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1. EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.8.2 de l'ordre du jour 
(document А22 /P &B /3) (suite) 

Projet de règlement révisé : titre IV, chapitre V 

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous -Commission à formuler leurs observations 
sur le chapitre V du titre IV du projet de règlement révisé. Les principales modifications 
apportées à ce chapitre ont été examinées lorsque la Sous -Commission a passé en revue les dé- 
finitions figurant à l'article 1. I1 a été décidé, à la deuxième séance de la Sous -Commission, 
qu'il y avait lieu de supprimer, à l'article 1, la définition du terme "matériel infectieux ". 
L'article 50 est nouveau et dispose que l'administration sanitaire veille, dans toute la me- 
sure du possible, à ce que les containers restent exempts de matériel infectieux, de vecteurs 
ou de rongeurs. 

Le Dr LEMBREZ (France) propose de rédiger l'article 50 de façon à y faire figurer 
des instructions pratiques sur la manière de veiller ce que les containers soient exempts 
de matériel infectieux. 

Le Dr KAUL, Secrétaire, fait observer que le Comité de la Quarantaine internatio- 
nale, dans son quatorzième rapport, a recommandé à l'OMS d'étudier les moyens de formuler des 
instructions pratiques à cette fin et de les communiquer aux Etats Membres. 

Le Dr LEMBREZ (France), vu la précision donnée par le Secrétaire, retire sa proposi- 

Aucune autre observation n'est formulée sur le chapitre V du titre IV, 

Titre V, chapitre I 

tion. 

Le PRESIDENT dit que deux modifications de fond ont été faites au chapitre I du 

titre V. La première a consisté à prévoir une désinsectisation avant la dératisation, étant 
donné qu'il est tout aussi indiqué de désinsectiser les navires que de les dératiser. La 
deuxième concerne l'alinéa la) de l'article 54 qui stipule que les navires sont maintenus de 
façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de 
la peste. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) se demande pourquoi l'on ne permettrait pas de dératiser 
et de désinsectiser en même temps. Il se demande aussi pourquoi l'article 54 impose à la fois 

la désinsectisation et la dératisation, étant donné que de nombreux navires ont à bord des 

rats qui ne sont pas porteurs de la peste. Il lui semble que les navires devraient pouvoir 
être dispensés de la désinsectisation s'il n'y a aucun risque de peste. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) fait observer que la désinsectisation doit être 
pratiquée avant la dératisation parce qu'il est essentiel de ne laisser vivant aucun vecteur 
de peste lors de la destruction des rats. Il reconnaît cependant, avec le délégué de l'Aus- 
tralie, que le paragraphe 1 de l'article 54, qui énonce une obligation d'ordre général n'ayant 

pas nécessairement un lien avec la peste, est peut -être rédigé en des termes trop absolus. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
d'indiquer dans le rapport de la Sous -Commission que la désinsectisation vise la destruction 

des vecteurs de la peste. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) estime que c'est évident : la désinsectisation dont il est 

question l'article 54 vise bien la destruction des vecteurs de la peste, puisque le chapitre 

tout entier traite de la peste. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que le nouvel alinéa la) de l'arti- 

cle 54, qui stipule qu'il ne doit pas y avoir de rongeurs à bord des navires, est plus strict 

que l'article correspondant du Règlement existant qui exige seulement que le nombre de rongeurs 
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à bord soit négligeab e. Etant donné qu'on n'a pas connaissance qu'aucun navire ait propagé la 
peste depuis plus de 20 ans, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire d'exiger qu'il n'y 
ait pas de rongeurs à bord des navires. Le texte du Règlement existant est peut -être préférable. 

Le PRESIDENT fait observer que l'interprétation du mot "négligeaЫ e" employé dans le 
Règlement existant a donné lieu à des difficultés. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) approuve l'observation faite par le Président et estime qu'il 
y a lieu de maintenir la nouvelle rédaction proposée. 

Aucune autre observation n'est formulée sur le chapitre 1 du titre V. 

Titre V, chapitre II 

Le PRESIDENT dit que peu de modifications de fond ont été faites au chapitre II du 
titre V. Au paragraphe 2 de l'article 63, il est stipulé que le vaccin anticholérique utilisé 
pour la vaccination des personnes effectuant un voyage international doit satisfaire aux normes 
formulées par l'Organisation. 

Le Dr AASHI (Arabie Saoudite) ne pense que ce qui est exigé à l'article 63 en matière 
de vaccination suffise à assurer la protection des pays contre la menace du choléra. En tout 
cas, il est douteux que le vaccin anticholérique confère au sujet vacciné une immunité suffi- 
sante pour assurer une parfaite protection. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) se demande comment on pourrait assurer l'application de 
la stipulation énoncée au paragraphe 2 de l'article 63. L'Organisation assurerait -elle que le 
vaccin satisfait aux normes qu'elle a formulées ? Le certificat de vaccination délivré serait - 
il considéré comme non valable si les normes n'étaient pas observées et, en pareil cas, comment 
l'administration sanitaire du pays où le voyageur se rend le saurait -elle ? 

Le PRESIDENT déclare que la situation est la même que dans le cas de la variole et 
dans celui de la fièvre jaune. Dans le cas de la variole, on a ajouté au certificat de vaccina- 
tion, en 1965, l'indication du numéro du lot et d'autres précisions, et il faut espérer que le 
progrès technique permettra de faire figurer des précisions analogues sur les certificats de 
vaccination anticholérique dans un avenir proche. 

En ce qui concerne le niveau d'immunité conféré par la vaccination, la situation est 
tellement différente selon les pays et à l'intérieur d'un même pays qu'il n'est pas possible 
d'affirmer avec quelque précision scientifique que le vaccin confère tel ou tel degré d'immuni- 
té.'En outre, la corrélation entre la réponse d'anticorps et la vaccination est extrêmement 
difficile à établir. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, dit que le niveau 
d'immunité conféré par la vaccination anticholérique est encore loin d'être satisfaisant. De 
récents essais ont montré que le taux de protection se situe entre 45 et 70 %, selon le vaccin. 
D'un autre côté, des recherches sont en cours et l'on a constaté que certains vaccins sont 
meilleurs que d'autres. Il semble que la Sous -Commission n'ait guère d'autre solution que d'ac- 
cepter la situation telle qu'elle est en ce qui concerne le choléra et donc d'approuver la nou- 
velle version du Règlement proposée par le Comité de la Quarantaine internationale, même impar- 
faite. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît 
qu'il faut regarder la situation en face. Le vaccin anticholérique, il faut l'admettre, n'est 
pas actuellement très bon. Le projet de règlement révisé contient cependant d'autres disposi- 
tions qui assurent une protection aux pays; à l'article 63, par exemple, l'alinéa Зa) prévoit 
qu'une personne peut être soumise à la surveillance même si elle est munie d'un certificat va- 
lable de vaccination. Avec des dispositions comme celle -là, le délégué de l'Arabie Saoudite de- 
vrait être satisfait; c'est ce que l'on peut faire de mieux étant donné les circonstances. 

Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que de nombreux pays s'inquiètent de la menace du cho- 
léra et du manque d'efficacité de la vaccination. Il estime néanmoins que tout voyageur quittant 
un pays comprenant des zones infectées doit être tenu d'être muni d'un certificat valable de 
vaccination, car il n'existe aucun moyen de savoir s'il s'est rendu ou non dans une de ces 
zones. 
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Le Dr GIANNICO (Italie) pense, comme le délégué de la Turquie, qu'un problème parti- 
culier se pose lorsque des pays comprennent des zones infectées. Il estime qu'il serait plus 
simple et plus logique d'abandonner la notion de zone infectée et de retenir la notion de zone 
d'endémicité. 

Le Dr KIVITS (Belgique) fait observer que la notion de zone d'endémicité a été aban- 
donnée pour ce qui est de la fièvre jaune en raison des difficultés qu'elle soulevait. Si l'on 
y revenait maintenant pour le choléra, des difficultés analogues se présenteraient et la moitié 
des pays du monde devraient être considérés comme des zones d'endémicité. 

Le SECRETAIRE rappelle que le titre du Règlement qui traite du choléra a été étudié 
dans le plus grand détail par le Comité de la Quarantaine internationale et par divers groupes 
d'experts. En l'absence de bases scientifiques, il a été décidé de maintenir sans modifications 
de fond les dispositions du Règlement existant, sauf pour ce qui est de la disposition relative 
aux normes applicables au vaccin, dans l'espoir que le progrès des connaissances permettra de 
réviser ces dispositions d'une manière complète dans quelques années. 

En ce qui concerne la question des groupes nombreux de personnes venant de zones in- 
fectées pour des pèlerinages, des fêtes et d'autres rassemblements, le Règlement contient A 

l'article 97 des dispositions spéciales qui permettent aux administrations sanitaires de pren- 
dre des mesures supplémentaires. Cet article aiderait peut -être á résoudre les problèmes qui 
se posent pour certains pays comme l'Arabie Saoudite. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) rappelle que de nombreux pays ont appliqué des 
mesures excessives A l'encontre d'autres pays qui leur paraissaient présenter une menace du 
point de vue de l'importation éventuelle du choléra; il avait donc espéré que le projet de Rè- 
glement révisé comprendrait des dispositions plus rigoureuses que par le passé. Or il n'en est 
rien et l'on constate avec regret qu'elles n'ont guère changé. 

Le Dr Omar ne comprend pas l'objet du paragraphe 1 de l'article 63. Les chapitres sur 
la variole et sur la fièvre jaune ne contiennent pas de disposition de ce genre. Dans la Répu- 
blique Arabe Unie, la vaccination anticholérique a donné des résultats décevants et il y aurait 
sans doute lieu de supprimer ce paragraphe. 

Le Dr JITSUКAWA (Japon) rappelle que des sujets infectés peuvent ne présenter que 
des symptômes bénins ou même ne présenter aucun symptôme. Le paragraphe 2 de l'article 71 ne 
vise donc pas toutes les possibilités et il pourrait être bon de stipuler que les personnes 
ayant quitté une zone infectée dans les dix jours qui précèdent leur arrivée peuvent être as- 
treintes A un examen de selles. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, dit qu'un unique 
examen de selles ne suffit pas pour poser un diagnostic de choléra ou pour établir que le su- 
jet est porteur de la maladie. Les tentatives faites récemment pour contrôler, au moyen d'exa- 
mens de selles faits au laboratoire, les voyageurs provenant de zones d'endémicité se sont 
soldées par un échec. Néanmoins, les voyages internationaux effectués par des moyens de trans- 
port modernes n'ont guère donné lieu depuis dix ans, semble -t -il, à des cas de transmission du 
choléra. Ce sont les modes traditionnels de transport employés par les nomades ou les pèlerins 
au Moyen -Orient qui sont principalement A incriminer. Une grande difficulté tient A ce que les 

pays ont tendance à cacher le fait qu'ils ont eu des cas de choléra. Si la maladie était cor- 
rectement notifiée et si l'on instituait des mesures appropriées de surveillance, il serait 

possible de parer au danger des cas importés. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge qu'il 

est incontestablement difficile d'empêcher la propagation du choléra d'un pays A l'autre étant 
donné qu'il n'existe pas de moyen sir de savoir si une personne est infectée. D'autre part, il 

n'est évidemment pas possible d'interdire l'entrée d'un pays à toute personne venant d'un autre 
pays comprenant une zone infectée. Les nouvelles dispositions du Règlement représentent ce que 
l'on peut élaborer de mieux dans les circonstances présentes; elles ne peuvent être trop rigou- 
reuses, sinon les pays s'abstiendraient totalement de signaler la présence du choléra et la si- 

tuation serait encore pire. 



A22/Р &B/IQ/SR/6 
Page 5 

Le Dr FAAMATALA FALETOESE (Samoa -Occidental) ayant exprimé l'opinion que le paragra- 
phe 1 de l'article 71 devrait être supprimé, le PRESIDENT rappelle que ce paragraphe est repris 
du Règlement existant et a été maintenu en raison des mesures excessives prises par certaines 
administrations sanitaires à la suite d'épidémies de choléra ayant éclaté à proximité de leurs 
frontières. 

Après un long débat auquel prennent par le Dr DURAISWAMI (Inde), le Dr ALAN (Turquie), 
le Dr TOTTIE (Suède), le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), le 

Dr GRANT (Ghana), le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) et le Dr GATMAITAN (Philippines), il est décidé 
d'un commun accord que le rapport de la Sous -Commission fera état des avis exprimés. 

Le Dr LEMBREZ (France) fait observer qu'en somme la longueur du débat montre que, 
dans le Règlement, c'est le chapitre du choléra qui pose les problèmes les plus difficiles. 

Titre V, chapitre III 

Le PRESIDENT présente le chapitre relatif à la fièvre jaune et rappelle que le terme 
"circonscription infectée" a été remplacé par le terme "zone infectée" et qu'on a renoncé 
l'emploi du terme "zone de réceptivité amarile ". 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que l'absence de définition d'une 
zone de réceptivité amarile provoquerait des difficultés. La suppression de cette définition 
aurait pour conséquence qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 73 la vaccination contre la 
fièvre jaune serait exigée de toute personne quittant une zone infectée et se rendant n'importe 
où dans le monde entier, et qu'en vertu de l'article 74 tout aéronef devrait être désinsectisé, 
qu'il se rende ou non dans une zone de réceptivité amarile. Il y a donc lieu de maintenir la 
définition de la zone de réceptivité amarile et d'admettre qu'il existe d'autres vecteurs de la 
fièvre jaune qu'Aedes aegypti. 

Un autre problème se pose à propos du paragraphe 4 de l'article 73 qui stipule que 
l'Organisation veille à ce que les vaccins utilisés soient constamment de qualité adéquate. Ce- 
la suppose que l'Organisation devrait pouvoir, sans autorisation du pays intéressé, faire visi- 
ter et inspecter les centres de production de vaccins. Une telle disposition conférerait à l'Or- 
ganisation un pouvoir exorbitant et porterait atteinte à la souveraineté des Etats. 

Le PRESIDENT estime qu'on pourrait rédiger le paragraphe 1 de l'article 73 comme suit : 

"La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage 
international et quittant une zone infectée." Pour régler la question soulevée par le délégué 
de la République Arabe Unie au sujet des vecteurs de la fièvre jaune, il y aurait sans doute 
lieu d'ajouter, Après "Aedes aegypti", les mots "ou d'autres vecteurs ". 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) accepte ces deux suggestions. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge indispensable 
de veiller à ce que le vaccin antiamaril soit conforme aux normes de l'OMS. Il suffirait peut - 
être de mentionner cette condition dans le rapport de la Sous -Commission. 

Le Dr GIANNICO (Italie) estime que les dispositions du Règlement doivent avoir un 
caractère général et ne pas être trop spécifiques. A l'article 74, par conséquent, il ne de- 

vrait pas être stipulé que la désinsectisation doit être faite selon les méthodes recommandées 
par l'Organisation. La même critique vaut pour l'article 96. 

Le SECRETAIRE rappelle que le Certificat international de vaccination contre la fièvre 

jaune n'est valable que si le vaccin utilisé a été approuvé par l'OMS et si le centre de vacci- 
nation a été habilité par l'administration sanitaire du territoire. L'OMS publie périodiquement 

la liste de ces centres habilités. Si l'OMS doit approuver le vaccin, il va de soi qu'elle doit 

en contrôler la qualité de temps à autre. 
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Le PRESIDENT pense que les objections soulevées par le délégué de la République Arabe 
Unie au paragraphe 4 de l'article 73 tomberaient si la dernière phrase était rédigée comme suit: 
"L'Organisation devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité 
adéquate." 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) accepte cette suggestion. Il ajoute qu'à son avis 
la disposition du paragraphe 2 de l'article 74 aura pour conséquence que les pays ne l'appli- 
queront pas. 

Le Dr КOSTRZEWSКI (Pologne) et le Dr DURAISWAMI (Inde) estiment qu'aucun aéronef ne 
doit être autorisé à quitter un aéroport s'il y a danger qu'il ait à son bord un vecteur de la 
fièvre jaune. Ils estiment donc que la disposition considérée doit être maintenue. 

Aucune autre observation n'est formulée sur le chapitre III du titre V. 

Titre V, chapitre IV 

Le PRESIDENT expose qu'aucune modification de fond n'a été faite au chapitre IV, sauf 

l'insertion à l'article 88 des mots "ou autres moyens de transport" après les mots "véhicule 
routier ". 

Le Dr ALAN (Turquie) critique la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 84 en 

faisant valoir qu'un certificat valable de vaccination ne constitue pas nécessairement la preu- 
ve d'une protection suffisante, au cas où le sujet vacciné l'a été pendant la période d'incu- 
bation. Il estime que la question appelle une étude plus détaillée. 

Le Dr TOTTIE (Suède) est d'avis que la question soit examinée en même temps que 
l'annexe 4. 

Titre V : Suppression des chapitres relatifs au typhus et à la fièvre récurrente 

Le PRESIDENT rappelle que les deux chapitres suivants du titre V, qui avaient trait 
au typhus et à la fièvre récurrente, ont été supprimés conformément aux recommandations faites 

par le Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr JITSUКAWA (Japon) combat la suppression du chapitre sur le typhus. Le nombre 
des cas de typhus a augmenté au Japon; l'éventualité de l'importation du typhus par le pou de 

tête le préoccupe particulièrement. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) affirme que Pediculus humanus var. capitis est 

très rarement vecteur du typhus. Le vecteur ordinaire est le pou de corps (Pediculus humanus 
var. corporis). Il ne semble pas qu'il y ait lieu en pratique de se préoccuper de,la possi- 
bilité de propagation du typhus par le pou de tête. 

Le PRESIDENT note qu'aucune disposition du Règlement n'interdit aux autorités sanitai- 
res de désinfecter la tête des voyageurs si elles l'estiment nécessaire. 

Titre VI 

Le Dr ACZEL (Hongrie) signale que le paragraphe 7 de l'article 92 stipule que si le 

vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre -indiquée, il délivre á l'inté- 

ressé une attestation, indiquant les raisons qui motivent son opinion, et que les autorités 

sanitaires pourront en tenir compte. Il demande en quoi les autorités sanitaires tiendront 

compte de contre -indications. 



А22 /Р &B /IQ /SR /6 
Page 7 

Le SECRETAIRE explique que la disposition en question figure sous la forme d'une note 

en bas de page dans le Règlement sanitaire actuel et a été incorporée à l'article 92 du texte . 

révisé parce que le fait envisagé s'est présenté fréquemment. Les raisons peuvent être données 

sous la forme d'une note ou lettre séparée. Il appartiendra aux autorités sanitaires de décider 

des mesures à prendre. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pense lui aussi qu'il n'est pas souhaitable que les 

raisons de la contre -indication soient inscrites dans le certificat de vaccination, puisque les 

autorités sanitaires ne sont pas obligées de les accepter. Il suggère néanmoins que l'on étudie 

la possibilité d'établir une formule standard à remplir dans une langue comprise universellement. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) croit que 

le Comité de la Quarantaine internationale a étudié la possibilité d'établir une telle formule, 

mais y a renoncé pour plusieurs raisons. En ce qui concerne les conséquences pratiques du para- 

graphe 7 de l'article 92, le délégué du Royaume -Uni fait observer que les paragraphes 1 et 2 de 

l'article 84 visent le cas de personnes qui refusent de se laisser vacciner et il se demande si 

une personne qui présente une attestation de contre -indication sera considérée comme refusant 

de se laisser vacciner. S'il en est ainsi, cette personne pourra être isolée ou placée sous sur- 

veillance comme le prévoit l'article 84. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) propose d'ajouter, au paragraphe 3 de l'article 90, 

après le mot "conforme ", les mots "en substance ", parce que les circonstances peuvent imposer 

de s'écarter légèrement du modèle donné à l'annexe 5. 

Le PRESIDENT souligne que le paragraphe 4 de l'article 90 prévoit que la Déclaration 

maritime de santé pourra ne pas être exigée si l'administration sanitaire en décide ainsi, ce 

qui laisse une certaine latitude. 

Le Dr LEMBREZ (France) insiste sur la nécessité de remplir les certificats de vacci- 

nation en français ou en anglais, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 92. Il 

arrive souvent que des certificats de vaccination soient remplis en des langues incompréhensi- 

bles pour les autorités. 

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 2 de l'article 92 n'exclut pas la rédac- 

tion d'un certificat en une seconde langue, outre l'anglais ou le français, mais les certificats 

doivent naturellement être compréhensibles. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) dit que la réponse donnée par le Président au sujet de 

l'article 90 ne l'a pas convaincu. Le paragraphe 4 permet en effet à une administration sani- 

taire de ne pas exiger la Déclaration maritime de santé, mais il ne permet pas d'apporter de 

légères modifications à la Déclaration. 

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

de renvoyer l'examen de la question au moment où l'annexe 5 sera discutée. Revenant au para- 

graphe 7 de l'article 92, il suggère que pour ne pas modifier le texte du Règlement, l'on fasse 

figurer dans le rapport de la Sous -Commission un commentaire précisant que les raisons d'une 

contre -indication doivent être données d'une manière compréhensible pour les autorités sani- 

taires du lieu de destination du voyageur. 

Le Dr TOTTIE (Suède) fait observer que les autorités sanitaires peuvent ne pas avoir 

lu le rapport de la Sous -Commission; il propose donc d'ajouter, après le mot "attestation ", 

les mots "rédigée en anglais ou en français ". 

Le Dr CAYLA (France) appuie cette proposition. 
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Le Dr ALAN (Turquie) éprouve certains doutes au sujet du paragraphe 3 de l'article 92 

où il est stipulé que les certificats de vaccination doivent être signés par un médecin de sa 
propre main. Particulièrement dans les pays en voie de développement où il y a pénurie de méde- 
cins, il serait généralement impossible d'avoir un médecin de service 24 heures par jour dans 
un aéroport, 

M. GLOKPOR (Togo) doute qu'il soit nécessaire d'indiquer les raisons pour lesquelles 
la vaccination est contre -indiquée, puisque, quelles que soient les raisons données, le voyageur 

devra être isolé ou soumis à la surveillance. 

Le PRESIDENT fait observer que beaucoup de personnes pourraient obtenir relativement 
facilement une attestation indiquant que la vaccination est contre -indiquée. Une note ou lettre 
précisant les raisons de la contre -indication serait une garantie et assurerait que l'attesta- 
tion a été délivrée avec toute l'attention voulue. Le Président donne l'assurance que le rap- 

port de la Sous -Commission signalera qu'il importe d'employer une langue qui soit comprise par 
les autorités des autres pays. 

Le Dr RA3KA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, rappelle le rapport 

du Groupe scientifique sur l'éradication de la variole, publié en 1968 par l'OMS dans la Série 

de Rapports techniques (N° 393), et celui du Comité OMS d'experts de la Variole (Série de Rap- 
ports techniques N° 283, 1967), qu'il mettra à la disposition de la Sous -Commission. 

Le PRESIDENT suggère que ces rapports soient cités dans le rapport de la Sous - 
Commission. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) demande si une administration sanitaire pourrait impo- 

ser la vaccination à une personne munie d'une attestation indiquant que la vaccination est mé- 
dicalement contre -indiquée, 

Le PRESIDENT croit que cela pourrait effectivement se faire dans certains pays. 

Titre VII 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de faire ulté- 
rieurement une déclaration au sujet du titre VII du Règlement. 

Le PRESIDENT signale que le paragraphe 3 de l'article 95 figure sous la forme d'une 

note en bas de page dans le Règlement actuel et qu'il n'y a pas d'autre modification de fond. 

Titre VIII 

Le PRESIDENT expose que l'article 96 a été remanié principalement pour tenir compte 
de la résolution WHA21,51 par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de lá Santé a re- 

commandé pour les aéronefs pressurisés la désinsectisation par vapeurs en cours de vol, ou, 
défaut, la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol. En outre, cet article est mainte- 
nant applicable aux vecteurs autres que les moustiques lorsque ces vecteurs peuvent jouer un 
rôle important. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'il est inexact de laisser entendre que la 

résolution WНA21.51 donnerait la préférence à une méthode particulière de désinsectisation des 
aéronefs, plutôt qu'à une autre. L'avant- dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 96 fait 

obligation aux Etats d'accepter une méthode particulière de désinsectisation des aéronefs, 
bien que l'OMS ne soit pas encore parvenue à une décision définitive sur la valeur de cette 

méthode. Il semble aussi y avoir une contradiction entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 

96, puisque le paragraphe 2 donne simplement à l'autorité sanitaire la possibilité d'utiliser 

la méthode de désinsectisation par vapeurs, alors que le paragraphe 1 en fait une obligation. 
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Le Professeur Vannugli suggère qu'au paragraphe 2 les mots "conformément au paragraphe 1 du 
présent article" soient supprimés pour éviter toute ambiguité. 

Le PRESIDENT précise que la résolution WHA21.51 recommande aux Etats Membres d'appli- 
quer pour la désinsectisation des aéronefs les méthodes suivantes approuvées par l'OMS : 

"i) aéronefs pressurisés : 

a) désinsectisation par vapeurs en cours de vol, ou 

b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol; 

ii) aéronefs non pressurisés : 

a) désinsectisation par aérosols "cales enlevées ", ou 

b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol." 

La disposition du paragraphe 1 de l'article 96, "Les Etats intéressés accepteront la 

désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation 
par vapeurs" n'est qu'une simple modification du Règlement actuel et doit se lire en liaison 
avec la phrase qui précède. Au paragraphe 2, les mots "si l'autorité sanitaire n'est pas satis- 
faite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article" de- 
vraient être remplacés par les mots "si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satis- 
faisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article ". 

Le Dr CAYLA (France) éprouve des doutes quant à l'emploi du futur dans la version 
française du paragraphe 1 de l'article 96. On ne comprend pas bien si les mots "Les Etats in- 
téressés accepteront" énoncent une obligation ou une simple recommandation. Ne vaudrait -il pas 
mieux dire "doivent accepter" ou "devraient accepter" ? 

M. VIGNES (Service juridique) reconnaît que le texte anglais est plus précis que le 

texte français et qu'il serait préférable de remplacer "accepteront" par "doivent accepter ". 
Il attire aussi l'attention sur une ambiguité aux paragraphes 1 et 2 de l'article 96, dans le 

texte français. L'expression "dans les conditions indiquées ci- dessus" qui figure dans la der- 
nière phrase de chacun des deux paragraphes pourrait viser soit le navire, soit le port. Il 

suggère donc de remplacer cette expression par "qui se trouve dans cette situation ", ce qui 

préciserait qu'il s'agit du port. 

Le PRESIDENT signale que le membre de phrase "en particulier les petites embarcations 

utilisées pour le trafic côtier international" a été ajouté au paragraphe 1 de l'article 97. 
L'article 98 n'a pas subi de modification de fond. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) demande pourquoi, à l'article 98, les mots "Des 

arrangements spéciaux" sont devenus "Des conventions ou arrangements spéciaux ". 

M. VIGNES (Service juridique) explique qu'on a cherché à donner plus de• souplesse à 

cet article pour qu'il couvre toutes formes d'accords entre Etats. C'est la raison pour laquelle 
on a employé le terme "conventions" dans le texte français. Cet article ne vise pas les arran- 

gements déjà en vigueur, mais donne aux pays la possibilité de conclure des conventions à des 
fins précises après l'adoption du Règlement. 

Titre IX 

Le PRESIDENT expose que les deux principales modifications apportées au titre IX sont 

l'addition de l'alinéa m) au paragraphe 1 de l'article 99 et l'addition du mot "règlements" là 

où il était question de "conventions ou arrangements ". 

M. VIGNES (Service juridique) rappelle qu'il faudra fixer une date pour l'entrée en 

vigueur du Règlement, date qui sera inscrite au paragraphe 1 de l'article 103. 
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Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 
observer que selon les dispositions actuelles un délai de neuf mois est accordé aux Etats pour 
formuler des réserves, ce qui fait que le Règlement ne pourra entrer en vigueur que le ter mai 
1970 au plus tôt. 

Le SECRETAIRE ajoute que si des Etats Membres font des réserves elles devront être 
examinées par l'Assembléе de la Santé, de sorte que la date en question devra se situer après la 
clôture de la Vingt -Troisième Assembléе mondiale de la Santé. Il suggère de prévoir, à titre de 
précaution, un délai de 18 mois. 

Le Dr TOTTIE (Suède) propose de choisir la date du ter janvier 1971. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 
cette proposition. 

Décision : La proposition tendant à fixer au ter janvier 1971 la date d'entrée en vigueur 
du Règlement est adoptée, 

Annexes 

Le PRESIDENT fait savoir qu'au paragraphe "Observations ", à la fin de l'annexe 1 
(Certificat de dératisation),il est proposé de remplacer les mots "que le nombre de rats à bord 
soit négligeable" par les mots "qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste ". 

L'annexe 2 concerne le certificat international de vaccination ou de revaccination 
contre le choléra. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) demande si la formule du certificat ne devrait pas être 
analogue à celle de la variole et comprendre une colonne pour l'indication du fabricant du 
vaccin et du numéro du lot. 

Le PRESIDENT répond que le Comité de la Quarantaine internationale a envisagé cette 
possibilité, mais qu'il a décidé que ces renseignements seraient de peu de valeur dans le cas 
du choléra, 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que toute modification apportée aux certi- 
ficats de vaccination provoque des difficultés dans la pratique. Il faut donc ne les modifier 
qu'aussi rarement que possible. On a ajouté deux paragraphes nouveaux à l'annexe 2 et, à son 
avis, ces paragraphes devraient être supprimés. 

Le Professeur REXED (Suède) pense lui aussi que les certificats de vaccination doi- 
vent autant que possible rester sans changement. Il propose qu'un rapport soit établi sur 

l'utilité de l'indication du fabricant du vaccin et du numéro du lot dans le cas de la fièvre 
jaune et dans celui de là variole. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il y a intérêt á ne modifier les certificats qu'aussi ra- 
rement que possible, mais souligne qu'ils doivent parfois l'être en raison de modifications 
apportées au Règlement. Beaucoup de vaccinateurs n'ont pas le Règlement et doivent s'en tenir 
aux formules des certificats pour y trouver des instructions. 

Le Dr LEMBREZ (France) estime que les renseignements relatifs au fabricant du vaccin 
et au numéro du lot peuvent être utiles pour permettre de retrouver la source du vaccin en cas 
d'accident. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle qu'une discussion avait eu lieu il y a plusieurs années 
au sujet de l'utilité d'une vérification des revaccinations et que Certains délégués l'avaient 
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jugée impossible. Le Dr Tottie se demande s'il n'y aurait pas lieu que la Sous -Commission sug- 
gère dans son rapport que le Comité de la Quarantaine internationale étudie cette question 
complexe. Le délégué de la Turquie a parlé de la difficulté de disposer d'un médecin 24 heures 
par jour dans un aéroport. En Suède, on s'efforce de conseiller aux personnes qui doivent 
voyager de se faire vacciner bien avant la date prévue pour leur départ. I1 estime que ce point 
devrait également être mentionné dans le rapport de la Sous -Commission. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait ob- 
server que la question de la validité des certificats de revaccination a déjà été discutée 
longuement par le Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) signale que l'espace prévu pour le cachet d'authentifi- 
cation dans la formule figurant à l'annexe 4 est trop étroit. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait une observation au sujet des deux nouvelles 
notes de l'annexe 4. La troisième note constitue une répétition du paragraphe 3 de l'article 
92, tandis que la cinquième note dit : "Pour faciliter l'identification du médecin, il est 

proposé que celui -ci soit tenu d'inscrire également son adresse ". Comme il s'agit d'un docu- 
ment de caractère réglementaire, l'expression "il est proposé" ne parait pas convenir. Le 
Dr Omar estime que cette note devrait être supprimée. 

Décision : En l'absence d'opposition, la dernière phrase de l'annexe 4 est supprimée. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) indique qu'en Australie on emploie habituellement deux 
formules différentes de Déclaration maritime de santé, l'une dans le cas d'un navire qui arri- 
ve à sa première escale dans le pays, l'autre dans le cas d'un navire qui fait d'autres es- 
cales dans d'autres ports. Dans ce dernier cas, les mots "depuis qu'il a quitté le dernier 
port" sont ajoutés à la question 1. C'est pour cette raison que le Dr Franklands avait proposé 
d'ajouter au paragraphe 3 de l'article 90 les mots "en substance ". 

Le PRESIDENT dit que ce serait contraire aux dispositions de l'article 90, qui spé- 

cifie au paragraphe 1 : "premier port d'escale dans un territoire ". Le Président signale que, 

dans la question 1 de l'annexe 5, les mots "typhus ou fièvre récurrente" sont supprimés. Il 

invite les membres à présenter leurs observations sur les annexes 6 et 7. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) estime que les recommandations pour la désinsecti- 
sation des aéronefs ne doivent pas figurer en une annexe du Règlement car elles ne se rappor- 
tent à aucun des articles et elles pourront être modifiées lorsqu'on disposera de renseigne- 
ments nouveaux. 

Le Dr TOTTIE (Suède) fait observer que les recommandations en question doivent être 
considérées comme se rapportant aux articles 26 et 96. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est du 
même avis que le délégué de la République Arabe Unie et suggère que les recommandations figu- 

rent non dans une annexe du Règlement mais dans une annexe explicative, pour respecter la dis - 

tinction faite dans le Règlement existant. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il lui est indiqué que rien ne s'oppose à cette solution 

du point de vue juridique. 

Décision : L'annexe 7 ne fera pas partie du Règlement, mais figurera dans l'édition anno- 

tée comme annexe explicative. 
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Maladies sous surveillance 

Le PRESIDENT signale que la partie "Maladies sous surveillance" du rapport du Comité 
a peut -être plus d'importance que l'ensemble du Règlement, Il invite la Sous -Commission à exa- 
miner le projet de résolution suivant qui a été proposé par le délégué de la France : 

Maladies sous surveillance 

1. Typhus'à poux, fièvre récurrente à poux, grippe, 

poliomyélite paralytique 

La Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 
nationale dans son quinzième rapport, volume A; 

Considérant que le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la 
liste des maladies soumises au Règlement et qu'il demeure très important d'être bien ren- 
seigné sur l'apparition d'épidémies de ces maladies; 

Considérant que le risque d'épidémie de grippe est toujours présent et que la prépa- 
ration d'un vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des caractéris- 
tiques antigéniques, sujettes à de fréquentes variations, des virus responsables; et te- 

nant compte du fait que le programme de TOMS concernant la grippe a donné de bons ré- 
sultats depuis le début de son exécution en 1947; 

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où 

la population enfantine n'a pas été complètement vaccinée et que l'état immunitaire des 
populations se modifie constamment, en particulier dans les pays en voie de développement, 

cause de l'urbanisation et d'autres mouvements de population; et 

Reconnaissant qu'un programme de surveillance épidémiologique fondé sur la prompte 
notification des cas et, pour la grippe, sur l'identification rapide de la souche de 
virus en cause, aurait l'immense avantage de donner précocement l'alerte lorsqu'il y a 

menace d'épidémie, 

1. PRIE les administrations sanitaires : 

i) de notifier promptement à l'Organisation par télégramme ou par télex tout foyer 

de typhus à poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe ou de poliomyélite paraly- 
tique qui se produirait sur une partie quelconque de leur territoire; et 

ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements 
sur l'origine et le type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès; et 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de transmettre aux administrations sanitaires, le cas échéant par des voies 

appropriées à l'urgence de la situation, les renseignements qu'il reçoit en vertu 

du paragraphe 1 ci- dessus; 

ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et 

d'envoyer ce Relevé par avion; 

iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et les ten- 

dances des maladies en question; 

iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes tendances 

nouvelles qui se feraient jour; et 

v) d'établir le plus têt possible un manuel pour la surveillance internationale de 

certaines maladies transmissibles et d'aider les Etats Membres à utiliser au mieux 

les services dont ils disposent pour assurer la surveillance la plus efficace. 



А22 /Р &в/iQ /SR/6 
Page 13 

2. Paludisme 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine interna- 
tionale dans son quinzième rapport, volume A; 

Tenant compte de l'accroissement actuel et de l'augmentation prévisible du trafic 
international; 

Considérant que, de ce fait, les régions du monde où l'éradication du paludisme a 

été réalisée vont être davantage exposées à la réintroduction de la maladie par des cas 
importés; et 

Estimant qu'un échange de renseignements sur la situation du paludisme dans le monde 
est d'une importance fondamentale pour la mise en place d'un dispositif de vigilance 
approprié, 

1. RECOMMANDE que toutes les administrations sanitaires adressent deux fois par an à 
l'Organisation - en septembre pour les six premiers mois de l'année en cours et en mars 
pour l'ensemble de l'année civile précédente - un rapport sur : 

i) les zones primitivement impaludées où il n'existe plus de risque d'infection 
(zones en phase d'entretien d'un programme d'éradication); 

ii) les cas de paludisme importés dans les zones en phase d'entretien; 

iii) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistantes à la chloro- 
quine; et 

iv) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme; et 

2. PRIE le Directeur général de publier ces renseignements deux fois par an, et une 
fois par an une carte indiquant les zones où il y a risque d'infection. 

Le Dr TOTTIE (Suède) insiste lui aussi sur l'importance de la question. Il estime 
qu'il faudrait préciser, quand il est question de grippe, si l'on veut parler de grippe possible 
ou de grippe confirmée. 

Le SECRETAIRE donne lecture de la définition suivante du terme "outbreak" (foyer), 

définition que le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord propose de 
faire figurer dans le rapport de la Sous -Commission : 

"Le terme "foyer ", tel qu'il est employé dans ce texte, ne doit pas seulement être 
entendu comme impliquant un certain nombre de cas, mais aussi comme indiquant que la maladie 
en cause s'est propagée de façon notable dans la collectivité." 

Le Dr LEMBREZ (France) déclare que le mot "foyer" est bien le mot français qui tra- 

duit le mieux dans ce cas le terme "outbreak" employé dans le texte anglais dont le Secrétaire 

vient de donner lecture. 

Le Dr FRANКLANDS (Australie) fait observer que le terme "grippe" est employé sans 
souci de précision pour désigner toute infection des voies'respiratoires supérieures. Il fau- 

drait employer un terme plus précis. 

Le Dr KIVITS (Belgique) estime qu'il serait dangereux de demander que tous les 

foyers de grippe fassent l'objet d'une notification sans exiger une confirmation préalable du 

diagnostic, par exemple par des épreuves de laboratoire. 

Le PRESIDENT souligne que, s'il est question de la grippe dans la résolution, c'est 

précisément en raison de la difficulté du diagnostic et du fait que l'Organisation a déjà un 

programme de lutte contre la grippe avec l'appui d'un réseau de laboratoires d'identification 

des virus. 
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Le SECRETAIRE ajoute que si l'on supprimait toute mention de la grippe, il en résul- 
terait que la grippe ne serait pas traitée de la même manière que les autres maladies sous sur- 
veillance. L'Organisation reçoit déjà depuis plusieurs années des notifications de foyers de 
grippe et la grippe est devenue en fait le prototype des maladies à placer sous surveillance. 

Le Dr RASKA, Directeur de la Division des Maladies transmissibles, expose que les 
pays qui signalent des cas de maladies analogues à la grippe peuvent recourir aux services 

du programme de lutte contre la grippe de l'015 pour obtenir confirmation du diagnostic ainsi 
que l'identification de la souche de virus responsable. Il serait nécessaire de mettre en place 
un réseau analogue de laboratoires de référence régionaux et internationaux pour d'autres 
maladies. 

Le Dr CAYLA (France) se déclare persuadé que la grippe est bien de toutes les mala- 

dies celle qu'il importe le plus de placer sous surveillance. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se dé- 

clare du même avis et souligne qu'il importe de développer encore plus le programme de sur- 
veillance de la grippe. Toutefois, il ne sait pas d'une manière précise s'il faut, pour 

l'Organisation, que les pays signalent toutes les maladies analogues à la grippe, ou la grippe 

seulement. I1 est important de connaître les variations antigéniques et les autres modifica- 
tions du comportement du virus de la grippe qui se produisent et ces renseignements ne peuvent 

être obtenus pour la plupart que par des études de laboratoire. Il vaudrait peut -être mieux 

consacrer à la surveillance de la grippe une section distincte de la résolution. 

Le Dr KIVITS (Belgique) estime, sans avoir aucunement l'intention de demander que 

la grippe soit exclue du système de surveillance, que pour écarter tout danger de confusion 

il serait bon d'ajouter à la résolution une note en bas de page précisant que la résolution 

ne vise que les foyers de grippe d'origine virale confirmée. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) pense que l'on pourrait ajouter le mot "virale" après 

le mot "grippe" au troisième alinéa. 

M. GLOKPOR (Togo) reconnaît la nécessité de la surveillance, mais fait observer 

que des pays comme le Togo ne possèdent pas les laboratoires de diagnostic qui seraient néces- 

saires. Si la résolution exige l'identification précise du virus qui cause une épidémie, ces 

pays seront dans l'impossibilité de fournir un tel renseignement. 

Le Dr TOTTIE (Suède) juge que la nécessité est manifeste de placer la grippe sous 

surveillance. Le programme de surveillance revêt une importance particulière pour les pays qui 

n'ont pas eux -mêmes les installations de laboratoire nécessaires. 

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution touche de près à l'article 11 du 

Règlement. Il donne l'assurance que les précisions nécessaires seront introduites dans le texte 

et que le rapport de la Sous -Commission comprendra un paragraphe qui expliquera la significa- 

tion du terme "foyer ", comme le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

l'a proposé. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) propose que l'adjectif "virale" soit inséré après le 

mot "grippe" en trois endroits dans le projet de résolution : dans le premier titre, dans le 

troisième alinéa du préambule et dans l'alinéa i) du paragraphe 1 du dispositif. 
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Décision : 

1) L'amendement proposé par le délégué de l'Australie est adopté. 

2) Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT annonce qu'outre son rapport la Sous -Commission doit encore examiner le 
volume В du quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (document А22/P &В/4), 
à moins qu'il ne soit décidé de discuter ce rapport en séance de la Commission du Programme et 
du Budget. 

La séance est levée à 23 h.40. 


