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1, EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.7.2 de l'ordre du jour 
(documents А21/P &B /2, А21 /P &B /IQ /Conf. Doc. N° 2 et A21 /P &B /IQ /Conf. Doc. N° 5) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs importantes questions de principe ont été soule- 
vées à la dernière séance et invite les délégués à poursuivre la discussion. 

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), se référant à la définition du mot "container" 
donnée à la page 43 du document WHO /IQ/67.147, estime qu'il y aurait lieu de préciser ce qu'il 
faut entendre par "caisse de grandes dimensions ". Il formule ensuite quelques observations au 
sujet des nouveaux articles proposés. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 31, destiné à rem- 

placer l'article 30 actuel, dispose : "L'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent 

article peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination en tant que preuve 
qu'ils sont indemnes d'infection." S'il peut fournir une garantie satisfaisante dans le cas 
de la fièvre jaune, un certificat de vaccination ne constitue pas nécessairement une preuve 
d'absence d'infection dans le cas de la variole et du choléra, oú la vaccination n'entraîne pas 
forcément l'immunité. D'autre part, le paragraphe 1 du nouvel article 64 (article 61 actuel) 

dispose : "Dans l'application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sanitai- 

res tiennent compte de la présentation d'un certificat valable de vaccination contre le cholé- 

ra." En quoi consiste exactement le fait pour l'autorité sanitaire de "tenir compte" de la 
présentation de ce document : veut -on dire par là que l'intéressé doit être placé sous surveil- 
lance ? Si tel est le cas, l'alinéa a) du paragraphe З du même article répond déjà à cet objet. 

Par ailleurs, le paragraphe 1 du nouvel article 71 (article 68 actuel) dit qu'à l'ar- 

rivée d'un navire, aéronef, etc., infecté ou suspect, à bord desquels un cas de choléra a été 

constaté ou d'un navire, aéronef, etc., en provenance d'une zone infectée, l'autorité sanitaire 

peut prélever des échantillons et faire procéder à des cultures sur tout poisson, crustacé, 

coquillage, fruit, légume ou boisson. Pourquoi la liste se limite -t -elle à ces seuls aliments ? 

Dans un rapport à un groupe scientifique qui s'est tenu à Manille en 1966, le Professeur Fel- 

senfeld avait énuméré 70 à 80 aliments susceptibles d'être contaminés par le vibrion cholérique. 

Il est établi que dans les produits laitiers, par exemple, le vibrion peut survivre une semaine 

des températures ordinaires ou deux ou trois semaines sous réfrigération. Il y aurait donc 

lieu de modifier le libellé de l'article de manière à couvrir tous les aliments. 

Dans le chapitre sur la variole, le paragraphe 2 du nouvel article 86 (article 83 ac- 

tuel) dit que si une personne s'est trouvée dans une zone infectée au cours des quatorze jours 

ayant précédé son arrivée, "un certificat valable de vaccination contre la variole constitue 
la preuve d'une protection suffisante ". Or, comme le Dr Kamal l'a déjà souligné, un certificat 

valable de vaccination ne signifie pas nécessairement que le voyageur était immun : l'intéressé 
peut en effet avoir été vacciné alors qu'il était en période d'incubation. 

Le nouvel article 49 (article 47 actuel) dispose que, "sauf dans le cas d'une per- 

sonne atteinte ou d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que 

s'ils appartiennent à une personne qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle sont 

trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement ". Le typhus et la fièvre ré- 

currente ont été rayés de la liste des maladies soumises au Règlement, mais non la peste. Com- 
ment avoir la certitude qu'une personne ne transporte pas de puces ? 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Grèce) fait observer qu'en insérant les mots "et désinsec- 

tisés" après le mot "dératisés" dans le nouvel article 55 et le nouvel article 56, on laisse en- 
tendre que la désinsectisation devrait s'opérer après la dératisation, alors qu'en fait il est 

extrêmement dangereux de pratiquer la désinsectisation après l'application de rodenticides. Ces 

deux termes devraient par conséquent être intervertis. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne 

qu'il est parfaitement vrai que, comme l'a relevé le délégué de la République Arabe Unie, un 

certificat valable de vaccination contre la variole ne constitue pas une preuve absolue d'ab- 

sence d'infection, surtout si la vaccination a été pratiquée en période d'incubation. On doit 
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toutefois admettre qu'il constitue une preuve suffisante dans 999 cas sur 1000. La seule autre 
solution consisterait à mettre en quarantaine pendant la durée de la période d'incubation tou- 
tes les personnes en provenance d'une zone infectée, ce qui imposerait des entraves inadmissi- 
bles aux voyages internationaux. 

A la page 20 du document WнO /IQ/67.147, le Comité de la Quarantaine internationale 

souligne "la nécessité d'une surveillance régulière et de contrôles périodiques des ports et 
aéroports internationaux ". Il s'agit d'une tâche très importante, mais à qui incomberait -elle 
au juste ? Aux administrations sanitaires nationales ? Cela semblerait dans l'ordre des cho- 
ses. Mais, dans le même paragraphe, le Comité de la Quarantaine internationale recommande que 
les administrations sanitaires fassent appel aux services de l'Organisation pour certifier que 
les ports et aéroports internationaux remplissent les conditions requises. Entend -il par là 
ôter aux administrations sanitaires nationales le droit de désigner certains aéroports inter- 
nationaux comme aéroports sanitaires ? 

A la page 23 du rapport, il est recommandé que l'OMS soit habilitée à entreprendre 
des investigations sur les poussées épidémiques d'importance internationale. Il s'agit d'une 
importante recommandation, dont l'adoption ne ferait d'ailleurs qu'entériner une pratique qui 
est suivie depuis quelque temps déjà. Il semblerait toutefois opportun, au paragraphe 3 de 

l'article 11, qui traite de ces nouvelles attributions, de bien préciser que l'OMS ne devrait 
entreprendre de telles enquêtes qu'à la demande des gouvernements. 

A considérer les observations reçues à ce jour des gouvernements, il est manifeste 
que la notion nouvelle de "zone infectée" préoccupe et déconcerte un grand nombre d'entre eux. 
Il est indispensable de la clarifier du fait que l'application du nouveau système dépendra 
essentiellement du sens donné au mot "zone ". Comme le nouveau texte proposé ne fournit aucune 
définition, la notion de zone peut être considérée comme s'appliquant au pays tout entier ou 
recevoir telle ou telle autre interprétation. 

Le paragraphe 3 du nouvel article 37 est ainsi libellé : "Dans un pays où l'adminis- 
tration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui constituent un grave danger 
pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage internatio- 
nal qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination." Ce texte reprend mot 
pour mot celui du Règlement actuel. Le Dr Wynne Griffith estime que de plus grands pouvoirs 
devraient être donnés à cet égard aux administrations sanitaires. Il faut songer à l'avenir, 
à l'époque où de grands aéronefs transportant 400 ou 500 passagers atterriront à intervalles 
fréquents dans des aéroports internationaux. Une fois débarqués, les passagers se disperseront 
rapidement. Il arrivera tôt ou tard que la variole se déclare chez l'un d'eux. On doit donc 

absolument pouvoir repérer les autres passagers dans les plus brefs délais après la pose du 
diagnostic, ce qui sera le cas s'ils ont été invités à fournir par écrit leur adresse de des- 
tination. Alors que certaines autorités gouvernementales exigent parfois cette adresse, il y 

a des cas où l'administration sanitaire n'arrive pas à obtenir des autorités qu'elles imposent 
cette exigence. Il y aurait donc intérêt à réviser l'article en question et le Dr Wynne Grif- 
fith se déclare disposé à en soumettre une nouvelle rédaction. 

Avant de terminer, le Dr Wynne Griffith signale une erreur manifeste qui s'est glis 
sée à la page 31 du texte anglais du document WHO /IQ/67.147. 

Le Dr GIANNICО (Italie) déclare que l'expérience des quinze dernières années prouve 
que les deux maladies les plus dangereuses du point de vue du trafic international sont la va- 

riole et le choléra. En ce qui concerne la variole, le certificat de vaccination n'est guère 
probant puisqu'il n'est pas possible de vérifier si la vaccination a pris, sans compter qu'il 
arrive souvent qu'un certificat soit délivré sans qu'une vaccination ait effectivement été 
opérée. L'expérience montre que les trois mesures les plus efficaces pour maintenir un pays 
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indemne de variole sont les suivantes : premièrement, diagnostiquer rapidement les cas importés; 

deuxièmement, rechercher les contacts, les vacciner et les mettre en surveillance pendant une 
période suffisante; troisièmement, communiquer les renseignements nécessaires aux pays dans 
lesquels les contacts ont voyagé. 

Le Dr Giannico partage les vues du délégué du Royaume -Uni sur la nécessité de connaî- 
tre l'adresse de destination des voyageurs internationaux. En Italie, ce renseignement est ac- 

tuellement obtenu au moyen de la carte de débarquement, mais il y aurait de toute évidence in- 

térêt à ce que le Règlement confie ce soin aux services de santé, 

Le Dr Giannico se réfère d'autre part au cas des administrations sanitaires qui conti- 
nuent à exiger un certificat de vaccination antivariolique de tous les voyageurs internationaux, 

même s'ils viennent de pays depuis longtemps indemnes de variole. La vaccination antivariolique 
a parfois des inconvénients graves, surtout la primovaccination de personnes âgées, Le Dr Gian- 

nico estime que ce document ne devrait être exigé que lorsqu'il y a un risque réel d'introduc- 
tion de la variole. 

En ce qui concerne le choléra, l'autorité sanitaire ne peut, aux termes du Règlement 
actuel, exiger un certificat de vaccination que des voyageurs en provenance de circonscriptions 
infectées. Or il est souvent très difficile de savoir si un voyageur a traversé ou non une zone 
infectée, et il ne semble pas que la substitution envisagée de la notion de "zone infectée" à 

celle de "circonscription infectée" soit de nature à résoudre le problème, Une meilleure solu- 

tion devrait être recherchée, 

Le Dr LEMBREZ (France) déclare que les observations des délégués du Royaume -Uni et de 

l'Italie mettent en relief les difficultés qui surgissent dans l'application pratique du Règle- 

ment, On se rappellera d'autre part qu'au cours des années récentes divers comités de facilita- 

tion et réunions d'organismes internationaux tels que l'OACI et l'OACI ont demandé que soient 

atténués les inconvénients pouvant résulter des contrôles sanitaires prévus par le Règlement 
sanitaire international. Il semble donc bien que, comme l'a relevé le délégué de l'Italie, la 

situation actuelle ne soit pas entièrement satisfaisante. 

Le Dr TABBA (Arabie Saoudite) fait observer que lorsqu'une zone située à l'intérieur 
d'un pays devient infectée, il est pratiquement impossible aux autorités sanitaires de l'isoler 
géographiquement et administrativement, et d'empêcher des personnes d'y pénétrer ou de la quit- 
ter. Dans de tels cas, la seule solution pratique consiste à considérer l'ensemble du pays com- 
me infecté, 

Le Dr LOBO DA COSТA (Portugal) approuve les dispositions de l'article 20 relatives à 
Aedes aegypti mais non celles qui ont trait au paludisme. Il importerait d'établir une distinc- 

tion entre les aéroports situés dans des régions oú le paludisme a été éradiqué et ceux qui 
sont installés dans des régions encore impaludées et d'insérer dans l'article 20 une disposi- 

tion de caractère plus général invitant les administrations sanitaires à prévenir par une dé- 
sinsectisation efficace des installations des aéroports la propagation du paludisme à la fa- 

veur du trafic international. 

Se référant aux observations du délégué du Royaume -Uni sur le paragraphe 3 de l'ar- 

ticle 37 (article 36 actuel), le Dr Lobo da Costa indique qu'au Portugal, dans les zones en 

phase d'entretien de l'éradication du paludisme, les voyageurs en provenance d'outre -mer sont 
tenus de donner leur adresse de destination à la police des frontières, 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) souligne que l'application d'un grand nombre des 

modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement dépendra des activités de surveillance 
et autres conduites par l'OMS. Il invite en conséquence la Commission à prêter une attention 

toute spéciale à l'article 11. 

M. SAIТO (Japon) estime que puisque la notion d' "autres moyens de transport" est évo- 
quée à de nombreuses reprises dans le projet de Règlement révisé, il semblerait logique de 
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l'inclure dans la définition du mot "arrivée ", à la page 42 du rapport du Comité de la Quaran- 

taine internationale (document W10/IQ/67.147). 

Il propose d'autre part de modifier ainsi la fin de la définition du mot "container" 

à la page 43 du rapport : "... sur un camion-plate -forme ou dans un navire ou sur le pont d'un 

navire ou dans un avion ". 

Le paragraphe 3 de l'article Э (page 46) spécifie que les résultats des examens de 

laboratoire dont il est question sont adressés par télégramme ou par télex à l'Organisation. 

S'il n'y a pas d'objection à utiliser le téléphone pour ces communications, il conviendrait 

de compléter le texte en conséquence. 

A propos de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 6 (page 48), M. Saito demande 

pourquoi une distinction a été faite entre la peste chez les rongeurs domestiques et la peste 

chez les rongeurs sauvages. 

M. Saito se réserve de présenter ultérieurement d'autres observations sur des points 

de détail. 

Le Dr QUARCIO (Ghana) estime qu'il faudrait définir la notion de "zone infectée ", sans 

quoi tout un pays risquerait d'être considéré comme infecté alors même que l'infection serait 

circonscrite à une partie seulement de son territoire. 

Le Dr CUMMING (Australie) rappelle que l'Australie n'est pas liée par l'actuel Règle- 

ment sanitaire international et déclare qu'il est douteux qu'elle devienne liée par le Règlement 

révisé. 

A propos des observations du délégué de l'Italie, le Dr Cumming confirme que l'Austra- 

lie exige que toutes les personnes âgées de plus d'un an arrivant dans le pays, à l'exception 

de celles qui viennent de quelques territoires voisins, soient en possession d'un certificat 

valable de vaccination contre toutefois dans chaque un médecin 

qui peut pratiquer la vaccination et, en cas de besoin, administrer des gammaglobulines sans 

frais pour le voyageur. 

Se référant à l'article 86 (article 83 actuel) (pages 75 -76), qui prévoit la mise en 

surveillance des personnes qui ne sont pas munies d'un certificat valable de vaccination contre 

la variole et qui refusent de se laisser vacciner, le Dr Cumming précise qu'en pareil cas les 

autorités australiennes exigent une période d'isolement de quatorze jours à compter de la date 

à laquelle les intéressés ont quitté la zone infectée. Les grandes distances qui séparent les 

villes et le caractère très clairsemé de la population s'opposent en effet à l'application de 

mesures de surveillance. Une forte proportion de la population australienne n'est pas vaccinée 

et les derniers cas importés de variole remontent à 1937. 

Le Dr Cumming souligne que le chapitre V du titre IV du projet de Règlement révisé, 

qui traite des mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et 

du courrier, ne prévoit rien contre l'importation des maladies des animaux et des végétaux. Il 

en va de même du chapitre correspondant du Règlement actuel et c'est une des raisons pour les-. 

quelles l'Australie n'est pas liée par cet instrument. La délégation australienne estime qu'il 

conviendrait d'ajouter un article à l'effet qu'un Etat puisse prendre telles autres mesures 

nécessaires pour empêcher l'importation de maladies des animaux ou des végétaux. 

Le Dr KURSTEINER (Suisse) demande pourquoi, alors qu'aux termes du Règlement actuel 

la vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage inter- 
national et quittant une circonscription infectée à destination d'une zone de réceptivité ama- 
rile, le nouvel article 75 (article 72 actuel) ne limite pas cette obligation aux personnes 
qui quittent une zone infectée à destination d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est 

présent. Il n'y a en effet aucune raison de vacciner les voyageurs qui se rendent dans une 
zone où le vecteur de la fièvre jaune n'existe pas. 
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La même remarque vaut pour l'article 76 (article 73 actuel), dont le paragraphe 2 

prévoit la désinsectisation de tous les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une zone in- 
fectée de fièvre jaune, qu'ils se rendent ou non dans une zone oú le vecteur de la fièvre jaune 
est présent. 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à répondre à quelques -unes des questions qui ont 
été posées. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, constate qu'un grand nombre des observations formulées visent 
des dispositions du Règlement actuel qu'on ne se propose pas de modifier puisqu'aussi bien il 
n'est rien apparu de nouveau qui permette d'en suggérer de meilleures. Comme le Dr Кaul l'a 

rappelé lors d'une séance précédente de la Sous -Commission, le but essentiel du Règlement sa- 
nitaire international a toujours été, et est encore, d'assurer le maximum de sécurité contre 
la transmission des maladies par-delà les frontières tout en réduisant au minimum les entraves 
au trafic international des personnes et des marchandises. Dans la poursuite de ce but, il a 

souvent fallu se résigner á des solutions de compromis et il continuera d'en être ainsi tant 

que la science n'aura pas apporté de réponses à tous les problèmes non encore élucidés. Les 
modifications projetées tendent à garantir une protection maximum sans aggraver les restric- 
tions imposées au trafic des personnes et des marchandises, et un des principes qui ont inspiré 

les propositions du Comité de la Quarantaine internationale était qu'il fallait autant que pos- 
sible circonscrire l'infection aux zones d'endémie en mettant tout en oeuvre pour l'empêcher 
d'essaimer au -delà. L'obligation faite dans certaines circonstances aux voyageurs d'être en 
possession d'un certificat de vaccination valable, si elle ne garantit pas une protection to- 
tale, n'en assure pas moins une protection considérable dans le cas de la variole et même peut - 
être une protection absolue dans le cas de la fièvre jaune. Une protection parfaite est irréa- 
lisable, d'abord parce qu'elle appellerait des mesures que de nombreux pays sont hors d'état 
d'appliquer, ensuite parce qu'à supposer même qu'elles puissent être appliquées elles entraî- 

neraient une paralysie complète des échanges mondiaux. 

Dans le projet de Règlement révisé, on s'est efforcé de simplifier la tâche des auto- 
rités sanitaires à l'arrivée, car il leur est matériellement impossible de vérifier à propos 
de chaque voyageur s'il provient ou non d'une zone infectée. 

Se référant enfin aux observations du délégué de l'Australie sur la nécessité de 
prévenir l'importation de maladies des végétaux et des animaux, le Dr Кaul fait remarquer que 
les mesures requises à cette fin ne sont directement du ressort ni de l'OMS ni, dans la plupart 
des pays, de l'administration sanitaire, si bien qu'une extension du Règlement à ces maladies 
se heurterait à des difficultés juridiques. 

Le PRESIDENT prie le Directeur de la Division des Maladies transmissibles de répondre 
aux observations faites sur la variole et le choléra. 

Le Dr RABКA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, signale à l'inten- 
tion du délégué de la République Arabe Unie que l'article 86 du projet de Règlement révisé, 
relatif à la variole, est identique à l'article 83 actuel à ceci près qu'il incorpore en son 
paragraphe 3 le paragraphe 1 de la note de bas de page de la troisième édition annotée du Rè- 
glement. 

A propos des observations du тêmе délégué au sujet de l'article 71 (article 68 actuel), 
le Dr Raska déclare qu'effectivement plusieurs types d'aliments autres que ceux qui sont men- 
tionnés dans cet article peuvent être contaminés par Vibrio cholerae, lequel peut y survivre 
pendant plusieurs jours comme il résulte de la publication du Professeur Felsenfeld. Il tient 
toutefois à souligner qu'ici encore l'article 71 du projet de Règlement révisé est identique à 
l'article correspondant du Règlement actuel. 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir continuer de répondre aux observa- 
tions des membres de la Sous -Commission. 
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Le SECRETAIRE fait observer, à propos de la modification que le délégué du Japon pro- 

pose d'apporter à la définition du mot "container ", que l'OMS a très peu d'expérience en la 

matière et que la définition proposée a été fournie par les organisations compétentes, 

Il se réfère ensuite aux observations du délégué de la République Arabe Unie concer- 
nant le paragraphe 2 de l'article 31 (article 30 actuel) selon lesquelles un certificat de vac- 
cination ne prouve pas nécessairement que l'intéressé est indemne d'infection. Lors d'une ses- 

sion antérieure, le Comité de la Quarantaine internationale était tombé d'accord que, dans un 

territoire infecté, l'autorité sanitaire peut s'acquitter partiellement de l'obligation qui lui 
est faite par l'article 30 en exigeant des voyageurs au départ un certificat de vaccination 

pour prouver qu'ils sont indemnes d'infection, et une note de bas de page a été ajoutée à cet 

effet à l'article 30 dans la troisième édition annotée du Règlement. La substance de cette note 

a été reprise dans le paragraphe 2 de l'article 31 du projet de Règlement révisé. S'il est 

scientifiquement exact que la disposition considérée n'institue pas une protection absolue, 
elle introduit néanmoins un élément de protection, et il a été considéré qu'elle était de na- 
ture à encourager les autorités des zones d'endémie à protéger leur population dans leur propre 
intérêt et dans celui de la collectivité mondiale. 

La suggestion du délégué de la Grèce au sujet de l'article 55 (article 52 actuel) 

pourrait, selon le Secrétaire, être adoptée. 

Le délégué du Royaume -Uni, à propos des recommandations du Comité de la Quarantaine 
internationale sur la surveillance régulière des ports et aéroports internationaux (page 20 du 

rapport du Comité), a demandé si, dans l'esprit du Comité, l'exercice de cette surveillance 
devait être du ressort des administrations sanitaires. Il en est manifestement ainsi. D'autre 
part, le Règlement actuel confie aux administrations sanitaire le soin de désigner des aéro- 
ports sanitaires, tandis qu'il a été introduit dans le Règlement révisé un nouvel article (ar- 

ticle 22) aux termes duquel une administration sanitaire peut, si elle le désire, demander à 

l'Organisation de certifier qu'un aéroport sanitaire remplit les conditions requises par le 
Règlement. Ce nouvel article a été inspiré par le souci de déterminer dans quelle mesure l'OMS 
pourrait prêter un concours dans ce domaine aux pays en voie de développement qui ne possèdent 

pas les services nécessaires. Si le libellé de l'article est ambigu, rien ne s'oppose à ce 

qu'on le modifie. 

Le délégué du Royaume -Uni a aussi exprimé l'avis que le paragraphe З de l'article 11 
devrait être rédigé de manière à bien marquer que l'Organisation ne peut entreprendre des in- 
vestigations sur une poussée épidémique qu'à la demande du gouvernement intéressé. S'il est 
vrai que le libellé actuel : "avec le consentement du gouvernement intéressé ", permettrait 
l'Organisation de prendre l'initiative d'offrir ses services, il n'en reste pas moins que l'Or- 

ganisation ne pourrait rien faire sans le consentement du gouvernement. 

Le PRESIDENT déclare que la séance de la Sous -Commission devant se terminer á 17 h 30, 

il demandera au Secrétaire de bien vouloir poursuivre son exposé lors de la séance suivante. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) suggère que le texte d'un projet de résolution 
qu'il a préparé soit distribué pour permettre aux délégués d'en prendre connaissance avant la 
prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée á 17 h 30. 


