé- 

mique de peste dans le Sud -Ouest africain, une campagne de vaccination a été entreprise 

dans les zones limitrophes. La maladie n'a, pas été signalée en Angola. 

République du Viet -Nam. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

4+7. "Une épidémie de peste bubonique a été constatée dans les provinces de Khanh- 

Hoa, Gia -Dinh, Phuoc-Tuy, Long- Khanh, Bien -Hoa, Binh- Duong, Long -An, Lam -Dong et Saigon. 

Une campagne de vaccination intensive, des mesures d'hygiène adéquates et une opération 

de grande, envergure contre les vecteurs de germes ont permis de limiter l'extension de 

cette maladie. endémo- épidémique ainsi que le nombre de décès. Le chiffre total des cas 

de peste observés pendant la période mentionnée s'élève à 100 parmi lesquels on a enre- 

gistré 12 décès.. Une décision ministérielle prescrit la vaccination obligatoire aux 

populations des régions contaminées et recommande aux voyageurs arrivant ou quittant 

le Viet -Nam de se faire vacciner." 
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Article 52 

48. France. Le Gouvernement rappelle ses observations antérieures concernant 

l'emploi d'anticoagulants pour la dératisation permanente des navires.1 

49. Etats -Unis d'Amériques Le Gouvernement communique ce qui suit : 

a) "La peste était dans le passé enzootique parmi les rongeurs sauvages de 

diverses régions montagneuses de l'ouest des Etats -Unis. En mai 1963, un cas de 

peste des rongeurs a été identifié (et signalé à l'OMS) chez un lièvre d'Amérique 

capturé dans la Vallée du Matanuska, en Alaska, région sans importance pour le 

trafic international. Les investigations ultérieures n'ont permis de relever 

aucun autre indice de peste dans la zone en question." 

b) "Le 12 mars, à San Francisco, un rat mort a été trouvé porteur de peste. 

Un quartier de la ville comprenant 12 îlots a été déclaré infecté et des recherches 

intensives ont été menées. Aucune autre trace de peste n'ayant été décelée, ce 

.._ artier a été déclaré indemne le 29 mars L'OMS avait été avisée le 12 mars 

et il avait été précisé que la zone en question ne présentait pas d'importance 

du point de vue du trafic international." 

o) Les navires bord гtesquels on - trouve ._ dis qu ntites appréc iaЫes de rats 

restent peu nombreux, mais ils se heurtent toujours'à un-proЫème difficile qui 

e pourra étre résolu que si les officiers et les équipages améliorent les condi- 

tions sanitaires règn_ant h bord. Tant qu'il y a des rats, on doit éliminer les 

abris possible:3 et tendre des pièges. Dans chaque port d'entrée aux Etats -Unis, 

il est tenu à jour une liste des navires de cette catégorie. En outre, depuis 

1959, le personnel des services de quarantaine remet aux commandants, quand cela 

parait indiqué, une notice d'une page contenant des recommandations sur le piégeage 

préventif des rats h bord des navires." 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 95, 482, section 60, et 118, 46, section 64. 
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Chapitre II. Choléra 

50. Lors d'une poussée épidémique de choléra dans la République de Corée, 

l'administration sanitaire du Japon a fait savoir h l'Organisation que les mesures 

suivantes étaient appliquées aux voyageurs én provenance de Corée1 : 

"i) Un certificat valable de vaccination contre le choléra est exigé et les 

dispositions de l'article 61 sont applicables aux personnes arrivant de circons- 

criptions infectées, 

ii) Les passagers et l'équipage des navires ayant quitté depuis cinq jours au 

plus une circonscription infectée sont astreints à un examen de selles, sauf 

s'il s'agit de navires : a) à bord desquels se trouve un médecin et oú règne 

une hygiène satisfaisante, b) qui n'ont pas embarqué de vivres ou d'eau dans 

une circonscription infectée par le choléra, c) dont les passagers et l'équi- 

page n'ont pris aucun aliment, ni aucune boisson dans des établissements d'une 

hygiène douteuse situés dans des Circonscriptions infectées par le choléra. 

iii) Une carte indiquant les précautions individuelles h prendre pour protéger 

sa santé est remise à chaque personne qui débarque." 

51. Le rapport ci -après a été reçu du Gouvernement du Japon : 

"Les formalités de quarantaine internationale dans le cas du choléra au 

Japon : principes fondamentaux et pratique actuelle 

Le présent rapport expose la pratique suivie depuis le 14 février 1963 et 

les principes qui l'inspirent. 

Dans les opérations de quarantaine internationale, deux exigences sont à 

observer : d'une part simplicité des fórmalités et, d'autre part, garantie certaine 

contre la pénétration de la maladie. En d'autres termes, il faut trouver entre ces 

deux exigences un compromis qui répónde aux conditions épidémiologiques : les mesures 

de quarantaine comprendront par conséquent. le minimum de précautions nécessaire pour 

éviter l'introduction d'une maladie dans un pays et sa propagation d'un pays à un 

autre. 

1 
Relevé épidém. hebd., 1963, 44. 
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Dans l'actuel Règlement sanitaire international, les dispositions concer- 

nant le choléra soulèvent certaines difficultés et n'atteignent pas les objectifs 

visés. Les événements de l'année dernière nous ont amenés à signaler ces difficultés 

et à saisir le onzième Comité de la Quarantaine internationale d'une communication 

spéciale. N'ayant pas obtenu de l'Organisation mondiale de la Santé une décision qui 

nous satisfasse, nous appliquons actuellement des mesures de quarantaine qui nous 

paraissent constituer le minimum indispensable pour protéger notre territoire de la 

maladie. 

Notre régime de quarantaine contre le choléra tient compte essentiellement 

de ce qui suit : 

1. Vaccination préventive 

Le Règlement sanitaire international prévoit que si une personne effectuant 

un voyage international est munie h son arrivée d'un certificat valable de vaccina- 

tion, les mesures prises à son égard doivent être réduites au minimum. 

Or, au cours des deux dernières années, les malades et les porteurs décou- 

verts au Japon étaient tous des sujets vaccinés qui se trouvaient encore dans la 

période de validité du vaccin. 

Il apparaSt donc que, dans certaines conditions, la présentation d'un cer- 

tificat de vaccination valable est une garantie qui ne suffit pas à empêcher l'intro- 

duction de la maladie. 

Nous estimons en outre qu'il y aura't lieu, pour élucider le problème, 

d'étudier plus à fond le rбlе de la vaccination préventive dans l'atténuation des 

sympt&mes, voire dans leur suppression. 

2. Prote ème des cas et des porteurs 

L'article 69 du Règlement sanitaire international dispose que seul peut 

être astreint à un examen de selles un voyageur international qui, arrivant d'une 

circonscription infectée pendant la période d'incubation du choléra, présente des 

symptбmes qui permettent de soupçonner cette maladie. 
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Or,. il -.aété constaté dans beaucoup de pays qu'en cas de poussée épidémique 

il existe de nombreux cas ne présentant que des symptômes légers, ainsi que dés por- 

teurs asymptomatiques, pour lesquels il est extrêmement difficile, sinon imроѕѕibјё, 

de poser un diagnostic clinique. 

Il serait donc nécessaire, dans certaines circonstances, d'aller au -delà 

des dispositions ne visant que les cas à symptômes typiques et de prendre certaines 

mesures permettant de dépister les cas à symptômes légers et les cas asymptomatiques. 

Il convient de ne pas oublier que, dans l'épidémie qui a touché récemment 

de nombreux points de la Région du Pacifique occidental, les porteurs ont sans doute 

joué un rôle important. 

Compte tenu des considérations épidémiologiques qui précèdеnt, 1-e -Japon 

applique actuellement contre le choléra les mesures de quarantaine ci -après : 

A. Navires 

i) Examen de selles : les personnes arrivant á bord d'un navire parti 

d'une circonscription infectée dans les cinq jours précédents sont astrein- 

tes à un examen de selles, sauf s'il s'agit de navires à bord desquels se 

trouve un médecin et où règne une hygiène satisfaisante; qui n'ont pas 

embarqué de vivres ou d'eau potable dans la circonscription infectée et 

dont les passagers et l'équipage n'ont pris aucun aliment ni aucune bois- 

son dans ladite circonscription. 

En outre, même lorsqu'un navire arrive d'une circonscription infectée 

après une traversée de six à dix jours, les passagers peuvent être astreints 

un examen de selles si les autorités sanitaires estiment que le navire a 

été très probablement infecté. 

ii) Interdiction de l'usage des latrines : les eaux de la rade et les 

eaux intérieures voisines du port interviennent directement dans l'activité 

et la vie quotidiennes des populations riveraines. Afin de prévenir le 
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danger de contamination cholérique, l'administration sanitaire interdit à 

tout navire venant d'une circonscription infectée l'utilisation de ses 

latrines et le déversement de matières usées dans la rade ou dans les eaux 

avoisinantes jusqu'à la fin des formalités de quarantaine. 

iii) Résultats : l'application des mesures de quarantaine susmentionnées 

a permis les constatations suivantes : pour l'année 1962, sept navires 

infectés, avec trois cas et trente -sept porteurs, et pour l'annnée en cours 

(jusqu'au mois de décembre inclusivement), dix navires infectés, avec 

quinze cas. Il est à noter que les cas dépistés cette année étaient soit 

des sujets à symptбmes très légers, soit des convalescents; leur dépistage 

ne pouvait donc titre assuré que par l'examen des selles. 

В. Aéronefs 

Etant donné le caractère spécial du trafic aérien, chaque pays s'emploie à 

appliquer aux aéronefs des mesures de quarantaine efficaces. Celles qui sont en 

vigueur au Japon peuvent se résumer comme suit : 

i) Questionnaire : des questionnaires sont distribués aux passagers 

lorsque l'appareil quitte le dernier aéroport où l'on suppose que des 

voyageurs venant d'une circonscription infectée ont pu embarquer. Les 

passagers peuvent ainsi se familiariser avec les questions qui leur seront 

posées au moment du débarquement par les préposés aux formalités de quaran- 

taine. On cherche ainsi à déterminer par exemple si un passager a séjourné 

dans une circonscription infectée, quel était son état général lorsqu'il 

s'y trouvait, etc., ce qui permet d'abréger par la suite les.formalités. 

ii) Fiche sanitaire : pour rappeler à toute personne qui a subi les for - 

malités de quarantaine qu'elle doit consulter rapidement un médecin au cas 

où elle constaterait, dans un certain délai, que son état de santé n'est 

pas normal, et pour faire savoir au médecin consulté que l'intéressé arrive 

d'une circonscription infectée par le choléra, ou qu'il a voyagé avec des 
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personnes qui en venaient, il est délivré aux passagers au moment du débar- 

quement des fiches sanitaires qui facilitent le cas échéant l'application 

des mesures préventives. . 

iii) Résultats : deux cas importés ont été découverts au cours de l'année. 

Celui qui a été dépisté à l'aéroport d'Itazuke témoigne de l'efficacité du 

questionnaire dont nous venons de parler. En effet, l'intéressé arrivait 

d'Okinawa mais il avait séjourné à Hong -kong pendant les 5 jours précédant 

le contrôle, circonstance révélée grâce à la rubrique pertinente du 

questionnaire. 

La fiche sanitaire présente en outre l'avantage d'amener effectivement 

un assez grand nombre de personnes à consulter un mdecin." 

52. Japon. Le Gouvernement signale les importations suivantes de cas de 

choléra1 : 

i) trois cas parmi l'équipage du Mikage -Manu; 

ii) un cas à bord d'un aéronef, 

Des mesures adéquates ayant été prises promptement,2 i1 n'y a pas eu de cas 

secondaires. 

53. Macao. Lё Gouvernement signale deux poussées épidémiques de choléra 

El Tor, l'une en octobre 1962 (2 cas), l'autre en juin 1963 (4 cas, dont 2 mortels). 

54. Philippines. Le Gouvernement signale que le choléra a sévi dans diffé- 

rentes localités tout au long de l'année (sauf pendant la période du 14 au 

20 avril 1963); il a été déclaré 2897 cas, dont 274 mortels. 

55. Sarawak. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"... Deux petites poussées épidémiques de choléra El Tor ont éclaté dans la 

première circonscription du Sarawak. Au cours de' la première, qui a touché le district 

du Haut Serina, i1 y a eu 16 cas, dont trois mortels - échelonnés entre le 15 novembre 

et le 10 décembre 1962. Au cours de la seconde, qui a touché le, district du Haut 

Kuching, sept cas, dont aucun n'a été mortel, se sont produits du;lerau'7 janvier 1963» 

1 
Voir appendice А. 

2 Voir les sections 50, 51, 57, 80. 
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Pour l'ensemble de la période considérée, le nombre total des cas s'élève 

donc à 23, dont trois mortels. Les deux poussées semblent dues à une infection 

importée dé Kalimantan (Indonésie) ..." 

Article 61 

56. Australie. Le Gouvernement fai;t..:connaitre que plus de 100 personnes ont 

été vaccinées contre le choléra à leur arrivée à l'aéroport de Darwin parce qu'elles 

étaient munies de certificats de vaccination non satisfaisants, ou n'avaient pas de 

certificat du tout. Une personne qui venait d'une circonscription infectée 'par le 

choléra et ne possédait'pas dé certificat a' été isolée. Un cas suspect, qui avait 

fait également l'objet d'une mesure .d'isolement, n'a pas été confirmé. 

Article 69 

57. Japon. Le Gouvernement signale qu'étant donné le raie important des por- 

teurs de germes dans la diffusion du choléra, des mesures ont été prises pour les 

dépister.1 Sur 40 personnes dont les selles ont été trouvées positives à l'examen', 

37 ne présentaient aucun symptбme de choléra, bien que pour 11 d'entre elles, la 

période d'incubation eat pris fin. Ces 40 porteurs de germes (dont trois cas bénins), 

étaient en possession de certificats de vaccination contre le choléra- 

50 -5?. Le Comité comprend et partage l'inquiétцde des pays de la Région du 
Pacifique occidental qui sont exposés à une importation du choléra El Tor. 

Le Comité a appris que l'Organisation soutient ou encourage bon nombre de 
recherches sur le choléra. Le Comité compte que ces travaux fourniront des bases 
nouvelles dont on pourra s'inspirer pour modifier selon les besoins le Règlement 
sanitaire'internatïónal. D'ici là, il fait observer qu'a.,xcune preuve scientifique 
n'atteste encore que le choléra El Tor diffère du choléra quant à l'épidémiologie, 
aux caractères cliniques ou aux thérapeutiques préconisées. On manque toujours 
de prouves concernant le r &le, le cas échéant, de porteurs dans - la propagation 
de la maladie à l'échelon international. Rien ne prouve qu'un vaccin amélioré 
ait été mis au point. 

L'opinion divergente d'un membre du Comité est donnée à l'appendice'B. 

1 Voir les sections 50, 51, 52, 80. 
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Le Comité note que certaines mesures sanitaires excessives visant la pro. - 
tectión contre le choléra ont été prises á l'égard du trafic international et il 

appelle l'attention sur les dispositions de l'article 23 du Règlement sanitaire 
international. 

Les mesures sanitaires.. permises par le présent. Règlement constituent le 
maximum de ce qu'un Etat peut exiger a. l'égard du, trafic, international ,,p.our la 
protection de son territoire contre les maladies quarantenaires." 

Chapitre III. Fièvre.jaune 

Аrtiёle 7о 

58. Les renseignements reçus en application de l'article 70 au sujet des zones 

de réceptivité amarile et des zones ne rentrant plus dans . cette catégóгie ont .été 

pub iés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Une liste à jour des zones de 

réceptivité amarile a paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 3 de 1963 

et dans les éditions de 1963 et de 1964 de la publication Certificats de:vacci'nati.ón 

exigés dans, les voyaлΡes internationaux. 

59, Costa Rica. Le Gouvernement indique dans son rapport que son programme' 

d'action pour 1964 prévoit l'application de mesures visant à empêcher 'l'introduction 

d'Aedes aegypti dans le .pays 

Article 70 (non amendé) 

60. Conformément au paragraphe 2 de l'article 70 (non amendé) : 

Assab (P), Eth_i_cpie a éessé dé faire partie de la zoné d'endémicité amarile.l 

- Georgetown (P), Guyane britannique, et La Guaira, (F),, Venezuela -, font à nouveau 

partie de la zone d'endémicité amarile, l'indice d'Aedes aegypti dans ces deux 

_localités étant supérieur à 1 %. 
2,. 

61. France. "Le Gouvernement signale que le Pakistan continue de considérer la 

Côte française des. Somalis comme une circonscription infectée par' la fièvre jaune et, 

en conséquence, demande que les équipages des navires ayant fait escale á Djibouti 

soient en.pos:session du certificat de vaccination.' Cette exigence pourrait empêcher 

certains navires de faire escale dans cе port. 

2 
Relevé épidém, hebd., 1962, 49, 605. 

Relevé épidém, hebd., 1962, 48, 592•' 
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/I1 est rappelé : a) que le Pakistan n'est pas lié par les dispositions du 

Règlement additionnel de 1955 et a formulé des réserves à l'article 70 du 

Règlement de 1951;1 b) que.la CSte française des Somalis, y compris Djibouti, 

ne fait pas partie de la zone d'endémicité amarile;2 c) que l'administration 

sanitaire de la CSte française des Somalis transmet régulièrement des rapports 

trimestriels sur les enquêtes faites à Djibouti. D'après ces rapports, aucun 

Aedes aegypti n'a été découvert dans la ville, le port, ou l'aéroport de Djibouti 

depuis plusieurs années./ 

Voir les commentaires du Comité à la section 21. 

Article 74 

62. Australie. Le Gouvernement signale que deux personnes ont été retenues en 

quarantaine parce que, arrivant par avion d'une circonscription infectée, elles 

étaient démunies de certificats de vaccination contre la fièvre jaune. 

63. Tchad. Le Gouvernement signale qu'au cours de l'année on a compté 50 voya- 

geurs (sur 22 350) qui n'étaient pas munis de certificats de vaccination contre la 

fièvre jaune. 

Article 75 

64.. Les arrangements conclus entre le Gouvernement de la Birmanie, d'une part, 

et ceux de l'Inde et du Pakistan, de l'autre, ont pris fin le 1er septembre 1962.3 

Il n'y a donc plus d'arrangements en vigueur en vertu de cet article. 

. Chapitre IV. Variole 

65. Canada. Le Gouvernement communique ce qui suit4 : 

"Un cas de variole (alastrim) a été importé au Canada au cours de la période 

considérée. Le malade était un adolescent présentant les prodromes de la variole, qui 

était venu de Sáo Paulo à New York par un avion de la compagnie Argentine Airlines 

1 

2 
Règlement sanitaire international, deuxième édition annotée,1961, annеxe_II, p.72. 
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux, 1964, p. 52 -53. 
Relevé épidém. hebd., 1962, 41. 
Voir également la section 39. 
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(vol No 322), le 11 août-1962. De l'aéroport international de New York, il est allé 

en taxi à la gare de Grand Central et, par le train, à Fort Erie (Ontario), où il a 

franchi la frontière canadienne dans la matinée du 12 août pour se rendre chez des 

amis à Toronto. 

La visite de quarantaine a eu lieu à New York et le certificat de vaccina- 

tion présenté était établi sur une formule imprimée par l'administration brésilienne 

et portant la signature et le cachet d'une autorité sanitaire de village. Interrogés 

ultérieurement, les membres de'la famille ont révélé que la vaccination n'avait pas 

été faite. 

Bien que le sujet eût été malade pendant et après le voyage, la variole 

n'a été suspectée que le 17 août, date à laquelle on a commencé à faire des examens 

de laboratoire. Conformément à l'article 3 du Règlement sanitaire international, 

l'Organisation mondiale de la. Santé a été avisée par télégramme le 17 août qu'un cas 

présumé de variole avait été importé et, le 20 août, que le diagnostic avait été 

confirmé par les recherches de laboratoire. 

Le diagnostic définitif, confirmé par les examens de laboratoire, était 

l'alastrim. Tous les contacts connus ont été isolés et vaccinés; les contacts fortuits 

connus ont été vaccinés et placés sous surveillance et un appel a été lancé par la 

presse et la radio afin que les contacts inconnus se présentent pour se faire vacci- 

ner et être soumis à surveillance. Aucun cas secondaire de variole clinique n'a été 

découvert. 

Un deuxième sujet présumé atteint de variole est entré au Canada par l'aéro- 

port international de Vancouver le 21 septeгnbre 1962. Il était en possession d'un 

certificat international valable mentionnant une revaccination à la date du 

26 août 1962. En outre, i1 présentait des signes cliniques montrant qu'une primo - 

vaccination antérieure avait pris. Dix jours après son arrivée, il eut une éruption 

ressemblant cliniquement à la variole, mais les examens de laboratoire ne confirmè- 

rent pas lë diagnostic. L'Organisation mondiale de la Santé fut avisée comme l'exige 

l'article 3. 
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Il a été extrémement difficile de retrouver les contacts arrivés à bord du 

• m nе appareil que ce malade, car la compagnie aérienne n'a pu indigUén- les noms ni 

les? adresses de. destination des-passagers; de plus, ceux -ci s`était dispersés non 

seulement au Canada,. mais en divers points des. Etats -Unis, du Mexique et de l'Amérique 

du Sud . " 

66. Gabon. Le Gouvernement fait savoir qu'un varioleux a été hospitalisé à 

Port -- Gentil le 21 octobre 1962.11 était arrivé par avion le 26 septembre de Pointe - 

Noire où il avait été vacciné le 24 septembre 1962. Aucun cas secondaire n'a été 

signalé.l 

67. Iran. Le Gouvernement signale que cinq cas de variole ont été observés en 

novembre 1962 dans le district de Zabol (province du Baloutchistan). Le premier`oas 

avait été importé d'un pays limitrophe situé á l'est. 

68. Mozambique. Le Gouvernement signale que 74 cas de variole; dont cinq mor- 

tels, se sont produits dans lés districts de Mania et Sofala, Tete, Mozambique, Cabo 

Delgado et Niasse. Aucun d'entre eux n'était imputable au trafic international. 

69. Pologne. Le Gouvernement signalé Un cas importé de variole à Wroclaw. La 

.maladie s'est déclarée entre le 23 et le 30 mai 1967 et le. malade a été hospitalisé 

.le 2 juin. Le diagnostic de variole a été posé rétrospectivement le 16 juillet, á la 

suite de cas secondaires:. . 

70. Espagne. Le Gouvernement rappelle l'intervention faite á 1, Seizième 

Assemblée mondiale da la Sante par son délégué pour signaler que la prophylaxie 

internationale de la variole intéressait particulièrement l'Espagne étant donné qu'au 

cours des deux dernières années, des foyers de variole étaient apparus à plusieurs 

reprises dans certains pays européens et que les mouvements de touristes entre ces 

pays et l'Espagne ne cessaient d'augmenter. 

1 Voir appendice A. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 128, 287. 
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71. Suède. Le Gouvernement communique ce qui suit: : 

"... vingt -trois cas de variole, dont quatre mortels, se sont produits dans 

l'agglomération de Stockholm. On a découvert que cette épidémie était due a un cas 

importé; il s'agissait d'un marin suédois venu d'Asie par avion et arrivé en bonne 

santé.1 Deux autres cas ont été diagnostiqués après le ter juillet; il s'agissait 

de personnes dont l'une était tombée malade et l'autre avait été contaminée avant 

cette date. 

Pendant la période considérée, les autorités ont organisé des campagnes 

de vaccination intensives couvrant 750 000 personnes environ dans la circonscription 

infectée. En dehors de celle -ci, 750 000 autres personnes ont été vaccinées ou 

revaccinées 
tаβ 

72. Thaïlande. Le Gouvernement signale un cas importé de variolé; il s'agis- 

sait d'un voyageur indien arrivé . Bangkok par avion, le 26 aoút 1962, venant de 

Calcutta via Rangoon; il est décédé le 12 septembre.2 

/La personne en question aurait été revaccinée à Calcutta le ter juillet 1962_/ 

73. République Arabe Unie. Le Gouvernement signale que trois personnes attein- 

tes de varioloïde ont débarqué à Suez en provenance de l'étranger. En outre, le corps 

d'une personne atteinte de variole, décédée à bord du navire Africa, a été débarqué 

à Suez et inhumé au lazaret du Puits de Moïse.2 

71+. Royaume -Uni. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"A plusieurs reprises au cours des douze derniers mois, des personnes pré- 

sumées atteintes de variole sont arrivées par bateau ou par avion au Royaume -Uni; en 

outre, on a soupçonné l'existence de la maladie chez d'autres personnes récemment 

arrivées de l'étranger. A une exception près (voir plus bas), le diagnostic de va- 

riole n'a pas été confirmé, maiF: -.es cas ont été l'occasion d'utiles "exercices" et 

ont servi à rappeler que cette maladie constitue une menace toujours présente. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 128, 287. 

2 Voir l'appendice A. 
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Le 15 août 1962, la variole a été introduite dans le port de Londres par 

un petit Asiatique de trois ans qui venait de Bombay par bateau avec sa famille. Il 

avait été vacciné avec succès environ un an auparavant. Des cas typiques de varicelle 

s'étaient produits parmi les passagers au cours du voyage et les symptômes observés 

chez le garçonnet à l'arrivée ont été considérés également comme pouvant s'expliquer 

par la varicelle, mais les tests préliminaires de laboratoire ont donné des résultats 

positifs pour vaccine /variole. Le malade a été placé dans un hôpital pour varioleux. 
. 

Á part deux accès, sous une forme extrêmement atténuée, chez sa soeur et son frère, 

aucun autre cas ne s'est produit. 

Traduisant l'opinion qui prévaut au Royaume -Uni,.la délégation britannique 

à la Quinzième et á la Seizième Assemblée mondiale, de la Santé a exprimé son inquié- 

tude au sujet du certificat international de vaccination contre la variole et s'est 

efforcée de le faire modifier. Les amendements envisagés tendraient essentiellement 

h faire inscrire le résultat de la revaccination sur le certificat et à imposer une 

deuxième tentative au cas où la première revaccination ne "prendrait" pas. L'initia- 

tive britannique a reçu dans l'ensemble un accueil favorable de la part des déléga- 

tions et l'Assemblée a demandé au Comité d'experts de la Variole de lui communiquer 

ses observations pour qu'elle puisse ensuite se prononcer." 

75. Etats -Unis d' Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

a) "En août 1962, un jeune Canadien de l5 ans, atteint de variole inapparente 

ou en incubation, •qui se rendait du Brésil au Canada, est passé par le service 

de la quarantaine à New York. A son arrivée, il ne présentait aucun signe mani- 

feste de la maladie et la déclaration générale du commandant de l'aéronef ne 

mentionnait aucune maladie survenue parmi les passagers au cours du voyage. Le 

certificat de vaccination de l'intéressé avait été délivré par un Service sani- 

taire de district au Brésil et.:portait la signature du médecin vaccinateur et 

le cachet du service. Une enquête menée ultérieurement avec l'aide des autorités 

sanitaires brésiliennes. a révélé qu'en réalité le jeune garçon n'avait pas été 
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vacciné comme l'indiquait le certificat... Cet incident, dont on a beaucoup parlé 

aux Etats -Unis, a eu pour effet de donner plus de poids aux efforts que le 

r;rvice de la a.nté publique déploie depuis longtemps pour inciter á se faire 

vacciner régulièrement contre la. variole les personnes ayant des contacts fré- 

quents avec des voyageurs internationaux et celles qui sont en contact avec des 

malades ou qui les soignent. 

b) En vertu d'un décret présidentiel et d'amendements au Règlement sur la qua- 

rantaine internationale, la varicelle a été ajoutée á la liste des maladies 

transmissibles pour lesquelles les personnes entrant aux Etats -Unis peuvent être 

placées en observation ou soumises á surveillance. Cette initiative donnera la 

possibilité de faire le départ entre les cas apparents de varicelle et ceux de 

variole." 

Аrticle 83 

76. Australie. Le Gouvernement signale que plus de 800 personnes ont été vacci- 

ne:. гΡ. leur arrivée à l'aéroport de Darwin parce que leur certificat de vaccination 

r'Lta.it pas en règle ou qu'elles n'avaient pas de certificat du tout. En outre, 18 per- 

sonnes qui avaient refusé de se laisser vacciner ont été mises en quarantaine. Trois 

personnes suspectées de variole ont été également mises en quarantaine, mais le diag- 

no de variole n'a pas confirmé. 

Dispositions du Règlement sanitaire international relatives á la variole 

77. Le Comité a examiné le premier rapport du Comité d'experts de la Variole, 
notamment les sections citées ci -après : 

1. "Définitions 

L'acceptation donnée à certains des termes employés dans le présent rapport 
correspond aux définitions suivantes : 

Variola major Variole typique provoquant chez les sujets non vaccinés un taux 
de mortalité se situant entre 20 et 50 % environ selon la distribution par âgе 
des malades et selon divers autres facteurs (milieu, hbte). 
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Variсls.minor Forme bénigne dé variole provoquant dans des. groupes de cas 

parmi les sujets non vaccinés>:"un taux de mortalité inférieur: á.5 %. 

Vaccination Inoculation de vaccin antivariolique par voie cutanée à un sujet 
n'ayant pas été antérieurement vacciné avec succès 

Revaccination Inoculation de vaccin antivariolique par voie cutanée á un 

sujet présentant une cicatrice. de scarification vaccinale .ou porteur d'une 

attestation écrite prouvant qu'il a été antérieurement vaccin' ou revacciné 
avec succès. 

Nouvel essai dé vaccination ou de revaccination Ré- inoculation de vaccin anti- 
variolique á un sujet n'ayant pas présenté deréactiorn majeure. à la suite d'une 
vaccination ou d'une revaccination. 

Sucéès de la vaccination ou de la revaccination Apparition d'une réaction 
majeure á. la suite d'Une vaccination ou d'une revaccination. 

Réaetion majeure 

1. Une réaction majeure après primo- vaccination est une réaction qui, 
á l'examen pratiqué une semaine plus tard, présente une vésicule vaccinale 
typique., 

2. Une réaction majeure, après revaccination, est une réaction qui, á 
l'examen pratiqué б á 8 jours plus tard, présente l'aspect d'une lésion 
vésiculaire ou pustulaire ou encore d'une lésion, qui peut étre une escarre 
ou un ulcère, entourée d'une zone d'induration nette et palpable ou de 
congestion. 

Réaction équivoque Toute autre réponse, après une vaccination ou une revacci- 
nation. 

Réponse allergique Le type de réponse cutanée provoqué par un vaccin inactivé. 
(Les réponses allergiques seraient notnmalement incluses dans les réactions. 
équivoques.) " 
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2. "Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

Le Comité a eu connaissance des discussions qui ont eu lieu lors de récentes 
réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional 0MS pour 
l'Europe au sujet de la pertinence des normes internationales actuelles, notamment 
en ce qui concerne la revaccination. 

Le Comité a souligné que le meilleur moyen de réduire les risques de 
transmission internationale de l'infection consiste à administrer correctement 
aux personnes ayant l'intention d'effectuer des voyages internationaux un 
vaccin très actif et que la seule méthode qui permettrait d'éliminer ces risques 
est l'éradication de la maladie. Sur -le plan pratique, il y aurait avantage, 
pour résoudre les difficultés présentes,, à fournir un vaccin lyophilisé, spé- 
cialement pour les revaccinations pratiquées dans les pays chauds. 

Le Comité n'a pas souscrit á là proposition- ргёсоnјѕаnt la: lecture des 
résultats de'la revaccination le quatrième jour, étant donné les difficultés 
que présente, à cette date, l'interprétation des réponses. La lecture peut se 
faire dans des conditions satisfaisantes entre le sixième et le huitième jour. 
Si le résultat de la lecture est équivoque, il y a lieu de répéter immédia- 
tement la revaccination en pratiquant, de préférence, plus d'une inoculation. 
Dans le cas de deux inoculations, une deuxième lecture est préconisée, mais 
n'est pas essentielle. 

Le Comité a examiné le cas des sujets dont on sait: qu'ils ont été vaccinés 
ou revaccinés au cours des cinq années précédentes. On peut considérer comme 
techniquement acceptable la solutioü alternative consistant en trois inocu- 
lations simultanées d'un vaccin actif. Cette technique doit, toutefois, étre 
limitée aux sujets pour lesquels il peut étrе prouvé qu'ils ont revu : 

á) une primo- vaccination qui a pris; 

b) ou une revaccination qui a pris; 

c) ou une revaccination qui n'a pas été enregistrée comme ayant pris. 
Les sujets appartenant à cette dernière catégorie peuvent toutefois pré- 
senter, si la revaccination antérieure n'a pas provoqué l'immunité, une 
réaction grave à la suite des trois inoculations. 

Le Comité a également examiné la question du délai après lequel une 
personne ayant subi une primo -vaccination doit étre autorisée à entreprendre 
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un voyage international. Il a estimé acceptable un délai de 8 jours après une 

inoculation de vaccin dont les résultats, á l'examen pratiqué 6 à 8 jours plus 

tard, ont attesté la prise de la primo -vaccination." 

Le Comité accepte les définitionscontenues dans les sections ci- dessus 
du rapport du Comité d'experts de la Variole 

Le Comité a examiné les recommandations citées du Comité d'experts en ce 
qui concerne le Certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre la variole et il recommande que le libellé en soit modifié conformément 
aux indications ci- après. 

Le Comité n'ignore pas que ses recommandations peuvent se traduire, pour 
certaines catégories de voyageurs, par des retards et des difficultés; il 

recommande que ces difficultés administratives fassent l'objet d'un réexamen 
continu. 

Le Comité se préoccupe vivement des cas importés de variole signalés dans 
le trafic international, ainsi que des cas secondaires résultant de ces cas 
importés. Le Comité recommande,: en conséquence, que les pays fabriquant des 
vaccins antivarioliques veillent à assurer l'activité des vaccins qu'ils 
fabriquent, de façon á accrottre l'immunité antivariolique conférée. Il rappelle 
que les certificats internationaux de vaccination sont délivrés sous la respon- 
sabilité des administrations sanitaires compétentes et qu'il incombe donc à 
celles-ci de s'assurer que les vaccins employés sont actifs et que les techniques 
utilisées sont correctes, de façon que la vaccination antivariolique confère 
unе immunité antivariolique adéquate. Il insiste á nouveau sur la nécessité 
d'assurer par des vaccinations réitérées un degré élevé d'immunité contre la 
variole au personnel médical :et autre que les besoins du service mettent en 
contact avec les voyageurs. 
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Recommandations concernant les amendements à l'annexe 4 du Règlement 

RÉVACCINATION 

a... Une application 

.... Réaction majeure 

Seconde application ...... 

a... Deux applications 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant 
huit jours après l'application du vaccin dans le cas d'une primovaccination 
effectuée avec succès (prise). 

Dans le cas d'une revaccination, la validité du :.сrtificat couvre une 

рériode de trois ans commençant : 

a) à la date où une réaction majeure est enregistrée (l'examen doit 
étre fait 6 jours au moins après l'application du vaccin) ou, en l'absence 

d'une telle réaction, à la date d'une seconde application, à condition 
qu'elle soit faite dans les 30 jours qui suivent la première, ou 

b) à la date de deux applications faites simultanément si 'le vaccinateur 

a la certitude qutune primovaccination effectuée avec succès (prise) ou 

une revaccination a été pratiquée'au cours des cinq années précédentes. 

Une réaction majeure après revaccination est une réaction qui, à l'examen 
pratiqué au moins 6 jours plus tard, présente l'aspect d'une lésion vésiculaire 
ou pustulaire ou encore d'une lésion, qui peut étrе une escarre ou un ulcère, 
entourée d'une zone d'induration nette et palpable ou de congestion. 
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Le Comité recommandé en outre que les renseignements suivants soient 
fournis aux médecins : 

"Le vaccin doit être utilisé avant la date limite d'utilisation qui est 
spécifiée; il doit avoir été stocké et manipulé conformément aux instructions 
du fabricant." 

Le Comité relève dans le rapport du, Comité d'experts de la Variole qu'il 
est de bonne méthode, en matière de santé publique, de considérer que la période 
d'incubation précédant l'apparition de la fièvre couvre douze jours et qu'il est 
raisonnable, pour prévenir la propagation de l'infection, de fixer à seize jours 
la période de quarantaine. 

Le Comité estime qu'il n'est pas établi de façon irréfutable que la période 
de quatorze jours que le Règlement sanitaire international mentionne comme 
période d'incubation de la variole ait été trouvée peu satisfaisante. En consé- 
quence, il ne recommande pas que l'article 82 soit modifié. 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 97 

78. Le texte de cet article, amendé par. le Règlement additionnel du 2) mai 1963, 

est ainsi conçu : 

"1. A l'atterrissage sur un aéroport, le commandant d'un aéronef ou son repré- 

sentant autorisé remplit et remet à 14autorité` sanitaire de cet aéroport la partie 

relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit 

titre conforme au modèle donné à.l'annexe 6, à moinsque.l'administration sani- 

taire ne l'exige pas. 

2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, doit répondre á 

toute demande de renseignements supplémentaires faite par' 1'autorité sanitaire 

sur les conditions sanitaires, du bord pendant le voyage." 
. 

Le Comité exprime les opinions suivantes 

i) Une administration sanitaire a le droit, lorsqu'elle décide de ne pas 
exiger la remise systématique du document, d'en informer les exploitants 
d'aéronefs, en recourante l'une dessolutions suivantes : 
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a) la partie, relative aux questions sanitaires, de la Déclaration 
générale d'aéronef ne sera pas exigée à l'atterrissage d'un aéronef 
quelconque, ou 

b) elle sera exigée seulement si l'aéronef arrive de certaines zones 
expressément indiquées, ou 

c) en sus des dispositions prévues sous a) ou b), sa remise sera - 

obligatoire lorsque des renseignements positifs sont à signaler., et 

d) elle sera toujours obligatoire en matière d'application des dis- 
positions du paragraphe 3 de l'article 30. 

. 

ii) Une modification de l'article 97 ne dégage pas l'autorit'é sanitaire 
de l'aéroport de départ dés obligations: qui lui sont` imposées. en vertu du 
paragraphe 3 de l'article 30. 

iii) Les exploitants`c'aéronefs doivent étre en possession d'exemplaires 
en blanc de la Déclaration générale d'aéronef, afin de pouvoir éventuellement 
en utiliser la partie relative aux questions sanitaires. 

Article 98 

79.`- ":Gтrèee.., Le Gouvernement signale que les certificats de vaccination délivrés 

aux personnes en- provenance de pays arabes sont parfois remplis seulement en arabe.1 

Article 100 

80. Japon. En ce qui concerne l'importation du choléra, le Gouvernement commu- 

nique ce qui suit 

T... il nous parait nécessaire d'étaЫir un système nouveau qui nous permettrait 

d'obtenir, lors du débarquement des passagers dans les aéroports, des renseigne- 

ments exacts sur les localités où se sont rendus les passagers et sur leur état 

de santé pendant la période d'incubation du choléra..." 

/L'Organisation a été informée que les voyageurs arrivant au Japon par avion 

sont priés de remplir un questionnaire./ 

1 L'Organisation a saisi de cette affaire l'administration sanitaire des pays 
intéressés. 

2 Voir les sections 50, 51, 52, 57 ainsi que l'appendice A. 
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81. Pays -Bas. Le Gouvernement rappelle que des membres de 1'Association des 

armateurs néerlandais se sont plaints que divers pays perçoivent encore des droits 

sanitaires excédant les dispositions du Règlement.l 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 104 

82. Les arrangements suivants sont en vigueur : 

a) arrangement entre le Congo ( Léopoldville) et l'Ouganda - en vigueur depuis 

le ter février 1954; 

b) arrangement en date du 19 mars 1955 entre les Gouvernements danois, norvégien 

et suédois = applicable à la 'Finlande depuis le ter décembre. 1959 et aux t1es 

Féroé depuis ̀ le1 -or décembre 1960;. 

c) arrangement entre l'Italie et-la Yougoslavie, conclu le 20 adit ̀ 1955 et 

modifié le 22 avril 1959; 

d) arrangement du 15 juin 1956 вΡ -one1u sous les auspices -de - I'Nnicn áe l'Europe 

occidentale, placé depuis 1960: sous ceux du Cónseil de l'Europe:,• 

e) arrangement en date du 12 juin 1957 entre la Bulgarie, la Grèce ët la 

Yougoslavie; 

f) arrangement entre Ceylan et l'Inde, en vigueur depuis le ter janvier 1962; 

g) recommandations de la Commission du Danube pour lunification de la régle- 

mentation sanitaire applicable au trafic sur le Danube, adoptées par la Commission 

du Danube le 2 février 1962 (la Roumanie, la Tchécoslovaguie,.l'URSS et.la 

Yougoslavie ont notifié leur adoption de ces recommandations).2 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 127, 54, section 98. L'Organisation .a saisi de ces 
plaintes l'administration sanitaire des pays intéressés. 

2 Ces recommandations ont été publiées dans le Relevé épidém. hebd., 1962, 46. 
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83. Sans avoir conclu d'arrangements formels, plusieurs Etats et territoires 

d'Asie où des cas de choléra El Tor se sont produits adressent des rapports épidé 

miologiques hebdomadaires aux administrations sanitaires des pays limitrophes. 

ANNEXES 

Annexes 2, 3 et 4 

84+• Plusieurs gouvernements signalent encore que des voyageurs en provenance de 

l'étranger ne sont pas en possession des certificats de vaccination exigés ou sont 

porteurs de certificats qui n'ont pas été remplis complètement et lisiblement ou qui 

ne sont pas établis sur la formule internationale. En outre, des certificats fraudu- 

leux ont été découverts.I 

Annexe 4 . 

85. Le Directeur général a renvoyé au Comité d'experts de la Variole la question 

du certificat de revaccination contre la variole. On trouvera dans d'autres documents 

les recommandations du Comité d'experts ainsi que des détails supplémentaires sur 

cette question.2 

Voir les'commentaires du Comité à la section 77. 

86. Plusieurs gouvernements signalent que, lors d'une épidémie de variole dans 

un pays d'Afrique, des doutes se sont élevés quant á la durée de validité du certificat 

de vaccination contre la variole, l'administration sanitaire intéressée exigeant des 

personnes vivant dans le pays un certificat d'une validité d'un an. 

LLors de cette épidémie, l'Organisation a revu plusieurs plaintes et demandes 

d'éclaircissements qu'elle a transmises au pays intéressé. Celui -ci a confirmé 

qu'il acceptait des voyageurs internationaux le certificat international de 

vaccination (d'une validité de trois ans) et que les certificats d'une validité 

d'un an n'étaient exigés que des personnes vivant dans le pays_/ 

1 L'Organisation a saisi de cas d'espèce l'administration sanitairë -des pays 

intéressés. 
2 
WHо /IQ/1Ко et Premier rapport du Comité d'experts de la Variole. 

� 
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87. Arabie Saoudite. Le 7 mai 1963, l'administration sanitaire a informé 

l'Organisation qu'aucune maladie quarantenaire ne s'était manifestée lors du pèle- 

rinage de La Mecque de 1963 (an 1382 de l'Hégire). 

Fièvre typhoïde 

88. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"La fièvre typhoïde a été introduite aux Etats -Unis par 12 personnes qui sont 

tombées malades peu de temps après leur retour de la station de sports d'hiver de 

Zermatt (Suisse) où sévissait la typhoïde. Il n'y a pas eu de cas secondaire. Les 

publications du Service de la Santé publique des Etats -Unis recommandent à tous les 

voyageurs internationaux de se faire vacciner contre la fièvre typhoide." 

Consultant de l'OMS (OPS) en matière de quarantaine 

89. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"А la demande de la Division de la Quarantaine internationale, un consultant 

de l'OMS (OPS) auprès du Service de la Santé publique des Etats -Unis a accompli une 

mission de deux mois au siège de la Division et dans 16 stations de quarantaine. Il a 

pu voir comment fouctionnent les services de quarantaine tout en donnant des conférences 

suivies d'échanges de vues à des agents des services de quarantaine, à des médecins 

locaux et à des fonctionnaires de la santé publique sur les moyens d'enrayer la propa- 

gation internationale de la variole et de la fièvre jaune... Sa mission s'est révélée 

particulièrement utile étant donné les efforts que la Division déploie constamment 

pour améliorer les moyens de défense contre l'importation des maladies." 

Dengue et fièvre hémorragiquе transmise par les moustiques 

90. Le Comité prend acte des renseignements communiqués sur les éyidémies 
de dengue et de fièvre hémorragique transmises par les moustiques; il note 
en particulier que l'OMS organise, vers la fin de 1964, un séminaire qui 
sera consacré à ces maladies et il prie de Directeur général de le tenir au 
courant de l'évolution de la situation. 

1 WHO /IQ/141. 
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CAЅ DE MALADIEs, QUАRАNТЕNАјВЕЅ, јМIОВТЕРАлLNАVIBЕ ET 'PAR' AERONEF 

du. 1er juillet 1962 au.»» јiiin.,1963 

рLЕRА 
: 

г,...-.-. 

Navire ou 
Date 
co 

Port 
dtar-. оvеnаnсе 

cas et 

source • Observations 
aerorief . , 

rivée . 

, 

,rivee. 
.,, 

probable de 
1t infection 

1962 

I. ТУЛКАGЕ МАU 31 7 

. 

Kan-Non 

: .: 

Kaohsiung 
(Таwап) 

З cas Membres de l'equipage, 
cas découverts le 

1963 

. , . " 2 août- 

II. Aéronef 

- 

7.5 

.' 

, 

. 

Tokio Bombay, via 

New Delhi., 
Bangkok, 
Hong-Kong 

.1 caS (type 

'haba),;, 

Calcutta 

Apparition de la mala- 
die le 9 mai; malade 

hospitalisé à 
Kawaguchiko (préfec- 
ture de Yamanashi) le 

- 

. 

• 

. 

. 

• 

10 mai; isolé le 11; 

diagnostiá confirmé 
le 12 mai; avant de 

quitter Bombay le 

6 mai, le sujet s'était •,:' 
; 

. 

. 

. 

rendu dans plusieurs 
localités de l'Inde, 

dont Calcutta; certi- 
ficat de vaccination 
en date des 5 et 

12 mars 1963, délivré 
Londres. 
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CAS DE MALADIES ддA IMPORTES PAR NAVIRE ET FAR AERONEF 

du ter juillet 1962 au 30 juin 1963 

II. VARIOLE 

Navire ou 
aéronef 

Date 
dlar- 
rivée 

Port 
d'ar- 

rivée 
Provenance 

Nombre de 

cas et 

source 

probable de 

l`infection 

Observatin os 

I. Aéronef et 
train 

II. ORONSAY 

1962 

New York 

York 
Toronto 

tpain)e 

Londres 

Sao Paulo 

Bombay, 

Aden, 

Port -Saïd, 

Naples, 

Gibraltar 

1 cas (alas- 

trim) - 

3 cas (dont 

2 cas de 

variole 

notifiée) 

Garçon de 15 ans ayant 

quitté Sao Paulo le 

10 août; apparition de 
la maladie le 12 aoat; 

hospitalisé à Toronto 
le 18 août; le certi- 

ficat de vaccination, 
délivré au Brésil, 

n'était pas un certi- 
ficat international. 

Garçon de 3 ans, 
embarqué à Bombay le 

30 juillet; apparition 

de la maladie le 
9 août; diagnostiс 

confirmé le 18; était 

en possession d'un cer- 
tificat de vaccination 
(première vaccination 
mentionnée comme n'ayant 
pas pris le 29 mars 1961, 

deuxième tentative le 
5 avril, résultat non 
consigné). Le frère et 
la soeur de ce malade, 
l'un et l'autre infec- 
tés à bord, sont tombés 

malades le 24 août; ils 

étaient tous les deux 
en possession d'un cer- 
tificat de vaccination. 

11.8 

15.8 
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CAS DE MALADTF.fi QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRE ET PAR AERONEF 

du 1er juillet 1962 au 3Ó juin 1963 

II. VARIOLE (suite) 

Navire ou 
aéronef 

Date 
d'ar- 

rivée 

Port 

d'ar- 
rivée 

Provenance 

Nombre de 

cas et 

source 

probable de 

l'infection 

Observations 

III. Aéronef 26.8 Bangkok Gorakhpur 
(Uttar Pra -. 
desh), Cal- 
cutta 

1 cas 

. 

.Apparition de la mala- 

die le 2 septembre; 

décès le 12; certificat 
de revaccination déli- 

vré à Calcutta le ler 

juillet 1962 (résultat 

non consigné). 

IV. Aéronef 26.9 Port- Pointe- 1 cas Hospitalisé à Port - 

Gentil Noire Gentille 21 octobre; 
certificat de vaccina- 
tion délivré à Pointe - 

Noire le 24 septembre 
1962. 

V. AFRIСА 12.10 Suez Le Cap, 

Durban 
1 cas 

clinique 
Embarqué : Durban le 
27 septembre; apparition 
de la maladie le 6 octo- 
bre; décès par variole 
hémorragique le 11 octo- 
bre; corps débarqué à 
Suez le 12 octobre. 

VI. ORION 18.10 Suez Singapour, 
Aden, 

Bombay 

1 cas (va- 

riole midi- 
fiée) 

Embarqué à Singapour le 
3 octobre; apparition de 
la maladie le 12 octobre; 

certificat de vaccination. 
délivré le 17 septembre 
1962 à Kuala- Lumpur. 

1963 

VII. Aéronef 31,1 Rangoon Calcutta 1 cas; 

Calcutta 
Enfant d'un an qui avait 
été vacciné deux fois 
sans succès; apparition 
de la maladie le 
13 février. 
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CAS DE MALADIES QUA$ANTENAIRES_.IMPORTES PAR NAVIRE ET PAR AERONEF 

du ter juillet 1962 au 30 juin 1963 

II.: VARIOLE (suite) 

Navire ou 
aéronéf . 

Date 
d'ar- 
rivée 

Port 

d'ar- 
rivée 

Provenance 

.Nombre de 

cas et 

source 
probable de 

l'infection 

Observations 

1963 

VIII. Aéronef 2k.3 Stockholm Australie- 23 cas 'Cas importé : a quitté 
Zurich 
(escales' 
à Djakarta, 
Singapour, 

Rangoon, 
Calcutta, 
Karachi, 
Téhéran, 
Damas) 

'('l cas im- 

porté et 
22 cas 

secondaires) 

Sydney le 22 mars; est 
arrivé à Zurich le 23 
mars et est reparti le 
lendemain pour Stockholm, 
via Düsseldorf. Appari- 
tien de la maladie le 

6 avril; certificats de 

vaccination datés de 
novembre 1959, de 

mai 1960 et du 22 mai 

1961 - ce dernier, déli- 
vré à Port -Sand, n'était 
pas un certificat inter- 
national. 

IX. NAIDAN 2.4 Suez.' Calcutta, 
Chaina, 
Trincomali, 
Galle, 
Djibouti, 
Assab, 

Massaouah 

2 cas ' 

(variole 
modifiée); 

Calcutta 

Embarqués . Calcutta le 
26 février (le navire 
ayant quitté Calcutta 
le 10 mars); apparition' 
de la maladie le 13 et 

le 31 mars; certificatw 
de vaccination datés 
des 15 et 16 février 
1963, délivrés à Cal -, 

cutta. 

X. Aéronef 25.5. ? Inde 1 cas im -• Apparition de la maladie: 
(Pologne) porté 

(bénin) 

28 -30 mai 1963; malade 
hospitalisé à Wroclaw 
le 2 juin; diagnostic 
de variole établi le 

` 

16 juillet après appá- 

rition de cas secon- 
daires. 
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OPINION DIVERGENTE SUR LA QUESTION DES AMENDFIvIENTS AUX 

ARTICLES 36 ET 69 U REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

par le 

Dr H. Kasuga 

Dans la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental, ces 

dernières années, le choléra El Tor a fait des victimes. Etant donné que cette 

forme de la maladie est couverte par la définition du choléra, figurant dans le 

Règlement sanitaire international et qu'elle présente de nombreuses variantes, 

il y aurait lieu de réexaminer les mesures quarantenaires traditionnelles visant 

le choléra, de façon à juguler le choléra El Tir aussi efficacement que le choléra 

classique. De récents événements nous ont amenés à plusieurs constatations :. dans 

les zones épidémiques, on a dépisté, à côté des atteintes de choléra cliniquement 

manifestes, un grand nombre de cas à légers symptômes et de porteurs asymptomatiqueÑ; 

ces cas très bénins et ces porteurs ont joué un rôle important au point de vue de la 

propagation de l'infection dans ces régions; ils peuvent, lorsqu'on ne parvient pas 

à les déceler et à les soumettre à un traitement dès l'arrivée, constituer d'im- 

portants foyers virtuels d'infection dans notre pays. Aussi on ne saurait trop 

souligner que, pour lutter efficacement contre le choléra El Tor, il est nécessaire 

et essentiel de dépister et d'isoler les cas très bénins et les porteurs de germes. 

Etant donné que les uns et les autres échappent au diagnostic clinique et ne peu- 

vent être dépistés que par des examens. de selles, les dispositions de l'article 69, 

aux termes duquel seule peut être astreinte à un examen de selles une personne 

qui présente des symptômes permettant de soupçonner cette maladie, ne répondent 

pas h l'objectif visé, qui est des plus importants. 

L'article 69 suscite d'autres difficultés en ce qui concerne la fixaticn 

de la période durant laquelle l'examen des selles peut être exigé. D'après de 

récents travaux sur la duréе d'excrétion du vibrion cholérique, il est établi que 
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les sujets atteints de choléra peuvent pratiquement excréter une quantité maximale 

de vibrions durant 10 jours à compter du moment où la maladie se déclare, ce qui 

d'ailleurs rejoint les constatations faites par nous. Etant donné que les cas très 

bénins et les porteurs ne peuvent être dépistés, comme on l'a indiqué plus haut, que 

par un examen de selles, la période durant laQuelle cet examen est susceptible d'être 

imposé devrait théoriquement couvrir la période d'incubation (cinq jours), augmentée 

des 10 jours durant lesquels on peut effectivement dépister l'infection. Ce chiffre 

de 15 jours pourra, pratiquement, être ramené à 10, de façon à réduire au minimum les 

formalités qui risquent de constituer une entrave aux voyages internationaux. 

En conséquence, je proposerais de remplacer le paragraphe 2 de l'article 69 

par le texte suivant : 

"Seule une personne effectuant un voyage international et qui arrive dans 

les 10 jours, à compter de la date de son départ, d'une circonscription infectée, 

peut être astreinte à un examen de selles, sous réserve oue cette mesure soit 

appliquée avec discernement et seulement en cas de nécessité absolue." 

Une décision de la dernière Assemb ée mondiale de la Santé a modifié, confor- 

mément à la recommandation formulée par le Comité dans son onzième rapport, les termes 

de l'article 36, qui dispose désormais que, dans les conditions particulières indi- 

quées, "il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle 

indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination ". Cette disposition a 

considéraЫement facilité le dépistage des cas présumés infectés, aux fins de leur 

mise en surveillance. 

Je regrette, toutefois, que le Comité n'ait pas recommandé que les intéressés 

soient astreints à indiquer, par écrit, leur itinéraire détaillé au cours de la période 

d'incubation précédant leur arrivée et je constate que les récentes discussions n'ont 

pas abouti non plus à une recommandation préconisant un amendement dans ce sens. Or, 
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nous avons pu constater que, parfois, une personne effectuant un voyage international 

et arrivant par mer ou par air d'une zone non infectée a séjourné, avant de s'embar- 

quer, dans une circonscription infectée. C'est pourquoi une administration sanitaire 

se trouve obligée, dans certains cas, de demander aux intéressés d'indiquer leur iti- 

néraire détaillé au cours de la période d'incubation précédant leur arrivée, ce qui 

a pour effet de provoquer des retards considérables dans les voyages internationaux. 

Si ces indications étaient données par écrit à l'arrivée, l'administration sanitaire, 

d'une part, verrait sa tache sensiblement facilitée et le trafic international, 

d'autre part, serait à l'abri de retards disproportionnés. Je proposerais donc 

d'insérer, au paragraphe 3 de l'article )6, entre le mot "arrivée" et le mot "son ", 

le membre de phrase suivant 

"son itinéraire détaillé au cours de la période d'incubation (d'une des . 

maladies quarantenaires) précédant son arrivée /е-t / ". 


