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DEUXIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1er juillet 1953 - 30 juin 1954
[WHO /IQ /15 et Add.! - 25 août et 15 oct. 1954]

INTRODUCTION

1. Le présent rapport, établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règle-
ment sanitaire international, est le second document
de cette série qui traite de l'application du Règlement
et de ses effets sur le trafic international.

2. Le premier rapport concernait les neuf premiers
mois d'application du Règlement depuis le let octobre
1952, date de son entrée en vigueur, jusqu'au 30 juin
1953. Il exposait en outre, dans un aperçu historique,
les méthodes adoptées par l'Organisation pour la
préparation et la rédaction du Règlement, les règles
constitutionnelles et de procédure suivies pour
assurer l'entrée en vigueur de celui -ci et les mesures
prises par l'Organisation pour que la période initiale
d'application n'entraîne autant que possible, pour
tous les intéressés, qu'un minimum de difficultés.

3. Il était inévitable que bien des questions com-
plexes ou épineuses se posent durant cette période
initiale. Tel fut en effet le cas, comme on peut le
constater en se référant au premier rapport du
Directeur général sur l'application du Règlement,
au premier rapport du Comité de la Quarantaine
internationale 2 et aux discussions dont celui -ci fit
l'objet à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé.3 En 1953, les Etats Membres avaient été
encouragés à signaler les problèmes auxquels ils
se heurtaient. Aux constatations faites par les Etats
Membres l'Organisation ajouta les siennes, de sorte
que le rapport pour l'année en question se pré-

sentait comme une chronique des tâtonnements et
des difficultés qui avaient accompagné les premiers
mois d'existence du Règlement.
4. Le présent rapport suit, dans ses grandes lignes,
le précédent. L'application du Règlement est examiné
de trois points de vue : celui de l'Organisation en
sa qualité d'agent administratif chargé de l'applica-
tion du Règlement ; celui des Etats Membres ; enfin,
celui de diverses organisations et associations.
5. Il y a toutefois deux différences à signaler.
Contrairement au premier rapport, les propositions
visant à améliorer ou à amender le texte du Règlement
sont cette fois -ci très peu nombreuses. De même, le
nombre des problèmes généraux ou particuliers qui
se sont posés a notablement diminué. D'autre part,
une partie du rapport contient un élément nouveau :
un résumé des décisions de l'Assemblée de la Santé
sur les questions évoquées dans le rapport du Comité
de la Quarantaine internationale.
6. Les paragraphes du présent rapport ont été
numérotés afin qu'on puisse s'y reporter plus
facilement.
7. Pour éviter la préparation d'un grand nombre
de documents et, par suite, la dispersion des sources,
on a inclus dans le présent rapport la plupart des
matières qui, en raison de leur importance, auraient
pu justifier l'établissement de rapports distincts
et qui seront examinées par le Comité de la
Quarantaine internationale.

APPLICATION DU RÈGLEMENT

1. APPLICATION DU RÉGLEMENT DU POINT DE VUE DE L'ORGANISATION

Décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé sur des questions de quarantaine

8. Comme on l'a indiqué ci- dessus, les problèmes
et les difficultés auxquels les Etats Membres et

' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3
2 Actes of Org. mond. Santé, 56, 43
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 89

l'Organisation se sont heurtés durant les premiers
mois d'application du Règlement ont été signalés par
le Directeur général dans son premier rapport annuel.
Ce rapport était l'un des documents de base examinés
par le Comité de la Quarantaine internationale lors
de sa première session, tenue à Genève du 19 octobre
au 4 novembre 1953.

Toutes les questions mentionnées dans le rapport
ont été étudiées très attentivement par les experts
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2 QUARANTAINE INTERNATIONALE

faisant partie du Comité et, lors de l'examen de
certains points, des conseillers spéciaux ont été
invités à prendre part aux séances du Comité.

Les opinions et les recommandations formulées
par le Comité de la Quarantaine internationale ont
été transmises par le Conseil Exécutif à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé tenue en mai 1954.
Le groupe de travail constitué par l'Assemblée de
la Santé a accepté, dans son rapport, les conclusions
du Comité de la Quarantaine internationale, sous
réserve d'une importante exception visant les recom-
mandations relatives à la délimitation des zones
d'endémicité amarile. De son côté l'Assemblée de
la Santé a, dans l'ensemble, entériné et accepté le
rapport de son groupe de travail, après y avoir toute-
fois apporté une nouvelle modification sur le même
point. Ces rapports et décisions ont été groupés et
publiés dans les Actes officiels No 56.

9. II convient d'exposer en détail, dans le présent
rapport, les résultats de cette procédure complexe,
car les décisions prises et les interprétations admises
par l'Assemblée de la Santé concernant le Règlement
détermineront l'orientation des mesures quarante-
naires qui seront prises par tous les pays dans le
cadre du Règlement. C'est pourquoi les conclusions
de l'Assemblée de la Santé sur les points soulevés
par les Etats Membres et par le Directeur général
sont indiquées ci- après.

10. On attache une grande importance à ces rensei-
gnements qui figureront désormais chaque année
dans le rapport. Avec le temps, ils constitueront un
guide utile pour l'interprétation du Règlement et
offriront un ensemble de précédents et de décisions
sur lesquels se fonderont la pratique et les usages de
l'avenir. Il incombera aux administrations sanitaires
d'étudier attentivement cette partie du rapport et,
s'il y a lieu, de modifier de façon appropriée les
éléments de leur législation et de leurs services
quarantenaires qui ne seraient pas conformes aux
décisions et interprétations de l'Assemblée de la
Santé.

11. Après avoir examiné le premier rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé ce qui suit :

I. DÉFINITIONS

L'examen de la définition du terme « circonscription »,
en vue de déterminer s'il convient d'en restreindre l'appli-
cation, en ce qui concerne son paragraphe b), aux aéroports
sanitaires est renvoyé à une session ultérieure.'

Dans la définition de la « visite médicale », l'examen pré-
liminaire peut comprendre la visite corporelle de quelque
personne que ce soit mais l'exercice de ce droit doit dépendre
des circonstances propres à chaque cas .6

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 48
2 Actes off Org. mond. Santé, 56, 46, paragraphe 15

Le sens de l'expression « libre pratique » est bien établi
dans l'usage et il est actuellement inutile de définir celle -ci.a

II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Les mesures quarantenaires considérées comme dépassant
les dispositions du Règlement doivent être publiées par
l'Organisation avec l'adjonction de la phrase suivante :
« Il semble que la conformité de cette mesure avec le Règle-
ment puisse prêter à discussion, et l'Organisation est entrée
en communication avec l'administration sanitaire intéressée
à ce sujet »4

En recourant au Relevé épidémiologique hebdomadaire et
aux bulletins radiodiffusés quotidiens pour communiquer
aux administrations sanitaires des renseignements épidémio-
logiques, l'Organisation s'acquitte valablement des obliga-
tions qui lui incombent en vertu des articles 11 (première
phrase), 21, 70, 75, 101, 104, A 14 et A 15 du Règlement.'

Les administrations sanitaires doivent s'acquitter de leurs
obligations en adressant régulièrement et promptement les
renseignements et rapports prescrits par le Règlement (et
dont la liste détaillée a été donnée dans la lettre circulaire
du Directeur général C.L.18, 1952).8

III. ORGANISATION SANITAIRE

Aucun amendement ne doit être apporté aux dispositions
du Règlement sanitaire international tant que l'on n'aura
pas acquis une expérience suffisante de cette application,
mais, lorsque des amendements y seront introduits, le
paragraphe 3 de l'article 14 du texte français sera amendé
comme suit, conformément à la modification approuvée : 7

3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace
pour évacuer et rendre inoffensives les matières fécales,
les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les
denrées alimentaires et autres matières reconnues dange-
reuses pour la santé publique.

Les administrations sanitaires sont instamment priées de
se conformer aux dispositions de l'article 18 du Règlement
en créant des zones de transit direct et en notifiant cette
création à l'Organisation."

Le membre de phrase « tous les locaux situés dans une
zone de transit direct » figurant dans l'article 20 ne s'applique
qu'aux locaux destinés à recevoir des êtres humains ou des
animaux.e

Les autorités sanitaires des zones de réceptivité amarile
doivent maintenir exemptes d'Aëdes aegypti les circons-
criptions situées à l'intérieur ou à proximité immédiate des
ports en vue de parer au cas, non prévu dans le Règlement,
où une personne non vaccinée en provenance d'une zone
d'endémicité amarile se trouverait à bord d'un navire dans
un port faisant partie d'une zone de réceptivité amarile.10

La procédure à suivre pour s'assurer que, dans les
aéroports situés dans les zones d'endémicité amarile, le

3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 46, paragraphe 13
4 Actes off Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 45
s Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 44
8 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 53, paragraphe 38
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 44, paragraphe 2 ; 89

8 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 47
8 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 46

io Actes off. Org. mond. Santé, 56, 57, paragraphe 65
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transit direct des passagers s'accomplit conformément aux
conditions requises doit consister, pour les gouvernements
intéressés, à prendre directement contact à ce sujet. Si aucun
accord ne peut être réalisé, l'Organisation pourra, sur
demande, faire toute enquête appropriée, mais elle n'assu-
mera pas, de ce fait, la responsabilité de garantir que les
conditions requises sont remplies.'

IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES

La question de savoir quels sont les articles et les titres
du Règlement qui, dans leur application, ne se limitent pas
aux six maladies quarantenaires est renvoyée à une session
ultérieure.2

Les mots « des vivres de consommation et des approvi-
sionnements » doivent être supprimés dans le texte français
de l'article 28.$

L'application du système de surveillance doit s'appuyer
sur la législation nationale.4

Pour suivre les mouvements d'un voyageur au cours d'un
voyage avec changements de moyens de transport, la
meilleure source de renseignements est probablement
constituée par le passeport de l'intéressé .4

La vaccination des personnes effectuant un voyage inter-
national ne peut être exigée, mais celles qui refusent de se
laisser vacciner peuvent être soumises, sous certaines condi-
tions, à la surveillance ou être isolées.6

Pour l'application de l'article 43, les voyageurs peuvent,
dans le cas d'une zone de transit direct notifiée comme
telle, être présumés avoir été en transit dans les conditions
fixées à l'article 34.7

Les administrations sanitaires doivent s'entendre avec les
compagnies aériennes desservant leur territoire pour faci-
liter les contrôles.8

Il serait actuellement prématuré de fixer des spécifications
précises pour les zones de transit direct, mais tous transferts
entre l'aéroport et la zone de transit direct doivent s'effectuer
sous le contrôle et la surveillance de l'autorité sanitaire.9

Un certificat de désinfection de marchandises peut être
demandé par l'importateur à l'exportateur, mais la désinfec-
tion des marchandises exportées d'un pays infecté n'est pas
obligatoire et l'administration sanitaire n'est pas tenue de
fournir un certificat attestant que cette désinfection n'a pas
été jugée nécessaire.'°

En ce qui concerne la désinsectisation des aéronefs :

a) les administrations sanitaires doivent, chaque fois
qu'elles le peuvent, adopter les préparations insecticides
recommandées par le Comité d'experts des Insecticides
pour la désinsectisation des aéronefs ;

b) l'appareil de dispersion utilisé doit être tel qu'il
permette d'éviter les erreurs possibles dues au coefficient
personnel et il doit projeter automatiquement la totalité

' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 58, paragraphe 66
2 Actes of Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 57
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 44, paragraphe 4
4 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 58

Actes off. Org. mond. Santé, 56, 57, paragraphe 64

de son contenu sous forme de particules de dimensions
convenables et selon un débit approprié. En attendant
que des appareils de dispersion de ce genre soient uni-
versellement répandus, tout appareil utilisé devra répondre
aux spécifications fixées par le Comité d'experts des
Insecticides ;

c) les désinsectisations effectuées avant le départ ou en
vol et l'emploi d'insecticides à effet rémanent doivent
être tels qu'ils inspirent confiance aux administrations
sanitaires des pays oa atterrit l'aéronef, de manière à
éviter les retards entraînés par la répétition inutile de
mesures de désinsectisation ;

d) le moment n'est pas encore venu d'établir un règle-
ment supplémentaire concernant la lutte contre les insectes
vecteurs du paludisme et autres maladies.

Le Comité d'experts des Insecticides a été prié de tenir le
Comité de la Quarantaine internationale constamment
informé des progrès accomplis dans le domaine des insecti-
cides applicables aux aéronefs, de manière que celui -ci
puisse recommander aux administrations sanitaires toute
méthode plus simple et plus efficace qui viendrait à être
mise au point et qui donnerait à l'expérience des résultats
satisfaisants."

V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES

QUARANTENAIRES

Peste
Le Directeur général entreprendra une étude sur la respon-

sabilité internationale en cas d'accidents survenant pendant
la fumigation ; la question est renvoyée à une session
ultérieure du Comité."

Un navire indemne muni d'un certificat valable de dérati-
sation ou d'exemption de la dératisation et arrivant d'un
port infecté par la peste ne doit pas être systématiquement
dératisé si l'on découvre des rongeurs à bord ; il ne doit
l'être que dans des cas exceptionnels et pour des motifs
bien fondés."

La dératisation d'un navire indemne et muni d'un certi-
ficat valable de dératisation ou d'exemption de la dératisa-
tion est permise si la présence manifeste de rongeurs à bord
prouve que le certificat ne correspond pas à la réalité.'4

Les autorités sanitaires ont le devoir de s'assurer que les
navires sont périodiquement dératisés ou sont maintenus
de façon permanente dans des conditions telles que le nombre
de rongeurs à bord soit négligeable ; les certificats de dérati-
sation ou d'exemption de la dératisation sont délivrés sur
demande comme preuve que cette obligation a été remplie.
Les autorités sanitaires de tout port peuvent exiger la pré-
sentation de l'un ou l'autre de ces certificats ; elles ne sont
toutefois pas tenues internationalement de le faire et peuvent
renoncer à ce droit.'8

Les cinq Etats représentés à la Commission centrale pour
la Navigation du Rhin sont invités à communiquer au
Comité de la Quarantaine internationale le texte de tout
arrangement qui serait envisagé par eux. Le Comité ne fera

6 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 58, paragraphe 67 11 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 60, paragraphe 78 ; 66, XV
Actes off Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 47
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 58, paragraphe 69

12 Actes off. Org. mond. Santé,
13 Actes off. Org. mond. Santé,

56,
56,

47, paragraphe 19
55, paragraphe 49 a)

9 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 54, paragraphe 40 14 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 49 b)
10 Actes off Org. mond. Santé, 56, 47, paragraphe 18 16 Actes of Org. mond. Santé, 56, 92
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part de ses conclusions à l'Assemblée de la Santé que s'il
juge l'arrangement incompatible avec le Règlement.,

Aucune mesure ne doit normalement être appliquée à
l'égard d'une circonscription notifiée comme infectée de
peste selvatique, à moins que la maladie ne constitue une
menace pour le trafic international : s'il en est ainsi, les
circonscriptions visées doivent être notifiées télégraphique-
ment à l'Organisation dans les vingt -quatre heures qui
suivent le moment où la présence de la maladie a été cons-
tatée.'

Les pays maritimes sont invités à entreprendre des études
sur l'étendue de l'infestation des navires par les rongeurs
afin qu'on puisse se faire, pour l'ensemble du monde, une
idée de la population des rongeurs sur les navires qui
effectuent des voyages internationaux ; le Directeur général
est prié d'adresser une demande dans ce sens à un certain
nombre de pays.'

Choléra
La référence à l'article 67 qui figure dans le texte français

de l'article 77, paragraphe 1 a), est remplacée par une réfé-
rence à l'article 74.4

Fièvre jaune
Le Règlement sanitaire international est renvoyé au Comité

de la Quarantaine internationale en vue d'un remaniement
des dispositions de ce Règlement relatives à la fièvre jaune
et le Directeur général est prié de prendre les mesures néces-
saires pour que la Huitième Assemblée Mondiale de la
Santé puisse procéder à cette revision (résolution WHA7.56).
Il s'ensuit que, en attendant la décision de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, la délimitation des zones
d'endémicité amarile demeure telle qu'elle a été fixée par
l'Organisation et publiée dans le Supplément au Relevé
épidémiologique hebdomadaire N° 300 en date du 25 sep-
tembre 1952 (c'est=à -dire la délimitation qui existait immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du Règlement sanitaire
international).

Il est recommandé aux administrations sanitaires de
renoncer à faire application de l'article 70, paragraphe 2,
en attendant la décision susmentionnée de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé sur le remaniement des
dispositions du Règlement (résolution WHA7.56) ; il
s'ensuit, par interprétation, que l'exclusion d'une ou de
plusieurs circonscriptions peut faire l'objet d'une déclaration
soumise à l'examen de l'Organisation, en application de
l'article 70, paragraphe 2. Le Directeur général est disposé
à notifier à toutes les administrations sanitaires que les
circonscriptions en question cessent immédiatement de
faire partie des zones d'endémicité amarile au cas où le
Comité de la Quarantaine internationale estimerait qu'il
s'agit de circonscriptions dans lesquelles la fièvre jaune,
si elle apparaît, ne peut être transmise que par Aëdes aegypti
(pourvu que les termes de l'article 70, paragraphe 2, s'ap-
pliquent à de telles circonscriptions, étant entendu que les
administrations sanitaires vaccineront contre la fièvre jaune
les personnes provenant des zones d'endémicité et arrivant
dans ces circonscriptions pour effectuer un voyage inter-
national à destination d'une zone de réceptivité amarile).

Actes off. Org. mond. Santé,
2 Actes off. Org. mond. Santé,

Actes off. Org. mond. Santé,
4 Actes off. Org. mond. Santé,

56, 55, paragraphe 50 ; 92
56, 47, paragraphe 17
56, 58, paragraphe 70 ; 66, XII
56, 45, paragraphe 5

Les zones de réceptivité amarile sont délimitées comme il
est indiqué dans le rapport du groupe de travail de la
quarantaine internationale (résolution WHA7.56).'

Une étude devra être entreprise sur les réserves formulées
à l'égard des dispositions du Règlement relatives à la fièvre
jaune, afin de parvenir si possible à une formule plus appro-
priée qui permette de tenir compte des circonstances spéciales
existant dans les zones de forte réceptivité.'

Variole

Le mot « valable » doit être introduit dans la première
phrase du texte français de l'article 83, paragraphe 1, immé-
diatement après le mot « certificat » ; dans le texte anglais, le
mot « valid » doit être introduit dans la phrase correspon-
dante immédiatement avant les mots « certificate of vaccin-
ation ».'

VI. DOCUMENTS SANITAIRES

On insistera auprès des gouvernements pour qu'ils cessent
d'exiger des patentes de santé, avec ou sans visas consulaires.'

Les navires devront être pourvus par les autorités sani-
taires d'un stock de formules de Déclaration maritime de
santé afin que celle -ci puisse être remplie avant l'arrivée au
port, ce qui permettra d'éviter tout retard inutile.'

Le commandant d'un aéronef ou son représentant auto-
risé, qui sera de préférence un membre de l'équipage pendant
le vol, doit mentionner dans la Déclaration générale d'aéro-
nef tout cas de maladie constaté à bord.10

Il serait contraire aux dispositions de l'article 100 d'exi-
ger d'un voyageur, comme condition d'admission dans
un pays, qu'il se procure un certificat médical attestant son
état de santé, avec visa du représentant diplomatique du
pays en cause."

Il serait contraire à l'esprit du Règlement d'exiger d'un
voyageur, comme condition d'admission dans un pays, qu'il
se procure un certificat indiquant les mesures appliquées
en cours de voyage."

VII. DROITS SANITAIRES

La fixation d'un tarif mondial unique des droits sanitaires
par l'Organisation n'est pas réalisable pour l'instant."

Il n'est pas permis de prélever ou de percevoir un paiement
pour une visite médicale effectuée à un moment quelconque
de la journée ou de la nuit. L'article 24 stipule que les mesures
et formalités sanitaires doivent être commencées immédiate-
ment et terminées sans retard. Des dispositions doivent être
prises pour permettre aux services de quarantaine de
respecter ces prescriptions à tout moment, notamment dans
les aéroports et les grands ports.I4

Les certificats de vaccination délivrés dans le port ou
l'aéroport de départ peuvent donner lieu à la perception
d'un droit. Les vaccinations faites au port ou à l'aéroport

Actes off. Org. mond. Santé, 56, 96
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 48

Actes off. Org. mond. Santé, 56, 45, paragraphe 6
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 51
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 57, paragraphe 63

Io Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 59 a)
,I Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 52
12 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 53
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 48, paragraphe 22
14 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 54
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d'arrivée et les certificats délivrés à cette occasion ne peuvent
pas donner lieu à la perception de droits.1

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES

Aucun amendement ne doit être apporté pour l'instant
aux dispositions du Règlement sanitaire international.
Lorsque des amendements seront introduits aux dispositions
de ce Règlement, il conviendra de substituer les mots
« faciliter l'application du présent Règlement » aux mots
« rendre plus efficace et moins gênante l'application des
mesures sanitaires prévues au présent Règlement », dans
l'article 104, paragraphe 1.2

Le renvoi à l'article 101 qui figure dans le texte français de
l'article 105, paragraphe 1, est, en fait, un renvoi à
l'article 107.3

Une adjonction faite par un gouvernement à une réserve
précédemment acceptée ne peut être introduite que sous
forme d'amendement au Règlement °

Tout gouvernement partie au Règlement et ayant des
règlements nationaux en contradiction avec le Règlement
sanitaire international doit mettre d'urgence sa législation
nationale en conformité avec le Règlement sanitaire inter-
national .°

IX. VACCINATIONS ET CERTIFICATS INTERNATIONAUX DE
VACCINATION

Les certificats de vaccination doivent être imprimés en
anglais et en français avec addition facultative d'une troi-
sième langue qui doit être une des langues officielles du
territoire où le certificat est délivré. Le certificat doit être
rempli soit en anglais, soit en français, avec addition facul-
tative d'une autre langue.°

La date doit être portée sur les certificats de vaccination
dans l'ordre des indications suivantes : jour, mois, année.
le mois étant indiqué en lettres et non en chiffres.'

Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicale-
ment contre -indiquée, il doit donner à l'intéressé un certificat
indiquant les raisons qui motivent son opinion, et l'autorité
sanitaire du lieu d'arrivée pourra en tenir compte. La
décision d'exemption de la vaccination doit être laissée
uniquement au jugement de l'autorité sanitaire du lieu
d'arrivée.°

En ce qui concerne les vaccinations contre la fièvre jaune
et la variole, le Directeur général est prié de consulter des
hygiénistes, des pédiatres et des spécialistes de ces maladies
en vue de savoir s'il est un âge au- dessous duquel la vacci-
nation peut présenter des risques ou des inconvénients.°

En ce qui concerne le choléra, les autorités sanitaires du
lieu d'arrivée ne doivent pas exclure les enfants non vaccinés
de moins d'un an du bénéfice des dispositions applicables
aux personnes en possession d'un certificat valable de vacci-
nation contre le choléra, et elles doivent notifier à l'Organisa-

1 Actes
2 Actes

a Actes
4 Actes
5 Actes

off Org. mond.
off Org. mond.
off Org. mond.
off. Org. mond.
off Org. mond.

° Actes off Org. mond.
paragraphe 25

7 Actes off Org. mond.
8 Actes off Org. mond.
° Actes off. Org. mond.

Santé, 56, 58, paragraphe 71
Santé, 56, 44, paragraphe 1 ; 89
Santé, 56, 45, paragraphe 8
Santé, 56, 57, paragraphe 61
Santé, 56, 48, paragraphe 21
Santé, 56, 45, paragraphe 11 ; 48,

Santé, 56, 54, paragraphe 42
Santé, 56, 54, paragraphe 43
Santé, 56, 91

tion si elles acceptent de se conformer à cette recomman-
dation.°

L'opinion d'experts sera demandée sur l'atténuation
progressive de l'immunité après la vaccination antivario-
lique, ainsi que sur la date d'apparition et l'intensité de
l'immunité conférée parla revaccination contre la variole.'0

Les jeunes enfants doivent être munis de certificats de
vaccination distincts ; les renseignements qui les concernent
ne doivent pas figurer sur le certificat de la mère."

On ne doit s'écarter en aucun cas des modèles de certificats
reproduits dans les Annexes 2, 3 et 4, et l'on ne doit pas
apposer de photographie."

Le terme «cachet d'authentification », sur le certificat
de vaccination, doit être interprété comme signifiant « cachet
autorisé », l'Assemblée de la Santé confirmant ainsi sa
décision antérieure selon laquelle le principe de l'authenti-
fication des certificats internationaux de vaccination n'est
pas admis par le Règlement sanitaire international."

Le Directeur général est autorisé, sous réserve que, dans
chaque cas, la procédure technique actuellement établie
ait été intégralement observée, à approuver des vaccins
contre la fièvre jaune pour la délivrance des certificats
internationaux de vaccination et de revaccination (cette
décision a été sanctionnée par le Conseil Exécutif dans la
résolution EB13.R52).14

X. CONTRÔLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PÈLERINS ET
NORMES D'HYGIÈNE CONCERNANT LES NAVIRES A PÈLERINS
ET LES AÉRONEFS TRANSPORTANT DES PÈLERINS

Une liste des grands pèlerinages internationaux périodiques
doit être établie, avec des précisions sur les caractéristiques
générales de ces déplacements du point de vue du risque de
propagation des maladies, y compris des renseignements sur
toute poussée de maladie épidémique associée à ceux -ci."

Un carnet de pèlerinage peut être adopté par les admi-
nistrations sanitaires des pays intéressés, mais cette mesure
ne modifie en rien la décision de ne pas autoriser l'apposition
obligatoire d'une photographie sur les certificats de vacci-
nation.18

La question de l'injection unique de vaccin anticholérique
pour la délivrance d'un certificat de vaccination contre le
choléra aux pèlerins pourrait être examinée lors d'une
session ultérieure à la lumière des observations présentées
par les administrations sanitaires intéressées."

Pour les pèlerins voyageant par terre, la question des
conditions d'hygiène et de salubrité sera étudiée lors d'une
session ultérieure.18

Il n'est présenté pour l'instant aucune recommandation
tendant à apporter, comme l'envisageait la résolution
WHA4.75, des modifications aux dispositions et à l'appli-
cabilité de l'Annexe A du Règlement."

10 Actes off Org. mond. Santé, 56, 48, paragraphe 24
11 Actes off Org. mond. Santé, 56, 48, paragraphe 25
12 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 48, paragraphe 27
la Actes off Org. mond. Santé, 56, 46, paragraphe 14
14 Actes off Org. mond. Santé, 56, 61, paragraphe 79
15 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 59, paragraphe 74
16 Actes off Org. mond. Santé, 56, 49, paragraphe 28
17 Actes off Org. mond. Santé, 56, 49, paragraphe 29
18 Actes off Org. mond. Santé, 56, 48, paragraphe 26
19 Actes off Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 55
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Les administrations sanitaires intéressées doivent fournir
les formules spéciales à remplir pour indiquer les mesures
et autres spécifications des navires à pèlerins.'

XI. QUESTIONS NON TRAITÉES PAR LE RÈGLEMENT SANITAIRE
INTERNATIONAL

Une étude comparative doit être entreprise sur les dispo-
sitions de l'Arrangement de Berlin et celles des législations
nationales concernant le transport des personnes décédées,
et un rapport sera présenté à ce sujet lors d'une session
ultérieure du Comité.2

Le moment n'est pas encore venu pour le Comité de faire
des recommandations concernant le transport des cultures
microbiennes ou des petits animaux infectés ou venimeux.'

Tout projet de code qui pourrait être rédigé par la Com-
mission du Pacifique Sud pour la protection des collectivités
isolées devra être soumis au Comité de la Quarantaine
internationale pour examen du texte et pour adoption
de mesures internationales appropriées s'il y a lieu.'

Sur le plan de la lutte contre le trachome dans le trafic
international, les migrants doivent faire l'objet d'arrange-
ments spéciaux conclus en application de l'article 103 du
Règlement ; quant aux autres voyageurs, ceux qui sont
atteints de formes aiguës du trachome doivent subir un
traitement destiné à les rendre non contagieux avant l'em-
barquement pour un voyage international ; ceux qui sont
atteints de formes chroniques n'ont pas besoin d'être soumis
à des mesures de quarantaine, l'infectiosité de ces formes
étant suffisamment basse.'

En ce qui concerne la préparation d'un manuel sur
l'hygiène et la salubrité des aéroports, l'intention de l'Orga-
nisation était de faire rédiger ce manuel par un comité mixte
d'experts OACI /OMS et de l'adresser aux Etats Membres
à titre de recommandation pour qu'il serve simplement
de guide aux administrations sanitaires dans l'exploitation
des aéroports ouverts au trafic international. Les résolutions
antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif
(résolutions WHA4.82, EB8.R22 et EB9.R49) doivent être
interprétées dans ce sens.'

XII. RÈGLEMENT APPLICABLE AU COMITÉ DE LA QUARAN-
TAINE INTERNATIONALE

Le Comité de la Quarantaine internationale est régi par le
Règlement dont le texte est annexé au premier rapport de
ce Comité, sous réserve des modifications suivantes : '

Article 2, paragraphe 7. Dans le texte français, la teneur de
ce paragraphe est la suivante : « Le mandat des membres
pourra être renouvelé. »
Article 3, paragraphe 2. La référence à la Convention sur
les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées
s'applique seulement aux pays qui sont parties à cette
Convention.
Article 7, paragraphe 6. Ce paragraphe n'est applicable
que lorsqu'il se présente un cas d'urgence exigeant une
décision rapide de la part du Directeur général.'

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56, paragraphe 56
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49, paragraphe 30
3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49, paragraphe 31
4 Actes off Org. mond. Santé, 56, 59, paragraphe 76

Actes off Org. mond. Santé, 56, 59, paragraphe 75
' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 92, 117 (résolution

WHA7.56, paragraphe V.2)
7 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 59, paragraphe 77 ; 70, 92

Examen de la période faisant l'objet du présent
rapport

12. En ce qui concerne l'application et le fonction-
nement du Règlement, les faits de beaucoup les plus
importants de la période examinée sont la première
session tenue par le Comité de la Quarantaine inter-
nationale et l'examen du premier rapport de ce
Comité par l'Assemblée de la Santé. Cette question
a été traitée en détail dans la section précédente du
présent rapport.
13. Toutefois, la procédure qui doit être suivie
prend nécessairement beaucoup de temps et il peut
arriver que, lors de la préparation de leurs rapports
pour la période en cours, les administrations sanitaires
n'aient pas encore reçu communication des décisions
finales de l'Assemblée de la Santé sur les points
soulevés l'année précédente par les Etats Membres
et par l'Organisation.
14. Il en a certainement été ainsi dans de nombreux
cas et l'Organisation est reconnaissante aux admi-
nistrations sanitaires qui, placées dans cette situation,
ont fait preuve d'une méritoire patience en n'insis-
tant pas pour obtenir des décisions plus rapides,
décisions qui, si elles avaient été prises par le Direc-
teur général avant que fussent connues les conclusions
de l'Assemblée de la Santé, auraient peut -être permis
aux pays de résoudre plus tôt certains problèmes,
mais auraient entraîné en même temps davantage de
difficultés et de malentendus si l'Assemblée de la
Santé n'avait pas ratifié les opinions formulées.
15. Cette situation explique peut -être dans une
certaine mesure le nombre relativement faible des
questions et des difficultés signalées par les Etats
Membres pendant la période faisant l'objet du
présent rapport. Ceux des membres du Secrétariat
qui s'occupent journellement des problèmes de
quarantaine sont amenés à penser que les adminis-
trations sanitaires s'aperçoivent que les dispositions
du Règlement sanitaire international, à l'exception
de celles qui se rapportent à la fièvre jaune, s'adap-
tent assez aisément à l'organisation quarantenaire
nationale, et que les problèmes qui surgissent néan-
moins se résolvent de façon satisfaisante soit par
des changements apportés à la législation nationale,
soit, lorsque plusieurs pays sont en cause, par corres-
pondance et échanges de vues aboutissant à un
accord entre les pays intéressés.
16. Il est donc réellement permis d'affirmer que,
du point de vue de l'Organisation, l'application
du Règlement a été marquée, au cours de l'année
écoulée, par une diminution sensible du nombre de
difficultés signalées et que, dans l'ensemble, le
Règlement paraît fonctionner et être appliqué de
façon satisfaisante.

Cette remarque générale faite, il y a lieu de signaler
au Comité de la Quarantaine internationale les
questions suivantes, parmi beaucoup d'autres, soit
qu'on les communique à titre d'information parce
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qu'elles présentent un intérêt général, soit parce
qu'on sollicite à leur sujet l'opinion du Comité.

Titre II - Notifications et renseignements épidémio-
logiques

17. Des progrès considérables ont été réalisés durant
I'année dans la qualité et la régularité d'envoi des
rapports adressés par les administrations sanitaires,
en application du Règlement. La situation n'est pas
encore satisfaisante à cet égard, mais les suggestions
faites par l'Organisation à plusieurs administrations
sanitaires ont reçu un accueil encourageant et
l'adoption de ces suggestions s'est traduite par une
transmission plus rapide des renseignements.

Le service de diffusion des informations assuré par
l'Organisation a été soumis de façon continue à une
étude critique et certaines modifications y ont été
apportées en vue de l'améliorer.

On se rappelle que le premier rapport signalait que
les bulletins épidémiologiques radiodiffusés par
l'Organisation « ne sont pas écoutés et utilisés aussi
pleinement qu'ils devraient l'être. On se contente
souvent des publications imprimées de l'Organisation
(qui ne peuvent être expédiées qu'à intervalles hebdo-
madaires) et on a exclusivement recours à elles, au
lieu de les considérer comme le complément des

émissions radiophoniques. L'Organisation a l'inten-
tion de se servir le plus souvent possible des bulletins
radiodiffusés pour faire connaître les renseignements
urgents d'ordre quarantenaire et épidémiologique.
Les Etats, de leur côté, devraient prendre des dispo-
sitions pour capter ces bulletins et ils devraient
encourager l'Organisation en lui adressant des obser-
vations critiques sur l'utilité pratique de ce moyen
relativement peu coûteux, mais de beaucoup le plus
rapide, de transmettre les informations. »1

L'Assemblée de la Santé a fait sienne cette propo-
sition en décidant que les bulletins radiodiffusés
peuvent servir à la transmission des renseignements
épidémiologiques et que l'Organisation s'acquitte
ainsi valablement de l'obligation qui lui incombe de
faire certaines notifications prévues par le Règlement.

Une enquête a été menée au cours des douze mois
précédant ce rapport, en vue d'établir dans quelle
mesure les administrations sanitaires utilisent les
bulletins épidémiologiques radiodiffusés de l'Orga-
nisation. Les résultats de cette enquête sont résumés
dans le tableau 1 ci- dessous.$

1 Actes of: Org. mond. Santé, 56, 13
2 Dans le présent volume, on a remplacé le tableau présenté

au Comité de la Quarantaine internationale, lequel donnait les
chiffres valables au 30 juin 1954, par un tableau plus récent
qui fait le point de la situation au 31 décembre 1954.

TABLEAU 1. RÉCEPTION DES BULLETINS ÉPIDÉMIOLOGIQUES RADIODIFFUSÉS DE L'OMS
PAR LES ADMINISTRATIONS SANITAIRES NATIONALES

(situation au 31 décembre 1954)

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe Méditerranée

orientale
Pacifique

occidental TOTAL

Questionnaires envoyés . . . . 35 45 9 36 25 ** 37 187

Questionnaires non retournés . 9 17 2 12 13 9 62

Réponses reçues . 26 28 7 24 12 28 125

Administrations sanitaires ayant
pris des dispositions perma-
nentes afin de recevoir des
bulletins

a) de deux stations :
GENÈVE et SINGAP OUR . . . 1 - 2 1 - 2 6
GENÈVE et ALEXANDRIE . .

b) d'une station :
- - - - 1 - 1

GENÈVE 8 4 - 16 2 - 30
ALEXANDRIE - - - - 2 - 2

SINGAPOUR 3 - 4 - 1 8 16

TOTAL * 12 4 6 17 6 10 55

* Ce total comprend les pays desservis par la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour : sur 57, 40 ont répondu
18 ont pris des dispositions permanentes afin de recevoir régulièrement les bulletins ; 5 reçoivent les bulletins de Genève, et 18 ceux
de Singapour.

** Y compris la Somalie britannique
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Sur 187 Etats et territoires, 122 (65 %) ont
répondu 1 et, sur ce nombre, 51 seulement (27 % de
la totalité des Etats et territoires) ont pris des dispo-
sitions permanentes et régulières pour capter un ou
plusieurs bulletins de l'Organisation. Un grand
nombre des pays qui reçoivent ces bulletins en ont
souligné l'utilité mais, dans l'ensemble, la situation
n'incite pas à l'optimisme. Le Directeur général,
encouragé par l'Assemblée de la Santé, continuera
néanmoins à recourir le plus possible à ce moyen de
transmission des informations épidémiologiques et
quarantenaires urgentes. Il appartient donc aux
Etats Membres, s'ils désirent recevoir régulièrement
les informations urgentes, de prendre dans leur propre
intérêt des dispositions appropriées pour capter un
ou plusieurs de ces bulletins.

Les publications imprimées continueront à être
utilisées pour compléter et confirmer les renseigne-
ments transmis par radio.

18. Dans les rapports épidémiologiques qu'elle
adresse régulièrement à l'Organisation, une adminis-
tration sanitaire désigne comme « importé » dans
une circonscription particulière tout cas introduit
dans celle -ci, que ce soit en provenance du terri-
toire d'un autre Etat ou d'un lieu situé en dehors
de la circonscription mais à l'intérieur du même
territoire. L'Organisation a formulé l'opinion que,
d'après la définition figurant dans le Règlement, les
cas importés se limitent à ceux de la première caté-
gorie. La définition n'englobe pas les cas « importés »
dans une circonscription à partir d'une autre circons-
cription du même territoire. Le Comité de la Quaran-
taine internationale désirera peut -être se prononcer
sur la pratique signalée ci- dessus.

19. Une question s'est posée durant l'année et
pourrait se formuler comme suit : « Lorsque deux
ou plusieurs cas d'une maladie quarantenaire se
produisent dans une circonscription, à quel stade
du diagnostic de ces cas l'administration sanitaire
est -elle tenue, aux termes du Règlement, de notifier
que la circonscription en question est infectée ? »

Dans la pratique courante et en l'absence d'une
poussée épidémique, il s'écoule habituellement quel-
ques jours avant que le diagnostic de maladie quaran-
tenaire soit établi pour les premiers cas observés.
A ce moment, la presse du pays en est informée, et
la nouvelle est largement diffusée. Il s'ensuit que
les notifications transmises par l'Organisation n'arri-
vent habituellement qu'après que l'opinion a déjà été
informée des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'une
poussée inhabituelle ou d'une maladie étrangère au
territoire en cause. Très souvent, dans les cas de ce
genre, l'administration sanitaire nationale prend sur
son propre territoire, avant que le diagnostic ait été
définitivement porté, des mesures préventives et
administratives en vue d'enrayer la maladie.

1 Chiffre au 30 juin 1954. Trois autres réponses ont été reçues

Il est bien certain qu'aux termes du Règlement un
Etat n'est tenu de notifier une circonscription comme
infectée que lorsque des « cas » d'une maladie
quarantenaire y ont été constatés. Cela suppose un
diagnostic définitivement établi. Toutefois, l'article 3,
paragraphe 2, peut être interprété comme signifiant
implicitement qu'une notification est prévue avant
la notification confirmative. D'ailleurs, la définition
de la personne atteinte comprend toute personne
jugée atteinte d'une maladie quarantenaire. Etant
donné les remarques qui précèdent, il ne saurait
par conséquent faire de doute qu'il y aurait de
grands avantages, et en particulier celui de donner
confiance au système de notification de l'Organi-
sation, à notifier comme cas suspects les cas de mala-
die dès qu'il y a des raisons de suspecter qu'il s'agit
d'une maladie quarantenaire et avant confirmation
du diagnostic. Les cas de ce genre seraient notifiés
par l'Organisation comme suspects, en attendant
qu'ils soient confirmés ou infirmés.

Il y a déjà de nombreux Etats qui notifient sans
délai les cas suspects. Cette pratique devrait -elle
être généralisée dans l'application du Règlement et
considérée comme obligatoire en vertu de celui -ci ?

Titre III - Organisation sanitaire

20. On s'est demandé au sujet de l'application de
l'article 20 quelle est, dans un port d'une zone de
réceptivité amarile, la superficie à maintenir exempte
d'Aedes aegypti à l'état larvaire ou à l'état adulte.
C'est une question d'importance pour les autorités
sanitaires dont le territoire comprend des ports ayant
parfois une vaste étendue et occupant, dans certains
cas, plusieurs kilomètres le long des rives d'un fleuve.
L'opinion a été émise que, puisque le Règlement
limite cette superficie pour les aéroports au périmètre
de ceux -ci et n'y comprend pas les pistes et terrains
d'atterrissage (article 20, paragraphe 4), on pourrait
délimiter de la même manière la superficie des ports.

Le Règlement donne certaines indications sur la
superficie à maintenir indemne ; c'est ainsi que
l'article 77, paragraphe 1 b), prévoit une distance
de 400 mètres. Il a été suggéré que la fixation de la
même distance à partir des quais, appontements,
docks et débarcadères, pourrait être considérée
comme une mesure raisonnable de l'espace à main-
tenir indemne de larves d'Aëdes ou de moustiques
adultes autour du rivage.

Le texte de la résolution WHA4.80 recommande
d'ailleurs formellement à tous les gouvernements
« d'améliorer les conditions sanitaires et de perfec-
tionner les mesures d'assainissement, notamment
dans les ports et aéroports et dans leur voisinage et,
en particulier, 1) de détruire ... les moustiques
vecteurs de maladies humaines ... et d'en empêcher
la reproduction ».

21. Un aéroport, celui de Stanleyville au Congo
entre le 1B7 juillet et le 31 décembre 1954. belge, a été notifié comme ayant été pourvu, confor-
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mément à l'article 18, d'une zone de transit direct,
ainsi qu'il a déjà été signalé au Comité de la Quaran-
taine internationale dans le premier rapport annuel
du Directeur général.' En ce qui concerne les notifi-
cations relatives aux trois aéroports du Protectorat
d'Aden dont il fut question dans ce même rapport,
elles n'ont pas été publiées, d'accord avec l'adminis-
tration sanitaire intéressée, en attendant que soient
terminées les mesures de protection contre les mous -
tiques.2 A la fin de la période examinée il n'existait
donc, aux termes du Règlement, qu'un seul aéroport,
celui de Stanleyville, qui fût pourvu d'une zone de
transit direct. Cette situation peut aisément se
comprendre étant donné les difficultés d'interpréta-
tion du Règlement auxquelles les administrations
sanitaires se sont heurtées sur ce point. Le Comité
de la Quarantaine internationale,e dont l'opinion
a été approuvée par l'Assemblée de la Santé, a
souligné qu'il serait difficile et inopportun de fixer
actuellement des spécifications précises pour les
zones de transit direct. Il ne faut pas s'attendre par
conséquent à ce que le nombre de ces notifications
augmente dans un avenir proche.

Titre IV - Mesures et formalités sanitaires

22. Ce Titre du Règlement n'a pas donné lieu à de
sérieuses difficultés et n'a soulevé aucune question
qu'il soit nécessaire de renvoyer au Comité de la
Quarantaine internationale, à l'exception de celle
qui est indiquée ci- après.

On se rappelle que le Directeur général signalait
dans son premier rapport annuel qu'il avait fallu à
plusieurs reprises, dans le cadre du fonctionnement
journalier du Règlement, formuler l'opinion que
certains articles de celui -ci ne se limitaient pas, dans
leur application, aux six maladies quarantenaires.
De l'avis du Directeur général, il s'agissait des articles
24 à 29 inclus (à l'exception de l'article 27), de l'ar-
ticle 30, paragraphe 1, des articles 31 à 34 inclus, des
articles 35, 36, 40, 41, 45, 46, paragraphe 2, 47 et 48,
et de la totalité des Titres VI, VII, VIII et IX.

Le Comité de la Quarantaine internationale a
décidé de renvoyer la question à une session ulté-
rieure. L'opinion du Comité est sollicitée sur cette
question, car celle -ci se pose constamment. Si elle
était résolue, cela faciliterait l'application du Règle-
ment, tout au moins du point de vue de l'Organisation.

' Actes of Org. mond. Santé, 56, 9
2 L'un de ces aéroports (Riyan, Mukalla) a été notifié,

le 9 juillet 1954, comme remplissant les conditions de l'article 18.
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 54, paragraphe 40

Titre V - Dispositions propres à chacune des maladies
quarantenaires

23. En dehors des points indiqués ci- après, l'appli-
cation des dispositions de ce Titre n'a pas donné lieu
à des difficultés particulières. C'est seulement à
propos de la fièvre jaune qu'il existe une certaine
insatisfaction.

24. Ce problème a déjà été évoqué dans le présent
rapport à propos de l'examen des décisions prises par
la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet
du rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale. Après avoir étudié les questions que soulève
la fièvre jaune, l'Assemblée de la Santé a renvoyé les
dispositions correspondantes du Règlement au Comité
de la Quarantaine internationale aux fins de rema-
niement. Etant donné l'importance du sujet et le
caractère volumineux de la documentation qui s'y
rapporte - recommandations du Comité d'experts
de la Fièvre jaune et du Comité de la Quarantaine
internationale, observations présentées par les admi-
nistrations sanitaires à la suite des consultations
engagées avec celles -ci, débats de la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé tant au groupe de travail
qu'en séance plénière - la question a été inscrite
à part sur l'ordre du jour du Comité de la Quaran-
taine. La documentation de base a été publiée dans
les Actes officiels No 56.

Nous croyons devoir porter à l'attention du Comité
de la Quarantaine internationale la question de
procédure suivante, car elle peut être de nature à
influer sur les décisions qui seront prises lors du
remaniement des dispositions relatives à la fièvre
jaune.

Un cas de fièvre jaune de brousse étant survenu à
la Trinité, le Gouvernement des Antilles néerlan-
daises a décidé d'exiger des passagers en provenance
de cette île un certificat de vaccination, bien que les
Antilles néerlandaises n'aient pas été déclarées zone
de réceptivité amarile. Cette mesure a posé un pro-
blème en matière d'application du Règlement sani-
taire international. Il a finalement été décidé, en
raison de la présence d'Aëdes aegypti, de considérer
provisoirement les Antilles néerlandaises comme zone
de réceptivité amarile.

Cet exemple montre qu'il serait nécessaire de pré-
voir une procédure permettant de déclarer provisoi-
rement zones de réceptivité amarile, à titre de mesure
d'urgence, les zones dans lesquelles la présence d'A.
aegypti aurait été constatée.

Il conviendrait de prendre en considération cette
difficulté d'ordre pratique lors de la revision des
dispositions du Règlement relatives à la fièvre jaune.

25. L'attention du Comité de la Quarantaine inter-
nationale est appelée aussi sur une deuxième question.
Il arrive souvent qu'un navire, qui n'a pas été
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entièrement déchargé depuis qu'il a quitté un port
sud -américain, par exemple, touche un port d'Ex-
trême- Orient avec une cargaison pour l'Amérique
du Sud, à un moment oû la validité de son certificat
de dératisation ou d'exemption de la dératisation
est sur le point d'expirer. La prolongation d'un mois
prévue à l'article 52, paragraphe 2, peut ne pas être
suffisante pour permettre à ce navire de regagner son
port d'attache mais, d'autre part, le déchargement
du navire en vue de la délivrance d'un certificat
d'exemption entraînerait un long retard et serait
très coûteux. Une administration sanitaire a adopté
l'usage suivant : quand un navire se trouve dans
cette situation et ne contient qu'une cargaison de
cale, il reçoit un permis prolongeant la validité du
certificat de dératisation ou d'exemption de la déra-
tisation s'il est impossible de procéder à une inspec-
tion approfondie du navire chargé. L'autorité sani-
taire d'un port intermédiaire conserve le droit
d'accepter ou de refuser cette prolongation accordée
par une autorité sanitaire portuaire. Le Comité
désirera peut -être formuler des remarques sur cet
usage.

Titre VI - Documents sanitaires

26. On continue à recevoir des rapports signalant
que plusieurs administrations sanitaires exigent
encore des patentes de santé. Après enquête, il est
apparu dans de nombreux cas qu'en fait ce ne sont
pas les autorités sanitaires qui exigent des patentes
de santé mais que - les usages et les traditions ayant
la vie dure - ce sont les capitaines de navires qui
continuent à demander des patentes de santé avant
le départ, alors même qu'ils ne sont pas tenus de les
présenter à l'arrivée. Les autorités sanitaires vien-
dront à bout des difficultés de ce genre si elles profi-
tent de chaque occasion pour mettre les capitaines
de navires et les agents maritimes au courant de la
pratique qui résulte actuellement du Règlement
sanitaire international. Cependant il est exact qu'un
petit nombre d'administrations sanitaires exigent
encore des patentes de santé ou des visas consulaires
sur ces patentes en attendant que la législation
nationale supprime officiellement ces prescriptions.

27. Il existe actuellement deux éditions trilingues
des certificats internationaux de vaccination : a) texte
espagnol en plus des textes anglais et français ;
b) texte arabe en plus des textes anglais et français.
Des traductions du Règlement sanitaire interna-
tional en espagnol et en arabe ont été distribuées
aux administrations sanitaires intéressées et peuvent
être obtenues sur demande.

Titre VII - Droits sanitaires
28. Une importante et intéressante question juri-
dique s'est posée à propos de ce Titre. Il s'agit des
droits d'un pays qui est partie à un accord interna-
tional en vigueur, dont une des clauses est incompa-
tible avec une disposition du Règlement sanitaire
international. Les échanges de vues se poursuivent
sur cette question avec les parties intéressées.

Un certain nombre de demandes de renseignements
sur le détail de tarifs sanitaires en vigueur dans
d'autres pays ont été présentées par des administra-
tions sanitaires au cours de la période examinée.
Il a été donné suite à ces demandes et des explications
satisfaisantes ont été fournies ou des modifications
appropriées ont été introduites par l'administration
intéressée.

Titre VIII - Dispositions diverses

29. La seule question importante qu'ait suscitée ce
Titre avait pour objet de savoir si le Règlement était
applicable ou non aux navires exclusivement affectés
à la navigation rhénane. Cette question a été étudiée
à fond par le Comité de la Quarantaine internationale
lors de sa première session, et par la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. On prévoit en
conséquence que les clauses d'un projet d'accord
envisagé entre les cinq Etats intéressés seront sou-
mises au Comité de la Quarantaine internationale
lors de sa session d'octobre 1954 (voir page 37).

Titre IX - Dispositions finales

30. Une liste des Etats et territoires qui étaient
parties au Règlement sanitaire international au
30 juin 1954 est donnée en annexe au présent
rapport.'

31. Le seul point à signaler au Comité de la Quaran-
taine internationale concernant le fonctionnement
des articles de protocole du Règlement touche
l'application de l'article 109. Un Etat est devenu
Membre de l'Organisation le 2 septembre 1953,
c'est -à -dire après l'entrée en vigueur du Règlement.
L'adoption du Règlement par l'Assemblée de la
Santé fut officiellement notifiée par le Directeur
général à cet Etat, qui fut informé en même temps
qu'il devait notifier tout refus ou réserve dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle

1 Non reproduite dans le présent volume. On trouvera une
carte et un tableau indiquant la position des Etats et territoires
vis -à -vis du Règlement sanitaire international au 31 décembre
1954 dans Actes off. Org. mond. Santé, 59, 40 -1. La situation
au 20 avril 1955 est indiquée à la page 71.
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cet Etat était devenu Membre de l'Organisation.
Ce délai venait à expiration le 2 décembre 1953.
Le 22 février 1954 fut reçue de cet Etat une lettre qui
se référait à une lettre antérieure de la même source
en date du 30 septembre 1953 (qui n'a pas été reçue)
et déclarait que l'intention de refuser le Règlement
y avait été exprimée. Une copie de la lettre datée du
30 septembre fut reçue par la suite ; cette lettre
indiquait que le Règlement était à l'étude et qu'une
nouvelle communication à ce sujet serait faite ulté-
rieurement.

Après l'expiration du délai de trois mois, l'Orga-
nisation, qui n'avait reçu à ce moment aucune
communication de l'Etat intéressé, notifia que cet
Etat était partie au Règlement sanitaire international.

La question est soumise au Comité de la Quaran-
taine internationale pour information, à titre de
refus reçu après l'expiration du délai prévu à
l'article 109 du Règlement.

Annexes A et B
32. Le premier pèlerinage qui a eu lieu depuis
l'entrée en vigueur du Règlement (1953, année de
l'Hégire 1372) a été examiné dans le premier rapport
annuel du Directeur général.' Le rapport annuel
détaillé sur le pèlerinage de l'année de l'Hégire 1372
(1953) sera publié en octobre ou novembre 1954
sous forme de supplément au Relevé épidémiologique
hebdomadaire.2

Le jour d'Arafat est tombé en 1954 (année de
l'Hégire 1373) le 8 août. Les trois jours des cérémo-
nies de Mouna ont été les 9, 10 et 11 août.

A partir du début de juillet, l'administration
sanitaire de l'Arabie Saoudite a envoyé des informa-
tions télégraphiques hebdomadaires signalant l'ab-
sence de maladies quarantenaires et indiquant que
l'état sanitaire des pèlerins et de la population était
satisfaisant. Après les cérémonies de Mouna, le
pèlerinage de 1954 a été déclaré net par l'adminis-
tration sanitaire de l'Arabie Saoudite. Ces informa-
tions ont été publiées dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire dès réception.

' Actes of Org. mond. Santé, 56, 17
2 Publié dans le Relevé épidém. hebd. 1954, 41, Supplément 3

Station de Quarantaine de Djeddah. Le Bureau
régional de la Méditerranée orientale a fait savoir,
dans un rapport daté du 25 juin 1954, que le Ministère
de la Santé publique de l'Arabie Saoudite se propo-
sait d'inaugurer la Station de Quarantaine de Djeddah
le 6 juillet 1954, en présence de Sa Majesté le Roi
d'Arabie Saoudite, bien que certains éléments
indispensables et importants de la Station, par exemple
les génératrices et les câbles électriques, les fours de
désinfection, la buanderie, les cuisines, etc., ne
pussent pas être prêts pour cette date. Dans un
nouveau rapport (daté du 12 août 1954), le Bureau
régional signalait que la station n'était pas en état
de s'occuper du mouvement des pèlerins ; on pensait
toutefois qu'elle pourrait être prête à fonctionner
vers la fin de 1954.

Navires et aéronefs infectés

33. Un paragraphe du premier rapport annuel
exposait la pratique consistant à notifier à l'Organi-
sation les navires infectés par l'une des maladies
quarantenaires. L'Organisation transmet à son tour
cette notification à l'administration sanitaire du
territoire dans lequel se trouve le prochain port
d'escale.3

Durant la période actuellement examinée, le Relevé
épidémiologique hebdomadaire a publié des informa-
tions de ce genre sur dix -sept navires.

Sept navires ont été notifiés comme infectés de
choléra ou comme suspects de l'être. Dans deux cas
seulement, le diagnostic de choléra a été confirmé.
Six de ces sept notifications provenaient de Calcutta.
En ce qui concerne la variole, huit navires ont fait
l'objet d'une notification et, pour cinq d'entre eux,
il s'agissait probablement de variole. Deux navires
ont été notifiés en raison de la présence de cas
douteux de typhus à bord ; aucune notification n'a
été reçue concernant des navires qui auraient été
infectés de peste, de fièvre jaune ou de fièvre récur-
rente (voir tableau 2, page 12).

Comme précédemment, aucun cas de maladie
quarantenaire à bord d'un aéronef n'a été signalé.

3 Actes of Org. mend. Santé, 56, 18
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TABLEAU 2. CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES
Notifications publiées du 1er juillet 1953 au 30 juin 1954

Nom Date Port
du navire d'arrivée d'arrivée Venant de

Maladie,
nombre de cas et source
probable de l'infection

Observations

1953
JALAPRABHA 19 juin Calcutta -

(Inde)

ISIPINGO 25 oct. Calcutta Durban
(Inde)

1954
SANTHIA 6 avril Penang Calcutta

(Malaisie)

JAGJAMNA 14 avril Calcutta -
(Inde)

PUNDUA 13 mai Calcutta -
(Inde)

ITAURA 22 mai Calcutta
(Inde)

SANTHIA 3 juin Calcutta -
(Inde)

1953
UGANDA fin sept. Gibraltar Malte

1954
RIGOLETTO 18 janv. Suez Bassora

(Egypte)

RAJULA 13 févr. Singapour Madras

CALTEX 25 févr. Suez Durban
BAYONNE (Egypte)

AUREOL 6 mars Freetown Liverpool
(Sierra
Leone)

CHARLTON 15 mars Suez Mombasa
STAR (Egypte)

TULSE HILL 21 mars Madras -
(Inde)

CHUPRA 8 mai Colombo Bombay
(Ceylan)

1953
CHARITAS 22 juin Yokkaichi Ras Tanura

(Japon) (Arabie
Saoudite)

1954
PETER DAL II 13 avril Nagoya Keelung

(Japon)

Choléra
1 cas douteux S'est révélé par la suite être un

cas de gastro- entérite.

1 cas douteux Le malade a été hospitalisé à
Calcutta. Le cas a été révélé
négatif par les épreuves de
laboratoire.

1 cas douteux Passager de pont embarqué à
Calcutta. Le cas s'est ensuite
révélé négatif, peut -être à la
suite du traitement administré
les 5 et 6 avril.

1 cas Membre de l'équipage vacciné
les 12 et 20 mars. Début de la
maladie : 14 avril. Cas finale-
ment diagnostiqué gastro-
entérite.

1 cas Confirmé par les épreuves de
laboratoire.

1 cas clinique Non confirmé.

1 cas clinique Membre de l'équipage ayant
contracté l'infection lors du
séjour du navire à Calcutta.

Variole
1 cas alastrim Confirmé ultérieurement être un

cas de varicelle.

1 cas -
1 cas Passager de pont embarqué à

Madras et tombé malade le
11 février.

1 cas atypique Marin indien ayant quitté Bom-
bay le 28 janvier et embarqué
à Bahrein.

1 cas de variola minor S'est révélé ultérieurement néga-
tif en ce qui concerne la
variole.

1 cas Soldat venant d'Afrique orientale.

1 cas ; infection Membre de l'équipage revacciné
probablement le 25 janvier. Début de la
contractée maladie : 17 mars. S'est révélé
à Calcutta ultérieurement être un cas de

varicelle.

1 cas Membre de l'équipage.

Typhus
1 cas douteux Membre d'un équipage compre-

pant 40 marins. Pas de passa -
gers à bord.

1 cas douteux Membre de l'équipage. Pas de
passagers à bord.
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2. APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE DES ÉTATS MEMBRES

Les Etats et territoires suivants ont déclaré qu'ils
n'avaient rien à signaler ou qu'ils n'avaient pas
rencontré de difficultés dans l'application du Règle-
ment : Arabie Saoudite, Autriche, Brésil, Danemark,
Equateur, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Monaco, Nouvelle- Zélande, Pakistan,
Philippines, Protectorat d'Aden, République Domi-
nicaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Turquie.

Australie

Le Directeur général de la Santé (Ministère de la
Santé) a communiqué ce qui suit le 2 juillet 1954
(traduction de l'anglais) :

« Le Commonwealth d'Australie n'a pas adhéré
au Règlement sanitaire international. Toutefois,
grâce aux mesures administratives appliquées, l'usage
de l'Australie est conforme au Règlement sanitaire
international dans la mesure compatible avec l'obser-
vation des Conventions sanitaires internationales
auxquelles le Commonwealth est partie et avec les
réserves qu'il a formulées au sujet de celles -ci.

» Le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-
tralie et les autorités des divers Etats australiens
utilisent exclusivement, à l'heure actuelle, les certi-
ficats de vaccination et de revaccination prescrits
pour l'usage international par le Règlement sanitaire
international. De plus, les certificats de ce type sont
reconnus valables pour ce qui concerne l'Australie.

» Le certificat de dératisation prévu par le Règle-
ment sanitaire international n'a pas encore été adopté
en Australie par suite de l'existence de stocks consi-
dérables de formules d'un type plus ancien. Lors de
l'impression nouvelle de certificats, ceux -ci seront
établis dans la forme prescrite par le Règlement.

» Dans l'ensemble, l'application des formalités
australiennes de quarantaine n'a pas soulevé de
difficultés au cours de la période examinée ; en ce
qui concerne toutefois les certificats internationaux
de vaccination, il ressort de très nombreuses consta-
tations que ceux -ci ne sont pas toujours établis avec
tout le soin nécessaire. Les insuffisances le plus
souvent relevées portent sur les points suivants :

1) absence de signature de la personne vaccinée ;

2) signature illisible du vaccinateur ;

3) absence de cachet;

4) utilisation d'un vaccin antiamaril ne prove-
nant pas d'un laboratoire habilité ;

5) délivrance, par une autorité gouvernementale,
d'un certificat officiel attestant que le voyageur a
été vacciné plusieurs mois, ou même plusieurs
années auparavant, par une personne autre que
l'auteur du certificat. C'est une pratique qui ne
devrait pas être approuvée par l'OMS. La pres-
cription australienne selon laquelle toutes les
personnes arrivant par avion doivent être en
possession d'un certificat international valable de
vaccination antivariolique paraît être connue et
elle est généralement observée. Des compagnies
aériennes la négligent parfois et il est arrivé que la
moitié environ d'un effectif de soixante personnes
à bord ait dû être vaccinée à l'arrivée. Il s'agissait
dans ces cas de travailleurs ruraux européens
émigrant en Australie. »

Belgique

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille
a communiqué ce qui suit le 3 août 1954 :

« Aucun cas de maladie quarantenaire n'est apparu
dans notre pays pendant la période du ler juillet 1953
au 30 juin 1954 et aucun cas de ces maladies n'a été
observé à l'occasion du contrôle sanitaire du trafic
international.

» Les difficultés rencontrées par les autorités métro-
politaines dans l'application du Règlement sanitaire
international sont à peu près les mêmes que celles
que nous vous avons signalées l'an dernier ; elles
sont d'ordre mineur et concernent le maintien des
droits sanitaires par certains pays, l'authentification
des certificats de vaccination, l'insuffisance des
mesures de coercition pour empêcher les défaillances
à la mise sous surveillance et les certificats non
conformes de vaccination.

» Pour ce qui regarde les territoires non auto-
nomes, M. le Médecin en Chef de la Colonie du
Congo belge me fait remarquer, toutefois, que
l'indice stégomyen, tel qu'il est défini par l'OMS,
est d'application peu pratique au Congo belge et
serait avantageusement remplacé par l'indice décrit
dans la lettre d'instruction No 74/2479 du leT juin
1954 qu'il a adressée à tous les médecins provinciaux.1

1 II est suggéré que l'indice d'Aedes aegypti désigne le
rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre
d'unités visitées dans la circonscription urbaine et, d'autre part,
le nombre total de gîtes larvaires d'Aëdes aegypti trouvés.

Par unité visitée, il faudrait entendre toute maison habitée
ou non par une ou plusieurs familles, avec le terrain qui l'en-
toure, ainsi que tout bateau habité. Dans un camp militaire,
dans un camp de travailleurs, l'unité serait soit un baraque-
ment séparé, soit un groupe de baraquements faisant bloc, soit
une habitation européenne. Dans les cités indigènes où les
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Cet indice tient également compte des gîtes extérieurs
aux habitations et non seulement des gîtes de l'inté-
rieur des locaux habités.

» Une copie de cette instruction a été transmise
directement à l'OMS par les soins du Département
des Colonies.

» En fait, les difficultés rencontrées ne sont pas
telles qu'elles puissent compromettre l'économie
générale du Règlement et il est à espérer qu'elles
pourront être éliminées progressivement. »

Birmanie

Le Ministre des Affaires étrangères de Birmanie
a communiqué ce qui suit le 6 août 1954 (traduction
de l'anglais) :

« Bien que le Gouvernement de l'Union birmane
ait formulé des réserves au sujet de certains articles
du Règlement sanitaire international (Règlement N° 2
de l'OMS), nous appliquons en fait la plupart des
dispositions de celui -ci, en particulier :

a) délivrance de certificats internationaux valables
de vaccination contre le choléra, la variole et la
fièvre jaune sous forme de carnets et demande de
certificats semblables aux personnes arrivant dans
le pays en provenance de territoires infectés ;
b) délivrance de certificats de dératisation et
d'exemption de la dératisation ;
c) demande de Déclarations maritimes de santé
aux capitaines des navires arrivant dans les ports
du pays, etc.

» De plus, les dispositions suivantes ont été prises
durant la période considérée, à titre de mesures
préparatoires à la ratification du Règlement sanitaire
international :

» 1. Des accords ont été conclus avec les Gouver-
nements de l'Inde et du Pakistan, conformément à
l'article 75 du Règlement sanitaire international, en
vue de faire retenir dans les aéroports de ces deux
pays les personnes provenant de circonscriptions
infectées par la fièvre jaune et se dirigeant vers la
Birmanie sans être munies d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune.

» 2. Conformément aux prescriptions du Règle-
ment sanitaire international, on a adopté l'emploi
d'un cachet approuvé, en vue de la validation des certi-

parcelles ne sont pas délimitées par des clôtures, chaque case
ou bloc de cases habité compterait pour une unité.

Par gfte larvaire, il faudrait entendre aussi bien les gîtes
domiciliaires (boîtes vides, abreuvoirs, récipients divers, etc.)
que les gîtes non domiciliaires naturels (arbres creux, aisselles
des plantes, ravins, marais, bords herbeux des rivières, lacs,
etc.) et artificiels (fûts, abreuvoirs, réservoirs divers, vieux
pneus, tessons de bouteilles, etc.).

ficats internationaux de vaccination contre le choléra,
la variole et la fièvre jaune.

» 3. Des mesures sont actuellement prises pour
doter d'installations appropriées l'aéroport de Ran-
goon (Mingaladon) afin qu'il puisse être déclaré
« aéroport sanitaire » conformément aux dispositions
du Règlement sanitaire international, de façon à
empêcher l'importation de la fièvre jaune en Birmanie.

» 4. En vue de la délivrance de certificats de dérati-
sation et d'exemption de la dératisation, des dispo-
sitions sont actuellement prises pour installer, à
bord d'un bateau ou d'une chaloupe à moteur
Diesel, un appareil Clayton du type « B » en vue
de la fumigation des navires de mer ; jusqu'à présent,
la dératisation se fait par brûlage de soufre dans
des récipients ouverts.

» Aucune maladie quarantenaire n'a été signalée
ou constatée, durant la période examinée, à bord de
navires ou d'aéronefs ayant touché les ports ou
aéroports de l'Union birmane au cours d'un voyage
international. »

Canada

Le Ministre de la Santé nationale a communiqué
ce qui suit dans une lettre en date du 10 août 1954
(traduction de l'anglais) :

« Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué
par le trafic international ou survenu au cours de
celui -ci ne s'est produit dans les ports de mer ou les
aéroports canadiens.

» Comme on l'a déjà indiqué l'année dernière, le
Canada demeure d'avis que le libellé de la Déclaration
générale d'aéronef est inadéquat, ambigu et peu
satisfaisant au sujet des conditions sanitaires en
cours de vol. Il y est question de maladies soupçon-
nées être de caractère contagieux, survenues à bord
en cours de vol. Le Canada exige que le commandant
de l'aéronef signale tout cas de maladie survenu en
cours de vol ; c'est en effet à l'officier du service de
quarantaine de l'aéroport d'arrivée qu'il incombe
entièrement, à notre avis, de décider si une maladie
doit ou non être considérée comme pouvant être
une maladie quarantenaire. Il n'est guère néces-
saire de souligner que l'équipage d'un aéronef n'a
pas qualité pour décider dans quels cas une maladie
doit être considérée comme susceptible d'être de
nature quarantenaire, une décision de ce genre
pouvant présenter des difficultés même pour des
personnes pleinement qualifiées.

» Notre but, en appelant sur cette question l'atten-
tion de l'Organisation, est de faire remplacer, sur la
formule AG -1, les questions relatives à la santé qui
y figurent actuellement par des questions mieux
libellées. »
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Ceylan

Le Secrétaire permanent du Ministère des Affaires
étrangères a envoyé le rapport suivant, daté du
28 juillet 1954 (traduction de l'anglais) :

« Durant la période comprise entre le 1Qr juillet
1953 et le 30 juin 1954, trois cas de maladies quaran-
tenaires seulement ont été provoqués à Ceylan par
le trafic international. Ils se sont produits dans les
conditions suivantes :

» 1. Un ouvrier agricole du nom de Parapayan
Sinnakannu a quitté Ceylan le 22 septembre 1953 pour
se rendre dans l'Inde et est revenu à Ceylan quatre
semaines plus tard par le ferry -boat de Dhanushkodi
qui relie les deux pays. En application des dispo-
sitions régissant la main- d'ceuvre d'immigration, ce
travailleur a été, lors de son voyage de retour à
Ceylan, retenu au camp de Mandapam (Inde) à
partir du 14 octobre 1953 pendant les six jours corres-
pondant à la période d'incubation du choléra. Au
camp de Mandapam, il a également été vacciné
contre la variole. Il a quitté le camp le 20 octobre 1953
pour se rendre à Telbedda Estate, dans le district de
Badulla, province d'Uva, à Ceylan. A son arrivée,
le 22 octobre 1953 au soir, il était atteint de fièvre.
Il fut admis le matin du 23 octobre à l'hôpital de
Telbedda Estate et, le matin du 24 octobre, une
éruption de variole fut diagnostiquée cliniquement
par les médecins du service de santé. Les analyses
de contrôle en laboratoire ne furent malheureusement
pas effectuées par suite de l'insuffisance des prélève-
ments expédiés à Colombo.

» Les mesures prises furent l'isolement du malade
à l'hôpital de Telbedda Estate et la ségrégation des
autres personnes se trouvant à l'hôpital. Tous les
malades et le personnel de l'hôpital furent revaccinés
et placés sous surveillance. Telbedda Estate fut
déclarée « localité infectée » aux termes de la législa-
tion cingalaise ; des vaccinations de masse furent
pratiquées et une surveillance journalière fut organisée.

» Le malade guérit et fut autorisé à quitter l'hôpital
le 13 novembre 1953. Ce cas fut considéré comme
« importé ».

» La source d'infection était l'Inde où le malade
avait vécu pendant quatre semaines avant son
voyage de retour à Ceylan.

» 2. Le second cas de maladie quarantenaire con-
cernait J. M. Williams, élève officier, membre de l'équi-
page du Chupra ; le navire, qui était parti de Bombay
le 24 avril 1954, arriva dans le port de Colombo le
28 avril, après avoir fait escale à Allepi (26 avril 1954)
et à Cochin (27 avril 1954).

» Le Chupra demeura amarré dans le port de
Colombo du 28 avril 1954 au 10 mai 1954.

» Le 8 mai 1954, le médecin du port, avisé par le
médecin de bord du Chupra que M. Williams souffrait
d'une éruption, suspecta un cas de variole et le

malade fut transporté par ambulance à l'hôpital
d'isolement pour fiévreux d'Angoda. Le médecin de
cet hôpital confirma le diagnostic de variole atypique.
L'épreuve de laboratoire (épreuve sur embryon de
poulet) donna également un résultat positif. Le
malade était possesseur d'un certificat international
de vaccination daté de janvier 1954.

» Les mesures prises furent l'isolement de tous les
contacts et autres personnes se trouvant à bord du
Chupra et la mise en surveillance des personnes qui
étaient montées à bord. La revaccination antivario-
lique fut effectuée à bord pour les marins et à terre
pour les visiteurs.

» Aucun autre cas ne s'est produit. Le Chupra
partit de Colombo pour l'Australie le 10 mai 1954.
Le malade fut autorisé à quitter l'hôpital le 28 mai
1954. Le Directeur de la Station de l'OMS à Singa-
pour et le médecin du port d'escale suivant en
Australie (Freemantle) furent rapidement informés
de ce cas par poste aérienne.

» Après enquête, il fut établi que la source de
l'infection était l'Inde. Les deux villes de Bombay
et d'Allepi étaient infectées par la variole durant les
jours où le Chupra y fit escale. On estime que la
source de l'infection doit être localisée à Bombay,
tant d'après la durée de l'incubation, que par suite
de l'exposition de M. Williams à l'infection : celui -ci
séjourna en effet deux jours à Bombay avant de
rejoindre le navire, alors qu'il y avait une épidémie
de variole en ville.

» 3. Dans le troisième cas de maladie quarante-
naire, il s'agissait également de variole ; le malade était
un ouvrier saisonnier du nom de H. J. Gunaratnam,
venu de l'Inde par le ferry -boat. L'intéressé, qui
n'était pas muni d'un certificat international de
vaccination, fut retenu pendant deux jours et vacciné
au camp de Mandapam (Inde), après quoi on l'auto-
risa à poursuivre son voyage. Le délai d'attente qui
lui fut imposé au camp de Mandapam résulte en
partie de ce que le passeport de l'intéressé n'était
pas en règle.

» Le passager omit de déclarer aux autorités de
quarantaine du camp de Mandapam qu'immédiate-
ment avant son départ pour Ceylan il avait aidé à
l'ensevelissement d'un malade mort de variole à
Chingleput Jilla. Il ne fit connaître ce fait qu'à
Ceylan au cours de l'enquête sur la source de
l'infection.

» Arrivé à Tirukovil le 19 avril, il fut soumis à une
surveillance médicale conformément aux prescriptions
en vigueur pour les personnes arrivant à Ceylan en
provenance de circonscriptions infectées. La fièvre
se déclara chez lui le 23 avril 1954, suivie d'une
éruption le 25 avril 1954. Le médecin du service de
santé de Tirukovil suspecta un cas de variole et le
diagnostiqua comme tel le 30 avril ; ce diagnostic
fut confirmé ensuite par d'autres médecins de la
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santé publique. Les analyses de laboratoire (épreuve
sur embryon de poulet) apportèrent ultérieurement
une confirmation supplémentaire.

» Des mesures de protection furent rapidement
prises : isolement du malade, ségrégation des contacts,
déclaration de la région comme localité infectée aux
termes de la législation de Ceylan et revaccination
de toute la population de la localité. La source de
l'infection était l'Inde. Aucun autre cas ne s'est
produit. Ce cas fut considéré comme importé.

OBSERVATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU RÈGLE-
MENT SANITAIRE INTERNATIONAL

» Epidémiologie

» a) Variole. L'Inde demeure la source principale
des maladies quarantenaires importées à Ceylan et
des précautions spéciales sont prises pour prévenir
l'infection. On voudra bien se reporter à ce sujet
aux remarques que j'ai présentées dans le précédent
rapport annuel, sous 4 b), expliquant la position de
Ceylan et les raisons motivant les réserves de ce pays
au sujet des articles 37 et 104 du Règlement sanitaire
international.' Cette situation ne s'est pas modifiée
depuis l'établissement de mon dernier rapport.

» b) Fièvre jaune. Les observations que j'ai
présentées sous cette rubrique dans mon précédent
rapport annuel demeurent valables.2 Ceylan étant
une zone de réceptivité amarile et un territoire
géographiquement lié à l'Inde, l'administration de
Ceylan consulte les autorités de l'Inde et collabore
avec celles -ci autant que possible pour l'adoption
de mesures préventives contre la fièvre jaune. Par
exemple, lorsque l'Inde, conformément à la réserve
formulée par ce pays au sujet de l'article 70, a récem-
ment déclaré l'île de la Trinité comme provisoirement
infectée de fièvre jaune, l'administration de Ceylan,
bien qu'elle ne pût agir de même, a donné des instruc-
tions à tous les services sanitaires des ports et des
aéroports de Ceylan pour qu'ils traitent toutes les
personnes arrivant de la Trinité comme étant en
provenance d'une circonscription infectée par la
fièvre jaune. Aucune déclaration formelle n'a par
conséquent été jugée nécessaire dans ce cas.

» Le problème se pose, en revanche, lorsqu'un
passager arrive à Ceylan en provenance d'une
circonscription qui a été exclue d'une zone d'endé-
micité amarile pour la raison que l'indice d'Aëdes
aegypti s'y maintient au- dessous de 1 %. Etant donné
que Ceylan a accepté le Règlement sanitaire interna-
tional sur ce point, nous considérerions quant à nous
une telle circonscription comme en dehors de la zone
d'endémicité amarile. Si ce passager poursuivait son

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 21, paragraphe b) i)
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 22, paragraphe ii), Fièvre

jaune

voyage pour aller dans l'Inde, il serait considéré, lors
de son arrivée dans ce pays, comme provenant d'une
zone d'endémicité amarile. La situation paraît donc
absurde et illogique du point de vue du passager qui
viendrait, par exemple, de Djibouti et qui se trouve-
rait libre de ses mouvements à Ceylan, mais serait
obligé de se soumettre à la quarantaine dans l'Inde
au cas où il se rendrait ensuite dans ce dernier pays
sans être en possession d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune. »

Colombie

Le Ministre de la Santé publique a communiqué
ce qui suit le 30 juillet 1954 (traduction de l'espagnol) :

« Les mesures prescrites par le Règlement sanitaire
international - que nous jugeons être de la plus
grande utilité - ont été méthodiquement appliquées
par le Gouvernement de la Colombie, dans les
limites compatibles avec notre système sanitaire
actuel, à l'amélioration duquel nous travaillons en
ce moment.

» Je saisis cette occasion pour soumettre à votre
examen les amendements et additions proposés par
notre délégation au Comité d'experts de la Fièvre
jaune lors de la session tenue à Kampala (Ouganda)
l'année dernière, et se rapportant à la définition de
cette maladie. Ces propositions sont les suivantes :

» Amendement. « Zone d'endémicité amarile »
désigne une région dans laquelle Aëdes aegypti est
un vecteur domestique virtuel et où l'infection
humaine constitue un phénomène secondaire consé-
cutif à la forme enzootique de la fièvre jaune.

» Addition. « Zone d'enzootie amarile » désigne
une région dans laquelle le virus de la fièvre jaune
est présent chez les animaux de la forêt tropicale et
infecte l'homme accidentellement.

» Addition. « Zone d'épidémicité amarile » désigne
une région dans laquelle la fièvre jaune est transmise
par Aëdes aegypti.

» Les considérations sur lesquelles s'appuie le
Ministère pour proposer les amendements reproduits
ci- dessus sont les suivantes :

» Il est évident qu'une région dans laquelle la
maladie peut être transmise d'homme à homme par
Aëdes aegypti ne saurait répondre à la même défini-
tion qu'une région où cette possibilité n'existe pas
par suite de l'absence du moustique. Il ne serait pas
logique d'appliquer les mêmes mesures de quaran-
taine aux trois formes épidémiologiques de la maladie.
De l'avis du Ministère, on peut envisager trois types
de zones épidémiologiques :

1) zones dans lesquelles la maladie est transmise
par Aëdes aegypti ;
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2) zones dans lesquelles le virus existe chez les
animaux de la forêt tropicale mais en l'absence
d'Aëdes aegypti et par conséquent sans possibilité
de transmission d'homme à homme ;

3) zones dans lesquelles le virus est présent chez
les animaux de la forêt tropicale et où Aëdes
aegypti infeste les habitations humaines, mais sans
que la maladie soit apparemment transmise
d'homme à homme.

» Dans le premier cas il s'agit de la forme épidé-
mique de la fièvre jaune. D'après le texte actuel du
Règlement, un « foyer » est le premier cas humain
de fièvre jaune transmise par Aëdes aegypti. « Epi-
démie » désigne l'extension d'un foyer ou sa multi-
plication. En pareil cas, les mesures de quarantaine
prévues par le Règlement se justifient.

» Dans le deuxième cas, le virus est présent chez
les animaux de la forêt tropicale sous forme enzoo-
tique ou épizootique. C'est ce qui se passe en fait
dans la plupart des régions oh l'on rencontre la
fièvre jaune (Colombie et Brésil). Ce type de zone
est moins important en raison de l'absence d'Aëdes
aegypti dans les centres urbains avoisinants, ce qui
réduit au minimum le danger d'épidémie ; les
mesures de quarantaine ne se justifient donc pas en
l'occurrence.

» Dans le troisième cas, il existe un risque d'infec-
tion d'Aëdes aegypti par le virus, et par conséquent
d'infection humaine. »

Cuba

Le Directeur général de la Santé (Ministère de la
Santé) a communiqué ce qui suit le 19 mai 1954
(traduction de l'espagnol) :

« 1) Définition de la «zone d'endémicité amarile».
La définition qui figure à l'article 1 manque quelque
peu de clarté. Il conviendrait, nous semble -t -il, de
lui substituer la rédaction suivante qui est plus
précise : « une région dans laquelle sont présents
le virus de la fièvre jaune chez l'homme ou les
animaux réceptifs, ainsi que les espèces d'insectes
vecteurs capables de transmettre cette maladie à
l'homme. »

» 2) Article 70. Dans le paragraphe 2 de l'article 70,
il nous paraît peu rigoureux d'exiger un indice
d'Aëdes aegypti constamment inférieur à 1 % pen-
dant un an pour qu'une circonscription puisse
être considérée comme hors de la zone d'endémicité
amarile, car de nombreux pays d'Amérique sont
engagés dans une campagne d'extirpation totale de
l'espèce en question. Aussi pourrait -on remplacer
cette condition par la suivante : « l'indice d'Aëdes
aegypti est resté constamment nul pendant un an. »

» 3) Article 83. Il conviendrait d'ajouter à l'article 83
le paragraphe suivant:

« Le certificat de vaccination contre la variole
est exigé de tous les membres des équipages des
navires ou aéronefs affectés au transport inter-
national. »

» 4) Article 97. Au paragraphe 2 de l'article 97,
il conviendrait de supprimer les mots « ou son
représentant autorisé » dans la phrase commençant
par « le commandant d'un aéronef » ; en effet, les
agents autorisés ne peuvent connaître les conditions
ou les faits qui se sont produits pendant le vol de
l'aéronef et, par conséquent, n'offrent pas une
garantie suffisante au fonctionnaire de la quaran-
taine pour pouvoir remplir, dans la Déclaration
générale d'aéronef, la partie relative aux questions
sanitaires que prévoit l'Annexe 6 du Règlement. »

République fédérale d'Allemagne

Le Ministère fédéral de l'Intérieur a envoyé le
rapport suivant, daté du 5 août 1954 :

« Dans l'année du rapport Ger juillet 1953 -30 juin
1954), sur le territoire de la République fédérale
d'Allemagne, l'incidence des maladies à déclaration
obligatoire a été nulle.

» Tous les travaux préparatoires ont été faits pour
que les organes législatifs consentent que la Républi-
que fédérale devienne partie au Règlement sanitaire
international. Le Cabinet fédéral a consenti récem-
ment que soit soumis un projet de loi correspondant.
La décision dans cette affaire peut être attendue dans
le courant de l'année de rapport prochaine.

» Jusque -là, la surveillance sanitaire du trafic
international se fait conformément au Règlement
national publié sur la base de la Convention sanitaire
internationale de 1926 et de la Convention sanitaire
internationale pour la Navigation aérienne de 1933.
A l'instigation du Gouvernement anglais, il a été
convenu de reprendre l'application, entre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et la Grande -Bretagne,
de la Convention sanitaire internationale et de la
Convention sanitaire internationale pour la Naviga-
tion aérienne. Quant à des conséquences quelconques
sur la surveillance sanitaire du trafic international,
il n'en résulte pas. Etant donné les conditions épidé-
miologiques sur le territoire de la République fédérale
et l'état de la santé publique, l'importation de
maladies à déclaration obligatoire et leur propagation
sont peu probables ; par conséquent, les mesures
sanitaires, appliquées à tous les participants du
trafic international d'une façon uniforme, ne consti-
tuent qu'une petite partie de ce qui pourrait être
demandé d'après le Règlement sanitaire interna-
tional. Les voyageurs qui arrivent sur le territoire
de la République fédérale par des moyens de trans-
port indemnes ne sont pas soumis, dans le cas d'une
situation épidémiologique normale, à des mesures
sanitaires ; surtout, aucun certificat de vaccination
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n'est demandé. Cependant, sont exécutées toutes
les mesures sanitaires demandées par d'autres Etats
dans le but de prévenir l'importation d'épidémies,
aussi bien que toutes les mesures auxquelles ils
ont droit d'après le Règlement sanitaire interna-
tional. Donc, bien que le Règlement sanitaire inter-
national n'oblige pas encore la République fédérale,
les mesures sanitaires appliquées correspondent dans
une large mesure à l'esprit et au contenu de ce
Règlement.

» Quant aux installations nécessaires pour exécuter
des mesures sanitaires, comme par exemple la déra-
tisation des navires et les vaccinations préventives,
elles sont disponibles en nombre suffisant. Les vacci-
nations préventives exécutées sont conformes aux
exigences internationales. Des certificats sanitaires
autres que ceux qui sont admissibles d'après le
Règlement sanitaire international ne sont pas exigés
par les services sanitaires allemands. Les certificats
de vaccination préventive demandés à l'étranger sont
établis d'après les modèles nouveaux. Certaines diffi-
cultés qui au début s'étaient montrées lors de l'intro-
duction des nouveaux modèles de certificats de
vaccination ont pu être considérées comme surmon-
tées à la fin de l'année du rapport. Les nouveaux
modèles ont fait leur preuve.

» En ce qui concerne quelques doutes concernant
la question d'inclure les bateaux rhénans dans les
prescriptions de dératisation du Règlement sanitaire
international, ils ont été levés par les résolutions
adoptées à la session de la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé.

» Des difficultés dignes de mention en ce qui
concerne la collaboration internationale dans le
domaine de la lutte contre les épidémies ne se sont
pas fait sentir. »

France

Le Ministre des Affaires étrangères a envoyé, le
23 septembre 1954, le rapport suivant :

«I. Renseignements concernant l'apparition de mala-
dies quarantenaires

» Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué
par le trafic international, ou observé dans celui -ci,
n'a été relevé pour la période comprise entre le
let juillet 1953 et le 30 juin 1954.

» II. Décisions prises en vertu du Règlement sanitaire
international et touchant d son application

» II.1 Application de l'article 8, paragraphe 3
» Notification a été faite à l'Organisation Mondiale

1 Ce rapport concerne exclusivement le territoire français
métropolitain et les quatre départements d'outre -mer :
Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Réunion. [Note
accompagnant la lettre du Gouvernement francais]

de la Santé des exigences relatives aux vaccinations
requises à l'arrivée pour les voyages internationaux
(arrêté du Ministre de la Santé publique du 29 dé-
cembre 1953 fixant la réglementation applicable au
contrôle sanitaire aux frontières en matière de certi-
ficats internationaux de vaccination). Ces dispositions
figurant en supplément du Relevé épidémiologique
hebdomadaire No 9, 1954, Supplément 1, restent
valables.

» II.2 Application des articles 14, 15, 18, 19, 21

» Aéroports sanitaires. Des modifications impor-
tantes de l'infrastructure des aéroports sanitaires
d'Orly et de Nice -le -Var sont en voie de réalisation.

» De nouvelles installations sanitaires vont être
prochainement aménagées en tenant compte des
prescriptions des articles visés ci- dessus et plus
particulièrement en ce qui concerne les zones de
transit direct.

» Ports. La station sanitaire de contrôle sanitaire
aux frontières du port du Havre est en voie de
reconstruction et de modernisation.

» La liste des ports du territoire agréés conformé-
ment à l'article 17 reste conforme, à la date du 30 juin
1954, à la liste publiée en supplément du Relevé
épidémiologique hebdomadaire No 26, 1954, Supplé-
ment 2.

» Une notification est en cours en vue d'ajouter
à la liste des ports agréés en vue de la délivrance des
certificats de dératisation et d'exemption de la dérati-
sation le port de Fécamp et celui de Caen (certificats
d'exemption seulement).

» II.3 Application de l'article 52

» Utilisation des procédés de dératisation par les
anticoagulants. Une étude sur le plan technique et
administratif mise au point au sein du Conseil
supérieur d'Hygiène publique de France a abouti
aux conclusions suivantes portant, d'une part sur
la toxicité du produit en lui -même et suivant les
procédés d'utilisation, d'autre part sur la délivrance
éventuelle du certificat de dératisation à la suite de
telles opérations.

» Après recherches sur l'utilisation des produits
anticoagulants les plus utilisés : le 3- alpha -phényl-
beta-acétyléthyl-4- hydroxycoumarine (Warfarine) et
le 3 -alpha -p.chlorophényl -beta - acétyléthyl -4 - hydro-
xycoumarine (Coumachlore) on peut conclure :

- que les dangers d'intoxication sont limités ;
- que l'épandage d'une poudre renfermant ces
toxiques n'augmente pas notablement ces risques
et cette méthode nouvelle de traitement s'avère
nécessaire dans certains cas pour avoir une dérati-
sation efficace ;

- que les personnes procédant d'une manière
habituelle à la dératisation par épandage des
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produits anticoagulants devraient être soumises à
une surveillance médicale toute particulière, bien
qu'aucun accident n'ait été actuellement signalé.

» Il semble à priori que les risques ne soient pas
absolument nuls, à bord des navires, où la dérati-
sation devra souvent être entreprise dans des locaux
exigus et de ventilation toujours difficile. Il y aura
possibilité d'inhalation de poussières toxiques, et
d'intoxication du personnel, si l'opération est souvent
répétée.

» Quant aux dangers de contamination des ani-
maux, il existera pour les transports d'animaux en
cale ; pour les chiens et, encore davantage, pour les
chats du bord.

» D'autre part, les dératisateurs auront tendance
à saupoudrer les locaux vers lesquels convergent les
rats désireux de se ravitailler, c'est -à -dire la cuisine
et la cambuse. D'où possibilité de contaminations
alimentaires.

» L'utilisation des anticoagulants sous forme
d'appâts évitant ces inconvénients paraît donc
préférable.

» Mais il semble surtout que l'emploi du produit
dans la dératisation des navires soulève certaines
objections, en ce qui concerne la délivrance du
certificat international de dératisation.

» L'article 52 du Règlement sanitaire international
de 1951 déclare que la dératisation ne doit pas
« durer plus du temps nécessaire à sa bonne exécu-
tion ». Les Conventions de 1926 et de 1944 avaient
fixé ce laps de temps à vingt -quatre heures.

» Le certificat de dératisation est délivré par
l'autorité sanitaire « quand la dératisation a été
exécutée à sa satisfaction ». Or ceci implique la
constatation des résultats obtenus ; le modèle du
certificat donné à l'Annexe 1 du Règlement sanitaire
international de 1951 comporte une colonne, où
doivent être dénombrés, par cales et par locaux
divers, les rats « trouvés morts » (en cas de fumi-
gation) ; ou « pris ou tués », par captures ou poisons.

» Or la constatation du résultat de la dératisation
ne peut être faite avec profit qu'au bout de quinze
à vingt jours.

» Cette particularité suffit à rendre impossible la
délivrance du certificat de dératisation.

» Par contre, si la dératisation est pratiquée en
mer, dans les conditions du délai indiqué, et si,
d'autre part, les opérations sont répétées régulière-
ment, sa pratique sera de nature à faciliter la déli-
vrance, par les autorités sanitaires maritimes, du cer-
tificat d'exemption de la dératisation, étant entendu
que lesdites autorités demeurent libres de leur déci-
sion, qui sera prise d'après les constatations faites
au cours de la visite maritime.

» En outre, il y a lieu d'attirer l'attention sur le
fait suivant : ces produits tuent le rat, mais non la
puce vectrice de la peste. Il y a là une infériorité de
cette méthode sur la dératisation par les gaz toxiques

qui suppriment à la fois le réservoir du virus et
l'insecte vecteur. La désinsectisation en même temps
que la dératisation devrait donc être prescrite.

» En conclusion, l'emploi des raticides anticoa-
gulants ne saurait être adopté pour l'obtention du
certificat de dératisation, mais l'emploi rationnel et
répété de ces produits, de préférence sous forme
d'appâts, ne peut que faciliter la délivrance du cer-
tificat d'exemption de la dératisation, ledit certificat
ne pouvant être délivré qu'après la visite du navire,
et les constatations d'usage permettant d'affirmer
que la population murine est nulle ou réduite.

» II.4 Articles 95 à 100 - Documents sanitaires

» La production de la Déclaration maritime de
santé est de pratique courante ; par contre certaines
compagnies de navigation aérienne manifestent encore
de la réticence à prendre la responsabilité de la
partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef.

» Les certificats internationaux de vaccination
sont délivrés sur imprimé réglementaire, modèle
OMS, suivant les modalités qui ont été portées à la
connaissance de l'Organisation par lettre du 28 août
1952, Réf. AG -161.

» II.5 Application de l'article 104

» Un projet d'accord dans le cadre de l'article 104
est en voie de réalisation pour étendre aux Etats
d'Europe occidentale, membres de l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale, les facilités
accordées dans le domaine du contrôle sanitaire
aérien aux Etats liés par le Traité de Bruxelles.

» Il est également envisagé, à la demande de la
Commission centrale pour la Navigation du Rhin,
un projet d'arrangement tendant à assouplir en
faveur de la batellerie rhénane les prescriptions de
l'article 52 du Règlement sanitaire international
concernant la dératisation des navires.

» Les décisions prises seront portées à la connais-
sance de l'Organisation en application des dispo-
sitions de l'article 104, paragraphe 3, du Règlement
sanitaire international. »

Guatemala

Le Ministère des Affaires étrangères a fait parvenir
le rapport suivant le 20 juillet 1954 (traduction de
l'espagnol) :

« Titre II - Notifications et renseignements épidé-
miologiques

» Les prescriptions fixées par le Règlement ont
été appliquées. Aucun cas de maladie quarantenaire
provoquée par le trafic international n'a été constaté.



20 QUARANTAINE INTERNATIONALE

» Titre III - Organisation sanitaire
» Les ports de la République, ainsi que les postes

frontières routiers et ferroviaires et l'aéroport de la
capitale, satisfont à un grand nombre des prescrip-
tions du Règlement ; toutefois, pour des raisons
d'ordre budgétaire, certaines dispositions ne sont
pas encore appliquées. Ce sont notamment les
suivantes :

a) dotation des principaux ports en outillage et
en personnel nécessaires pour la dératisation des
navires (article 17, paragraphe 2) ;
b) création, à l'aéroport de la capitale, d'une
organisation médicale comportant le personnel,
le matériel et les locaux nécessaires ainsi que les
installations indispensables pour la désinfection
et la désinsectisation (article 19, paragraphe 2).

» Titre IV - Mesures et formalités sanitaires
» L'unique point à signaler est que les visites

d'inspection sur les navires sont faites, dans certains
ports, par le médecin de l'Armée et non par l'auto-
rité sanitaire compétente (article 36).

» Titre V - Dispositions propres d chacune des
maladies quarantenaires

» Ces dispositions sont appliquées de la manière
prescrite.

» Titre VI - Documents sanitaires
» Conformément à l'article 95, il n'est plus exigé

de patente de santé des navires.
» Des formules de Déclaration maritime de santé

conformes au modèle de l'Annexe 5 ont été imprimées.
» Des certificats internationaux de vaccination

conformes aux modèles des Annexes 2, 3 et 4 vont
être imprimés.

» Titre VII - Droits sanitaires
» Le médecin qui visite les navires continue à

percevoir des droits pour chaque inspection faite
par lui.

» Aucun des autres services ne donne lieu à
perception d'un droit. »

Haiti
La Secrétairerie d'Etat des Relations extérieures

a envoyé, le 14 septembre 1954, le rapport suivant :
« Durant la période du let juillet 1953 au 30 juin

1954, aucun cas de maladie quarantenaire n'a été
signalé sur le territoire de la République d'Haïti.

» La suppression de la patente de santé et son
remplacement par la Déclaration maritime de santé
a donné lieu à plus d'un incident.

» Nombreux sont les capitaines de bateau et même
les agents de lignes de navigation qui ne tiennent
pas compte des nouveaux règlements. Il arrive
parfois qu'un capitaine présente, au moment de
l'arraisonnement de son bateau, une patente de

santé en bonne et due forme, fournit verbalement
les renseignements complémentaires nécessaires et
réclame au départ, avec insistance, sa patente de
santé pour le prochain port. D'autre part, il remet
une Déclaration maritime de santé dans la forme
requise, mais la formule est mal remplie. Il faut un
bon questionnaire et beaucoup de tact pour aider
le capitaine à bien remplir sa Déclaration.

» Certains commandants, ceux de petits bateaux
sans agent, déclarent tout bonnement qu'ils n'ont
aucun document à soumettre, qu'il leur a été dit que
ce n'était plus nécessaire. Et ils croient pouvoir
obtenir aisément la libre pratique sans Déclaration
maritime de santé, sans le livret de vaccination
(antivariolique) et sans le certificat de dératisation
ou d'exemption.

» Nous avons toujours compris qu'il s'agissait
d'un malentendu, plus ou moins de mauvaise foi ;
aussi avons -nous dû procéder, avec tact et maîtrise,
à l'arraisonnement de ces bateaux.

» C'est ainsi que pour le seul port de Port -au-
Prince, sur un total de 526 bateaux arraisonnés,
nous avons relevé une trentaine d'incidents.

» Avec la suppression de la patente de santé, il
est à souhaiter que, dans un avenir prochain, le
Service de Quarantaine des Etats Membres puisse
détenir un lot assez important de formules de
Déclaration maritime de santé qu'il ferait
remplir au moment de l'arraisonnement par les
capitaines des navires (surtout des petites lignes de
navigation) qui n'en auraient pas. »

Royaume Hachimite de Jordanie

Le Ministre de la santé a communiqué ce qui suit
le 30 juin 1954 (traduction de l'anglais) :

«1) Il y a eu en Jordanie, durant la période
examinée, trente cas de fièvre récurrente à poux.

» 2) Les personnes arrivant dans le pays ont
été soumises aux mesures quarantenaires suivantes :

Maladie

Variole
Choléra

Choléra

Variole

Typhus { Wadi el -Ajam
(Syrie)

Voyageurs venant de Mesures
prises le levées le

} Bhopal (Inde) 28 juillet 1953

Bombay (Inde) 8 août 1953
Etat de Rajasthan

(Inde) 18 août 1953
Etat de Madhya

Bharat (Inde) 18 août 1953

Districts d'Arbil
et de Muntafiq
(Irak) 1 fév. 1954

Aden 17 fév. 1954

non encore
levées

(30 juin 1954)

27 mars 1954 24 avril 1954

» 3) L'application du Règlement n'a donné lieu
à aucune difficulté. »
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Inde

Dans une communication datée du 11 août 1954,
le Directeur général des Services de Santé a fourni
les renseignements suivants (traduction de l'anglais) :

« Nous vous adressons ci-joint, pour information,
un tableau indiquant, pour les ports et aéroports de
l'Inde, le nombre de cas de maladies quarantenaires
provoqués par le trafic international ou observés
dans celui -ci pendant la période du ler juillet 1953
au 30 juin 1954, ainsi que les décisions prises à ce
sujet [voir tableau 3].

» L'application du Règlement sanitaire interna-
tional ne s'est heurtée à aucune difficulté dans les
ports indiens, sauf dans une circonstance où, par
suite d'un manque de collaboration de la part du
capitaine et du second d'un navire ancré dans le
port de Calcutta, un cas de maladie quarantenaire
survenu à bord de ce navire a été notifié avec retard ;
le médecin du port a eu quelque peine à obtenir des
renseignements sur ce cas, à soumettre à un examen
médical les autres personnes se trouvant à bord et
à faire désinfecter la partie infectée du navire. La
question fait l'objet d'une enquête. »

TABLEAU 3. CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES DANS L'INDE
PROVOQUES PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL OU OBSERVES DANS CELUI -CI ET DECISIONS PRISES

Nom du port
ou de l'aéroport Nature et nombre de cas Décision prise

Port de Calcutta Deux cas de choléra : Transfert du malade à l'hôpital. Désinfection des parties
1) Un cas de choléra (membre de l'équipage) ; infectées du navire ainsi que des effets personnels du
le malade a été débarqué du Pundua le 13 mai malade et des contacts. Notification télégraphique du
1954, le navire étant à l'ancre dans le port. cas au Directeur général des Services de Santé à New

Delhi. Notification télégraphique au Directeur de la
Station d'Informations épidémiologiques de l'OMS à
Singapour. Contrôle des certificats de vaccination
(toutes les personnes à bord étaient en possession de
certificats valables).

2) Un cas de choléra (équipage) ; le malade a Transfert du malade à l'hôpital. Désinfection des
été débarqué du Santhia le 3 juin 1954, le navire parties infectées du navire ainsi que des effets per -
étant à l'ancre dans le port. sonnets du malade et des contacts. Contrôle des

certificats de vaccination contre le choléra (toutes les
personnes à bord ont été trouvées en bonne santé et en
possession de certificats valables). Notification par
lettre au prochain port d'escale, Rangoon. Notification
télégraphique au Directeur général des Services de
Santé à New Delhi et au Directeur de la Station d'In-
formations épidémiologiques de l'OMS à Singapour.

Port de Madras Un cas de variole survenu à bord du Rajula qui
avait quitté Madras pour Singapour via Naga-
pattinam et Penang. Le malade, un passager de
pont, était en possession d'un certificat de
vaccination antivariolique délivré à Batu Pahat
dans l'Etat de Johore, Malaisie.

Aéroport de Huit passagers (suspects de fièvre jaune) arrivés Les passagers n'étant pas en possession de certificats
Tiruchirappalli à l'aéroport de Tiruchirappalli via Colombo de vaccination contre la fièvre jaune et étant arrivés

moins de 9 jours après leur départ d'une zone moins de 9 jours après leur départ d'une zone d'endémi-
d'endémicité amarile. cité amarile, ils ont été mis en quarantaine pendant la

période nécessaire.

Indonésie

Dans une communication datée du 7 août 1954,
le Directeur des Services de Quarantaine et de Lutte
contre les Maladies épidémiques a fourni les indica-
tions suivantes (traduction de l'anglais) :

« a) Aucun cas de maladie quarantenaire pro-
voqué par le trafic international n'a été signalé
durant la période comprise entre le let juillet 1953
et le 30 juin 1954.

» b) Difficultés rencontrées dans l'application du
Règlement :
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» 1. La seconde phrase de l'article 38, aux termes
de laquelle le débarquement est obligatoire s'il est
requis par la personne responsable du moyen de
transport, ne peut être appliquée en Indonésie que
dans les ports de première et de deuxième catégorie ;
les petits ports ne disposent pas des installations
nécessaires pour traiter convenablement les personnes
atteintes. Notre tâche serait facilitée s'il était
possible d'enlever à cette prescription son caractère
impératif.

» 2. Certificat de vaccination contre le choléra
» Il est prévu, au deuxième paragraphe de la notice

figurant au bas de l'Annexe 2 du Règlement que,
« ... dans le cas d'un pèlerin, le présent certificat
doit faire mention de deux injections pratiquées à
sept jours d'intervalle ... ». L'observation de cette
prescription se heurte en Indonésie à des difficultés
insurmontables. Les personnes qui désirent entre-
prendre un pèlerinage doivent, pour se faire vacciner,
franchir de longues distances, parfois à pied ou sur
une embarcation sans moteur. Il serait assez malaisé
de leur demander de s'exposer une seconde fois aux
inconvénients d'un tel voyage. La méthode habituel-
lement suivie consiste à faire à ces personnes une
injection de 5000 millions de vibrions au moment
où elles se font inscrire ; une seconde injection d'une
quantité égale de vaccin est pratiquée quelque temps
plus tard (l'intervalle peut être de deux mois) par
le médecin du port d'embarquement. Nous souhai-

Indonésie, soit acceptée. »

Israël

Le Directeur du Département d'Epidémiologie du
Ministère de la Santé, dans sa lettre du 6 septembre
1954, communique les renseignements suivants
(traduction de l'anglais) :
« 1. Aucun cas de maladie quarantenaire ne s'est
produit en Israël au cours de la période considérée.
» 2. Nos médecins des ports de Jaffa -Tel Aviv et
de Haïfa, ainsi que ceux des aéroports de Lydda
et de Haïfa, n'ont rencontré aucune difficulté dans
l'application du nouveau Règlement sanitaire inter-
national.

» Au contraire, les procédures et l'application
de la quarantaine sont, à leur avis, plus faciles que
lorsque les conventions étaient en vigueur.

» 3. Désinsectisation (par le DDT en poudre) des
immigrants et de leurs bagages

» L'article 90 du Règlement sanitaire international
a été appliqué dans un esprit assez libéral aux immi-
grants et notamment à ceux qui venaient des pays
méditerranéens et des pays du Moyen- Orient.

» La désinsectisation a été effectuée lorsque l'on
a constaté ou soupçonné la présence de poux, même
si le navire ou l'aéronef ne provenaient pas d'une

circonscription infectée (typhus). On n'a rencontré
aucune difficulté dans l'application de cette mesure.

» 4. Certificats de vaccination antivariolique

» Nous avons pris acte du fait que le Comité de
la Quarantaine internationale a recommandé dans
son premier rapport d'amender l'article 83, en
insérant au paragraphe 1 (ligne 2 du texte français),
après le mot « certificat » le mot « valable ».

» L'omission de ce mot avait provoqué de notre
part un échange de lettres avec l'épidémiologiste du
Bureau régional de l'OMS à Alexandrie.

» Cet amendement a -t -il été, en définitive, approuvé
par l'OMS ? 1

» 5. Transport des corps
» Nous avons constaté que le Règlement sanitaire

international ne contient aucune disposition à cet
égard. Nous sommes sur le point de reviser notre
législation nationale et nous souhaiterions connaître
l'opinion de l'OMS sur les exigences minima de
caractère international qui seront probablement
formulées à ce sujet. »

Japon

Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale
a fait parvenir le rapport suivant, daté du 2 août 1954
(traduction de l'anglais) :

« Durant la période considérée - du lQr juillet 1953
au 30 juin 1954 - un cas suspect de typhus provoqué
par le trafic international a été constaté. En voici
le détail :

1. Nom de la maladie :
Nombre de cas :

2. Malade :
Nationalité :
Date du diagnostic :
Date d'apparition de la maladie :
Date de la guérison :

3. Navire :
Nom du navire infecté :
Nationalité :
Type :
Jauge brute :
Nombre de personnes à bord :

Port d'arrivée :
Date d'arrivée :
Port d'origine :

Début du voyage :
Ports d'escale précédents :

Typhus

Un

Pakistanaise
15 avril 1954
10 avril 1954 (douteux)
10 mai 1954

Peter Dal II
Britannique
Cargo
7832 tonneaux
71 membres d'équipage

(pas de passagers)
Nagoya
13 avril 1954
Keelung, Taiwan

(Chine)
10 avril 1954
Aucun

4. Mesures prises par nous en application du Règlement
sanitaire international :

1 Le Directeur général a répondu à cette question.
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Le malade a été isolé dans la salle d'isolement de la
Station de quarantaine de Nagoya ; le navire infecté a été
désinfecté et désinsectisé et la libre pratique lui a été
ensuite accordée, aucun signe de propagation de la
maladie n'ayant été observé. »

Liban

Le Ministre de la Santé publique a communiqué
ce qui suit le 25 juin 1954 :

« 1) Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été
provoqué par le trafic international, ni déclaré sur
place, entre le ler juillet 1953 et le 30 juin 1954.
» 2) L'application de la suppression de la patente
de santé se heurte à certaines difficultés, spécialement
pour le cabotage effectué par des voiliers desservant
les côtes du Moyen- Orient. Les capitaines de ces
voiliers, en majorité des illettrés, ne sont pas en état
de rédiger une déclaration de santé. Pour pouvoir
surveiller de près ce genre de trafic maritime, nous
procédons de sorte que les équipages soient soumis
à une visite médicale individuelle avant la mise en
libre pratique. »

Mexique

Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale, dans une communication du 2 août 1954,
a fourni les renseignements suivants (traduction de
l'espagnol) :

« Le Règlement sanitaire international est appliqué
dans notre pays en vertu de l'approbation du Sénat
de la République ; le Conseil général de la Santé a
donc introduit dans notre Code sanitaire les amende-
ments nécessaires pour le mettre en harmonie avec
le Règlement. Le Code sanitaire ainsi amendé est
actuellement soumis au Sénat de la République pour
examen et approbation.

» L'article 83 du Règlement sanitaire international
prévoit que l'administration sanitaire peut exiger de
toute personne effectuant un voyage international
qu'elle soit munie, à l'arrivée, d'un certificat de
vaccination contre la variole, à moins qu'elle ne
présente des signes d'une atteinte antérieure de
variole attestant de façon suffisante son immunité.
Si la personne n'est pas munie de ce certificat, elle
peut être vaccinée. Si elle refuse de se laisser vacciner,
elle peut être soumise à la surveillance pendant
quatorze jours au plus, à compter de la date de son
départ du territoire par od elle a passé avant son
arrivée.

» Notre Département estime que la surveillance
imposée par l'article susmentionné n'est pas très
pratique ; en effet, il est souvent difficile de l'exercer
parce que certains passagers ne connaissent pas leur
future adresse ou indiquent, soit par erreur, soit
intentionnellement, une adresse inexacte. D'autre
part, lorsque des passagers ont l'intention de se
rendre dans diverses localités du pays, ces change-

ments répétés d'adresses provisoires font qu'il est
presque impossible de savoir où ils se trouvent. C'est
pourquoi notre Département est en faveur de la
vaccination antivariolique de toute personne effec-
tuant un voyage international qui a l'intention de
séjourner dans un pays et qui ne possède pas un
certificat de vaccination valable, surtout si cette
personne provient d'une circonscription infectée.
Notre Département juge cette mesure d'autant plus
nécessaire que la variole n'existe pas actuellement
sur le territoire de la République.

» Il est urgent d'effectuer la délimitation des zones
d'endémicité amarile, conformément à l'article 70
du Règlement sanitaire international qui prévoit que
l'Organisation procède à cette opération en consul-
tation avec chacune des administrations sanitaires
intéressées et notifie ces délimitations aux adminis-
trations sanitaires de tous les pays Membres. La
dernière information publiée à ce sujet est celle qui
a paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
du 25 septembre 1952. »

Népal

Le Secrétaire du Gouvernement (Ministère des
Affaires étrangères) a communiqué ce qui suit le
11 juin 1954 (traduction de l'anglais) :

« Le Ministère de la Santé, interrogé, fait savoir
que le Gouvernement du Népal n'a pas été en mesure
d'appliquer le Règlement sanitaire international
parce qu'il n'a encore été pris aucune mesure
permettant de placer dans un établissement appro-
prié, pour les faire traiter, les personnes souffrant
d'une maladie quarantenaire provoquée par le trafic
international. Faute de données et de statistiques à
ce sujet, il est impossible de fournir les renseignements
demandés. »

Pays -Bas

Le Directeur général pour les Affaires internatio-
nales de Santé a communiqué, en date du 29 sep-
tembre 1954, les renseignements suivants (traduction
de l'anglais) :

« Pendant la période allant du ler juillet 1953 au
30 juin 1954, il y a eu des cas de variola minor à
La Haye.

» Le 3 décembre 1953, une famille brésilienne
(composée de la mère, du père et d'un enfant en bas
âge), venant du Brésil, est descendue dans un hôtel
de La Haye. Elle était arrivée aux Pays -Bas le
27 octobre. L'enfant n'avait pas été vacciné. Les
parents avaient un certificat international de vacci-
nation antivariolique valable, délivré par un médecin
du Brésil. Il a été établi que la mère avait eu une
variola minor pendant son séjour à l'hôtel ; l'enfant
a probablement contracté cette maladie pendant la
période comprise entre le 27 octobre et le 3 décembre.
Elle a contaminé les femmes de chambres de l'hôtel ;
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la maladie s'est répandue et a provoqué une petite
épidémie, qui s'est limitée à 36 cas et n'a pas atteint
les localités environnantes.

» Comme il n'a pas été établi de règles précises
concernant le cachet à apposer sur les certificats de
vaccination antivariolique et anticholérique, il est
impossible aux autorités sanitaires de vérifier si un
cachet a été autorisé dans le pays considéré.

» C'est pourquoi le Gouvernement des Pays -Bas
étudie actuellement la possibilité d'instituer un
modèle de cachet indiquant l'approbation et l'iden-
tité de la personne qui a effectué la vaccination.

» Surinam
» Le Gouvernement de Surinam a fait savoir qu'il

n'avait rien à signaler au sujet de l'application du
Règlement Sanitaire international. Au cours de la
période juillet 1953 juin 1954, il ne s'est produit
aucun cas de maladie quarantenaire.

» Nouvelle- Guinée néerlandaise
» Au cours de la période juillet 1953 - juin 1954, il ne

s'est produit aucun cas de maladie quarantenaire.
Il s'ensuit que l'on n'a pas eu l'occasion d'observer
l'application des dispositions du Règlement concer-
nant ces maladies et qu'il n'y a rien à signaler à ce sujet.

» Antilles néerlandaises
» Le Gouverneur des Antilles néerlandaises a

communiqué que, au cours de la période juillet
1953 juin 1954, l'application du Règlement sanitaire
international a donné satisfaction. On a constaté
qu'il simplifiait la tâche des autorités comme celle
des compagnies de navigation aérienne et de naviga-
tion maritime.

» Pendant cette période, il ne s'est produit aux
Antilles néerlandaises aucun cas de maladie quaran-
tenaire.

» Les ports maritimes et les aéroports de Curaçao
et d'Aruba observent les prescriptions des articles 14
à 22, inclusivement, du Règlement. »

Norvège

Le Directeur général des Services de Santé publique
a envoyé le rapport suivant, daté du 23 juillet 1954
(traduction de l'anglais) :

« Le nouveau Règlement sanitaire norvégien, mis
en vigueur le ler juillet 1953, est conforme au Règle-
ment sanitaire international. Exception faite de
quelques malentendus de détail auxquels l'interpré-
tation du Règlement a donné lieu les premiers mois,
l'application de ce texte n'a soulevé aucune difficulté
notable pour notre administration. Dans l'ensemble,
nous sommes très satisfaits du Règlement et, en
particulier, des diverses notifications et publications
qui nous ont été adressées à ce titre par l'Organisation
Mondiale de la Santé. Elles ont été très utiles à nos
services sanitaires et aux administrations compé-
tentes en matière de transports internationaux.

» Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été
observé en Norvège durant la période comprise
entre le ler juillet 1953 et le 30 juin 1954. »

Portugal

Le Ministère des Affaires étrangères du Portugal
a fait parvenir le rapport suivant en date du 28 août
1954 (traduction du portugais) :

« De même qu'en 1953, l'administration sanitaire
portugaise n'a rencontré, cette année, aucune diffi-
culté dans l'application du Règlement sanitaire
international.

» Les services de défense sanitaire des ports
maritimes et des aéroports continuent à recevoir
régulièrement et à utiliser les informations épidé-
miologiques que leur adresse l'Organisation Mondiale
de la Santé et qu'ils communiquent ensuite aux
services sanitaires des autres ports et de l'aéroport
de Lisbonne.

» Nous avons continué à améliorer nos services,
notamment celui du port de Setúbal qui a été doté
d'un personnel habilité à inspecter les navires et à
délivrer les certificats d'exemption de la dératisation.
Comme il n'existait pas dans le sud du Portugal de
port agréé pour délivrer ces certificats conformément
à l'article 17, nous avons augmenté le nombre de
ces ports en nous fondant sur l'importance du trafic.

» Les services ont établi et présenté un projet
visant à accorder la libre pratique par radio (article 35)
aux navires autres que ceux qui transportent des
passagers.

» Conformément au plan que nous avons adopté
dans le rapport précédent, nous traiterons des points
suivants :

» 1. Patentes de santé
» Le nombre de demandes de patente de santé

présentées par des capitaines de navires se rendant
dans des pays qui continuent à les exiger a considé-
rablement diminué et il y a des mois od les services
intéressés ne reçoivent pas une seule demande.

» 2. Déclaration maritime de santé
» La Déclaration maritime de santé est présentée

plus fréquemment, ce qui facilite les formalités à
l'arrivée des navires. Certaines compagnies maritimes
ont même pris l'habitude d'imprimer les formules
dans les deux langues de travail de l'OMS et dans
certaines des langues utilisées dans les ports où les
navires font escale.

» 3. Infestation des navires
» L'autorité sanitaire du port de Lisbonne prépare

actuellement une étude sur l'infestation des navires
portugais par les rats ; cette étude comprend des
renseignements portant sur plusieurs années et est
à peu près terminée. Il est préparé maintenant une
étude plus générale qui donnera, notamment, les
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résultats des inspections effectuées sur le plus grand
nombre possible de navires faisant escale dans le
port de Lisbonne.

» 4. Certificats internationaux de vaccination (contre
la variole et contre la fièvre jaune)
» Il arrive encore, à l'aérodrome de Lisbonne,

des passagers porteurs de certificats internationaux
de vaccination de divers types, bien que l'on ait
constaté, par rapport à l'année dernière, une augmen-
tation du nombre des certificats délivrés conformé-
ment au Règlement sanitaire international.

» Les divers types de certificats présentés sont les
suivants :

a) certificats rédigés uniquement dans la langue
du pays où ils ont été délivrés ;
b) certificats conformes aux anciens modèles
(Convention de 1944) ;
c) certificats communs à deux ou plusieurs
membres de la même famille.

» Une amélioration qui a été constatée est la
disparition des certificats établis simplement sur du
papier utilisé pour les ordonnances.

» La procédure suivie par les services de santé est
toujours celle que nous indiquions dans le premier
rapport ; étant donné que les passagers ne sont pas
responsables des certificats qui leur sont délivrés, les
services de contrôle sanitaire les acceptent comme
valables lorsqu'ils ont été délivrés par des services
de santé publique et portent un timbre officiel.

» 5. Désinsectisation des aéronefs

» La situation est demeurée telle que nous l'avons
décrite dans le précédent rapport.

» Conformément aux dispositions du Règlement
sanitaire international, certains aéroports situés dans
des zones d'endémicité amarile procèdent à la désinsec-
tisation au moment du départ des aéronefs. Le fait
que cette opération a été effectuée est confirmé par un
timbre apposé sur le livre de bord ou sur la Déclara-
tion générale de l'aéronef ou par une déclaration que
le service sanitaire remet au commandant de l'aéronef.

» Toutefois, il arrive que des aéronefs ont, d'après
les déclarations du commandant, été désinsectisés
sans que cette opération soit confirmée par un
document, par un timbre ou de toute autre manière.

» Dans le premier cas, le fait que le timbre ait été
apposé, soit sur la Déclaration générale, soit sur le
livre de bord, ne prolonge pas sensiblement les
formalités à l'arrivée ; néanmoins il est plus facile
de le vérifier lorsqu'il est apposé sur la déclaration
générale.

» Dans le second cas, l'absence de toute confirma-
tion oblige à effectuer la désinsectisation de l'aéronef,
même si le commandant assure qu'elle a déjà eu lieu.

» Il serait utile de recommander que la désinsec-
tisation des aéronefs soit confirmée d'une façon
uniforme.

» 6. Déclaration concernant l'état sanitaire local
» Ainsi que nous l'avons mentionné dans notre

précédent rapport, il y avait des aéroports où l'on
demandait aux commandants d'aéronef une décla-
ration délivrée par les autorités sanitaires du lieu
de départ et concernant l'état sanitaire local.

» Sur ce point également, il convient de signaler
une amélioration dans l'application du Règlement
et ces déclarations ne sont plus demandées.

» 7. Maladies quarantenaires
» Pendant la période du ler octobre 1953 au 30 juin

1954, on n'a constaté aucun cas de maladie quaran-
tenaire à l'aéroport de Lisbonne, ni dans les ports
du pays.

» 8. Variole

» Les autorités sanitaires du port de Lisbonne
pratiquent, chaque année, plusieurs milliers de
vaccinations antivarioliques sur des marins, des
passagers et des émigrants ; ces vaccinations sont
dûment contrôlées.

» Grâce au matériel dont ils disposent et à leur
vaste expérience, nos services ont recommencé à
étudier les réactions observées dans la vaccination
antivariolique et la question de la limite d'âge pour
ia vaccination des enfants en bas âge. »

République de Corée

Le Ministère de la Santé a communiqué ce qui
suit le Ier août 1954 (traduction de l'anglais) :
«1) Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué
par le trafic international ou survenu au cours de
celui -ci n'a été constaté durant la période examinée.
» 2) Les difficultés rencontrées dans l'application
du Règlement sanitaire international ont été dues
surtout à l'insuffisance des moyens de communication
et à d'autres perturbations résultant de la guerre. »

Suisse

Le Directeur du Service fédéral de l'Hygiène
publique a fait parvenir les renseignements suivants
le 13 août 1954 :

« a) Art. 8, alinéa 3 : aucune vaccination n'est
requise des voyageurs entrant en Suisse.

» b) Art. 13, 1er alinéa: aucun cas de maladie
quarantenaire n'a été observé en Suisse durant cette
période.

» c) Nous vous donnons en outre ci -après le
texte de l'article 2 d'un arrangement, signé le 24 sep-
tembre 1953, entre la Confédération suisse, repré-
sentée par notre service, et le canton de Zurich,
représenté par le Conseil d'Etat de ce canton, concer-
nant l'activité du service sanitaire de frontière à
l'aéroport de Zurich :
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« Sur ordonnance du service de l'hygiène publi-
que, le canton prend toute mesure utile pour établir
une «zone de transit direct» au sens de l'article
premier, dernier alinéa, du Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'Organisation
Mondiale de la Santé) du 25 mai 1951, pour que
le trafic en transit à l'aéroport de Zurich s'effectue
conformément aux prescriptions du Règlement
sanitaire international (particulièrement les articles
18 et 34, lettre b). »

» Cet arrangement est entré en vigueur le
ler octobre 1953.

» Un arrangement semblable a été conclu récem-
ment entre la Confédération suisse et les autorités
cantonales genevoises pour ce qui concerne l'aéroport
de Genève -Cointrin. Toutefois, comme cet arrange-
ment n'est entré en vigueur que le ler août 1954,
nous le mentionnerons dans notre prochain rapport
annuel.

» D'autre part, nous avons conclu durant l'année
en question tous les arrangements nécessaires pour
que les aéroports de Genève -Cointrin et Zurich -
Kloten puissent être désignés comme aéroports
sanitaires au sens de l'article 19 du Règlement
sanitaire international. Par lettre du 5 août 1954,
nous vous avons prié de compléter la liste des aéro-
ports sanitaires par l'adjonction de ces deux aéroports
suisses et d'en informer les Etats qui ont souscrit
audit Règlement. »

Etats -Unis d'Amérique

Le Département d'Etat a fait parvenir le rapport
suivant en date du ler septembre 1954 (traduction
de l'anglais) :

« Aucun cas de maladie quarantenaire causée ou
transmise par le trafic international n'a été enregistré.
Au cours de cette année, aucun cas de maladie
quarantenaire ne s'est produit aux Etats -Unis, ni
dans les territoires qui en dépendent. Des cas de
peste constatés chez des rongeurs sauvages dans
certaines régions de prairies de l'ouest et dans un
petit district de l'île d'Hawaï ont été signalés à
l'Organisation Mondiale de la Santé au fur et à
mesure qu'ils ont été découverts grâce au contrôle
régulier.

» Les programmes de lutte contre les rats par tous
les moyens qui peuvent les empêcher de pénétrer
sur le navire, par le poison et par des pièges, sont
constamment appliqués dans tous les grands ports
et l'infestation par ces rongeurs est réduite au
minimum. Ces programmes sont exécutés par les
autorités municipales ou portuaires, sous le contrôle
périodique du service de quarantaine. Dans la
plupart des ports, on exige que des dispositifs contre
les rats soient placés sur les haussières, que le navire
soit mouillé à six pieds (183 cm) du quai et que les

passerelles non surveillées et non éclairées soient
relevées pendant la nuit.1

» Un nouveau règlement des Etats -Unis pour la
quarantaine, conforme aux dispositions du Règle-
ment sanitaire international, a été établi et publié
dans le Federal Register. Jusqu'ici, pour assurer la
conformité avec le Règlement sanitaire international
on a recouru en cas de besoin à des ordonnances
administratives. La date d'entrée en vigueur du
nouveau règlement n'est pas encore fixée, mais il
sera sans doute appliqué au cours de la présente
année.

» On a rencontré peu de difficultés dans l'applica-
tion du Règlement sanitaire international. Néan-
moins, il y a lieu d'en signaler quelques -unes qui
persistent encore.

» Le texte de l'article 70 ne répond pas aux fins
visées. En conséquence, non seulement la délimitation
des zones d'endémicité amarile ne peut fournir
aucune indication utile pour l'application des
mesures de quarantaine, mais elle est devenue une
entrave à l'institution légitime de ces mesures. Le
Gouvernement des Etats -Unis peut évidemment
appliquer, et applique effectivement, des mesures de
protection à l'égard des zones signalées comme
dangereuses. Ces mesures ne sont pas nécessaires
lorsqu'il s'agit de zones qui ne sont plus considérées
comme dangereuses. Toutefois, on ne voit pas bien
quelles mesures légales peuvent être prises pour
enrayer la propagation continuelle de la fièvre jaune
de brousse vers le nord à travers l'Amérique centrale.
Au moment où cette maladie a fait son apparition
à la Trinité (Antilles britanniques), le Gouvernement
des Etats -Unis a ordonné de placer sous surveillance
pendant six jours, à compter de la date de leur départ
de la Trinité, les voyageurs ne possédant pas de
certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune
tant qu'ils se trouvent dans une zone de réceptivité
amarile. Cette mesure était justifiée par l'indice élevé
d'Aëdes aegypti enregistré à Port -of -Spain et dans
un certain nombre d'autres localités de la Trinité.
L'administration sanitaire de la Trinité a approuvé
la décision prise par le Gouvernement des Etats -Unis.

» Les consuls de plusieurs gouvernements conti-
nuent à exiger des patentes de santé avant d'autoriser
les navires à se rendre dans les ports de leurs pays
respectifs. Divers pays continuent d'exiger des
certificats sanitaires personnels délivrés par un
médecin, ce qui implique, en général, le paiement
de droits consulaires pour le visa de ces certificats.

1 Le rapport donne ensuite les conclusions d'une étude sur
l'infestation des navires par les rats. Ces conclusions ne sont
pas reproduites ici car une étude similaire a été entreprise
sur le plan mondial à la demande du Comité de la Quarantaine
internationale (Actes off. Org. mond. Santé, 56, 58). Les
résultats complets de cette dernière étude, qui comprendront
ceux qui ont été omis ici, feront l'objet d'un rapport qui sera
préparé en 1955.
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Ces exigences sont contraires aux dispositions du
Règlement sanitaire international et constituent pour
les voyageurs un supplément inutile de formalités
et de frais. Le Gouvernement des Etats -Unis appelle
sur ce point l'attention des gouvernements intéressés.

» Le nouveau certificat de dératisation conforme
au modèle du Règlement sanitaire international est
impopulaire dans nos stations de quarantaine, parce
que le texte bilingue prête à confusion et réduit
l'espace réservé à l'inscription des constatations.

» L'article 24 du Règlement sanitaire international
a été interprété parfois comme signifiant que les
mesures de quarantaine doivent être appliquées à
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Notre
budget ne prévoit pas de personnel supplémentaire
pour des équipes de nuit dans les ports maritimes.
C'est pourquoi les mesures et formalités sanitaires
ne peuvent s'effectuer que pendant les heures nor-
males de fonctionnement des services portuaires.
Des dispositions législatives visant à prolonger
l'horaire de travail de ces services sont en cours de
préparation. »

Uruguay

Le Ministère de la Santé a communiqué à l'Orga-
nisation le rapport suivant, daté du 2 juillet 1954
(traduction de l'espagnol) :

« 1. 21 mai 1954. Notre Service n'a rien à ajouter
au rapport qui est donc à faire suivre. (Signé:
Dr Alberto Bertolini, Directeur du Service de contrôle
sanitaire aux frontières terrestres)

» 2. Aéroport national de Carrasco, 14 juin 1954.
Le Chef du contrôle sanitaire aux frontières aériennes
au Chef de la Division de l'Hygiène : Je vous informe
que notre service n'a rien de particulier à signaler,
bien qu'il ait eu présentes à l'esprit et ait observé
les prescriptions établies par le Règlement sanitaire
international en matière de salubrité dans les aéro-
ports. (Signé : Dr Francisco Polcino, Chef du
contrôle sanitaire aux frontières aériennes)

» 3. Rapport NO 17, dossier 5859. Le Directeur du
Service de contrôle sanitaire aux frontières maritimes
et fluviales au Chef de la Division de l'Hygiène :
Notre service vous informe, aux fins du rapport
annuel, que le service de contrôle sanitaire aux
frontières maritimes et fluviales n'a constaté aucun
cas de maladie quarantenaire dans le trafic interna-
tional des navires ayant touché les ports de la Répu-
blique. En outre, aucun cas de maladie de ce genre
en cours de voyage n'a été signalé dans les Déclara-
tions maritimes de santé. Nous n'avons connaissance
d'aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par
le trafic maritime international et constaté a posteriori
sur le territoire de la République. Les difficultés peu
importantes que l'on a rencontrées pendant les
premiers mois d'application du Règlement actuel
ont été dûment réglées. Elles provenaient de ce que

la Déclaration maritime de santé n'était pas remplie
lors de l'arrivée des autorités sanitaires à bord et
cela, dans la plupart des cas, par ignorance du
Règlement, absence de formules ou négligence. Pour
remédier à cette difficulté, il a suffi d'en avertir les
compagnies de navigation et de leur fixer un délai
(ler janvier 1954) à partir duquel tous les navires
dont la Déclaration maritime ne se trouverait pas
régulièrement remplie à l'arrivée ne subiraient la
visite sanitaire qu'après les autres. »

Un rapport complémentaire transmis par le
Bureau Sanitaire Panaméricain signale que huit cas
de variole imputables au trafic international se sont
produits en Uruguay au cours de l'année.

Venezuela
Le Directeur de la Santé publique a communiqué

ce qui suit le 3 août 1954 (traduction de l'espagnol) :
« Les autorités sanitaires du Venezuela n'ont

rencontré aucune difficulté dans l'application du
Règlement sanitaire international durant la période
comprise entre le leT juillet 1953 et le 30 juin 1954.

» Au cours de cette période, deux cas de variole
provenant de la Colombie ont été signalés dans la
ville de San Francisco (Etat de Zulia). Au total,
quatre cas ont été notifiés dans cette ville, ce qui
montre le degré élevé d'immunité à la variole acquise
par la population du Venezuela ; on a enregistré dans
celle -ci cinquante -six cas indigènes, dispersés dans
celles des régions rurales oh il est le plus difficile
d'appliquer les mesures sanitaires.

» Aucun autre cas de maladie quarantenaire pro-
voqué par le trafic international n'a été enregistré
au cours de l'exercice prenant fin le 30 juin 1954. »

Un rapport complémentaire transmis par le Bureau
Sanitaire Panaméricain signale que des difficultés
se sont parfois produites dans le cas de voyageurs
qui, après une primovaccination antivariolique,
demandaient qu'un certificat international de vacci-
nation leur soit délivré avant qu'il ait été possible
d'établir si la vaccination avait ou non réussi.

Viet -Nam

Le Ministre de la Santé publique et de l'Action
sociale a communiqué le rapport suivant, daté du
29 juillet 1954:

« La police sanitaire est assurée dans les ports et
aéroports du Viet -Nam par les soins d'un personnel
sélectionné dans les services d'hygiène et médicaux
des organes sanitaires préfectoraux et municipaux,
qui dispose d'un matériel suffisant, à part quelques
points de détail.

» Mais dans l'intention de conférer au service de
police sanitaire toute l'importance qu'il mérite
autant à l'échelon national que sur le plan interna-
tional, et pour lui permettre de faire face aux obliga-
tions contractées par l'adhésion sans réserves du
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Viet -Nam au Règlement sanitaire international No 2
de l'Organisation Mondiale de la Santé, deux textes
de base doivent incessamment entrer en vigueur, l'un
portant organisation d'un service national de la
police sanitaire, l'autre déterminant le plan d'équipe-
ment des circonscriptions sanitaires.

» L'organisation du service prévoit notamment la
classification des ports et aéroports en circonscrip-
tions d'importances diverses en fonction du trafic
international, ainsi que la constitution d'un cadre
de la police sanitaire comprenant des médecins, des
officiers de santé et des gardes sanitaires.

» Ce plan d'équipement définit les missions incom-
bant aux différentes circonscriptions, unifie les
techniques à employer pour l'exécution des opéra-
tions sanitaires et détermine les dotations en per-
sonnel, locaux, moyens de transport et matériel
technique de chaque circonscription.

» Actuellement et au cours de la période du
ler juillet 1953 au 30 juin 1954, les questions suivantes
ont été mises au point :

» a) Vaccination. Le Gouvernement du Viet -Nam
a défini ses exigences en cette matière en exigeant la
vaccination antivariolique de toutes personnes entrant
dans le territoire national et en limitant la vaccination
anticholérique au personnes provenant des circons-
criptions effectivement contaminées.

Au départ, les services habilités par le Département
de la Santé pratiquent les vaccinations requises par
les pays de destination ou d'escale des voyageurs en
partance.

»b) Les reconnaissances sanitaires des aéronefs
et des navires sont effectuées régulièrement et immé-
diatement après l'arrivée. Aucun incident n'a été
signalé : aucun navire n'a été reconnu infecté de
maladie pestilentielle.

» Un texte portant réglementation de l'octroi de
la libre pratique par radio a été mis au point et sera
prochainement promulgué.

» c) Mesures sanitaires. Les navires en escale à
Saigon dont le certificat de dératisation vient à
expiration sont régulièrement visités et, s'il y a lieu,
dératisés. Un certificat conforme au modèle défini
par l'Annexe 1 du Règlement sanitaire international
est délivré à chacun d'eux. Ces mêmes mesures sont
appliquées à Haïphong.

» De nombreux navires ont été soumis à des
opérations de désinfection ou de désinsectisation, soit
à la suite de constatation de cas de maladies conta-
gieuses (mais non conventionnelles, aucun cas n'ayant
été relevé à bord), soit sur la demande du comman-
dant ou de la compagnie.

» La désinsectisation des aéronefs qui était encore
appliquée systématiquement à tout appareil en
provenance de l'étranger est maintenant limitée aux
seuls avions relevant de cette mesure en application
des termes du Règlement sanitaire international.

» d) Enfin un contrôle serré de l'état sanitaire du
territoire ainsi que l'observation méthodique des
bulletins d'informations sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé permettent au Département
de notifier aux services de centralisation de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à Genève et à Singa-
pour celles de nos circonscriptions qui sont infectées,
de déclarer contaminés les ports et aéroports étran-
gers situés sur les lignes maritimes ou aériennes
intéressant le Viet -Nam, et enfin d'informer l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé de toute modification
apportée à nos exigences en matière de police sanitaire.

» En bref, et bien que son organisation et son
équipement ne soient pas encore ce qu'ils devraient
être, le Service de police sanitaire s'est acquitté de
la totalité de ses missions pendant la période écoulée
entre le ler juillet 1953 et le 30 juin 1954.

» Il est à souhaiter que la paix et la prospérité
reviennent rapidement au Viet -Nam et permettent
à notre Gouvernement de réaliser pleinement ses
projets d'organisation et d'équipement du Service
national de police sanitaire. »

3. APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE D'ORGANISATIONS
ET ASSOCIATIONS DIVERSES

Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(OACI)
Aucune remarque n'a été présentée par l'OACI,

mais l'Organisation a été informée que les observa-
teurs de l'OACI à la deuxième session du Comité de
la Quarantaine internationale auront probablement
à évoquer certains points, en se fondant sur les
constatations auxquelles les membres de l'OACI et
de l'Association internationale du Transport aérien
ont été amenés dans l'application courante du
Règlement.

Association internationale du Transport aérien (TATA)
Le Président du Comité médical a fait parvenir la

communication suivante, en date du 26 août 1954
(traduction de l'anglais) :

« Le Comité médical de l'IATA estime que le
présent Règlement marque un progrès sur ceux qui
étaient précédemment en vigueur, mais il s'inquiète de
n'y voir aucune disposition sur les établissements
de restauration, les denrées alimentaires et les
personnes manipulant les denrées alimentaires dans
les aéroports, en particulier dans les pays à climat
chaud. En ce qui concerne l'aviation, l'article 68
traite uniquement des aéronefs infectés ou suspects.
Ne serait -il pas possible d'inclure dans le Règlement
quelque disposition visant les établissements de
restauration, tout au moins dans les zones d'endé-
micité cholérique ? »
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Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa deuxième session au Palais des Nations, à Genève,
du 25 octobre au 2 novembre 1954.

Le Comité avait la composition suivante :

Membres
M. H. B. Calderwood, Bureau des Affaires écono-

miques et sociales, Département d'Etat, Washing-
ton, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. Castro, Ministère de la Santé, ancien Directeur
du Service national de Lutte contre la Peste, Minis-
tère de l'Education et de la Santé, Rio de Janeiro,
Brésil

Professeur A. Halawani, Directeur de l'Institut de
Recherches et de l'Hôpital des Maladies tropicales,
Le Caire, Egypte

Dr M. Jafar, Directeur général de la Santé, Karachi,
Pakistan

Dr C. K. Lakshmanan, Directeur général des Services
de Santé, Ministère de la Santé, New Delhi, Inde

Dr M. T. Morgan, Conseiller médical, Ministère des
Transports ; Ancien médecin des Services de Santé,
Port of London Authority, Londres, Royaume -Uni

Dr C. B. Spencer, Directeur médical, Chef de la
Division de la Quarantaine internationale, Service
de la Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Wash-
ington, Etats -Unis d'Amérique

Dr O. Vargas -Méndez, Directeur général de la Santé,
San José, Costa Rica

Dr M. A. Vaucel, Inspecteur général des Instituts
Pasteur d'Outre -Mer, Institut Pasteur, Paris,
France

Autres membres (venus pour les discussions sur les
questions relatives a la fièvre jaune)

Dr A. F. Mahaffy, Victoria, B.C., Canada ; Ancien
Directeur du Virus Research Institute d'Entebbe,
Ouganda

Dr K. C. Smithburn, Division de la Médecine et de
la Santé publique, Fondation Rockefeller, South
African Institute for Medical Research, Johannes-
burg, Union Sud -Africaine

[WHO/IQ/25 - 3 nov. 1954]

Dr R. M. Taylor, Directeur du Département de
Virologie, US Naval Medical Research Unit No 3,
Le Caire, Egypte

Dr B. Wilson, anciennement Division de la Médecine
et de la Santé publique, Fondation Rockefeller,
New York, N.Y., Etats -Unis d'Amérique

Observateurs

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

M. K. W. Cuperus, Division des Transports, Com-
mission Economique pour l'Europe

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIO-
NALE

M. R. J. Moulton, Chef de la Sous -Direction de la
Facilitation et du Financement collectif

Dr F. E. de Tavel, Conseiller médical

Secrétariat

Dr L. H. Murray, Chef de la Section de la Quaran-
taine internationale, Secrétaire

M. J. Hostie, Conseiller juridique
Dr Y. Biraud, Directeur de la Division des Services

d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires
Dr P. H. Bonnel, Section de la Quarantaine interna-

tionale

M. F. Gutteridge, Service juridique
Dr A. N. Bica, Chef de la Section des Maladies

transmissibles, Bureau régional de l'OMS pour
les Amériques

Dr W. Omar, Epidémiologiste, Bureau régional de
l'OMS pour la Méditerranée orientale

Dr W. W. Yung, Directeur de la Station d'informa-
tions épidémiologiques de Singapour (OMS)

La session s'est ouverte le 25 octobre 1954 dans
la matinée. Le Dr M. T. Morgan et le Dr M. Jafar
ont respectivement été élus Président et Vice -Président
à l'unanimité. Le Président a été prié de remplir les
fonctions de rapporteur.

Le Comité a rédigé et approuvé le rapport qui suit.

-31 -
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1. DEUXIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Le Comité a examiné le deuxième rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire
international pendant la période du ler juillet 1953 au 30 juin 1954 (voir Partie I), et formulé les commentaires
et recommandations qui suivent.

1.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE DE L'ORGANISATION

1. Notification des cas importés
Le Comité a considéré le point soulevé dans le

rapport du Directeur général concernant l'emploi
du terme « cas importé » dans les rapports épidémio-
logiques (voir page 8).

Le Comité a estimé qu'il est clair que la définition
de « cas importé » s'applique seulement à un cas
introduit dans un territoire en provenance de l'exté-
rieur de ce territoire, et non pas à un cas observé
dans une circonscription donnée et provenant d'une
autre circonscription du même territoire.

Afin de permettre aux administrations sanitaires
de spécifier clairement les cas qui sont importés dans
le sens de la définition donnée ci- dessus, le Comité
a suggéré que les cas qui sont découverts ou traités
dans une circonscription, mais dont l'origine se situe
dans une autre circonscription du même territoire,
soient décrits comme « provenant de la circonscrip-
tion de (à spécifier) du même territoire » et qu'une
autre désignation, évitant l'emploi du mot « im-
porté », soit employée en pareil cas quand le lieu
d'origine de l'infection est inconnu.

2. Notification des cas suspects

En réponse à la question - à quel stade du dia-
gnostic d'une maladie quarantenaire se produisant
dans une circonscription, l'administration sanitaire
est -elle tenue, aux termes du Règlement, de notifier
la circonscription comme infectée ? - le Comité a
estimé qu'il faut s'efforcer le plus possible de réduire
le délai de notification à l'Organisation des cas de
maladies quarantenaires. Il est souhaitable que les
administrations sanitaires notifient sur le champ
tout cas dont les signes cliniques sont suffisamment
évidents pour permettre raisonnablement le diagnostic.

A ce sujet, le Comité a pris note des termes de
l'article 3, paragraphe 1, selon lequel les administra-
tions sanitaires sont tenues d'adresser une notification
à l'Organisation, par télégramme et au plus tard
dans les vingt -quatre heures, dès qu'elles sont
informées qu'une circonscription devient infectée.
Ceci implique qu'il ne faut pas attendre la confirma-
tion du diagnostic par les méthodes de laboratoire.
L'article 3, paragraphe 2, déclare que la confirmation
par les méthodes de laboratoire doit être faite aussitôt
que possible, mais cette confirmation ne devrait pas

être une cause de retard dans l'envoi de la première
notification.

L'administration sanitaire intéressée conserve tou-
jours la responsabilité de décider du moment oh elle
notifiera un cas de maladie quarantenaire, et il est
évident qu'elle ne prendra pas une telle décision sans
une évidence clinique fondée. Toutefois, il n'y a que
des avantages à faire la notification à titre provisoire,
sans nécessairement attendre la confirmation du
laboratoire. Le Comité insiste donc pour que les
administrations sanitaires fassent leurs notifications
dans les moindres délais afin que les autres adminis-
trations sanitaires soient mises au courant de la
situation aussitôt que possible. Une telle façon de
procéder aiderait grandement à créer un climat de
confiance entre les administrations sanitaires, condi-
tion sine qua non d'une bonne application du
Règlement.

3. Article 20

Au sujet de l'application de l'article 20 du Règle-
ment, on s'est demandé quelle était la superficie à
l'intérieur et à l'extérieur d'un port situé dans une
zone de réceptivité amarile qu'il convenait de
maintenir exempte d' ',Mies aegypti à l'état larvaire
ou à l'état adulte. Le Comité a estimé qu'il n'était
pas possible de formuler en la matière des directives
applicables à tous les ports, chacun d'eux présentant
des conditions différentes qui dépendent de la confi-
guration géographique locale. Dans certains, il
suffirait d'une bande de terre relativement étroite
pour protéger le port, tandis que dans d'autres de
vastes étendues, comprenant les baies et autres lieux
situés au voisinage du port, devraient être débarras-
sées de tout vecteur.

Le Comité a noté en passant que, dans le cas des
aéroports, s'il pouvait parfois être inutile de main-
tenir toute la longueur des pistes exempte d'Aëdes
aegypti, il était évident qu'une large surface des pistes
adjacente aux bâtiments de l'aéroport devait être
débarrassée de ce moustique.

Bien que le texte de l'article 20, paragraphe 4,

tel qu'il a été finalement adopté, implique que les
pistes et terrains d'atterrissage d'un aéroport ne
sont pas obligatoirement inclus dans le périmètre
(voir Actes officiels No 37, pages 205 et 339), il ne
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s'ensuit pas qu'aucune partie des pistes et terrains
d'atterrissage ne puisse être incluse dans le périmètre,
si les conditions locales le nécessitent.

4. Article 52

Le Comité a considéré qu'il n'y aurait pas lieu de
formuler d'objections, si, dans des circonstances
exceptionnelles, un permis était délivré à un navire
ne contenant qu'une cargaison de cale afin de lui
permettre de gagner son port de déchargement,
lorsque la validité du certificat de dératisation ou
d'exemption de la dératisation qui lui a été délivré
est expirée ou presque expirée, et qu'il n'est pas
possible de procéder à une inspection approfondie
du navire. Mais il doit être bien entendu qu'un tel
permis ne prolonge pas la validité du certificat de
dératisation ou d'exemption de la dératisation et que,
par conséquent, l'autorité sanitaire d'un port d'escale
conserve le droit d'exercer les pouvoirs que lui
confère l'article 52, paragraphe 4, si cette autorité
s'estime obligée d'en user.

5. Applicabilité générale de certains articles du
Règlement

Le Comité savait que la question de l'application
de certains articles du Règlement à d'autres maladies
que les maladies quarantenaires était encore à
l'étude et qu'il ne s'était pas prononcé à ce sujet.
Il s'est aussi rendu compte que la tâche du Directeur
général dans l'application quotidienne du Règlement
s'est parfois trouvée compliquée du fait que l'on n'a
pas pu parvenir à une solution sur ce point. Mais il
a néanmoins estimé que, tant que l'on n'aura pas
étudié attentivement l'ensemble de cette question,
et notamment ses aspects juridiques, il serait impru-
dent de formuler des recommandations fermes.
L'Assemblée de la Santé a déjà approuvé les recom-
mandations faites lors de la première session du
Comité, lesquelles laissent à la discrétion du Directeur
général le soin de donner son avis suivant les circons-
tances particulières à chaque cas.

1.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE DES ÉTATS MEMBRES

Belgique

Indice d'Aëdes aegypti
Le Comité a pris note de la proposition du Gouver-

nement de la Belgique en faveur d'un amendement
de la définition de l'indice d'Aëdes aegypti.1

Le Comité a considéré que cet amendement
n'améliorerait pas la méthode actuellement suivie
dans l'établissement de l'indice d'Aëdes aegypti ;
elle relèverait d'un procédé d'échantillonnage plutôt
que, suivant la définition actuelle, de l'examen du
nombre total d'habitations dans la zone considérée ;
cette dernière méthode peut seule donner une image
réelle de la répartition et de la densité des gîtes
larvaires d'A. aegypti dans cette zone.

Le Comité a estimé que les gîtes larvaires qui se
trouvent dans les dépendances situées à l'extérieur
ou dans le voisinage immédiat des habitations
(c'est -à -dire dans des locaux non habités) devaient
être considérés, pour l'établissement de l'indice,
comme faisant partie de l'habitation. Pour écarter
toute incertitude à ce sujet, le Comité a proposé
un amendement à la définition actuelle (voir
annexe 3, page 41).

Au sujet des enquêtes qui sont faites en vue de
l'établissement de l'indice d'Aedes aegypti dans une
zone, le Comité a approuvé le point de vue selon
lequel de telles enquêtes devaient être faites à inter-
valles réguliers, et organisées de façon que soient
pris en considération les changements de saison
susceptibles de modifier la répartition et la densité
d'A. aegypti.

1 Voir note 1, page 13.

Canada

Déclaration générale d'aéronef
Etant donné la lettre du Ministre de la Santé

nationale, en date du 10 août 1954, dans laquelle il
est rapporté que le Canada demeure d'avis que le
libellé de la Déclaration générale d'aéronef est, en
ce qui concerne les conditions sanitaires en cours
de vol, inadéquat, ambigu et peu satisfaisant, le
Comité a étudié à nouveau cette question et, ayant
revu l'opinion qu'il avait exprimée dans son premier
rapport, il a maintenu cette opinion 2 comme cons-
tituant une interprétation raisonnable pour l'appli-
cation pratique de l'article 97, paragraphe 1.

Colombie

En élaborant les dispositions revisées du Règlement
sanitaire international relatives à la fièvre jaune dont
l'adoption est recommandée à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé (voir annexe 3, page 41), le
Comité a pris note des observations présentées à ce
sujet par le Gouvernement de la Colombie.

Cuba

1. En élaborant les dispositions revisées du Règle-
ment sanitaire international relatives à la fièvre jaune
dont l'adoption est recommandée à la Huitième

2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56
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Assemblée Mondiale de la Santé (voir annexe 3,
page 41), le Comité a pris note des observations
présentées à ce sujet par le Gouvernement de Cuba.

2. Article 83
Le paragraphe que le Gouvernement de Cuba

propose d'ajouter à cet article, afin de stipuler qu'un
certificat de vaccination contre la variole devrait
être exigé de tous les membres des équipages des
navires ou aéronefs affectés au transport international,
n'est pas nécessaire étant donné que cette mesure,
sans être obligatoire, est permise et qu'en consé-
quence le Gouvernement de Cuba peut l'exiger s'il
le désire.

Guatemala

Droits sanitaires
Le droit perçu par le médecin qui visite les navires

pour chaque inspection médicale qu'il effectue paraît,
au moins à première vue, être une violation de
l'article 101 du Règlement.

Indonésie

1. Article 38
Le Comité a estimé que ce serait interpréter de

façon déraisonnable les dispositions de cet article
que d'exiger le débarquement obligatoire des per-

sonnes atteintes dans des ports où l'on ne peut
s'attendre à trouver les facilités appropriées.

2. Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre le choléra

En ce qui concerne le certificat de vaccination ou
de revaccination contre le choléra (Annexe 2 du
Règlement) et la règle qui dispose que, dans le cas
où deux injections sont requises, ces injections
doivent être pratiquées à sept jours d'intervalle, le
Comité a estimé qu'il serait raisonnable qu'une telle
règle soit interprétée avec une certaine libéralité, et
que soit reconnu comme valable un certificat men-
tionnant que la deuxième injection a été effectuée
le neuvième ou même le dixième jour après la pre-
mière injection. Au contraire, un intervalle considé-
rable - la déclaration du Gouvernement de l'Indo-
nésie indique deux mois - ne peut être considéré
comme conforme à la règle énoncée dans le
certificat.

Mexique

En élaborant les dispositions revisées du Règle-
ment sanitaire international relatives à la fièvre
jaune dont l'adoption est recommandée à la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé (voir annexe 3,
page 41), le Comité a pris note des observations pré-
sentées à ce sujet par le Gouvernement du Mexique.

2. EXAMEN DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
CONCERNANT LA FIÈVRE JAUNE EN VUE DE LEUR REMANIEMENT

Lors de l'examen des dispositions du Règlement
sanitaire international concernant la fièvre jaune, le
Comité a été saisi d'un document contenant une
proposition du Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique (annexe 1, page 38).

Dès les premières délibérations, les membres
experts en fièvre jaune, dont les avis et les commen-
taires ont été précieux au Comité, ont présenté la
déclaration qui suit :

Les membres experts en fièvre jaune ont revu
le Règlement sanitaire international et la proposi-
tion du Gouvernement des Etats -Unis et se sont
mis d'accord à l'unanimité pour accepter en
principe la proposition du Gouvernement des
Etats -Unis, les deux points suivants étant ajoutés :

Définition (nouvelle) :
«zone de risque latent» désigne une zone

dans laquelle des examens biologiques ou
anatomo -pathologiques démontrent d'une ma-
nière suffisante que l'infection par le virus de la
fièvre jaune survient chez l'homme ou chez
d'autres hôtes vertébrés ou arthropodes.

Article 70 (nouveau) :
En raison de la présence de vecteurs et de

primates réceptifs autres que l'homme dans cer-
taines zones de réceptivité dans lesquelles l'intro-
duction du virus de la fièvre jaune aurait des con-
séquences extrêmement graves, les mesures pré-
vues aux articles 72, 73 et 74 peuvent être appli-
quées aux provenances des zones de risque latent
par l'administration sanitaire des zones de récep-
tivité amarile, à condition que cette administra-
tion en informe au préalable l'Organisation.

Le Comité a recommandé que les administrations
sanitaires et l'Organisation tiennent compte des cri-
tères énoncés par les membres experts en fièvre jaune
(annexe 2) pour déterminer la présence du virus de
la fièvre jaune dans les zones dont il est fait mention
à l'article 7, ou l'absence de virus aux termes du
nouvel article 7 bis (voir annexe 3, page 41).

En outre, les membres experts en fièvre jaune ont
déclaré qu'ils désireraient souligner combien il était
important que les cas de fièvre jaune soient notifiés
sans délai.
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Le Comité, après une étude prolongée et détaillée
des dispositions du Règlement sanitaire international
relatives à la fièvre jaune, a adopté à l'unanimité, sauf
en ce qui concerne l'article 75, le projet de Règlement
additionnel amendant le Règlement sanitaire inter-
national annexé au présent rapport (annexe 3) et
recommandé l'adoption de ce projet par la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Comité a reconnu que la suppression des
définitions de « foyer » et de « zone d'endémicité
amarile » devrait entraîner des changements dans
les articles A 1, A 6, A 7, A 8, et A 13 de l'Annexe A

du Règlement. A ce sujet, le Comité a attiré l'atten-
tion de l'Assemblée de la Santé sur le caractère
temporaire des dispositions de l'Annexe A (voir
résolution WHA4.75).

Le Comité a recommandé que cette partie du
rapport soit envoyée sans délai à tous les Etats
Membres, aux termes de l'article 7, paragraphe 6,
du Règlement applicable au Comité de la Quaran-
taine internationale,2 afin que les administrations
sanitaires disposent du temps le plus long possible
pour considérer la revision du Règlement qui est
proposée.

3. QUESTIONS RELATIVES AU PÈLERINAGE DE LA MECQUE

1. Conditions d'hygiène et de salubrité des pèlerins
voyageant par des moyens autres que navires et
aéronefs

Le Comité a pris connaissance des réponses reçues
d'un certain nombre de pays qui ont été consultés
sur l'opportunité d'établir une réglementation inter-
nationale des conditions d'hygiène et de salubrité
des véhicules transportant les pèlerins, ainsi que des
points d'arrêt et postes similaires situés sur les routes
suivies par ces véhicules.)

Le Comité a pris note que des arrangements,
souvent détaillés et complets, existent dans certains
pays dont les pèlerins utilisent de tels moyens de
transport, et a estimé que, dans les circonstances
actuelles, la meilleure méthode d'améliorer à cet
égard les conditions d'hygiène et de salubrité
consiste probablement à conclure des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux entre pays intéressés.

2. Carnet de pèlerinage

Le Comité a constaté qu'il existait des divergences
d'opinions considérables sur l'utilité d'un carnet de
pèlerinage, de préférence aux autres documents dont
les pèlerins sont munis, et a considéré que le mouve-
ment d'opinion qui s'est manifesté en faveur de
l'adoption internationale du carnet n'était pas
suffisant pour justifier l'usage obligatoire d'un tel
carnet.

Le Comité a été informé que les documents, quelle
que soit leur forme, dont étaient munis les pèlerins
à leur arrivée à Djeddah lors du dernier pèlerinage,
comportaient tous une photographie.

Le Comité a été d'avis que, en dehors des certificats
internationaux de vaccination, il appartenait à

Document de travail non publié

chaque gouvernement de décider de la forme des
documents dont devaient être munis ses pèlerins.

3. Vaccination contre le choléra

Le Comité a considéré que ce sujet ne devait pas
être discuté et qu'aucune conclusion ne devait être
retenue sans que les pays intéressés au pèlerinage ne
soient tous représentés.

Le Comité a alors estimé qu'une bonne occasion
d'examiner cette question se présenterait lors de la
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

En ce qui concerne les règles de l'Annexe 2 du
Règlement (certificat international de vaccination
ou de revaccination contre le choléra), le Comité
a été mis au courant des difficultés qui résultent de
l'application stricte de la règle concernant l'intervalle
prévu entre la première et la deuxième injection. Le
Comité ne peut que confirmer à nouveau l'opinion
qu'il a déjà émise (voir page 34).

4. Normes applicables aux vaccins anticholériques
En ce qui concerne les termes de l'article 61, para-

graphe 2, concernant les normes applicables aux
vaccins anticholériques, le Comité a pris acte de ce
que le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique a été, jusqu'à présent, dans l'impossibilité
d'obtenir des données suffisantes pouvant justifier la
présentation de recommandations en faveur d'une
normalisation internationale des vaccins anticho-
lériques.

En attendant, le Comité a retenu la suggestion
que la souche de vaccin anticholérique actuellement
utilisée dans l'Inde et le dosage qui y est employé
pourraient utilement être adoptés par d'autres pays,
étant donné que, dans l'Inde, l'efficacité de leur
pouvoir immunisant a été prouvée.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 72
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4. RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE EN CAS D'ACCIDENTS
SURVENUS PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉRATISATION

Le Comité a rappelé l'avis qu'il avait exprimé
l'année précédente,' à savoir qu'avant de considérer
le problème de l'étendue et de la nature de la respon-
sabilité en droit international qu'impliquerait l'amen-
dement proposé par l'Inde, il était nécessaire de
procéder au préalable à une étude de la législation
et des pratiques qui, dans les pays maritimes, régis-
sent la responsabilité de l'Etat à l'égard des accidents
pouvant survenir à la suite de la fumigation des
navires. Il ne fallait guère s'attendre à ce que les
Etats soient prêts à assumer entre eux une responsa-
bilité si un nombre suffisant de ces Etats n'assument
déjà cette responsabilité d'après leurs propres lois
et pratiques. On peut s'attendre à rencontrer les
positions suivantes :

a) La fumigation est pratiquée par l'autorité sani-
taire elle -même. (Dans cette première hypothèse,
l'Etat peut ou ne peut pas, selon la loi ou la
pratique, assumer des responsabilités pour les
fautes que ses agents peuvent commettre dans
l'exercice de leurs fonctions publiques, ou peut

du moins, suivant les cas, offrir une compensation
bénévole.)
b) La fumigation est pratiquée par un entrepre-
neur. (Dans cette deuxième hypothèse, on peut
admettre que l'entrepreneur agit pour le compte
du capitaine du navire, ce qui, naturellement,
exclurait toute responsabilité de la part de l'Etat.
Dans d'autres pays, il est possible que l'entrepre-
neur soit considéré comme agissant pour le compte
de l'autorité sanitaire, auquel cas il peut y avoir
ou non responsabilité, suivant la position adoptée
à propos du point a).)
Ayant considéré avec soin les réponses reçues au

questionnaire envoyé par le Directeur général,' le
Comité a émis l'opinion que ces réponses ne consti-
tuent pas une base suffisante pour l'étude de l'amen-
dement du Gouvernement de l'Inde. Le Comité a
donc recommandé que le Directeur général poursuive
l'enquête auprès de certains Etats en vue d'obtenir
des renseignements plus précis sur les points qui le
requièrent.

5. QUESTIONS RELATIVES A LA VACCINATION

1. Age minimum pour la vaccination contre la
variole et la Sèvre jaune

Variole

Le Comité, à la lumière des renseignements
complémentaires fournis par les experts consultés,
selon lesquels les nourrissons nés à terme et en bonne
santé supportent fort bien la vaccination contre la
variole, n'a formulé aucune recommandation visant
à dispenser, pour une raison d'âge, de la présentation
d'un certificat de vaccination contre la variole.

Fièvre jaune

Après avoir pris connaissance des renseignements
complémentaires qui ont été réunis sur la vaccination
contre la fièvre jaune des enfants âgés de moins d'un
an et des vues exprimées par les membres experts
en fièvre jaune, selon lesquels cette vaccination
comportait certains risques pour ces enfants, le
Comité a émis l'avis qu'il devait appartenir à chaque
pays de prendre une décision à ce sujet, après avoir
pesé le risque d'importation de la fièvre jaune par
des nourrissons non vaccinés, et le risque que la
vaccination fait courir au nourrisson. En ce qui
concerne cette vaccination, le Comité a recommandé
que la dose de vaccin employée soit la même pour

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 38, 47.

les nourrissons que pour les adultes et que cette dose
ne soit réduite en aucune circonstance.

Le Comité a prié le Directeur général de demander
aux administrations sanitaires si elles avaient l'inten-
tion d'exiger que les enfants âgés de moins d'un an
soient munis de certificats de vaccination contre la
fièvre jaune et contre le choléra, afin que l'Organi-
sation puisse en informer toutes les autres adminis-
trations sanitaires.

2. Atténuation de l'immunité après vaccination et
apparition de l'immunité après revaccination
antivariolique

Le Comité a pris connaissance de renseignements
complémentaires obtenus d'experts sur l'atténuation
de l'immunité survenant après la primovaccination
et sur l'apparition de l'immunité après revaccination
contre la variole.

Le Comité a noté que, sur cette question, les
experts n'étaient pas en mesure de présenter des
renseignements sûrs qui s'appliqueraient à tous les
cas particuliers. En conséquence, les règles de
l'Annexe 4 du Règlement (Certificat international
de vaccination ou de revaccination contre la variole),
bien qu'elles puissent manquer d'une base scientifique
ferme, sont néanmoins satisfaisantes administrative-
ment pour éviter aux personnes effectuant un voyage
international d'être retardées.

2 Document de travail non publié
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3. Durée de validité du certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la fièvre
jaune

Le Comité, après avoir entendu les membres
experts en fièvre jaune au sujet de la proposition de
porter à neuf ans la période de six ans prévue au

deuxième paragraphe des règles énoncées à l'Annexe 3
du Règlement, a adopté le point de vue des experts,
selon lesquels un tel changement n'était pas souhai-
table pour le moment, car les renseignements qui
permettraient de justifier une prolongation de la
validité du certificat sont encore insuffisants.

6. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE COMITÉ

Examen d'une question soumise aux termes de l'ar-
ticle 112 du Règlement

Le Directeur général a prié le Comité de retirer
cette question de l'ordre du jour.

Règlement pour la protection des collectivités isolées

Le Comité a pris acte d'un rapport du Directeur
général sur la préparation d'un règlement pour la
protection sanitaire des collectivités isolées. Le
Comité n'a pas été appelé à se prononcer pour le
moment.

Manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports 1

Le Comité a pris note du rapport du Directeur
général sur l'élaboration d'un manuel relatif à
l'hygiène et à la salubrité des aéroports. Le Comité
n'a pas été appelé à se prononcer pour le moment.

Arrangement aux termes de l'article 104 du Règlement

1. Le Comité a été informé par un observateur de
la Commission Economique pour l'Europe que la
Commission centrale pour la Navigation du Rhin,
lors de la session qu'elle a tenue à Strasbourg les
27 et 28 octobre 1954, a pris note d'un arrangement
préparé par le Comité de la Quarantaine interna-
tionale, aux termes duquel les bateaux affectés à la
navigation intérieure sur le réseau du Rhin, de la
Meuse et de l'Escaut devraient être dispensés de
présenter les documents délivrés en vertu de l'ar-
ticle 52, paragraphe 2, et de l'article 96, paragraphe 1,
du Règlement sanitaire international.

Après avoir proposé quelques modifications à cet
arrangement, la Commission centrale pour la Navi-
gation du Rhin a adopté la résolution suivante :

Ayant pris connaissance du projet d'accord
entre les Gouvernements des Etats riverains et de
la Belgique, élaboré par l'OMS en vue de dispenser

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 56, 59, 117 (résolution
WHA7.56, paragraphe V.2). Dans un rapport sur l'état
d'avancement des travaux, le Directeur général déclarait que
l'interprétation de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé avait été communiquée à l'OACI et que les secrétariats
des deux organisations étaient en train de préparer conjointe-
ment le premier projet du Manuel, qui serait soumis par la
suite à un comité mixte d'experts.

les bateaux du Rhin de l'application des disposi-
tions du Règlement sanitaire international sur la
dératisation des bateaux de navigation intérieure,
la Commission centrale charge le Secrétaire général
de faire savoir à l'OMS qu'elle n'a pas d'objection
à formuler aux termes de ce projet d'accord
résultant des suggestions du Comité de la Quaran-
taine du 25 octobre 1954.

L'arrangement ainsi amendé est conçu dans les
termes suivants :

Article 1

Objet de l'arrangement
L'arrangement se rapporte aux responsabilités

des administrations de la santé publique de la
Belgique, de la France, des Pays -Bas, de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et de la Suisse, en
ce qui concerne les bateaux exclusivement affectés
à la navigation intérieure sur le réseau du Rhin,
de la Meuse et de l'Escaut, et plus particulièrement
les certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation.

Article 2

Dispositions de l'arrangement
Les Etats intéressés sont convenus :

a) de s'assurer, chacun en ce qui concerne son
territoire, que tout bateau exclusivement affecté
à la navigation intérieure sur le réseau du Rhin,
de la Meuse et de l'Escaut, est maintenu de façon
permanente dans des conditions telles que le
nombre de rongeurs à bord soit négligeable ;
b) de ne pas exiger des bateaux affectés exclu-
sivement à la navigation intérieure sur le réseau
du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, de certificats
de dératisation ni de certificats d'exemption de
la dératisation lors de l'arrivée de ces bateaux
dans les ports de leurs territoires respectifs situés
sur ledit réseau ;
c) de suspendre l'application de la lettre b) du
présent article si la peste humaine ou la peste
des rongeurs vient à apparaître sur le territoire
de l'un des Etats parties à l'arrangement et qu'il
en résulte un danger possible pour la navigation
intérieure dans ce territoire.
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Article 3
Date d'entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur le
(date)

Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas incompa-
tibilité entre le texte de cet arrangement et les dispo-
sitions du Règlement sanitaire international.
2. En ce qui concerne l'article 96, paragraphe 1, le
Comité a recommandé d'amender ce paragraphe
afin qu'il ne s'applique qu'aux navires de mer.

Notification des cas de peste des rongeurs

Le Comité, après avoir pris connaissance d'une
nouvelle communication du Gouvernement de l'Iran
concernant une requête déjà traitée dans le premier
rapport du Comité, n'a trouvé aucune raison pour
modifier les recommandations faites à ce sujet
dans son premier rapport et ne peut que les
confirmer.1

Diffusion des informations soumises par les Etats
Membres à l'occasion de rapports spéciaux à
l'Organisation
Le Comité a estimé que certains renseignements

soumis par les gouvernements dans leurs rapports
étaient extrêmement utiles au Comité et au Directeur
général mais que quelques -uns d'entre eux étaient
d'une nature telle que, s'ils étaient publiés, ils pour-
raient être mal interprétés par ceux qui ne sont pas
directement intéressés aux travaux du Comité. En
conséquence, la nature de l'étendue de la diffusion
qu'il convient d'accorder à ces renseignements est
laissée par le Comité à la discrétion du Directeur
général.

Amendements au Règlement relatifs à des questions
autres que celles qui concernent la fièvre jaune
Le Comité a acquiescé au désir de la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé relatif à une modi-
fication des articles 14 et 104.2 Ces modifications se
trouvent dans l'annexe 3.

Annexe 1

PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE

Le Gouvernement des Etats -Unis estime qu'il convient
d'envisager sous un angle nouveau les mesures à prendre pour
empêcher la propagation de la fièvre jaune par le trafic inter-
national. Il soumet à cet effet les propositions suivantes.

1. Article 70. On propose de supprimer cet article.

Discussion. Il paraît impossible de délimiter, dans les
Amériques, des zones d'endémicité qui puissent être acceptées
par tous les pays intéressés, étant donné que la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé a pris une décision contraire
à celle qui avait été recommandée par le Comité de la Quaran-
taine internationale. Il résulte de cette décision que le deuxième
paragraphe de l'article 70 ne répond plus à son objet.

L'idée de confier à une autorité internationale la délimi-
tation des zones d'endémicité amarile a été introduite par les
Conventions sanitaires internationales de 1944. Elle a été
retenue dans le Règlement sanitaire international qui est en
vigueur dans toutes les républiques américaines, à l'exception
de deux d'entre elles. La première délimitation a été faite par
l'UNRRA en 1945 et en 1946. Les zones ainsi fixées ont été
légèrement modifiées en 1950 et en 1951 par l'Organisation
Mondiale de la Santé, à laquelle l'UNRRA avait transféré,
en vertu des Protocoles de 1946, la charge d'assurer l'appli-
cation des Conventions.

Ni en Afrique, ni dans les Amériques les zones d'endémicité
amarile n'ont jamais été délimitées conformément à la défini-
tion du Règlement sanitaire international. Les délimitations
opérées dans les Amériques ont soulevé des protestations de
la part de plusieurs pays sud -américains intéressés.

Saisi de la question, mais estimant qu'il était prématuré

1 Actes of Org. mond. Santé, 56, 47, paragraphe 17

que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé entreprit une
revision fondamentale des clauses du Règlement sanitaire
international, le Comité de la Quarantaine internationale a
proposé pour les Amériques, lors de sa première session, une
délimitation tenant compte de la définition des zones d'endé-
micité amarile donnée dans le Règlement, en y ajoutant, à
titre de garanties supplémentaires, des recommandations
relatives à la vaccination des personnes partant en voyage
et à la prompte notification, en vertu des dispositions de
l'article 3, des cas de fièvre jaune de toute nature. Ces recom-
mandations, qui avaient été formellement acceptées par
toutes les républiques américaines intéressées, ont été repous-
sées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à une
faible majorité.

Etant donné les difficultés d'ordre pratique que suscite
l'application de l'article 70, ii est suggéré de soumettre la
fièvre jaune au même régime que les autres maladies quaran-
tenaires.

Pour la peste, le choléra et la variole, il incombe à chaque
gouvernement de notifier immédiatement la présence de cas
de ces maladies et de déclarer infectées les circonscriptions
intéressées, conformément aux dispositions du Règlement.
L'OMS, de son côté, est tenue de notifier rapidement ces
déclarations aux autres gouvernements qui peuvent alors
prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre
protection selon les dispositions du Règlement. Ce système
a fonctionné de façon satisfaisante et l'OMS n'a jamais reçu
de réclamation à ce sujet. Il a mis fin à la propagation inter-
nationale de la peste et il a beaucoup réduit le secteur géogra-
phique dans lequel sévit le choléra. Il semble donc raisonnable
d'appliquer le même régime à la fièvre jaune.

2Actes off. Org. mond. Santé, 56, 89
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2. Définition du «foyer ». On propose de supprimer cette
définition.

Discussion. Les mots « premier cas humain de fièvre jaune
transmise par Aëdes aegypti » qui figurent dans la deuxième
phrase du texte actuel du Règlement sanitaire international
ont été interprétés comme excluant la fièvre jaune de brousse
dans la première phrase, laquelle porte : «foyer» signifie
l'apparition de deux cas d'une maladie quarantenaire qui
résultent d'un cas importé, ou l'apparition d'un cas qui
résulte d'un cas non importé. »

L'argument qu'on avance est qu'un cas de fièvre jaune
de brousse ne résulte pas d'un autre cas, mais provient d'un
singe. Or, à l'origine d'un cas de peste bubonique, il y a géné-
ralement un rat et non un autre cas de peste humaine ; mais
on n'entendait certainement pas relever qui que ce soit de
l'obligation de notifier les cas de peste autres que ceux qui
se transmettent d'homme à homme et d'ailleurs aucun gouver-
nement n'a jamais interprété la définition dans ce sens. De
plus, il est rarement possible de déterminer l'origine d'un
premier cas de maladie quarantenaire dans une circonscription,
à moins qu'il ne soit en relation directe avec un cas importé
connu. Le libellé actuel de la définition est donc ambigu et
difficile à appliquer.

En fait, la notion de « foyer » n'a été introduite dans le
Règlement que pour définir la « circonscription infectée »
quand il s'agit de peste, de choléra, de fièvre jaune « urbaine »
ou de variole. Le Règlement ne prévoit des mesures contre
le typhus à poux et la fièvre récurrente que lorsque ces
maladies prennent la forme d'une épidémie. Il serait donc
plus simple de supprimer la définition défectueuse du « foyer »
et de donner directement les précisions nécessaires dans la
définition de la « circonscription infectée ».

La présente définition de l'« épidémie » est fondée sur celle
du « foyer » et devrait par conséquent être modifiée aussi.
Il ne faut pas perdre de vue que cette définition n'est employée
qu'à propos du typhus et de la fièvre récurrente. On suggère
la rédaction suivante :

«épidémie» désigne l'extension d'une maladie quaran-
tenaire par multiplication des cas dans une circonscription.

3. Définition de la «zone d'endémicité amarile ». On propose
de supprimer cette définition.

Discussion. La suppression de l'article 70 rend cette défi-
nition inutile. Les services quarantenaires ont à s'occuper
des cas humains de fièvre jaune et non de la présence du virus
chez les animaux de la brousse, tant qu'il n'en résulte pas de
cas humains.

Néanmoins, il y aura intérêt à maintenir, comme le prévoit
l'article 7 du Règlement sanitaire international, l'obligation
de notifier les faits, autres que l'apparition d'un cas humain,
établissant la présence du virus amaril. Ces notifications sont
utiles, abstraction faite de la quarantaine, parce que les
gouvernements peuvent juger bon, d'une part de recom-
mander que les personnes qui se rendent dans une région
où la présence du virus est connue soient vaccinées contre
la fièvre jaune et, d'autre part d'organiser une vaccination
de masse dans les zones exposées à l'infection. Le fait de
savoir qu'une épizootie de fièvre jaune est sur le point de se
déclarer peut inciter à prendre des mesures de lutte plus
énergiques contre Aëdes aegypti, mais ces mesures ne doivent
pas être confondues avec la quarantaine. Au contraire, elles
sont prises conformément à la résolution WHA4.80 de la
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé qui invite les
gouvernements à prendre des mesures préventives dans leur
pays. Toutefois, dans bien des cas la présence du virus reste
insoupçonnée jusqu'à l'apparition d'un cas humain.

L'expérience des dix dernières années a montré que notre
connaissance de l'épidémiologie de la fièvre jaune présente
des différences suivant qu'il s'agit de l'Afrique ou des Améri-
ques. Ces différences peuvent cependant n'être qu'apparentes.
On dispose, pour le continent américain, de renseignements
plus complets que pour l'Afrique sur la présence de la fièvre
jaune, et des mesures plus énergiques contre la maladie y ont
été prises. Dans les Amériques, on connaît les mouvements
de la fièvre jaune sur de vastes étendues géographiques et la
disparition ultérieure de la maladie pendant de longues
périodes et l'on s'explique le phénomène. En Afrique, on
est mal renseigné sur les mouvements géographiques de la
fièvre jaune ; les indications fournies par le test de protection
de la souris portent plutôt sur la situation passée de la maladie
que sur sa répartition actuelle.

Un grand nombre de gouvernements de l'hémisphère
occidental ont mené, au prix de sommes considérables, une
lutte acharnée contre la fièvre jaune. Ils estiment que leurs
efforts devraient être reconnus. Le trafic à l'intérieur de
chaque hémisphère est beaucoup plus intense qu'entre les
zones réceptives des deux hémisphères ; si les pays voisins,
plus exposés, considèrent que l'arrangement proposé présente
pour eux toutes garanties, on est en droit de penser que cet
arrangement serait tout aussi satisfaisant pour des pays plus
éloignés.

Les gouvernements les plus directement préoccupés par
une transmission possible de la fièvre jaune en provenance
de l'Afrique recommanderont peut -être des modifications
ou des adjonctions aux propositions exposées ci- dessus. Il est
possible que des dispositions spéciales concernant l'Afrique
répondent à leurs desiderata.

4. Définition de la «zone de réceptivité amarile ». On propose
de modifier comme suit cette définition :

«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans
laquelle, d'après le gouvernement du territoire intéressé,
le virus de la fièvre jaune n'existe pas mais où la présence
d'Aëdes aegypti permettrait le développement de la maladie
si elle y était introduite.

Discussion. La définition actuelle est assez vague ; il serait
préférable de préciser les circonstances dans lesquelles les
gouvernements eux -mêmes détermineraient s'il existe des
zones de réceptivité sur leurs territoires respectifs. Chaque
gouvernement intéressé devrait communiquer sa décision à
l'OMS, qui en informerait les autres gouvernements. De
même, la découverte de vecteurs dans de nouvelles zones ou
bien leur suppression dans des zones où ils étaient auparavant
présents peut entraîner des changements dans les zones de
réceptivité et ces changements devraient être promptement
notifiés.

5. Définition de la « circonscription infectée ». On propose
de modifier la rédaction du paragraphe a) pour tenir compte
des propositions précédentes et de supprimer le paragraphe d).
Les paragraphes b) et c) resteraient inchangés :

« circonscription infectée» désigne :
a) une circonscription dans laquelle existe un cas non
importé de peste, de fièvre jaune, de choléra ou de variole ; ou
b) une circonscription dans laquelle existe une épidémie
de typhus ou de fièvre récurrente; ou
c) une circonscription dans laquelle l'existence de la
peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord
d'engins flottants qui font partie de l'installation portuaire.



40 QUARANTAINE INTERNATIONALE

Discussion. Les raisons pour lesquelles on propose de
supprimer toute mention des zones d'endémicité amarile
(paragraphe d) ont été exposées plus haut.

Il est généralement admis qu'une circonscription doit être
déclarée infectée quand on y constate un cas de fièvre jaune
transmise par Aëdes aegypti ; c'est d'ailleurs ce que prévoit
le Règlement sanitaire international. L'importance plus
grande accordée aux cas humains de fièvre jaune qui ne
paraissent pas provenir d'Aedes aegypti semble justifiée, car
c'est l'apparition de cas humains qui dénote l'existence d'un
danger éventuel pour le trafic international. II convient de
rappeler aux gouvernements que la notification d'un premier
cas de fièvre jaune ne doit pas être retardée jusqu'à la confir-
mation du cas par un Iaboratoire. C'est ce qui ressort claire-
ment de l'article 3 du Règlement, et pourtant il est arrivé
souvent que cette clause ne soit pas observée.

De même, un cas de peste non importé indique habituelle-
ment qu'une épizootie sévit déjà chez les rongeurs. Il serait
inutile d'attendre l'apparition d'un second cas humain pour
déclarer infectée la circonscription intéressée. En fait, il est
partout d'usage, depuis de nombreuses années, de déclarer
une circonscription infectée dés le premier cas de peste non
importé.

Contrairement à la peste et à la fièvre jaune, le choléra et
la variole ne dépendent pas, pour leur transmission, de
vecteurs et d'hôtes animaux. Partout où l'on constate un cas
non importé de ces maladies, il y a nécessairement eu un
réservoir d'infection, reconnu ou non. Tant que le cas reste
unique et que la maladie ne sévit pas dans les environs, il peut
être raisonnable, pour le choléra ou la variole, d'attendre la
confirmation du laboratoire avant de déclarer infectée la
circonscription intéressée, à condition de disposer des moyens
de laboratoire nécessaires. Lorsque le cas est confirmé ou
qu'un autre cas apparaît, la circonscription doit, bien entendu,
être déclarée infectée.

On remarquera que les propositions faites ci- dessus visent
des dispositions relatives à des maladies autres que la fièvre
jaune, seule mentionnée dans la résolution de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. Il est, semble -t -il, souhaitable
de profiter de la présente occasion pour modifier les autres
dispositions, afin que les clauses du Règlement sanitaire
international soient plus en harmonie avec l'usage quarante-
naire actuel. Ces modifications particulières n'entraînent
aucun autre changement dans le Règlement.

6. Article 6, paragraphe 1. On propose de modifier comme
suit le paragraphe 1 :

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel
est située une circonscription infectée avise l'Organisation
dés que cette circonscription redevient indemne.

Discussion. II est proposé d'omettre le membre de phrase
entre virgules : « autre qu'une circonscription qui fait partie
d'une zone d'endémicité amarile ». La suppression de l'ar-

tide 70 rend cette modification nécessaire. C'est le gouverne-
ment du territoire intéressé qui notifie l'infection et la cessation
de l'infection, conformément aux dispositions du Règlement.
Un autre gouvernement peut présenter une réclamation, s'il
possède des renseignements qui semblent invalider la décla-
ration notifiant la cessation de l'infection.

7. Article 6, paragraphe 2. On propose de modifier le para-
graphe 2 b) de l'article 6 de façon que ce paragraphe soit
rédigé comme suit :

2. Une circonscription infectée peut être considérée
comme redevenue indemne quand toutes les mesures de
prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la
réapparition de la maladie ou son extension possible à
d'autres circonscriptions et quand :

a) (sans changement)

b) en cas de fièvre jaune : si l'indice d'Aëdes aegypti est
inférieur à un pour cent quand il s'est écoulé trois mois
depuis le dernier cas humain ; ou, si l'indice d'Aëdes
aegypti n'est pas inférieur à un pour cent, quand il s'est
écoulé un an depuis le dernier cas humain ;
c) (sans changement).

Discussion. Les conditions qui permettent à un gouverne-
ment de déclarer qu'une circonscription infectée par la fièvre
jaune est redevenue indemne sont liées à l'apparition du
dernier cas humain, conformément aux principes énoncés
dans les propositions qui précèdent.

Pour la quarantaine, aucune distinction n'est donc faite
entre fièvre jaune « urbaine » et « de brousse ». En revanche,
il faut en faire une quant à la présence ou à l'absence d'Aëdes
aegypti. Si l'indice du vecteur dans les villes et dans les environs
d'autres lieux habités est nul, ou tout au moins inférieur à
un pour cent, l'absence de cas humains pendant trois mois
doit dénoter la cessation du danger de nouvelles transmissions.
Autrement, le danger doit être considéré comme toujours
présent tant qu'il ne s'est pas écoulé une année après l'appa-
rition du dernier cas humain - soit le temps nécessaire pour
le déroulement complet du cycle des saisons.

Il est suggéré que les gouvernements justifient leur déclara-
tion notifiant la cessation de l'infection en fournissant les
renseignements détaillés nécessaires sur les indices d'Aëdes
aegypti, afin de ne laisser subsister aucun doute dans l'esprit
des autres administrations de la santé publique sur le bien -
fondé de cette déclaration.

8. Autres dispositions relatives à la fièvre jaune. Si les propo-
sitions précitées sont adoptées, il y aura lieu de remplacer à
l'article 20 « zone d'endémicité amarile » par « circonscription
infectée de fièvre jaune ».

On ne pense pas qu'une revision des autres articles du
Règlement sanitaire international relatifs à la fièvre jaune
s'impose pour le moment.
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Annexe 2

NOTE DES EXPERTS EN FIÈVRE JAUNE MEMBRES DU COMITÉ

Pour déterminer la présence du virus amaril aux termes de l'article 7, ou son absence aux termes du nouvel article 7 bis
proposé, il y a lieu de tenir compte des critères suivants :

1) présence de l'immunité amarile chez des personnes non vaccinées qui n'ont pas quitté la zone examinée ;
2) présence de l'immunité amarile chez des primates sauvages de la zone ;
3) découverte de lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de primates sauvages, malades ou morts, de la zone ;
4) isolement du virus amaril sur tout h8te de la zone autre que l'homme ;
5) étendue du milieu à la fois climatique et biologique qui est associé avec la présence et la persistance du virus amaril suivant
les critères des paragraphes 1) à 4) ci- dessus.

Annexe 3

PROJET DE RÈGLEMENT ADDITIONNEL
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 1

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions

du Règlement sanitaire international, et notamment celles
qui sont relatives à la fièvre jaune ;

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce jour, 1955, le
Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I
Les amendements indiqués ci- dessous sont apportés aux

articles 1 à 104 du Règlement sanitaire international :

Article 1
Circonscription infectée
Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante :
« circonscription infectée» désigne :

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non
importé de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole ;
ou
b) une circonscription dans laquelle existe une épidémie
de typhus ou de fièvre récurrente ; ou
c) une circonscription dans laquelle l'existence de la
peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord
d'engins flottants qui font partie de l'installation portuaire.

Epidémie

Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante :
«épidémie» désigne l'extension d'une maladie quaran-
tenaire par multiplication des cas dans une circonscription.

1 Les articles du Règlement qui font l'objet d'amendements
sont reproduits in extenso dans la présente annexe afin de
faciliter l'étude de ces amendements.

Foyer
Supprimer cette définition.

Indice d'Aëdes aegypti
Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante :
« indice d'Aëdes aegypti» désigne le rapport exprimé en
pourcentage entre, d'une part, le nombre d'habitations
dans une zone limitée, bien définie, où ont été trouvés des
gîtes larvaires d'Aëdes aegypti, que ce soit dans les locaux
mêmes ou sur les terrains attenants à ceux -ci et en dépendant,
et, d'autre part, le nombre total d'habitations dans cette
zone, celles -ci ayant toutes été examinées. Tout local
occupé par une seule famille est considéré comme une
habitation.

Premier cas
Supprimer cette définition.

Zone d'endémicité amarile
Supprimer cette définition.

Zone de réceptivité amarile
Supprimer cette définition qui est remplacée par la suivante :
«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans
laquelle le virus de la fièvre jaune n'existe pas dans la nature,
mais où la présence de vecteurs permettrait à ce virus de se
développer s'il y était introduit.

Article 6
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel
est située une circonscription infectée avise l'Organisation
dès que cette circonscription redevient indemne.

2. Une circonscription infectée peut être considérée comme
redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie
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ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition
de la maladie ou son extension possible à d'autres circons-
criptions et quand :

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre
récurrente, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou
l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps égal
au double de la période d'incubation telle que déterminée
dans le présent Règlement, et qu'aucune circonscription
située à proximité n'a été atteinte de la maladie ; toutefois
en cas de peste, s'il existe également de la peste chez les
rongeurs, il faut, en outre, que le délai fixé à la lettre c)
du présent paragraphe se soit écoulé ;
b) en cas de fièvre jaune, douze mois se sont écoulés
depuis le dernier cas chez l'homme, ou quand, avant
l'expiration de cette période, le vecteur reconnu étant
l'Aëdes aegypti, l'indice Aëdes aegypti a, postérieurement
à ce dernier cas, été maintenu au- dessous de un pour cent
pendant trois mois ;
c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé un
mois après la suppression de l'épizootie.

Article 7

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. A toute époque, les administrations sanitaires notifient
sans retard à l'Organisation l'existence et l'étendue des
zones de leur territoire dans lesquelles des examens biolo-
giques ou anatomo -pathologiques démontrent d'une manière
suffisante que l'infection par le virus de la fièvre jaune
survient chez l'homme ou chez d'autres hôtes vertébrés
ou arthropodes, sans que l'existence de la fièvre jaune chez
l'homme soit démontrée cliniquement.
2. L'Organisation communique à toutes les administra-
tions sanitaires les informations qu'elle reçoit conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Si l'administration sanitaire n'est pas à même de définir
les zones visées au paragraphe 1 ou si les informations
fournies sont jugées insuffisantes par l'Organisation, celle -ci
peut aviser toutes les administrations sanitaires que, jusqu'à
nouvel avis, le territoire en question peut être considéré
dans son ensemble comme une zone où les conditions
prévues au paragraphe 1 sont censées être réalisées.
4. Les informations prévues au paragraphe 1 seront
notifiées à l'Organisation pour la première fois le premier
avril 1956, au plus tard, par toutes les administrations
sanitaires dont les territoires sont jugés par l'Organisation
être tels que les conditions indiquées dans ce paragraphe
pourraient s'y trouver réalisées. En l'absence de telles
informations, l'Organisation peut aviser toutes les adminis-
trations sanitaires que, jusqu'à nouvel avis, le territoire
en question peut être considéré dans son ensemble comme
une zone où les conditions prévues au paragraphe 1 sont
censées être réalisées.

Article 7 bis

1. Lorsque l'administration sanitaire estime que les
conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 7 ne sont
plus réalisées dans une zone ou dans une partie de zone,
elle en avise l'Organisation en précisant les faits à l'appui
de cette notification.
2. Si l'Organisation est d'accord sur les conclusions qui
lui sont soumises, elle transmet à toutes les administrations
sanitaires les informations reçues en application du para-
graphe 1.

Article 14

Texte francais. Supprimer cet article qui est remplacé par
le suivant :

1. Dans toute la mesure du possible, les administrations
sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de
leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un
outillage suffisants pour permettre l'application des mesures
prévues au présent Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un service
d'eau potable.

3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour
évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures
ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires
et autres matières reconnues dangereuses pour la santé
publique.

Texte anglais. Aucune modification n'est apportée au texte
anglais.

Article 20

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :

1. Tout port situé soit dans une circonscription infectée
par la fièvre jaune ou dans le voisinage immédiat d'une
telle circonscription, soit dans une zone à laquelle s'appli-
quent les dispositions de l'article 7, soit dans une zone de
réceptivité amarile, de même que la superficie comprise
dans le périmètre de tout aéroport ainsi situé, sont maintenus
exempts d'Aëdes aegypti et de tout autre vecteur de la
fièvre jaune à l'état larvaire ou à l'état adulte.
2. Tous les locaux situés, soit dans une zone de transit
direct établie dans un aéroport se trouvant dans une circons-
cription infectée par la fièvre jaune ou dans le voisinage
immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone
à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7, soit
dans une zone de réceptivité amarile, sont mis à l'abri des
moustiques.

3. Tout aéroport sanitaire situé, soit dans une circonscrip-
tion infectée par la fièvre jaune ou dans le voisinage immédiat
d'une telle circonscription, soit dans une zone à laquelle
s'appliquent les dispositions de l'article 7, est :

a) à l'usage des passagers, des équipages et du personnel
de l'aéroport, pourvu de locaux de séjour et dispose de
locaux d'hospitalisation mis les uns et les autres à l'abri
des moustiques ;

b) maintenu exempt de moustiques, par la destruction
systématique des larves et des insectes adultes à l'intérieur
du périmètre de l'aéroport et dans une zone de protection
de quatre cents mètres autour de ce périmètre.

4. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport
désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les
bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant
ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.

Article 42

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une

circonscription infectée ou d'une zone à laquelle s'appli-
quent les dispositions de l'article 7 du seul fait qu'il a
atterri dans une telle circonscription ou zone sur un ou des
aéroports sanitaires n'étant pas eux -mêmes des circons-
criptions infectées.
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Article 43

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne

ayant atterri dans une circonscription infectée ou dans une
zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7
et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés
aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées
comme étant en provenance d'une telle circonscription
ou zone.

Article 44
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci- dessous,
tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se soumettre
aux mesures prescrites en application du présent Règlement
par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport est libre
de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans
ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre
port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il
demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins
autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants,
de l'eau potable, des vivres de consommation et des appro-
visionnements. Si, après visite médicale, ce navire est
reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions
de l'article 33.
2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port
ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en application du
présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre
immédiatement leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans
un port ou un aéroport d'une zone de réceptivité amarile :

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si la présence de
l'Aëdes aegypti ou de tout autre vecteur de la fièvre jaune
a été décelée à bord et si la visite médicale démontre qu'une
personne atteinte n'a pas été isolée en temps opportun.

Article 70

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
Les administrations sanitaires font connaître à l'Organi-

sation la zone ou les zones de leur territoire où les conditions
d'une zone de réceptivité amarile sont réalisées et rendent
compte sans délai de tout changement dans ces conditions.
Si l'Organisation est d'accord sur les conclusions qui lui
sont soumises, elle transmet les informations reçues à toutes
les administrations sanitaires.

Article 72
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée au
départ de toute personne effectuant un voyage international
pour se rendre dans une zone de réceptivité amarile et
quittant une circonscription infectée de fièvre jaune ou une
zone à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7,
ou ayant séjourné pendant la période d'incubation de la
maladie dans une telle circonscription ou zone.
2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de
vaccination antiamarile non encore valable, elle peut
cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de
l'article 74 peuvent lui être appliquées à l'arrivée.
3. Une personne en possession d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée comme
un suspect, qu'elle provienne ou non d'une circonscription

infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions
de l'article 7.
4. Si les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent à un
territoire que d'une façon partielle et si l'administration
sanitaire de ce territoire avise l'Organisation qu'elle n'est
pas à même de prendre les mesures prescrites au para-
graphe 1, l'Organisation notifie le fait aux administrations
sanitaires des territoires comprenant des zones de récep-
tivité amarile. En pareil cas, les personnes en provenance
d'un point quelconque du territoire de départ peuvent, à
leur arrivée dans une telle zone, y être soumises aux mesures
prévues à l'article 74.

Article 73
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. La possession d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune est obligatoire pour le personnel de
tout aéroport situé dans une circonscription infectée ou
dans une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de
l'article 7, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un
aéronef qui utilise cet aéroport.
2. Les aéronefs partant d'un aéroport situé dans une
circonscription infectée ou dans une zone à laquelle s'appli-
quent les dispositions de l'article 7 et se rendant dans une
zone de réceptivité amarile sont désinsectisés sous le
contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard possible avant
le départ, sans toutefois retarder celui -ci. Les Etats inté-
ressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol
des parties de l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées.
3. Il en est de même des aéronefs en provenance d'une
circonscription où existe l'Aëdes aegypti ou tout autre
vecteur de la fièvre jaune et qui se rendent dans une zone
d'où ces mêmes vecteurs ont été éliminés.

Article 74
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :

Dans une zone de réceptivité amarile, l'autorité sanitaire
peut exiger l'isolement d'une personne effectuant un voyage
international, qui provient d'une circonscription infectée
ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de
l'article 7 et n'est pas munie d'un certificat valable de
vaccination contre la fièvre jaune, et ce jusqu'à ce que le
certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient
écoulés à compter de la dernière date à laquelle la personne
a pu être exposée à l'infection ; la période la plus courte
est retenue.

Article 75
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. Toute personne provenant d'un circonscription infectée,
qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage interna-
tional, doit passer par un aéroport situé dans une zone de
réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens
d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34,
peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 74,
dans un aéroport où existent ces moyens si les administra-
tions sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports
ont conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées informent
l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en
vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immé-
diatement ce renseignement à toutes les autres adminis-
trations sanitaires.
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Article 76
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il
y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est
déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme
suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une
circonscription infectée ou une zone à laquelle s'appliquent
les dispositions de l'article 7, ou s'il arrive dans les trente
jours suivant son départ d'une telle circonscription ou zone
et que l'autorité sanitaire constate à bord la présence de
l'Aëdes aegypti ou de tout autre vecteur de la fièvre jaune.
Tout autre navire est considéré comme indemne.
2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté
s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré comme
suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la
désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2
de l'article 73 et si elle constate l'existence de moustiques
vivants à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré
comme indemne.

Article 77

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect,
l'autorité sanitaire peut :

a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à
l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant
le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccina-
tion contre la fièvre jaune, les mesures visées à l'article 74 ;
b) procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et
à la destruction totale des Aëdes aegypti et autres vecteurs
de la fièvre jaune. Dans une zone de réceptivité amarile,
il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution
de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de
la terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme
infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité
sanitaire, conformément à l'article 38 et au paragraphe 1
du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou
l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Article 78
Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant
d'une circonscription infectée ou d'une zone à laquelle
s'appliquent les dispositions de l'article 7, les mesures visées
à la lettre b) du paragraphe 1 de l'article 77 peuvent lui être
appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la
libre pratique.

Article 79

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atter-

rissage sur leurs aéroports sanitaires, si les mesures visées
au paragraphe 2 de l'article 73 sont appliquées. Dans une
zone de réceptivité amarile, l'Etat peut toutefois désigner
un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls
où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une
circonscription infectée ou d'une zone à laquelle s'appliquent
les dispositions de l'article 7.

Article 80

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
A l'arrivée dans une zone de réceptivité amarile d'un train

ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer
les mesures suivantes :

a) isolement, suivant les dispositions de l'article 74, de
toute personne provenant d'une circonscription infectée
ou d'une zone à laquelle s'appliquent les dispositions de
l'article 7 sans être munie d'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune ;
b) désinsectisation du train ou du véhicule s'il est en
provenance d'une circonscription infectée ou d'une zone
à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 7.

Article 96

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un terri-
toire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage
international se renseigne sur l'état de santé de toutes les
personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, remplit et
remet à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration
maritime de santé qui est contresignée par le médecin de
bord, si l'équipage en comporte un.
2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord
répondent à toute demande de renseignements supplé-
mentaires faite par l'autorité sanitaire sur les conditions
sanitaires du bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme
au modèle donné à l'Annexe 5.

Article 104

Supprimer cet article qui est remplacé par le suivant :
1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre
deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs en
raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales
ou économiques, pour faciliter l'application du présent
Règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l'échange direct et rapide de renseignements épidé-
miologiques entre territoires voisins ;
b) les mesures sanitaires applicables au cabotage inter-
national et au trafic international sur les voies d'eau
intérieures, y compris les lacs ;
c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de
territoires limitrophes ;
d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul
pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au
présent Règlement ;
e) l'utilisation de moyens de transport spécialement
aménagés pour le déplacement des personnes atteintes.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent
article ne doivent pas comporter de dispositions contraires
à celles du présent Règlement.
3. Les Etats communiquent à l'Organisation tous arrange-
ments qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du
présent article. L'Organisation informe immédiatement
toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces
arrangements.

ARTICLE H
La période prévue en application de l'article 22 de la

Constitution de l'Organisation pour les refus ou réserves est
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de neuf mois à compter de la date à laquelle le Directeur
général aura notifié l'adoption du présent Règlement addi-
tionnel par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

ARTICLE HI
Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le

premier juillet 1956.
ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire
international s'appliquent au présent Règlement additionnel :
article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1, 2 et 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 cet article ;
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures

à , le 1955.

Le Président
de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé
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DÉBATS, DÉCISIONS ET RAPPORTS
DE LA HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

RELATIFS A LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

1. PROCÈS- VERBAUX DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

PREMIERE SÉANCE

Jeudi, 19 mai 1955, 9 heures

Président: Dr F. S. MACLEAN (Nouvelle - Zélande)

1. Election du président

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux,
parlant au nom du Directeur général, invite les
membres de la Sous -Commission à formuler des
propositions pour le poste de président.

Décision: Sur proposition de M. CALDERWOOD
(Etats -Unis d'Amérique), appuyée par le Dr VAR -
GAS- MÉNDEZ (Costa Rica) et par le Dr VAN DEN
BERG (Pays -Bas), le Dr Maclean (Nouvelle -
Zélande) est élu Président.

Le Dr Maclean (Nouvelle -Zélande) assume la
présidence.

2. Election du vice- président et du rapporteur

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à formuler des propositions pour le
poste de vice -président.

Décision: Sur proposition du Dr DUREN (Belgique),
appuyée par le Professeur FERREIRA (Brésil),
le Dr MacCormack (Irlande) est élu Vice -Président.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à formuler des propositions pour le
poste de rapporteur.

Décision: Sur proposition du Dr VARGAS -MÉNDEZ
(Costa Rica), appuyée par le Professeur FERREIRA
(Brésil), le Dr Lakshmanan (Inde) est élu Rappor-
teur.

3. Examen du deuxième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale

Le Dr BIRAUD (Directeur de la Division des Services
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires), Secré-
taire, donne lecture de la résolution de la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé (WHA7.56) qui
définit le mandat de la Sous -Commission.

Le PRÉSIDENT suggère que la Sous -Commission
commence ses travaux en donnant à ses membres
l'occasion de présenter des observations générales
sur la partie 2 du deuxième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale, intitulée « Examen des
dispositions du Règlement sanitaire international
concernant la fièvre jaune en vue de leur rema-
niement » (voir page 34). Elle étudierait ensuite l'un
après l'autre chacun des amendements (reproduits
à l'annexe 3 du rapport, page 41) que le Comité
propose d'apporter au Règlement sanitaire inter-
national, en examinant en même temps les amende-
ments présentés par les délégations des Etats -Unis
d'Amérique, des Philippines, de l'Uruguay et du
Venezuela (appendice au présent procès- verbal,
page 56). Les propositions du Comité de la Quaran-
taine internationale seraient considérées comme étant
les propositions originales et celles des quatre délé-
gations comme des amendements à celles -ci. Une fois
terminée l'étude des dispositions relatives à la fièvre
jaune, la Sous -Commission pourrait passer à l'exa-
men des autres amendements proposés par le Comité
de la Quarantaine internationale.

Il en est ainsi décidé.
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Il n'est présenté aucune observation générale sur
la partie 2 du rapport.

La Sous -Commission examine ensuite le projet
de Règlement additionnel et les propositions des
quatre délégations (voir pages 41 et 56).

Article 1 - Définitions
Indice d'Aëdes aegypti

Le Dr JAFAR (Pakistan) est en faveur de la défi-
nition proposée par le Comité de la Quarantaine
internationale et s'oppose à celle préconisée par les
quatre délégations, car cette dernière ne prévoit pas
l'examen de toutes les habitations dans la zone
considérée et par conséquent ne fournit pas, de l'avis
du Dr Jafar, un indice techniquement satisfaisant.

Le Dr ACOSTA MARTÍNEZ (Venezuela) explique
que les quatre délégations ont proposé la modifica-
tion en question parce que, dans de nombreux cas,
il s'est révélé difficile d'établir un indice conforme à la
définition actuellement donnée par le Règlement
sanitaire international, et parce que la définition
proposée par le Comité susciterait également des
difficultés. Par exemple, à Caracas, il faudrait
plusieurs mois pour examiner toutes les maisons
de la ville. Si, dans de petites agglomérations, il
est possible d'examiner chaque maison, en revanche
il est nécessaire de permettre que, dans les grandes
collectivités, l'indice soit établi par sondage. En
outre, la méthode du sondage est techniquement
acceptable. A ce sujet, le Dr Acosta Martínez se
réfère au Guide for the Preparation of Reports on the
Aëdes aegypti Eradication Campaign in the Americas,
publié par le Bureau Sanitaire Panaméricain.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) partage l'avis du
Dr Jafar. Il serait plus sûr d'adopter la définition
du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) précise que la
définition proposée par les quatre délégations
répond mieux que la définition du Comité à ce
qu'exige l'établissement d'un indice. Calculer un
indice pour un groupe restreint ne revient pas à
calculer un taux pour l'ensemble de la population.
En pratique il serait extrêmement difficile d'examiner
toutes les maisons dans chaque zone, et ce serait
d'ailleurs tout à fait superflu.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) approuve
pleinement la déclaration du délégué du Venezuela.
La Sous -Commission doit faire une distinction entre
un indice et un recensement. Il n'est pas nécessaire
de procéder à un recensement et d'examiner chaque
unité pour établir un indice ; le sondage statistique
suffit amplement.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) explique
que le facteur temps présente une importance

capitale lorsqu'il s'agit du problème dont on discute.
Selon lui, si la définition prévoyait que l'on indique
en combien de temps l'indice a été établi, et que l'on
fasse état du nombre de maisons examinées et du
nombre total de maisons de la zone, le problème
se trouverait résolu.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) appelle l'attention de
la Sous -Commission sur l'expression que l'on
trouve dans l'une et l'autre définition : « zone
limitée, bien définie ». Une telle zone peut être consi-
dérée comme constituant un échantillon, ce qui rend
superflu l'examen de chaque maison dans les grandes
agglomérations ; il est donc inutile de modifier la
définition proposée par le Comité de la Quarantaine
internationale.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ex-
plique que sa délégation considère la définition du
Comité de la Quarantaine internationale comme
ayant une portée plus restreinte que la proposition
des quatre délégations, car la première utilise le
mot « habitations » alors que la deuxième emploie
le mot « maisons ». Les locaux à examiner doivent
comprendre les bâtiments des aéroports et d'autres
édifices qui ne servent pas d'habitation.

La délégation des Etats -Unis estime également
que la méthode du sondage suffit pour le calcul des
indices. Le Bureau Sanitaire Panaméricain a rédigé
les recommandations suivantes pour l'examen des
maisons en vue de l'établissement d'un indice d'Aëdes
aegypti : lorsque les maisons sont contiguës, en
examiner une sur trois ; lorsque les maisons sont
distantes les unes des autres de moins de 25 mètres,
en examiner une sur deux ; toute maison située à
plus de 25 mètres d'une autre doit être examinée.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) rappelle que le
sondage est généralement reconnu comme une
méthode sûre pour le calcul des indices. Il serait
donc bien singulier que la Sous -Commission décide
de ne pas autoriser le recours au sondage pour
l'établissement de l'indice d'Aëdes aegypti. En
outre, si l'autorité sanitaire d'une municipalité
examinait toutes les habitations dans une « zone
limitée, bien définie », dans le sens suggéré par le
délégué de l'Inde, sans avoir présent à l'esprit
l'objet réel de l'indice à calculer, elle pourrait
procéder à un examen approfondi dans une zone où
il n'existe pas d'Aëdes aegypti, alors que cet insecte
se rencontrerait dans une autre circonscription
de la même localité. Si l'on examinait chaque
maison de la localité, l'indice pourrait être si long
à calculer que, quand il serait enfin établi, il ne présen-
terait plus grande utilité.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) déclare que
les mesures prises par les pays des Amériques pour ex-
tirper l'Aedes aegypti ont été entièrement conformes
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aux recommandations du Bureau Sanitaire Pana-
méricain dont le délégué des Etats -Unis d'Amérique
vient de parler. Evidemment, ces pays désirent être
aussi bien protégés que possible contre la fièvre
jaune, mais ils estiment que l'application de ces
recommandations offre à la population urbaine toutes
les garanties possibles contre la maladie. A Costa
Rica, durant l'épidémie de fièvre jaune de 1951, le
système a pu être mis à l'épreuve à Puerto Limón,
qui était alors entouré de zones selvatiques infectées.
Comme l'indice d'Aédes aegypti à Puerto Limón,
calculé conformément aux recommandations du
Bureau Sanitaire Panaméricain, était égal à 0 %, l'on
a été jusqu'à admettre dans le port des malades
venant de la zone selvatique voisine du port, sans
qu'il en résulte d'effets néfastes.

Le Dr DUREN (Belgique) pense que la solution
idéale serait sans doute de décider que toutes les
maisons situées dans la zone à laquelle l'indice se
rapporte doivent être examinées ; mais les solutions
idéales sont souvent dangereuses et il est préférable
d'adopter des mesures pratiques. La délégation
belge ne s'oppose pas à l'adoption de la définition
proposée par les quatre délégations, à condition que
les échantillons utilisés soient véritablement signifi-
catifs.

Le Dr Duren serait heureux de recevoir un exem-
plaire des recommandations du Bureau Sanitaire
Panaméricain afin de les étudier.

Il approuve pour sa part l'emploi du terme
« maisons » au lieu d'« habitations ».

Enfin, il reconnaît, avec le délégué de l'Union Sud -
Africaine, l'importance du facteur temps et il suggère
d'introduire les mots « établi hebdomadairement »
après le mot « rapport ».

Le Dr MOCHTAR (Indonésie) estime évident que les
indices devront être calculés au moyen d'échantillons
choisis au hasard ; toutefois, il serait nécessaire de
choisir plus d'un échantillon en utilisant un tableau
d'échantillonnage, et de calculer les erreurs, les
erreurs types, etc. A ce propos, il est impossible de
ne pas tenir compte du fait qu'il est indispensable
de connaître et de numéroter chaque maison dans
la zone intéressée.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) propose d'ajouter, à la fin
du texte présenté par les quatre délégations, la
phrase suivante : « Le nombre total des locaux
situés dans la zone considérée et les dates relatives
à la durée de l'enquête devront être indiqués. »

Le Professeur FERREIRA (Brésil) déclare que
l'adoption de cette phrase permettrait d'écarter la
plupart des difficultés qui se sont produites.

Répondant au délégué de l'Indonésie, il désire
rappeler qu'il existe des méthodes mathématiques
de vérification des échantillons.

Le Dr MONTALVAN (Equateur) pense que l'adjonc-
tion de la phrase proposée par le délégué du
Royaume -Uni ne ferait que rendre le texte plus vague.
Certaines autorités sanitaires peuvent avoir besoin de
plus de temps que d'autres pour calculer les indices.
C'est pourquoi le Dr Montalván s'oppose à ce qu'on
prévoie expressément dans le texte une période de
temps définie pour l'établissement des indices.

D'autre part, il n'est pas certain que le mot « mai-
sons » englobe tous les bâtiments. Si tel est vraiment
le cas, il n'a pas d'objection contre le texte proposé
par les quatre délégations.

Le Dr JAFAR (Pakistan) constate que l'article 70,
paragraphe 2, du Règlement montre l'extrême
importance de la définition de l'indice d'Aëdes
aegypti. A l'origine, le mot « habitation » a été
utilisé de préférence au mot « maison » car l'Aëdes
aegypti vit d'ordinaire dans les habitations ou à
proximité. Le membre de phrase « dans une zone
limitée, bien définie » a été précisément introduit
pour que les personnes qui calculent l'indice soient
en mesure d'examiner chaque habitation dans la
zone à laquelle se rapporte l'indice. Le Dr Jafar
persiste donc à penser que la définition du Comité
de la Quarantaine internationale doit être adoptée
sans modification.

M. GUTTERIDGE (Service juridique) fait remarquer
que les amendements proposés par les délégués du
Royaume -Uni et de la Belgique posent des problèmes
juridiques. En effet, un article qui donne uniquement
une série de définitions ne saurait contenir des
instructions sur la façon d'établir les indices. Aussi
indique -t -il que ces amendements pourraient trouver
leur place dans quelque autre article, par exemple
dans l'article 6 ou dans l'article 70. Il n'est pas sans
inquiétude quant aux effets qu'aurait l'insertion dans
l'article 1 des formules proposées.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord) retire son amendement.

Le PRÉSIDENT indique que le délégué du Royaume -
Uni pourra reprendre la teneur de son amendement
à propos de l'article 6 ou de l'article 70, et que le
délégué de la Belgique pourra faire de même pour son
texte s'il le retire maintenant.

Le Dr DUREN (Belgique) retire son amendement.

Le PRÉSIDENT met aux voix la définition proposée
par les quatre délégations.

Décision: La définition est adoptée par 25 voix
contre 14, avec 5 abstentions.

Epidémie
Aucune observation n'est formulée sur la défini-

tion du mot « épidémie » que proposent le Comité
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de la Quarantaine internationale et les quatre
délégations.

Décision: La définition est adoptée.

Premier cas
Décision: Il est décidé de supprimer la définition
de l'expression « premier cas ».

Foyer
Décision: Il est décidé de supprimer la définition
du mot « foyer ».

Circonscription infectée
Le PRÉSIDENT fait remarquer que la question de la

définition de l'expression « circonscription infectée »
est étroitement liée aux propositions faites par le
Comité et par les quatre délégations au sujet de
l'article 7.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) explique
qu'il approuve presque toutes les propositions des
quatre délégations, mais qu'il ne peut accepter la
définition qu'elles proposent pour la «circonscrip-
tion infectée », non plus, d'ailleurs, que la définition
suggérée par le Comité ; il s'oppose en effet à toute
modification de la définition actuelle qui aurait pour
effet de créer des obstacles supplémentaires au
trafic international.

En ce qui concerne la variole, il est d'avis que la
définition ne doit pas être plus stricte qu'elle ne l'est
actuellement. Elle a déjà été rendue plus rigoureuse
une fois car, dans le régime actuel, une circonscrip-
tion dans laquelle deux ou plusieurs cas de variole
sont survenus doit être considérée comme infectée,
tandis que, selon les Conventions sanitaires inter-
nationales de 1926 et de 1944, ne doivent être consi-
dérées comme infectées que les circonscriptions où.
existe une épidémie de variole. Le Dr de Carvalho-
Dias propose donc de modifier comme suit le para-
graphe a) de la définition proposée par les quatre
délégations : « une circonscription dans laquelle
existent soit un cas non importé de peste, de choléra
ou de fièvre jaune, soit plusieurs cas de variole,
importés ou non ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande pourquoi les
quatre délégations ont écarté trois des cinq critères
de détermination de la présence de la fièvre jaune
qui ont été proposés par les experts de la fièvre jaune
présents à la deuxième session du Comité de la
Quarantaine internationale (voir annexe 2 au rapport
du Comité, page 41).

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que le virus de la fièvre jaune se déplace rapidement
et que, comme de nombreuses têtes de ligne utilisées
dans le trafic international sont proches de la forêt
tropicale, la fièvre jaune de brousse devrait être
assimilée à la fièvre jaune urbaine.

Pour répondre au délégué du Pakistan, il ajoute
qu'en rédigeant les remarques qui figurent dans leur
document, les quatre délégations n'ont pas perdu de
vue l'importance des enquêtes immunologiques en
tant que moyen auxiliaire de déterminer la présence
du virus de la fièvre jaune, mais qu'elles ont voulu
éviter les confusions qui risqueraient de se produire
si des tests d'immunité étaient effectués dans des
régions dont les habitants ont été vaccinés sans que
ces vaccinations aient été enregistrées.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que la réponse du
délégué des Etats -Unis le confirme dans sa conviction
que le texte des quatre délégations a été rédigé
uniquement en fonction de la situation particulière
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. La
vaccination antimarile a été largement pratiquée
dans ces pays, mais il existe, plus près de l'Inde, des
régions oí1 la fièvre jaune constitue une menace et
dans lesquelles les épreuves sérologiques offrent le
seul moyen de dépister le virus de la fièvre jaune,
car il n'y a eu que fort peu de vaccinations et pas
d'enquêtes. Le Dr Jafar est donc en faveur du main-
tien de la totalité des critères recommandés par les
experts.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) s'oppose à l'appli-
cation de critères autres que les deux qui sont men-
tionnés dans les remarques présentées par les quatre
délégations ; le recours aux épreuves sérologiques
ne peut que compliquer les choses, puisque de nom-
breuses personnes ont déjà été vaccinées contre la
fièvre jaune et que beaucoup d'autres encore le
seront à l'avenir.

Le Dr GARCIN (France) observe que la multipli-
cation des vaccinations antiamariles risque évidem-
ment de gêner beaucoup la détermination, par les
tests d'immunité, de la présence du virus dans une
zone. Cependant, il est des cas od l'on peut avoir la
certitude que certaines personnes, présentant des
réactions d'immunité, n'ont jamais reçu de vaccina-
tion antiamarile ; il y aurait donc intérêt à conserver
le premier critère recommandé par les experts.
Le deuxième critère devrait également être conservé
car il ne saurait évidemment être question de vacciner
les primates et l'existence d'une immunité chez ces
animaux prouve la présence du virus amaril à une
date relativement récente. En fait, il conviendrait
de conserver les quatre premiers critères.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) explique que
l'un des experts qui a donné ses avis à la dernière
session du Comité de la Quarantaine internationale,
le Dr Taylor, a considéré que les tests immunologiques
avaient pour le diagnostic une valeur complémentaire
et historique, mais pas d'utilité pratique immédiate.
Le Dr Vargas - Méndez partage entièrement cette
opinion. Il cite en exemple un fait qu'il a constaté
au sud du Panama, près de la frontière de la Colom-
bie : aux environs de 1940, on a prélevé des échan-
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tillons de sang en vue de tests immunologiques,
lesquels ont donné parfois des résultats positifs,
notamment dans le cas d'un enfant de dix ans.
Néanmoins, c'est seulement en 1948 que l'on a dia-
gnostiqué des cas de fièvre jaune de brousse au nord
de cette zone.

Le Dr MORRIS (Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland), se référant aux observations du délégué
du Pakistan, déclare qu'une enquête épidémiolo-
gique est en cours dans la Fédération de la Rhodésie
et du Nyassaland et que ses résultats pourront
conduire à des vaccinations antiamariles généralisées
sur ce territoire. Il pense en conséquence que le
texte proposé par les quatre délégations est celui qui
convient le mieux pour l'Afrique.

Le Dr MONTALVÁN (Equateur) estime que les
constatations immunologiques ne sont pas d'une
grande utilité quand on s'efforce de se faire une idée
exacte de la présence ou de l'absence du virus amaril
dans une population. Nombre de régions - celle
de Guayaquil par exemple - qui furent des zones
d'endémicité, ne peuvent plus être classées comme
telles, et néanmoins les habitants sont devenus
immuns et des tests sanguins révéleraient certaine-
ment la présence d'anticorps protecteurs pendant
plusieurs années encore. Le Dr Montalván appuiera
donc l'amendement présenté par les quatre délé-
gations.

Le Dr DUREN (Belgique) ne conteste pas l'impor-
tance d'un test de protection chez l'homme ; mais
il reconnaît, avec le délégué de l'Equateur, qu'un
tel test n'a probablement que peu de valeur immédiate
à l'heure actuelle. L'inclusion d'une référence à ce
test dans la définition créerait plus de problèmes
qu'elle n'en résoudrait. Même si l'existence d'une
immunité est acceptée en tant que test complémen-
taire, elle ne devrait pas être mentionnée dans la
définition elle -même.

Le Dr Duren est disposé à envisager favorable-
ment l'amendement portugais relatif à la variole.

Le Dr SÁNCHEZ VIGIL (Nicaragua), se fondant sur
sa propre expérience de la lutte contre la fièvre
jaune, préfère la définition proposée par les quatre
délégations. En 1936, il a essayé, avec l'aide de la
Fondation Rockefeller, de déterminer dans quelle
mesure la population du Nicaragua était immunisée
contre la fièvre jaune. Aucun échantillon positif ne
s'était présenté depuis plusieurs années. Bien que ces
recherches aient une valeur indicative, elles ne per-
mettent pas, en raison du grand nombre des vacci-
nations, d'établir de façon certaine si le virus amaril
est encore présent ou non.

Le Dr JAFAR (Pakistan) serait heureux d'obtenir
des renseignements plus détaillés sur l'ampleur du
projet auquel le représentant de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland a fait allusion.

Il est exact que de nombreuses personnes qui ont
été vaccinées manifestent pour cette seule raison
une immunité à l'égard de la fièvre jaune ; néanmoins
la vaccination n'est pas généralisée dans tous les
pays et le Règlement sanitaire international doit être
rédigé en fonction des besoins actuels. Tant que la
population entière de l'Afrique n'aura pas été
vaccinée, il serait imprudent de négliger les constata-
tions immunologiques.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) rappelle
que son pays se trouve dans une situation extrême-
ment vulnérable en ce qui concerne la fièvre jaune ;
si certaines parties de son territoire ne sont pas
très réceptives, d'autres le sont fortement. Le Gouver-
ment sud -africain s'efforce toutefois de collaborer
avec d'autres pays pour ne pas entraver indûment
le trafic.

Récemment, des traces du virus de la fièvre de la
vallée du Rift ont été décelées chez un animal dans
le voisinage d'un aéroport ; or, il a été prouvé par
la suite que la maladie n'avait pas été importée par
la voie aérienne, mais s'était probablement propagée
par voie de terre. Le Dr Le Roux cite ce cas pour
montrer que les précautions prises en matière de
trafic international ne constituent pas le seul moyen
de protéger un pays. Il faut être très prudent lorsque
l'on impose des restrictions car le danger de propa-
gation de la maladie par voie de terre est parfois plus
grand que le risque d'importation par voie aérienne.

Le PRÉSIDENT met aux voix la définition proposée
par les quatre délégations.

Décision: La définition proposée par les quatre
délégations est adoptée par 22 voix contre 14,
avec 6 abstentions.

M. GUTTERIDGE (Service juridique) appelle l'atten-
tion de la Sous -Commission sur le fait que, du point
de vue juridique, la décision qui vient d'être prise
semble rendre l'article 7 superflu. Il ne sait pas
quelle serait la signification précise de l'article 7
s'il était conservé. Il serait utile que la Sous- Commis-
sion apporte des précisions sur ce point.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) demande
si le sort de son amendement se trouve réglé par le
vote de la Sous -Commission.

Le Dr DUREN (Belgique) pense que la Sous -
Commission a voté sans prendre en considération
l'amendement portugais, contrairement à la pro-
cédure prévue par le Règlement intérieur. Si cette
interprétation est exacte, il s'est produit une erreur
de procédure et la discussion doit être reprise.

Le Dr UREÑA (République Dominicaine) souligne
que dès l'instant qu'une décision a été prise -à tort
ou à raison - le débat doit être considéré comme
clos.
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait observer
qu'aux termes de l'article 62 du Règlement intérieur
toute question peut être réexaminée si la majorité
des deux tiers des Membres présents et votants en
décide ainsi. Il doute d'ailleurs que l'intérêt général
soit mieux protégé par l'adoption de l'amendement
portugais.

Le Dr GARCIN (France) propose de rouvrir la
discussion sur la définition de la « circonscription
infectée ».

Après un bref débat de procédure auquel prennent
part le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique), le
Dr DE CARVALHO -RIAS (Portugal) et le Dr JAFAR
(Pakistan), le PRÉSIDENT met aux voix la proposition
de la France.

Décision: 34 voix pour, 4 voix contre et 5 absten-
tions. La proposition, ayant obtenu la majorité
requise des deux tiers, est adoptée.

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement de la
délégation portugaise.

Décision: L'amendement de la délégation portu-
gaise est repoussé par 15 voix contre 14, avec
14 abstentions.

Sur la suggestion du Dr JAFAR (Pakistan), le
PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble de la définition
proposée par les quatre délégations.

Décision: La définition proposée par les quatre
délégations est adoptée dans son ensemble par
25 voix contre 15, avec 5 abstentions.

Zone d'endémicité amarile
Décision.. La proposition des quatre délégations
tendant à la suppression de la définition de la zone
d'endémicité amarile est adoptée à l'unanimité.

Zone de réceptivité amarile
Décision: La définition proposée par les quatre
délégations pour la zone de réceptivité amarile
est adoptée par 24 voix sans opposition, avec
15 abstentions.

Article 3, paragraphe 2
Le Dr DAIRE (Tunisie), rappelle que l'article 3 se

rapporte non seulement à la fièvre jaune mais encore
à d'autres maladies dont un grand nombre sont à
peu près impossibles à diagnostiquer cliniquement
avant qu'on ne connaisse les résultats des examens
de laboratoire. Récemment, en Tunisie, malgré la
grande expérience de la variole qu'ont les cliniciens,
un certain nombre de cas suspects ont été diagnos-
tiqués, mais les examens de laboratoire sont venus
démentir ces diagnostics. Dans ces conditions, la
proposition des quatre délégations ne ferait que

compliquer le problème ; c'est pourquoi le Dr Daire
préférerait que l'article 3 soit conservé tel quel. Si
toutefois le texte des quatre délégations était adopté,
il serait peut -être préférable de modifier la rédaction
du paragraphe 2 de façon qu'il s'applique uniquement
à la fièvre jaune.

Le Dr UREÑA (République Dominicaine) préfère
la proposition des quatre délégations. Il fait observer
aussi que le membre de phrase « est confirmée sans
délai par les examens de laboratoire possibles »
prévoit une confirmation par le laboratoire dans tous
les cas où cela est possible.

Le Dr GARCIN (France) appuie le texte des quatre
délégations, qui est conforme aux désirs des experts
qui ont pris part à la deuxième session du Comité
de la Quarantaine internationale. Il faudrait cepen-
dant, tout au moins dans le texte français, remplacer
les mots « sans délai » par les mots « aussitôt que
possible » car les épreuves de laboratoire nécessaires
demandent quelques délais.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) votera lui aussi en
faveur de la proposition des quatre délégations.

Revenant sur les observations du représentant
de la Tunisie, il exprime l'opinion que des mesures
de protection doivent être prises même sur simple
présomption. Le dérangement causé aux intéressés
en cas de non -confirmation du diagnostic est certes
regrettable, mais il se justifie pleinement du point de
vue de la protection de la collectivité.

Le PRÉSIDENT déclare que l'amendement rédaction-
nel proposé par le Dr Garcin sera introduit dans le
texte français.

Décision.. Le texte de l'article 3, paragraphe 2,
proposé par les quatre délégations, est adopté par
30 voix contre 1, avec 9 abstentions.

Article 6
Le Dr LAKSHMANAN (Inde) expose que le Comité de

la Quarantaine internationale a longuement discuté
la rédaction de l'article 6 et n'a formulé ses propo-
sitions qu'après mûre réflexion. Il se demande
pourquoi les quatre délégations proposent de ramener
de douze à trois mois la période qui doit s'écouler
avant qu'un territoire puisse être déclaré indemne à
la suite de l'apparition d'un cas de fièvre jaune de
brousse. Il ne comprend pas très bien non plus
pourquoi le texte prévoit que l'indice d'Aëdes
aegypti doit être maintenu au- dessous de un pour
cent pendant un mois seulement à la suite d'un cas
de fièvre jaune urbaine.

Le Dr SPENCER (Etats-Unis d'Amérique) explique
que les quatre délégations ont tenu compte du carac-
tère itinérant de l'épizootie amarile qui, une fois
qu'elle a pris fin, ne revient pas immédiatement et
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ne peut toucher les villes si des mesures convenables
ont été prises. C'est pourquoi les quatre délégations
ont cru pouvoir réduire sans danger le délai proposé
par le Comité de la Quarantaine internationale.

Les propositions des quatre délégations sont plus
pratiques que celles du Comité, lesquelles prévoient
une période d'attente de douze mois qui aurait de
graves répercussions économiques et constituerait
un obstacle sérieux au trafic.

Décision: Le texte de l'article 6 proposé par les
quatre délégations est adopté par 19 voix contre 17,
avec 9 abstentions.

Article 7

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait observer que,
par suite de la décision de la Sous -Commission sur
la définition de la circonscription infectée, l'article 7
est devenu superflu.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare
qu'étant donné les observations du conseiller juri-
dique de l'OMS, il accepte la suppression de l'article 7
du Règlement sanitaire international.

Le Dr GARCIN (France) estime qu'il faut étudier la
question plus à fond afin de s'assurer qu'on ne retran-
cherait rien d'essentiel du Règlement en supprimant
l'article 7. Il propose donc que la Sous -Commission
laisse la question en suspens et la renvoie à la pro-
chaine session du Comité de la Quarantaine inter-
nationale.

Le Dr CALDERÓN (Mexique) fait remarquer que
l'article 7 du Règlement sanitaire international
prévoit des notifications sur l'étendue de la zone
intéressée lorsque le virus de la fièvre jaune a été
décelé dans une région oíù sa présence n'avait pas été
constatée auparavant. Ce point extrêmement impor-
tant n'est traité nulle part ailleurs dans le Règlement.

Le Dr UREÑA (République Dominicaine), le
Dr DUREN (Belgique) et le Dr VAN DEN BERG (Pays -
Bas) appuient la proposition française.

Le Dr DAIRE (Tunisie) propose, en application de
l'article 54 du Règlement intérieur, l'ajournement
du débat.

Décision: La motion d'ajournement du débat est
repoussée par 23 voix contre 15, avec 6 abstentions.

quatre délégations le temps de rédiger un autre
texte qui sera soumis à la Sous -Commission pendant
la présente session.

Le Dr ACOSTA MARTÍNEZ (Venezuela) appuie la
proposition des Etats -Unis.

Le Professeur HURTADO (Cuba) reconnaît que les
décisions de la Sous -Commission, spécialement
celles qui concernent la définition de la circonscrip-
tion infectée, rendraient l'article 7 inopérant. La
Sous -Commission devrait prendre acte de ce fait
et recommander au Comité de la Quarantaine
internationale que soit rédigé un nouveau texte qui
tienne compte de ces décisions.

Le Dr GARCÍA SANCHEZ (Mexique) suggère que
l'article 7 soit provisoirement maintenu pendant un
an et que le Comité de la Quarantaine internationale
soit invité à soumettre de nouvelles propositions
à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie la proposition du
délégué de Cuba.

Le Dr PIERRE -NOËL (Haïti) et le Dr GARCIN
(France) appuient la proposition mexicaine.

Le Dr DAIRE (Tunisie) invoque l'article 56 du
Règlement intérieur et demande la clôture du débat.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) s'oppose à la
motion.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) s'op-
pose lui aussi à la clôture du débat car il pense que
la Sous -Commission pourrait maintenant se mettre
d'accord sur une solution. Il a d'abord été enclin
à appuyer la proposition de suppression de l'article 7,
mais, étant donné la nécessité d'une prompte noti-
fication de la présence du virus amaril, il estime
finalement que cet article devrait être conservé
provisoirement pendant un an.

Le Dr DAIRE (Tunisie) retire sa motion de clôture.

Le PRÉSIDENT suggère que les délégués s'efforcent
d'élaborer un texte transactionnel qui serait présenté
à la Sous -Commission lors de sa prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.
M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pro-

pose qu'on laisse aux auteurs de la proposition des La séance est levée à 12 h. 30.
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Appendice

AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
RELATIVES A LA FIÈVRE JAUNE

Proposition présentée par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, des Philippines, de l'Uruguay et du Venezuela

[A8 /P &B /IQ /1 -18 mai 1955]

Article 1

Circonscription infectée

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la
suivante :

« circonscription infectée » désigne :

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non
importé de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole ; ou

b) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste
est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord d'engins
flottants qui font partie de l'installation portuaire ; ou
c) une circonscription od la présence du virus de la fièvre
jaune se manifeste chez des vertébrés autres que l'homme ;
ou
d) une circonscription dans laquelle existe une épidémie
de typhus ou de fièvre récurrente.

Remarque. Les sous -paragraphes a), b) et d) sont recom-
mandés par le Comité de la Quarantaine internationale. La
modification concernant le sous -paragraphe a) tient au fait
qu'un seul cas non importé de maladie quarantenaire doit
suffire à déterminer une circonscription infectée, ce qui est
conforme à la pratique générale. D'après la nouvelle définition
de la circonscription infectée, le premier cas non importé de
fièvre jaune doit être notifié, quelle que soit son origine.
Cette disposition obvie au sérieux défaut que présente le
texte actuel du Règlement sanitaire international, qui ne
mentionne pas la fièvre jaune de brousse. Le sous -paragraphe c)
définit comme circonscriptions infectées les circonscriptions
où la présence du virus de la fièvre jaune a été constatée chez
des vertébrés autres que l'homme, mais ou des cas humains
n'ont pas été observés. La fièvre jaune se trouve, de ce fait,
placée dans la même catégorie que d'autres maladies quaran-
tenaires, ce qui permet de la considérer de la même façon.

Les critères suivants devront être utilisés pour déterminer
la présence du virus chez des vertébrés autres que l'homme :

1) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune
dans le foie de vertébrés de la faune indigène ; et
2) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe
quel vertébré de la faune indigène.

Les enquêtes sur l'immunité révèlent l'ensemble des cas
d'exposition antérieure au virus de la fièvre jaune et n'indi-
quent pas la répartition actuelle de la maladie. Le fait que le
virus a pu se manifester dans une circonscription n'est pas un
élément caractéristique qui permette d'évaluer le danger de
transmission : il est en effet bien connu que, sauf dans quelques
régions où le virus est constamment présent, celui -ci disparaît
des circonscriptions où il a pu être observé et risque de ne pas
y réapparaître pendant plusieurs années, voire plusieurs
dizaines d'années, comme ce fut le cas à la Trinité (disparition

pendant 40 ans), en Amérique Centrale (disparition pendant
24 ans) et à Rio de Janeiro, Brésil (disparition pendant 20 ans)

Les enquêtes sur l'immunité chez l'homme sont compliquées
par le fait des millions de vaccinations pratiquées en Afrique
et dans les Amériques.

Epidémie

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la
suivante :

«épidémie » désigne l'extension d'une maladie quarante-
naire par multiplication des cas dans une circonscription.

Remarque. Cette définition est identique à celle que propose
le Comité de la Quarantaine internationale. La modification
est rendue nécessaire par la nouvelle définition du terme
« circonscription infectée ».

Foyer

Supprimer la définition, pour la raison indiquée dans le
paragraphe précédent.

Indice d'Aëdes aegypti

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la
suivante

« indice d'Aëdes aegypti » désigne le rapport exprimé en
pourcentage entre, d'une part, le nombre de maisons dans
une zone limitée, bien définie, oa ont effectivement été
trouvés des gîtes larvaires d'Aëdes aegypti, que ce soit dans
les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux -ci et
en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons
examinées dans cette zone.

Remarque. Si l'on a suggéré cette modification, c'est parce
qu'il est souvent impossible d'exiger l'examen de toutes les
habitations comme le prévoit le libellé actuel. Il faut toutefois
que l'échantillon choisi dans la zone considérée soit repré-
sentatif et suffisamment important pour fournir une base
adéquate à la détermination de l'indice. Le Comité de la
Quarantaine internationale pourrait définir ce qu'il faut
entendre par « échantillon adéquat », ou, si l'on préfère, ce
terme pourrait être défini dans une note en bas de page qui
reprendrait le texte des instructions contenues dans le Guide
for the Preparation of Reports on the Aêdes aegypti Eradication
Campaign in the Americas, publié par le Bureau Sanitaire
Panaméricain (Bureau régional de l'OMS pour les Amériques).

Premier cas
Supprimer la définition, conformément à la recommanda-

tion du Comité de la Quarantaine internationale, en raison
de la nouvelle définition du terme « circonscription infectée ».
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Zone d'endémicité amarile
Supprimer la définition, conformément à la recommanda-

tion du Comité de la Quarantaine internationale.

Remarque. Cette définition n'a jamais été appliquée ; elle
a provoqué des controverses au sujet des dispositions du
Règlement relatives à la fièvre jaune. La notion de zone
d'endémicité s'est révélée difficile à mettre en pratique. Dans
le cas de la fièvre jaune, les mesures quarantenaires devraient
se fonder sur la notion de « circonscription infectée » exacte-
ment comme dans le cas de toutes les autres maladies quaran-
tenaires.

Zone de réceptivité amarile
Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la

suivante :

«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans
laquelle le virus de la fièvre jaune n'existe pas, mais où la
présence d'Aèdes aegypti ou d'un autre vecteur domiciliaire
ou péridomiciliaire de la fièvre jaune permettrait à ce virus
de se développer s'il y était introduit.

Article 3, paragraphe 2

Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le texte suivant :

2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un
diagnostic clinique raisonnablement sfir est confirmée sans
délai par les examens de laboratoire possibles, et les résultats
sont adressés immédiatement par télégramme à l'Orga-
nisation.

Remarque. Le Comité de la Quarantaine internationale n'a
pas proposé d'amendements à cet article, mais a recommandé
que l'on s'efforce par tous les moyens de réduire les délais de
notification des cas de maladies quarantenaires à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Il a également exprimé l'avis qu'il
serait souhaitable que l'administration sanitaire notifie immé-
diatement les cas dont les signes cliniques sont suffisamment
évidents pour permettre le diagnostic. La confirmation par
des tests de laboratoire ne doit pas retarder l'envoi de la
première notification. Une réduction des délais de notification
des cas de fièvre jaune contribuerait beaucoup à faire régner
entre les administrations sanitaires l'atmosphère de confiance
réciproque qui est la condition d'une bonne application du
Règlement.

Article 6

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel
est située une circonscription infectée avise l'Organisation
dès que cette circonscription redevient indemne.
2. Une circonscription infectée peut être considérée comme
redevenue indemne quand toutes les mesures de prophy-
laxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réappari-
tion de la maladie ou son extension possible à d'autres
circonscriptions et quand :

a) en cas de peste, ... (même texte que dans le Règlement
sanitaire international) ;

b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur
autre que l'Aèdes aegypti, trois mois se sont écoulés sans
signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
ii) en cas de fièvre jaune urbaine, il s'est écoulé trois mois
depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis

le dernier cas si l'indice d'Aèdes aegypti a été maintenu
constamment au- dessous de un pour cent pendant ce
mois ;

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé un
mois après la suppression de l'épizootie.

Article 7

Il est proposé de conserver le texte actuel de cet article, tel
qu'il figure dans le Règlement sanitaire international.

Article 20

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le
périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aèdes
aegypti à l'état larvaire ou à l'état adulte.
2. Tous les locaux situés dans une zone de transit direct
établie dans un aéroport se trouvant soit dans une circons-
cription infectée de fièvre jaune, soit dans le voisinage
immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone
de réceptivité amarile, sont mis à l'abri des moustiques.
3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport
désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les
bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant
ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.

Article 42

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une

circonscription infectée du seul fait qu'il a atterri dans une
telle circonscription sur un ou des aéroports sanitaires
n'étant pas eux -mêmes des circonscriptions infectées.

Article 43

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne

ayant atterri dans une circonscription infectée et dont les
passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux
conditions de l'article 34 ne sont pas considérées comme
étant en provenance d'une telle circonscription.

Article 44

Conserver le texte actuel du Règlement sanitaire interna-
tional.

Article 70

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisa-

tion la zone ou les zones de leur territoire où les conditions
d'une zone de réceptivité amarile sont réalisées et rendent
compte sans délai de tout changement dans ces conditions.
L'Organisation transmet les informations reçues à toutes
les administrations sanitaires.

Article 72

Conserver le texte actuel du Règlement sanitaire interna-
tional.
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Article 73, paragraphe 3

Supprimer le paragraphe 3 et le remplacer par le texte
suivant :

3. Les aéronefs ou navires en provenance d'un aéroport
ou d'un port où l'Aëdes aegypti existe encore et qui se
rendent dans un aéroport ou dans un port d'où l'Aëdes
aegypti a été éliminé, seront de même désinsectisés.

Article 74

Conserver le texte actuel du Règlement sanitaire interna-
tional, la rédaction actuelle de l'article 7 rendant toute modi-
fication inutile.

Article 75

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant :
1. Toute personne provenant d'une circonscription infectée,
qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination
contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage interna-

tional, doit passer par un aéroport situé dans une zone de
réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens
d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34,
peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 74,
dans un aéroport où existent ces moyens si les administra-
tions sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports
ont conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées informent
l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en
vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédia-
tement ce renseignement à toutes les autres administrations
sanitaires.

Remarque. C'est là le texte proposé par le Comité de la
Quarantaine internationale.

Articles 76, 77, 78, 79 et 80

Sans changement par rapport au Règlement sanitaire inter-
national. Mêmes observations que sous l'article 74.

DEUXIÈME SEANCE

Lundi, 23 mai 1955, 9 h. 30

Président: Dr F. S. MACLEAN (Nouvelle - Zélande)

1. Examen du deuxième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (suite)

Article 7 (suite)
Le PRÉSIDENT déclare que la Sous -Commission

est saisie d'une proposition du Comité de la Quaran-
taine internationale concernant l'article 7 (voir
page 42), d'une proposition des quatre délégations
(voir appendice au procès- verbal de la première
séance, page 57) et de la proposition cubaine, selon
laquelle l'article 7 du Règlement sanitaire interna-
tional demeurerait provisoirement inchangé et le
Comité de la Quarantaine internationale serait invité
à examiner les amendements qu'il y aurait lieu
d'apporter à cet article, compte tenu des décisions
prises par la Sous -Commission, notamment en ce
qui concerne la définition de la circonscription
infectée.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) et le Profes-
seur FERREIRA (Brésil) appuient la proposition
cubaine.

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que le Comité
de la Quarantaine internationale, après avoir examiné
de façon approfondie lors de sa deuxième session
la rédaction de l'article 7, a proposé un amendement

à ce texte ; il conviendrait, à son avis, d'approuver
cet amendement.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) attire
l'attention du délégué du Pakistan sur le fait que
les décisions de la Sous -Commission concernant
certaines propositions des quatre délégations affecte-
ront l'article 7 et que, par conséquent, l'amendement
primitivement proposé par le Comité de la Quaran-
taine internationale à cet article cesse d'être valable.

Le Dr DUREN (Belgique) se prononce en faveur
de la proposition cubaine.

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare avoir été
empêché par ses autres occupations d'assister aux
séances précédentes de la Sous -Commission ; il
désire donc, au stade actuel, préciser la position de
son gouvernement.

Quelle que soit le décision que la Sous -Commission
pourra prendre au sujet de l'article 7, le Dr Segura
juge inadmissible le paragraphe 3 du texte proposé
par le Comité de la Quarantaine internationale, car
il permettrait à une organisation internationale de
supplanter dans leurs fonctions les autorités natio-
nales, de définir une circonscription infectée et de
critiquer éventuellement comme insuffisantes les
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informations fournies par des gouvernements. A son
avis, les circonscriptions infectées doivent être
définies par les autorités locales de concert avec
l'organisation internationale, et non par celle -ci
unilatéralement.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'est pas encore convaincu
de la nécessité de renvoyer l'article 7 au Comité de
la Quarantaine internationale en vue d'un nouvel
examen.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) explique
que, de l'avis des quatre délégations, l'article 7 se
rattache si étroitement à la définition qu'elles ont
proposée de la circonscription infectée qu'aucun
amendement à cet article ne paraît nécessaire. De
plus, le texte présenté par le Comité de la Quaran-
taine internationale est en opposition directe avec
la définition de la circonscription infectée qui a été
proposée par les quatre délégations et approuvée par
la Sous -Commission. Lorsqu'on aura acquis une plus
grande expérience dans l'application du Règlement
sanitaire tel qu'il a été amendé, il sera possible d'en-
visager un nouvel amendement à l'article 7 ; le
Dr Spencer se demande s'il serait sage de modifier
le texte au stade actuel.

Le PRÉSIDENT décide que la Sous -Commission
votera tout d'abord sur la proposition du délégué
de Cuba.

Décision: La proposition cubaine est adoptée par
31 voix contre 7, avec 2 abstentions.

Le Dr JAFAR (Pakistan), le Dr LAKSHMANAN (Inde)
et le Dr KAHAWITA (Ceylan) demandent que le
Rapporteur mentionne dans son rapport qu'ils n'ont
pas approuvé la décision que vient de prendre la
Sous -Commission.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) désire que le rapport
fasse également mention de l'opinion divergente de
la délégation égyptienne concernant la décision de
la Sous -Commission et qu'il soit précisé en outre
que l'Egypte, qui est une zone de réceptivité, formu-
lera toute réserve qu'elle jugera utile en vue de proté-
ger sa population.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il sera pris dûment acte,
dans le rapport, des votes dissidents des délégués de
Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan.

Le Dr LE Roux (Union Sud -Africaine) rappelle
les explications qu'il a données dans sa déclaration
précédente, à savoir que son pays est extrêmement
vulnérable à la fièvre jaune, que le Gouvernement
de l'Union Sud -Africaine désire établir, en collabo-
ration avec les pays voisins, une formule acceptable
pour les règlements quarantenaires internationaux
et que, de l'avis de ce gouvernement, le problème
que pose la fièvre jaune doit être envisagé de manière

réaliste. Il est convaincu que le trafic aérien normal
n'entraîne pas de risques notables pour les pays,
sauf dans le cas de passagers en provenance d'une
circonscription infectée. Le Dr Le Roux approuve
donc l'amendement proposé par les quatre délé-
gations. Mais, d'autre part, il voit bien les risques
qu'entraînent les mouvements de population entre
pays, notamment lorsque ces mouvements ont une
certaine ampleur, par exemple quand il s'agit de
déplacements migratoires causés par des facteurs
économiques. Il est reconnu que l'Afrique constitue,
à cet égard, un cas spécial, ce qui est d'ailleurs
indiqué dans la proposition présentée par les Etats-
Unis d'Amérique au Comité de la Quarantaine
internationale (voir page 39). C'est pourquoi le
Dr Le Roux a pu se rallier à l'opinion des quatre
délégations concernant l'article 7. Le Gouverne-
ment de l'Union Sud -Africaine sera peut -être amené
cependant à formuler des réserves au sujet du
Règlement additionnel, s'il le jugeait nécessaire pour
assurer la protection de la population, après consul-
tation éventuelle des pays voisins.

Article 14

Le Dr BIRAUD (Directeur de la Division des
Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires),
Secrétaire, appelle l'attention de la Sous -Commission
sur les modifications de rédaction qu'il est proposé
d'apporter au texte français de l'article 14, para-
graphe 3 (voir page 42).

Décision: Les modifications de rédaction du texte
français de l'article 14 du Règlement sanitaire
international sont approuvées sans observations.

Article 20

Décision: L'amendement proposé par les quatre
délégations à l'article 20 est adopté par 29 voix
sans opposition, avec 12 abstentions.

Article 42

Décision: L'amendement proposé par les quatre
délégations à l'article 42 est adopté par 26 voix
contre 9, avec 5 abstentions.

Article 43

Décision: L'amendement proposé par les quatre
délégations à l'article 43 est adopté par 27 voix
contre 10, avec 2 abstentions.

Article 44

Décision: La proposition des quatre délégations
visant à maintenir inchangé l'article 44 du Règle-
ment sanitaire international est adoptée par 27 voix
contre 10, avec 2 abstentions.
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Article 70

Le PRÉSIDENT signale que l'amendement des quatre
délégations à l'article 70 diffère de celui du Comité
de la Quarantaine internationale en ce qu'il propose
de remplacer les mots « Si l'Organisation est d'accord
sur les conclusions qui lui sont soumises, elle... »,
qui figurent dans le texte du Comité, par « L'Orga-
nisation ... ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) précise que le Comité de
la Quarantaine internationale a inséré ce membre
de phrase dans le texte pour donner à l'Organisation
la possibilité de s'assurer que les renseignements
communiqués par les gouvernements sont exacts,
avant de les transmettre à d'autres gouvernements.
C'est pourquoi le Dr Jafar préfère le texte du Comité
au projet présenté par les quatre délégations.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) explique
que les quatre délégations, en soumettant leur propo-
sition, ne songeaient nullement à limiter le droit de
tout gouvernement de vérifier les renseignements
reçus ; elles voulaient simplement éviter que l'Orga-
nisation ne soit placée dans la situation gênante
d'avoir à évaluer les indications fournies par les
gouvernements. Au cas où le Gouvernement des
Etats -Unis, par exemple, jugerait certaines informa-
tions insuffisantes, il demanderait des précisions
supplémentaires.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) fait remarquer
qu'il ne serait guère possible d'appliquer le Règlement
sanitaire international si l'on partait de l'idée que les
gouvernements pourraient ne pas agir avec une
entière bonne foi et fournir des renseignements
incomplets ; une telle conception ne ferait qu'affaiblir
le Règlement. Le Professeur Ferreira se prononce
en faveur du texte des quatre délégations qui crée,
en ce qui concerne les mesures à prendre, la même
situation pour la fièvre jaune que pour les autres
maladies quarantenaires. Ce texte donnerait à tout
gouvernement qui le désirerait la possibilité de
demander des informations complémentaires.

Le Dr DEMERDASH (Egypte) préfère le texte proposé
par le Comité de la Quarantaine internationale, qui
lui paraît mieux conçu.

Décision: L'amendement des quatre délégations
à l'article 70 est adopté par 23 voix contre 15, avec
5 abstentions.

Article 72

Décision: La proposition des quatre délégations
visant à maintenir inchangé l'article 72 du Règle-
ment sanitaire international est adoptée par
24 voix contre 12, avec 6 abstentions.

Article 73

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare,
en réponse à une question de M. GUTTERIDGE
(Service juridique), que la proposition des quatre
délégations concerne l'article 73 du Règlement sani-
taire international et non le texte soumis par le
Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr TOTTIE (Suède) pense qu'il conviendrait de
compléter le paragraphe 3 du texte des quatre délé-
gations, dans la version anglaise, en insérant le mot
« Aëdes » devant le mot « aegypti ». Cette modifi-
cation n'affecte pas le texte français.

Il en est ainsi décidé.

Décision: L'amendement proposé par les quatre
délégations à l'article 73 est adopté par 28 voix
contre 13, avec 2 abstentions.

Article 74

Décision: La proposition des quatre délégations
visant à maintenir inchangé l'article 74 du Règle-
ment sanitaire international est adoptée par
28 voix contre 12, avec 3 abstentions.

Article 75

Décision: L'amendement des quatre délégations
à l'article 75, qui est identique à l'amendement
du Comité de la Quarantaine internationale, est
adopté par 28 voix contre 3, avec 7 abstentions.

Articles 76, 77, 78, 79 et 80
Le PRÉSIDENT fait remarquer que les quatre délé-

gations ont proposé de n'apporter aucun changement
au texte actuel des articles 76 à 80 du Règlement
sanitaire international. Toutefois, les propositions
du Comité de la Quarantaine internationale se
trouvent affectées par la décision de la Sous- Commis-
sion concernant l'article 7, du fait qu'elles se réfèrent
à cet article.

A la demande du Dr JAFAR (Pakistan), le PRÉSIDENT
précise que les propositions seront mises aux voix
séparément pour chaque article.

Décision:
1) La proposition
nant l'article 76 est
avec 5 abstentions.
2) La proposition
nant l'article 77 est
avec 5 abstentions.
3) La proposition
nant l'article 78 est
avec 5 abstentions.

des quatre délégations concer-
adoptée par 28 voix contre 13,

des quatre délégations concer-
adoptée par 26 voix contre 14,

des quatre délégations concer-
adoptée par 28 voix contre 12,
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4) La proposition des quatre délégations concer-
nant l'article 79 est adoptée par 29 voix contre 12,
avec 5 abstentions.
5) La proposition des quatre délégations concer-
nant l'article 80 est adoptée par 27 voix contre 12,
avec 6 abstentions.

Article 96

Décision: L'amendement proposé par le Comité
de la Quarantaine internationale à l'article 96
est adopté par 41 voix sans opposition, avec une
abstention.

Article 104

Décision: L'amendement proposé par le Comité
de la Quarantaine internationale à l'article 104
est adopté à l'unanimité.

Article II

Décision: L'article II proposé par le Comité de la
Quarantaine internationale est adopté sans obser-
vations.

Article III
Le PRÉSIDENT signale que l'on a proposé de rem-

placer, dans le texte de l'article III soumis par le
Comité de la Quarantaine internationale, les mots
« le premier juillet 1956 » par les mots « le premier
octobre 1956 ».

Le Dr JAFAR (Pakistan) explique que le Comité
de la Quarantaine internationale a fixé la date
limite indiquée à l'article III en supposant que les
autres amendements proposés par lui seraient
acceptés. En raison de la décision prise par la Sous -
Commission au sujet de ces amendements, le Dr Jafar
déclare s'opposer à la fixation d'une date pour
l'entrée en vigueur des changements acceptés.

Décision: La proposition qui vise à amender
l'article III, en remplaçant les mots « premier
juillet 1956 » par « premier octobre 1956 », est
adoptée, et l'article III, tel qu'il a été amendé, est
adopté par 27 voix contre 12, avec 4 abstentions.

Article IV

Le Dr JAFAR (Pakistan) s'oppose à l'adoption
de l'article IV pour les raisons qu'il a indiquées à
propos de l'article III.

Décision: L'article IV est adopté par 27 voix
contre 13, avec 3 abstentions.

Avec l'article IV, la Sous -Commission en a
terminé avec l'examen des amendements au Règle-
ment sanitaire international proposés par le Comité

de la Quarantaine internationale (pour la discussion
sur les autres parties du rapport du Comité, voir
page 63).

2. Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole

Sur la demande du PRÉSIDENT, le Dr SPENCER
(Etats -Unis d'Amérique) présente la proposition
émanant des délégations du Portugal et des Etats-
Unis d'Amérique (voir appendice au présent procès -
verbal, page 65), concernant un amendement au
modèle de certificat international de vaccination ou
de revaccination contre la variole (Annexe 4 du
Règlement sanitaire international). Il précise que les
deux délégations ne suggèrent pas que l'Assemblée
de la Santé adopte un modèle nouveau en tout point
semblable au projet de certificat. Ce projet a été
simplement joint au document pour donner une
idée générale de la conception des deux délégations.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) rappelle que
dans le deuxième rapport annuel du Directeur
général sur l'application du Règlement sanitaire
international, il est fait mention des certificats de
vaccination de toutes catégories qui sont présentés
aux autorités portugaises par des passagers à leur
arrivée à Lisbonne (voir page 25). De nombreux
certificats ne sont pas conformes aux modèles
reproduits dans les Annexes au Règlement et des
difficultés se sont présentées du fait notamment que
maintes fois ces documents n'étaient établis que
dans la langue du pays qui les avait délivrés.

On notera que c'est pour la vaccination antiva-
riolique que l'on doit porter sur le certificat le plus
grand nombre d'indications. Le Dr de Carvalho -Dias
espère que la proposition commune des délégations
du Portugal et des Etats -Unis d'Amérique sera
adoptée, car elle présente, en particulier, l'avantage
de ne demander aux vaccinateurs que de tracer une
croix au lieu d'inscrire des renseignements, ce qui
contribuera à éliminer les difficultés d'ordre linguis-
tique. De surcroît, la proposition prévoit le cas dans
lequel les résultats d'une primovaccination ne
seraient pas vérifiés dans le lieu même où la vaccina-
tion a été effectuée. Le projet de modèle est également
plus proche des autres modèles de certificats car la
place du cachet d'authentification est prévue sur
le côté droit.

Le Dr JAFAR (Pakistan) reconnaît que le modèle
reproduit à l'Annexe 4 n'est pas satisfaisant sous sa
forme actuelle ; en effet, il n'est pas certain qu'une
revaccination soit immédiatement efficace, notam-
ment chez des adultes revaccinés pour la première
fois depuis leur enfance. La durée de l'immunité
varie suivant le type de vaccin utilisé, la fréquence
de la vaccination et d'autres facteurs. Les objections
que l'on peut faire au modèle de certificat figurant
dans le Règlement s'appliquent également au modèle
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modifié soumis par les deux délégations. Le Dr Jafar
propose donc d'inviter le Comité de la Quarantaine
internationale à étudier l'Annexe 4 ainsi que le
projet d'amendement émanant des deux délégations.

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux,
déclare, qu'en fait, cette question est étudiée par des
organes techniques de l'OMS ; la Sous -Commission
pourrait tenir compte de cette circonstance lors-
qu'elle prendra sa décision.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) se rallie à l'opinion
du délégué du Pakistan.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) approuve les
remarques du délégué du Pakistan et se rallie à sa
proposition.

Le Dr REDSHAW (Australie) donne également son
appui à la proposition pakistanaise. Il faut en outre
se rappeler qu'il existe déjà deux certificats de vaccina-
tion contre la variole - celui du Règlement et celui
des Conventions sanitaires internationales - aussi
ne faudrait -il en adopter un troisième qu'après
mûre considération.

Décision: La proposition du délégué du Pakistan
est adoptée par 40 voix contre 2, avec 4 abstentions.

3. Périodicité de l'établissement de l'indice d'Aëdes
aegypti : Commentaire de la délégation belge

Le PRÉSIDENT pense que la Sous -Commission ne
saurait discuter quant au fond le document présenté
par la délégation belge 1 à moins de décider, à la

1 Ce document était libellé comme suit :
Au cours de la discussion de la définition de l'indice Aëdes

aegypti, la délégation belge avait proposé de compléter la
définition en ajoutant à la première ligne du texte français
proposé par les quatre délégations, le mot «hebdomadaire»
après les mots « le rapport ».

Le Président de la Sous -Commission a suggéré de ne pas
insérer de mot supplémentaire dans la définition, afin de
faciliter les débats, mais d'en faire l'objet d'un commentaire
de la définition à l'usage des gouvernements intéressés,
commentaire qui ferait l'objet d'une note en bas de page.

Etant donné que d'autres délégations ont également estimé
utile de spécifier quelle devrait être la périodicité des visites
domiciliaires et péridomiciliaires en vue d'établir l'indice
Aëdes aegypti, la délégation belge croit utile de mieux spécifier
son intention et de proposer un texte qui pourrait servir à
l'instance chargée d'établir la note en question, instance qui
pourrait fort bien être le Comité de la Quarantaine inter-
nationale.

La totalité des maisons, édifices et autres installations
assimilées devraient être visités en un délai dont la durée
représente le temps nécessaire à l'éclosion de l'Aëdes aegypti
depuis la ponte des ceufs. Ce délai peut varier selon les circons-
tances mais semble être ordinairement de 7 à 10 jours.

Il en résulte que les visites doivent être organisées de telle
façon que la totalité des maisons à visiter aient été inspectées
en 7 ou 10 jours et qu'au cours d'une année, il se soit produit

majorité des deux tiers, de rouvrir le débat sur
l'indice d'Aëdes aegypti.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare que sa délégation
ne désire pas rouvrir la discussion. Elle a présenté
ce document simplement parce que le Président a
suggéré que des délégations pourraient faire connaître
leurs observations sur la périodicité de l'établisse-
ment de l'indice, en vue de l'insertion de ce commen-
taire sous forme de renvoi accompagnant la définition
et destinée à l'information des gouvernements
intéressés. La délégation belge laisse au Président
le soin de décider s'il désire recueillir les avis différents
que pourraient avoir d'autres délégations sur la
question.

Décision: Sur la proposition du PRÉSIDENT, il
est décidé de renvoyer le document présenté par
la délégation belge au Comité de la Quarantaine
internationale.

4. Observations générales sur les amendements au
Règlement sanitaire international adoptés par la
Sous -Commission

Le Dr GARCIN (France) rappelle que le Gouverne-
ment français avait accepté sans réserve le Règlement
sanitaire international dans son texte primitif, tant
pour la France métropolitaine que pour ses territoires
d'outre -mer. Cependant, les dispositions du Règle-
ment s'étant révélées insuffisantes en ce qui concerne
la fièvre jaune, il est apparu nécessaire de les amender
à la quasi -unanimité des délégations présentes à la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; des
divergences profondes se sont par contre manifestées
entre ces délégations sur la nature des modifications
à apporter. La position adoptée à ce sujet par la
délégation française à la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé a peut -être été mal comprise, aussi
le Dr Garcin désire -t -il souligner qu'elle ne découlait
que de considérations d'ordre technique, à tel point
que, négligeant son propre intérêt au bénéfice de

de 36 à 52 visités. A l'issue de 7 ou 10 jours, il serait établi
un rapport hebdomadaire ou un rapport périodique de 10 jours
sur l'état de l'indice Aëdes aegypti.

Il reste entendu que cette façon de faire s'applique aussi
bien au cas où les gouvernements estimeraient utile de faire
visiter toutes les maisons des localités ou circonscriptions
intéressées qu'à celui où ils se contenteraient de limiter les
visites à un échantillonnage suffisamment nombreux considéré
comme représentatif et significatif de la localité ou de la
circonscription intéressée.

En conséquence, la délégation belge suggère que la note
en bas de page pourrait être conçue comme suit, l'alternative
de la périodicité de 7 ou 10 jours étant laissée à l'appréciation
du Comité de la Quarantaine internationale :

« Le rapport devrait être établi hebdomadairement
(ou à l'issue de chaque période de 10 jours ), toutes les
maisons à visiter et à inspecter au point de vue indice
Aëdes aegypti ayant été visitées au cours de chaque semaine
(ou au cours de chaque période de 10 jours). »
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l'intérêt général, le Gouvernement français a renoncé
à sa demande d'exclusion de la zone d'endémicité
amarile pour la Guyane française et la presqu'île
du Cap -Vert.

Les experts qui constituaient le dernier Comité
de la Quarantaine internationale ont étudié la
question très attentivement, et, tout comme les
experts de la fièvre jaune qui leur étaient adjoints,
ils ont été unanimes - sauf sur un point d'impor-
tance secondaire -à recommander des amendements
qui, s'ils étaient adoptés par l'Assemblée de la Santé,
représenteraient une amélioration considérable du
texte primitif. Le Gouvernement français était
disposé à accepter ces amendements sans réserve.
Malheureusement, la Sous -Commission, au cours de
deux brèves séances, en a repoussé la plupart et les
a remplacés par d'autres, présentés au dernier
moment, que de nombreux gouvernements et leurs
experts nationaux n'ont pas eu le loisir d'étudier
et dont ils n'ont pu mesurer les conséquences. Le
Dr Garcin pense que la Sous -Commission a peut -être
agi avec quelque légèreté. Il réserve donc le droit de
son Gouvernement de formuler éventuellement des
réserves à l'encontre des amendements recommandés,
afin qu'il puisse rester en mesure de protéger effica-
cement les populations dont il a la charge et, en
particulier, celles des zones de réceptivité amarile.

Le Dr DAIRE (Tunisie) propose que le Directeur
général publie les amendements au Règlement sani-
taire international adoptés pendant la présente
Assemblée de la Santé et, parallèlement, le texte
précédemment approuvé par l'Assemblée de la Santé.
Le document devrait reproduire les réserves formu-
lées à l'encontre du Règlement primitif, ainsi que
celles qui ont trait aux dispositions nouvelles.

Si le Directeur général n'avait pas déjà l'intention
de publier semblable document, le Dr Daire présen-
terait sa suggestion sous forme de proposition
formelle, sous réserve d'obtenir l'appui d'autres
délégations.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) approuve les déclarations
du délégué de la France. De nombreux amendements,
proposés par les quatre délégations et adoptés par
la Sous -Commission, se sont heurtés à l'opposition
de maintes délégations. Celle de l'Irak réserve la
position de son Gouvernement vis -à -vis de ces
amendements.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) ne pense pas
comme le délégué de la France que la Sous- Commis-
sion ait agi avec trop de précipitation. Les mesures
quarantenaires ne constitueront jamais, contre l'in-
troduction de la maladie, une arme aussi efficace
que semblent le penser ceux qui, fidèles à la tradition,
paraissent conserver pour elles un certain attache-
ment. La délégation du Salvador ne croit pas que la
maladie puisse être arrêtée aux frontières et considère

que les mesures restrictives examinées jusqu'à
présent paraîtront bientôt anachroniques. Ce qui
importe, c'est que soit réalisée une collaboration
internationale pour extirper certaines maladies ;
une action de cet ordre serait plus efficace qu'aucune
mesure restrictive, si sévère fût -elle. Les quatre
délégations avaient pour objectif d'alléger les disposi-
tions réglementaires et c'est pourquoi la délégation
du Salvador leur a donné son appui.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) ne saurait approu-
ver, lui non plus, le délégué de la France d'avoir
déclaré que la Sous -Commission a procédé trop
hâtivement. Ceux qui ont voté en faveur des amende-
ments proposés par les quatre délégations étaient
compétents pour prendre des décisions sur la question
débattue.

Il se rallie à la proposition du représentant de la
Tunisie relative à la publication des amendements
au Règlement adoptés par la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Dr DIBA (Iran) estime que les textes proposés
par les quatre délégations et adoptés par la Sous -
Commission n'assurent pas une protection suffisante
à la population iranienne des zones de réceptivité
amarile. Le Gouvernement iranien sera donc obligé
de formuler les réserves qui lui permettront de
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
les habitants du pays contre la fièvre jaune.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) affirme
que les amendements n'ont pas été adoptés trop
hâtivement ; ces textes sont le résultat d'une étude
scientifique minutieuse. Il est possible qu'ils soient
libellés sous une forme légèrement ambiguë et qu'ils
ne soient pas parfaitement conformes à certaines
dispositions du Règlement actuel. Le Dr Spencer
propose donc de créer un petit comité de rédaction
chargé de mettre les textes au point.

5. Examen du deuxième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (suite de la section 1)

Le PRÉSIDENT propose à la Sous -Commission
d'examiner successivement chacune des parties du
rapport qui n'ont pas encore été discutées.

Notification des cas importés et des cas suspects

Le Dr DAME (Tunisie) déclare qu'il approuve les
opinions exprimées au sujet de la notification des cas
importés et des cas suspects (voir page 32). En ce qui
concerne les premiers, il arrive fréquemment que les
villes possédant un port ou un aéroport soient portées
au nombre des circonscriptions infectées dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire ou dans les
bulletins radiodiffusés de l'OMS, parce qu'un
malade a été amené d'un district limitrophe de la
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ville, c'est -à -dire transporté d'une partie du pays
dans une autre. Le Dr Daire reconnaît, avec le Comité
de la Quarantaine internationale, que les cas de ce
genre ne devraient pas être considérés comme des cas
importés. L'adoption des suggestions du Comité de
la Quarantaine internationale faciliterait l'établisse-
ment d'un relevé exact et sûr et permettrait d'éviter
des mesures superflues.

Commentaires du Gouvernement belge

Le Dr DUREN (Belgique) constate qu'il est dit
dans le rapport du Comité que la méthode proposée
par les autorités belges pour le calcul de l'indice
d'Aèdes aegypti relèverait d'un procédé d'échantil-
lonnage plutôt que de l'examen du nombre total
d'habitations dans la zone considérée (voir page 33).
Cette affirmation est inexacte. Les autorités belges
n'ont jamais pensé que l'indice devrait être unique-
ment établi par échantillonnage. Dans les territoires
africains dont elles sont responsables, l'indice repose
toujours sur l'examen de toutes les maisons dans
chaque zone considérée. Ce malentendu provient
sans doute du fait que, par mesure supplémentaire
de précaution, les autorités procèdent à des enquêtes
spéciales, qui s'ajoutent à celles qu'exige le Règle-
ment et qui comportent l'emploi de pièges placés en
différents points de la zone considérée.

Questions relatives au pèlerinage de La Mecque

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) donne l'assurance
que les autorités de son pays n'épargnent aucun
effort pour protéger la santé des pèlerins qui se
rendent à La Mecque. Elles appliquent des mesures
sanitaires le long de l'itinéraire du pèlerinage et bien
que quelques pays aient offert d'y contribuer, ce
sont les autorités de l'Arabie Saoudite qui en suppor-
tent la charge entière.

Ces autorités éprouvent souvent de la difficulté à
identifier les voyageurs qui ne sont pas porteurs de
carnet de pèlerinage étant donné que souvent les
pèlerins ne peuvent se faire comprendre. L'Arabie
Saoudite trouve particulièrement malaisé d'identifier
les individus décédés, bien que les corps soient
photographiés et déposés dans des chambres réfri-

gérées. C'est pourquoi, en plus de son carnet de
pèlerinage, chaque pèlerin devrait avoir un bracelet
d'identification portant un numéro et le nom de son
pays d'origine.

Il est à espérer que les autorités des autres pays
tiendront compte des difficultés du Gouvernement
saoudien et qu'elles comprendront que si ces sugges-
tions étaient retenues, bien souvent les difficultés
en question ne se produiraient pas.

Le Dr DAIRE (Tunisie) rappelle que la Tunisie a
été la première à soulever la question des mesures
sanitaires applicables aux pèlerins qui se rendent à
La Mecque par voie de terre, question que le Règle-
ment n'a pas résolue d'une manière satisfaisante.
Il approuve pleinement la solution préconisée par
le Comité de la Quarantaine internationale, car elle
offre la possibilité d'arrangements bilatéraux ou
multilatéraux.

Age minimum pour la vaccination contre la fièvre jaune

Le Dr GARCIN (France) regrette que le Comité
de la Quarantaine internationale n'ait pas pris
position sur la question de l'exemption de la vacci-
nation antiamarile pour les nourrissons (voir page 36).
Les très jeunes enfants sont fort peu exposés au
risque de contracter la maladie et ils ne font courir
qu'un bien faible danger aux autres personnes pour
ce qui est de la transmission de la fièvre jaune. Les
accidents de vaccination amarile chez les nourrissons
sont actuellement bien connus, quelle que soit la
nature du vaccin utilisé, et il serait opportun de les
éviter en exemptant ces enfants de la vaccination.
Dans leurs propres territoires, les autorités françaises
exemptent de la vaccination antiamarile les nourris-
sons âgés de moins de six mois, et elles envisagent
d'étendre cette exemption à tous les enfants de
moins de douze mois, et peut -être aux enfants
encore plus âgés. Le Dr Garcin propose de renvoyer
la question au Comité de la Quarantaine internationale.

Aucune autre observation n'est présentée au sujet
du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale.

La séance est levée à 12 h. S.



HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE, DEUXIÈME SÉANCE 65

Appendice

AMENDEMENT AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION
OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

(ANNEXE 4 DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL)

Proposition présentée par les délégations du Portugal et des Etats -Unis d'Amérique

[A8 /P &B /IQ /3 -20 mai 1955]

Les délégations des Etats -Unis et du Portugal proposent
de mettre à profit l'occasion fournie par la revision du Règle-
ment sanitaire international et l'adoption du Règlement
additionnel par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
pour améliorer la présentation de l'Annexe 4 du Règlement
que constitue le certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole.

1. Il serait logique que dans ce certificat l'indication du type
de vaccination (primovaccination ou revaccination) et du
résultat éventuel de celle -ci précède (au lieu de suivre) la
signature du vaccinateur, ou de la personne enregistrant le
résultat, et les cachets d'authentification.

2. Pour éviter que des vaccinateurs dont la langue ne serait
pas l'une des langues de travail de l'OMS aient à préciser
dans une langue étrangère le type de vaccination effectué et

éventuellement son résultat ; pour éviter, d'autre part, les
difficultés de lecture et d'interprétation de ces inscriptions
par des fonctionnaires quarantenaires ne connaissant pas la
langue dans laquelle elles ont été faites, il est proposé de
remplacer ces inscriptions par l'insertion d'un grand « X »
dans la colonne appropriée du certificat.

Ce procédé pourrait être utilisé avec des certificats établis
dans les langues de travail de l'OMS, et également dans des
certificats comportant en outre la langue nationale du pays
où ces certificats sont établis (certificats trilingues).

Le modèle grossièrement reproduit ci- dessous montre la
double idée qui inspire la présente proposition.

3. Si la présente proposition est acceptée, il est suggéré en
outre que la clause suivante soit insérée dans le Règlement
additionnel modifiant le Règlement sanitaire international,
après l'article 104 :

Annexe 4 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole
Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant :

Date

Show by " x " in appropriate column whether :

Indiquer par « x » dans la colonne appropriée
s'il s'agit de :

Signature and professional
status of vaccinator

Signature et qualité profes-
sionnelle du vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentificationCachet d'authentification
Primary vaccination

Primovaccination
Revaccination

Successful

Prise

Unsuccessful

Pas de prise

la la lb

lb

2 2 3

3

4 4 5

5

6 6 7

ARTICLE H
Après l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel, des certificats de vaccination ou de revaccination conformes

au modèle constituant l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international pourront continuer à être délivrés jusqu'au 1e1 juillet
(octobre) 1957. Tout certificat de vaccination ainsi délivré continue d'être valable pendant la période de validité qui lui avait été
précédemment reconnue.

(Les articles II, III et IV deviennent par renumérotation les articles III, IV et V.)
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TROISIÈME SEANCE

Mardi, 24 mai 1955, 9 h. 10

Président : Dr F. S. MACLEAN (Nouvelle - Zélande)

1. Adoption du rapport de la Sous -Commission de
la Quarantaine internationale y compris le rapport
annuel sur la position des pays quant au Règlement
sanitaire international

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de
rapport présenté par la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale à la Commission du
Programme et du Budget (voir le texte du rapport
adopté par la Sous -Commission à la page 68). Si les
membres de la Sous -Commission ne s'y opposent pas,
il suggère que la séance soit suspendue quelques
instants afin que les délégués aient le temps de
prendre connaissance du projet de rapport.

Il en est ainsi décidé.

La séance, suspendue à 9 h. 12, est reprise à 9 h. 25.

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Sous -
Commission à présenter des observations sur le
projet de rapport.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) souhaite que dans
le texte anglais de l'article 70 les mots « promptly
of any changes » soient remplacés par les mots
« promptly report any changes ». Cette modification
n'affecte pas le texte français.

II en est ainsi décidé.

Décision:
1) La section A - Amendements au Règlement
sanitaire international (1951) - est approuvée.
2) La section B - Deuxième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale - est approuvée
sans observations.
3) La section C - Position des pays et territoires
quant au Règlement sanitaire international - est
approuvée sans observations.

Le Dr DAIRE (Tunisie) déclare que, en sa qualité
de membre du Service quarantenaire de la Tunisie,
il prévoit que de nombreuses difficultés se présente-
ront à cause du nombre élevé de réserves qui doivent
être formulées à l'encontre du Règlement additionnel,

tout particulièrement en ce qui concerne les clauses
relatives à la fièvre jaune. Le Règlement tend à
devenir de plus en plus complexe et d'une application
toujours plus difficile. C'est pourquoi le Dr Daire a
soumis, conjointement avec le délégué du Brésil,
une proposition tendant à ce que le Directeur général
envisage l'impression et la distribution d'une rédac-
tion finale et complète du Règlement sanitaire
international se substituant à celle publiée dans le
No 41 de la Série de Rapports techniques de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Il pourrait également
être opportun de prier le Comité de la Quarantaine
internationale de revoir les réserves formulées à
l'encontre de divers articles, et qui, très souvent,
diffèrent plus par la forme que par le fond, afin de
fondre en un texte unique, qui pourrait être accepté
par les pays intéressés, les réserves formulées à
l'encontre de chacun des articles. Le travail des
services quarantenaires s'en trouverait grandement
facilité à l'avenir.

Le Dr BIRAUD (Directeur de la Division des
Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires),
Secrétaire, expose que le Directeur général envisage,
depuis un certain temps déjà, de publier un texte
revisé et mis à jour du Règlement sanitaire interna-
tional, qui contiendrait les amendement adoptés
par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
ainsi que toutes les réserves qui pourraient être
formulées. Le cas échéant, les décisions et les recom-
mandations ou les notes explicatives élaborées par le
Comité de la Quarantaine internationale seraient
également incluses. De nombreux gouvernements
ont demandé que divers articles du Règlement soient
interprétés et les notes explicatives en question
seraient, de l'avis du Directeur général, utiles à tous
les Etats. La nouvelle édition du Règlement serait
publiée le plus tôt possible, c'est -à -dire dès que les
réserves formulées par les pays auront été examinées
par le Comité de la Quarantaine internationale et
acceptées par la Neuvième Assemblée Mondiale de
la Santé.

Le Dr DAIRE (Tunisie) et le Dr RODRIGUES (Brésil)
se déclarent satisfaits de cet arrangement.
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Décision:

1) Le projet de résolution I sur la Quarantaine
est approuvé.1
2) Le projet de résolution II contenant le projet
de Règlement additionnel est approuvé, ainsi que
l'amendement au texte anglais de l'article 70
proposé par le délégué de l'Irlande.2
3) Le projet de rapport présenté par la Sous -
Commission de la Quarantaine internationale à
la Commission du Programme et du Budget est
adopté, tel qu'il a été amendé.

Le SECRÉTAIRE, répondant au Dr LAKSHMANAN
(Inde), précise que le Comité de la Quarantaine
internationale formulera des recommandations
concernant la manière dont il convient de déterminer
l'indice d'Aides aegypti. Le Comité suggérera peut -
être que les gouvernements s'inspirent dans ce
domaine du Guide for the Preparation of Reports
on the Aides aegypti Eradication Campaign in the
Americas élaboré par le Bureau Sanitaire Pana-
méricain

1 Après avoir été approuvée par la Commission du Pro-
gramme et du Budget, cette résolution a été adoptée sans
changement par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA8.35,
dont le texte figure à la page 84).

La séance est levée à 9 h. 50.

2 Après avoir été approuvée par la Commission du Pro-
gramme et du Budget qui a inséré la date (26 mai 1955)
dans le dispositif, cette résolution a été adoptée sans change-
ment par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA8.36, dont
le texte figure à la page 84).
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2. RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE
A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale a été établie, le 13 mai 1955, par la Com-
mission du Programme et du Budget, conformément
à la recommandation du Conseil Exécutif (résolution
EB15.R65), en vue d'étudier le deuxième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, selon la
décision de la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé (résolution WHA7.56).

La Sous -Commission, qui était composée de plus
de soixante délégations de tous les Etats Membres
et Membres associés intéressés, s'est réunie les 19,
23 et 24 mai 1955.

Elle a élu Président le Dr F. S. Maclean (Nouvelle -
Zélande), Vice -Président le Dr J. D. MacCormack
(Irlande) et Rapporteur le Dr C. K. Lakshmanan
(Inde).

La Sous -Commission a examiné tout d'abord les
amendements aux dispositions du Règlement sani-
taire international relatives à la fièvre jaune qui ont
été proposés par le Comité de la Quarantaine inter-
nationale dans son deuxième rapport (voir pages 34
et 41) et par les délégations des Etats -Unis d'Amé-
rique, des Philippines, de l'Uruguay et du Venezuela
(voir page 56) ainsi que les commentaires de la
délégation belge (voir procès- verbal de la deuxième
séance de la Sous- Commission, page 62).

Les recommandations de la Sous -Commission ont
été les suivantes :

A. Amendements au Règlement sanitaire interna-
tional (1951)

Article 1 (Définitions)
Circonscription infectée
Ajouter à la présente définition un nouveau

paragraphe c), de telle sorte que la définition soit
la suivante :

« circonscription infectée» désigne :
a) une circonscription dans laquelle existe un
cas non importé de peste, de choléra, de fièvre
jaune ou de variole ; ou
b) une circonscription dans laquelle l'exis-
tence de la peste est constatée parmi les rongeurs

1 Examiné et approuvé par la Commission du Programme
et du Budget lors de sa quinzième séance (voir page 74)

[A8/P &B/30 -24 mai 1955]

à terre ou à bord d'engins flottants qui font
partie de l'installation portuaire ; ou
c) une circonscription où la présence du virus
de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés
autres que l'homme ; ou
d) une circonscription dans laquelle existe une
épidémie de typhus ou de fièvre récurrente.

La Sous -Commission a été d'avis que les critères
suivants devraient être utilisés pour déterminer
l'activité du virus chez des vertébrés autres que
l'homme

1) découverte des lésions spécifiques de la fièvre
jaune dans le foie de vertébrés de la faune indi-
gène ; et

2) isolement du virus de la fièvre jaune chez
n'importe quel vertébré de la faune indigène.

Epidémie

Supprimer la définition actuelle et la remplacer
par la suivante :

«épidémie» désigne l'extension d'une maladie
quarantenaire par multiplication des cas dans une
circonscription.

Foyer
Supprimer la définition actuelle.

Indice d'Aëdes aegypti
Supprimer la définition actuelle et la remplacer

par la suivante :
« indice d'Aëdes aegypti» désigne le rapport
exprimé en pourcentage entre, d'une part, le
nombre de maisons dans une zone limitée, bien
définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes
larvaires d'Aëdes aegypti, que ce soit dans les
locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux -ci
et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total
de maisons examinées dans cette zone.

La Sous -Commission a estimé que la zone à couvrir
devrait être un échantillon représentatif suffisam-
ment grand pour servir de base adéquate à la déter-
mination de l'indice. L'échantillon adéquat pourrait
être défini par le Comité de la Quarantaine interna-
tionale, à moins qu'il n'adopte à cet égard les
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instructions contenues dans le Guide for the Prepara-
tion of Reports on the Aëdes aegypti Eradication
Campaign in the Americas (Guide pour la préparation
des rapports sur la campagne d'éradication de
l'Aëdes aegypti dans les Amériques), qui prévoit que,
en vue de la détermination de l'indice d'Aëdes
aegypti, il y a lieu d'examiner au moins une maison
sur trois dans la zone urbaine où les maisons sont
contiguës, une maison sur deux lorsque celles -ci sont
situées à moins de vingt -cinq mètres les unes des
autres, et toutes les maisons lorsque celles -ci sont
situées à vingt -cinq mètres ou plus les unes des autres.

Premier cas
Supprimer la définition actuelle.

Zone d'endémicité amarile
Supprimer cette définition.

Zone de réceptivité amarile
Supprimer la définition actuelle et la remplacer

par la suivante :
« zone de réceptivité amarile» désigne une région
dans laquelle le virus de la fièvre jaune n'existe
pas, mais où la présence d'Aëdes aegypti ou d'un
autre vecteur domiciliaire ou péridomiciliaire de
la fièvre jaune permettrait à ce virus de se déve-
lopper s'il y était introduit.

Article 3, paragraphe 2
Supprimer le texte de ce paragraphe et le remplacer

par le suivant :
2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la
base d'un diagnostic clinique raisonnablement sûr
est confirmée aussitôt que possible par les examens
de laboratoire possibles, et les résultats sont
adressés immédiatement par télégramme à l'Orga-
nisation.

Article 6
Supprimer le texte de cet article et le remplacer

par le suivant :
1. L'administration sanitaire d'un territoire dans
lequel est située une circonscription infectée avise
l'Organisation dès que cette circonscription rede-
vient indemne.
2. Une circonscription infectée peut être consi-
dérée comme redevenue indemne quand toutes
les mesures de prophylaxie ont été prises et main-
tenues pour prévenir la réapparition de la maladie
ou son extension possible à d'autres circonscrip-
tions et quand :

a) en cas de peste, ... (conserver le texte actuel)
b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un

vecteur autre que l'Aëdes aegypti, trois mois
se sont écoulés sans signe d'activité du virus
de la fièvre jaune ;

ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aedes
aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le
dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis
le dernier cas si l'indice d'Aedes aegypti a été
maintenu constamment au- dessous de un pour
cent pendant ce mois ;

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est
écoulé un mois après la suppression de l'épi -
zootie.

Article 7
Conserver le texte actuel de l'article, le Comité de

la Quarantaine internationale étant prié de l'examiner
à la lumière des amendements proposés par la Sous -
Commission aux dispositions du Règlement sanitaire
international relatives à la fièvre jaune, dans le cas
où ces amendements seraient adoptés par l'Assemblée
de la Santé, et de soumettre à la Neuvième Assemblée
Mondiale de la Santé toutes recommandations
concernant cet article qui lui paraîtraient nécessaires
ou souhaitables.

Les délégations de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde
et du Pakistan ont désapprouvé cette décision et
ont demandé que ce fait soit mentionné dans le
rapport.

Article 14
L'amendement que le Comité de la Quarantaine

internationale a recommandé d'apporter au texte
français du présent article a été accepté.

Cet amendement n'affecte pas le texte anglais qui
reste inchangé.

Article 20
Supprimer le texte du présent article et le remplacer

par le suivant :
1. Tout port, de même que la superficie comprise
dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu
exempt d'Aëdes aegypti à l'état larvaire ou à l'état
adulte.
2. Tous les locaux situés dans une zone de transit
direct établie dans un aéroport se trouvant soit
dans une circonscription infectée de fièvre jaune,
soit dans le voisinage immédiat d'une telle circon-
scription, soit dans une zone de réceptivité amarile,
sont mis à l'abri des moustiques.
3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un
aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone
où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le
terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir
au stationnement des aéronefs.

Article 42
Supprimer le texte du présent article et le rem-

placer par le suivant :
Un aéronef n'est pas considéré comme provenant

d'une circonscription infectée du seul fait qu'il a
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atterri dans une telle circonscription sur un ou
des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mêmes
des circonscriptions infectées.

Article 43
Supprimer le texte du présent article et le rem-

placer par le suivant :
Les personnes arrivant à bord d'un aéronef

indemne ayant atterri dans une circonscription
infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage,
se sont conformés aux conditions de l'article 34
ne sont pas considérées comme étant en pro-
venance d'une telle circonscription.

Article 44
Conserver le texte du présent article sans modi-

fication.

Article 70
Supprimer le texte du présent article et le remplacer

par le suivant :
Les administrations sanitaires font connaître

à l'Organisation la zone ou les zones de leur terri-
toire où les conditions d'une zone de réceptivité
amarile sont réalisées et rendent compte sans
délai de tout changement dans ces conditions.
L'Organisation transmet les informations reçues
à toutes les administrations sanitaires.

Article 72
Conserver le texte du présent article sans modifi-

cation.

Article 73, paragraphe 3
Supprimer le texte du paragraphe 3 du présent

article et le remplacer par le suivant :
3. Les navires ou aéronefs en provenance d'un
port ou d'un aéroport où l'Aides aegypti existe
encore et qui se rendent dans un port ou dans un
aéroport d'où l'Aides aegypti a été éliminé seront
de même désinsectisés.

Article 74
Conserver le texte du présent article sans modifi-

cation.

Article 75
Supprimer le texte du présent article et le remplacer

par le suivant :
1. Toute personne provenant d'une circonscrip-
tion infectée, qui n'est pas munie d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui,
au cours d'un voyage international, doit passer
par un aéroport situé dans une zone de réceptivité
amarile ne disposant pas encore des moyens
d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à

l'article 34, peut être retenue, pendant la période
prescrite à l'article 74, dans un aéroport où
existent ces moyens si les administrations sanitaires
des territoires où sont situés lesdits aéroports ont
conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées in-
forment l'Organisation lorsqu'un accord de cette
nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisa-
tion communique immédiatement ce renseignement
à toutes les autres administrations sanitaires.

Articles 76, 77, 78, 79 et 80
Conserver le texte des présents articles sans modi-

fication.

Article 96, paragraphe 1
Supprimer le texte du paragraphe 1 du présent

article et le remplacer par le suivant :
1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans
un territoire, le capitaine d'un navire de mer qui
effectue un voyage international se renseigne
sur l'état de santé de toutes les personnes se trou-
vant à bord et, à l'arrivée, remplit et remet à
l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration
maritime de santé qui est contresignée par le
médecin de bord, si l'équipage en comporte un.

Article 104, paragraphe 1
Supprimer le texte du paragraphe 1 du présent

article et le remplacer par le suivant :
1. Des arrangements spéciaux peuvent être
conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des
intérêts communs en raison de leurs conditions
sanitaires géographiques, sociales ou économiques,
pour faciliter l'application du présent Règlement,
notamment en ce qui concerne : ... (les sous -
paragraphes a) à e) de ce paragraphe restent in-
changés).

La Sous- Commission a approuvé les articles
finals II, III et IV tels qu'ils ont été proposés par le
Comité de la Quarantaine internationale (voir
page 45), sauf substitution, à l'article III, de la date
du premier octobre 1956 à celle du premier juillet
1956 pour l'entrée en vigueur.

Annexe 4 - Certificat international de vaccination
ou de revaccination contre la variole
Une proposition des délégations du Portugal et

des Etats -Unis d'Amérique (voir pages 61 et 65)
tendant à modifier la forme de présentation de ce
certificat a été transmise au Comité de la Quarantaine
internationale pour y être étudiée en même temps que
la question de l'atténuation progressive de l'immunité
après la vaccination antivariolique, et celle de la
date d'apparition et de l'intensité de l'immunité
conférée par la revaccination.
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Indice d'Aëdes aegypti
La Sous -Commission a également renvoyé pour

étude au Comité de la Quarantaine internationale
les commentaires présentés par la délégation de la
Belgique sur les intervalles auxquels les indices
d'Aëdes aegypti devraient être établis (voir procès -
verbal de la deuxième séance, page 62).

* *

Une fois achevées les discussions sur la revision des
dispositions du Règlement sanitaire international
relatives à la fièvre jaune, les délégations de la France,
de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et de l'Union Sud -
Africaine ont déclaré que leurs gouvernements,
après étude de ces dispositions, décideraient s'il y
avait lieu pour elles de présenter toutes réserves qui
leur paraîtraient nécessaires pour protéger la santé
de leurs populations.

B. Deuxième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

La Sous -Commission, sous réserve des recomman-
dations et observations exposées ci- dessus dans la
section A au sujet de la revision du Règlement
sanitaire international, a proposé que la Commission
du Programme et du Budget recommande à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter le deuxième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale.

C. Position des pays et territoires quant au Règlement
sanitaire international

La Sous -Commission a proposé que la Commission
du Programme et du Budget recommande à l'Assem-
blée de la Santé de prendre acte du relevé montrant,
au 20 avril 1955, la position des pays et territoires
quant au Règlement sanitaire international (voir
l'appendice ci-dessous). 1

Appendice

POSITION DES PAYS ET TERRITOIRES QUANT AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
AU 20 AVRIL 1955

I. LIÉS PAR LE RÈGLEMENT : SANS RESERVES Jordanie (Royaume Portugal
Hachimite de) République Dominicaine

Etats Membres Espagne Laos Royaume -Uni de Grande -

Afghanistan Etats -Unis d'Amérique Liban Bretagne et d'Irlande du
Argentine Ethiopie Libéria Nord
Autriche Finlande Libye Salvador

Belgique France Luxembourg Suède

Bolivie
Brésil

Guatemala
Haïti

Mexique
Monaco

Suisse
Syrie

Cambodge Honduras Népal Thaïlande
Canada Indonésie Nicaragua Turquie
Chine
Corée (République de)

Irak
Iran
Irlande

Norvège
Nouvelle -Zélande

Uruguay
Venezuela

Costa Rica Islande Panama Viet -Nam
Cuba Israël Paraguay Yémen
Danemark Italie Pays -Bas Yougoslavie
Equateur Japon Pérou

1 Dans la section D de son rapport, qui n'est pas reproduite ici, la Sous -Commission présentait deux résolutions à la
Commission du Programme et du Budget. Après avoir été approuvées par la Commission du Programme et du Budget
(qui a inséré dans le dispositif de la seconde la date du 26 mai 1955), ces résolutions ont été adoptées sans changement
par l'Assemblée de la Santé (résolutions WHA8.35 et WHA8.36 dont le texte figure à la page 84).
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Territoires d'outre -mer ou éloignés

Belgique

Congo belge et Ruanda -Urundi

Espagne

Afrique- Occidentale espagnole
Guinée espagnole
Zone de protectorat espagnol au Maroc 1

Etats -Unis d'Amérique

Guam
Iles du Pacifique (Carolines,

Mariannes et Marshall)
Iles Vierges

France

Afrique -Equatoriale
française

Afrique -Occidentale
française

Cameroun français
Comores (îles)
Côte française des Somalis
Etablissements français de

l'Océanie

Italie

Somalie

Nouvelle -Zélande

Samoa occidental
Territoires insulaires

Pays -Bas

Antilles néerlandaises
Nouvelle- Guinée néerlandaise

Portugal

Angola
Cap -Vert (îles du)
Guinée portugaise
Inde portugaise

Panama (zone du Canal)
Porto Rico
Samoa américain

Madagascar et dépendances
Maroc (zone française) 1
Nouvelle -Calédonie

et dépendances
Saint -Pierre -et- Miquelon
Togo français
Tunisie 1

Macao
Mozambique
São Tomé et Principe
Timor portugais

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

Aden (Colonie)
Aden (Protectorat)
Bahamas
Bahrein
Barbade
Basutoland
Bechuanaland
Bermudes
Bornéo du Nord
Cameroun britannique
Chypre

Côte de l'Or
Gibraltar
Guyane britannique
Honduras britannique
Hong -kong
Iles du Vent

(Grenade seulement)
Iles sous le Vent

(Antigua, Montserrat,
Saint -Christophe et Nevis,
îles Vierges)

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

Jamaïque
Katar
Kenya
Koweït
Malaisie (Fédération de)
Maldives (îles)
Maurice (île)
Nigeria
Oman sous régime de traité
Ouganda

Rhodésie et Nyassaland
(Fédération de) 1

Sainte -Hélène
Seychelles (îles)
Sierra Leone
Swaziland
Togo britannique
Trinité et Tobago
Zanzibar

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

Soudan

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

Nouvelles- Hébrides

Etat non Membre

Cité du Vatican

H. LIES PAR LE RÈGLEMENT : AVEC RESERVES

Etats Membres

Arabie Saoudite (réserves aux articles 61, 63, 64, 69, Al, A6)
Ceylan (réserves aux articles 37, 68, 74, 76, 104 et à l'Annexe 3)
Egypte (réserves aux articles 69, 70, A7, All)
Grèce (réserve à l'article 69)
Inde (réserves aux articles 42, 43, 70, 74, 100 et à l'Annexe 3)
Pakistan (réserves aux articles 42, 43, 70, 74, 100 et à l'An-

nexe 3)
Philippines (réserve à l'article 69)
Union Sud -Africaine (réserves aux articles 40, 42, 43, 76, 77)

Territoires d'outre -mer ou éloignés

Pays -Bas

Surinam (réserves aux articles 17, 56)

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

Brunéi (réserve à l'article 17)
Dominique, Iles du Vent (réserves aux articles 15, 38 et 44)
Falkland et dépendances (îles) (réserve à l'article 17)
Fidji et dépendance (réserve à l'article 100)
Gambie (réserve à l'article 17)
Gilbert et Ellice (Colonie des îles) (réserve à l'article 100)

1 Membre associé
2 Admis comme membre associé le 20 mai 1955
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Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord (suite)

Pitcairn (îles) 1 (réserve à l'article 100)
Saint -Vincent, Iles du Vent (réserve à l'article 19)
Sainte -Lucie, Iles du Vent (réserve à l'article 19)
Salomon britanniques (Protectorat des îles) (réserve à l'article

100)

Sarawak (réserve à l'article 17)
Somalie britannique (réserve à l'article 17)
Tanganyika (réserve à l'article 17)
Tonga (îles) (réserve à l'article 100)

Union Sud -Africaine

Sud -Ouest africain (réserves aux articles 40, 42, 43, 76, 77)

III. NON LIES PAR LE RÈGLEMENT

Etats Membres Territoires d'outre -mer ou éloignés

Allemagne Australie
(République fédérale d') 2 Tous les territoires

Australie
Birmanie
Chili

Etats Membres inactifs

Albanie
Biélorussie (RSS de)
Bulgarie
Hongrie
Pologne
Roumanie
Tchécoslovaquie
Ukraine (RSS d')
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques

Danemark
Féroé (îles )3
Groenland 8

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord
Malte 4
Singapour 4

IV. POSITION NON ENCORE DÉFINIE

Territoires d'outre -mer ou éloignés

Australie, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord

Nauru (î1e)

1 En ce qui concerne les îles Pitcairn, le Ministère de la
Santé du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord a fait parvenir au Directeur général, en date du
18 mars 1955, la communication suivante (traduction de
l'anglais) :

« Peut -être n'a -t -il pas été, jusqu'ici, bien précisé que la
réserve formulée pour les îles Fidji (et leur dépendance)
est également valable pour les îles Pitcairn qui, tout en
constituant un territoire distinct, sont néanmoins administrées
en commun avec les îles Fidji. Pour qu'il ne puisse y avoir
aucun doute à cet égard, les îles Pitcairn sont maintenant
indiquées séparément dans le relevé avec une réserve formulée
relativement à l'article 100 du Règlement sous la forme
acceptée par l'Assemblée de la Santé pour les îles Fidji .»

Le 29 mars 1955, le Directeur général a répondu comme suit
au Ministère de la Santé :

« Je note que la réserve soumise relativement aux îles Fidji
et à leur dépendance était également destinée à s'appliquer aux
îles Pitcairn qui sont administrées conjointement avec les
îles Fidji. Après avoir étudié cette question, j'ai décidé, avec
la réserve habituelle selon laquelle l'interprétation des résolu-

Etats non Membres

Liechtenstein
Mascate et Oman

(Sultanat de)

Etats ou territoires
non Membres

Colombie
Tanger (Zone

internationale)

tions de l'Assemblée de la Santé appartient à l'Assemblée
elle -même, d'inclure les îles Pitcairn dans les publications
et notifications faites par l'Organisation parmi les territoires
soumis aux mêmes réserves concernant l'article 100 que les
îles Fidji et les autres territoires qui constituent les îles du
Pacifique occidental et qui ont fait l'objet d'une notification
adressée au Directeur général par votre Gouvernement,
le 28 avril 1953. »

2 La décision est remise jusqu'à l'adoption des mesures
constitutionnelles nécessaires.

8 Les refus ou les réserves concernant ces territoires ont
été examinés par l'Assemblée de la Santé. On attend de la
part du gouvernement intéressé une réponse qui définira sa
position.

4 Ce territoire figurait sous « Position non encore définie »
dans la liste présentée à la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale lors de la Huitième Assemblée Mondiale de
la Santé ; après avoir pris connaissance d'une lettre du Gouver-
nement du Royaume -Uni en date du 11 mai 1955, on l'a
classé parmi les territoires non liés par le Règlement.
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3. EXAMEN DU RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE
INTERNATIONALE PAR LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Extrait du procès- verbal de la quinzième séance, tenue le mercredi 25 mai 1955,
sous la présidence du Professeur G. A. Canaperia (Italie)

1. Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale

Le Dr LAKSHMANAN (Inde), Rapporteur de la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale,
présente le rapport de la Sous -Commission (voir
texte à la page 68) en appelant l'attention sur les
points les plus importants.

Il signale que la date d'adoption du Règlement
additionnel, qui doit être indiquée dans le dispositif
du deuxième projet de résolution, sera le 26 mai 1955.

Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur d'avoir
présenté le rapport et invite les membres de la Com-
mission à formuler des observations.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde), parlant en qualité de
membre de sa délégation, désirerait, avant que la
Commission ne se prononce sur les recommandations
de la Sous -Commission concernant les disposi-
tions du Règlement sanitaire international relatives
à la fièvre jaune, faire connaître la position de son
Gouvernement.

Après avoir examiné le premier rapport du Comité
de la Quarantaine internationale, le deuxième rapport
du Comité d'experts de la Fièvre jaune et le rapport
du groupe de travail de la quarantaine internationale
qu'elle avait institué,1 la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé avait décidé de ne pas apporter
pour le moment de modifications au Règlement sani-
taire international et avait chargé le Comité de la
Quarantaine internationale d'examiner ce texte, en
vue d'une revision des dispositions relatives à la fièvre
jaune (résolution WHA7.56).

En conséquence, le Comité de la Quarantaine
internationale a siégé à Genève du 25 octobre au
2 novembre 1954 et a étudié les dispositions du
Règlement qui ont trait à la fièvre jaune. A cette
réunion ont participé, outre les membres du Comité
de la Quarantaine internationale, quatre spécialistes
inscrits au Tableau d'experts de la Fièvre jaune. Ces
quatre experts, tout en admettant que soit supprimée
la définition de la « zone d'endémicité amarile »
qui avait suscité des objections chez certains Etats
Membres, ont insisté pour qu'on reconnaisse

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 43, 77, 89

l'existence de ce qu'ils appelaient la « zone de risque
latent », c'est -à -dire d'une zone dans laquelle, en
l'absence de preuve clinique de fièvre jaune chez
l'homme, des examens biologiques ou anatomo-
pathologiques démontrent d'une manière suffisante
que l'infection par le virus de la fièvre jaune se produit
chez l'homme ou chez d'autres hôtes vertébrés ou
arthropodes. Ces mêmes experts ont également
énoncé certains critères (voir page 41) pour déter-
miner la présence du virus de la fièvre jaune dans
les zones de ce genre et recommandé que, en raison
de la présence de vecteurs et de primates réceptifs
autres que l'homme dans certaines zones de récep-
tivité od l'introduction du virus de la fièvre jaune
aurait des conséquences extrêmement graves, les
mesures prévues aux articles 72, 73 et 74 du Règlement
puissent être appliquées par les administrations sani-
taires des zones de réceptivité aux personnes pro-
venant des zones de risque latent.

Le Comité de la Quarantaine internationale,
après une étude approfondie, a adopté à l'unanimité
un projet de Règlement additionnel (voir page 41)
portant modification du Règlement sanitaire inter-
national et a recommandé son adoption par la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la Santé.

Cependant, lorsqu'elle a formulé les recommanda-
tions dont est maintenant saisie la Commission, la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale
n'a pas pris pleinement en considération l'ensemble
des critères qui avaient été suggérés. Elle a introduit
de nouvelles définitions et recommandé des amende-
ments au Règlement qui, s'ils étaient approuvés,
permettraient aux aéronefs et aux voyageurs pro-
venant des zones de risque latent de pénétrer en toute
liberté dans les zones de réceptivité amarile. Pour
ces raisons, les Etats Membres qui constituent des
zones de réceptivité mais qui ont été, jusqu'à présent,
exempts de fièvre jaune se sont vigoureusement
opposés à ces modifications, car ils estiment qu'il
est impossible de ne pas tenir compte du danger
d'infection.

On a soutenu qu'il serait inopportun d'imposer
des restrictions inutiles au commerce et aux voyages.
Il paraît extraordinaire à la délégation de l'Inde
qu'on puisse manifester une vive opposition à
l'adoption de mesures protectrices dans les cas où,
malgré l'absence de preuve clinique de fièvre jaune
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chez l'homme, des examens biologiques ou anatomo-
pathologiques démontrent d'une manière suffisante
que l'infection par le virus de la fièvre jaune se ren-
contre chez d'autres hôtes vertébrés ou arthropodes.
Les méthodes à appliquer - vaccination et désinsec-
tisation - sont simples : la vaccination antiamarile
confère l'immunité pendant six ans et la désinsecti-
sation des aéronefs par les procédés modernes ne
cause aucune gêne aux passagers.

Pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le
Gouvernement de l'Inde n'a d'autre choix que de
déclarer avec force qu'il lui est impossible d'accepter
les recommandations de la Sous -Commission et
qu'il appliquera, pour la protection de sa population,
toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime que, quelles
que soient les réserves qu'on puisse encore formuler
au sujet des recommandations de la Sous- Commis-
sion, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
a réalisé un progrès très net vers l'application univer-
selle du Règlement sanitaire international. Il faut
se rendre compte que les règlements internationaux
doivent être considérés comme un moyen juridique
d'élaborer un système de protection contre l'impor-
tation de la maladie ; les règlements ne sauraient
assurer par eux -mêmes une protection totale, qui
dépend de situations de fait.

Les gouvernements du continent américain ont
une longue expérience de l'application des règlements
internationaux relatifs à la fièvre jaune et leur opinion
sur les régions qui sont actuellement exemptes de la
maladie est sans doute la même que celle d'autres
gouvernements. Ils comprennent parfaitement que
certains pays décident d'instituer des mesures pro-
tectrices, mais ils sont également convaincus qu'il
sera possible un jour de mettre sur pied des règlements
internationaux auxquels tous les gouvernements
pourraient souscrire.

A propos de la principale difficulté qui a surgi -
l'appellation et la délimitation des zones d'endémicité
amarile - le Professeur Ferreira trouve qu'il en va
de même pour la fièvre jaune que, par exemple, pour
la tuberculose. Quand les données radiologiques
indiquent que l'infection tuberculeuse a été présente
à tel ou tel moment dans le passé, le seul critère dont
on puisse tenir compte pour l'application de mesures
de santé publique est la présence du bacille de Koch
dans les crachats. De même, le seul critère valable
pour la définition d'une circonscription infectée est
la présence du virus de la fièvre jaune ; tout autre
critère ne pourrait que conduire à la confusion et
créer des obstacles aux voyages internationaux.

Le Professeur Ferreira, s'il peut parler avec fran-
chise, voudrait insister sur un autre point : la néces-
sité de se faire confiance. Si l'on met en doute la
validité des certificats de vaccination ou des déclara-
tions de cas de maladie, les arrangements quaran-

tenaires réciproques ne pourront jamais recevoir
une application satisfaisante.

Le Professeur Ferreira rappelle enfin que les délé-
gations de la Tunisie et du Brésil ont proposé à la
Sous -Commission (voir page 66) que le texte défini-
tivement approuvé du Règlement soit publié, de
façon que les responsables de l'application de ce
texte ne soient pas dans l'obligation de le reprendre
article par article pour se rendre compte des change-
ments introduits. Il conviendrait de mentionner dans
le rapport qu'il a été pris note de cette proposition.

Le Dr MOCHTAR (Indonésie) s'associe aux vues
exprimées par le délégué de l'Inde. Dans l'Asie
du Sud -Est, la pénétration de l'infection amarile
est beaucoup plus à craindre que dans les Amériques.
Il existe, certes, des zones de réceptivité amarile en
Amérique, mais les services de santé publique y sont
plus développés. On se rappellera que, dernièrement,
une personne qui était entrée aux Etats -Unis en
provenance du Mexique a succombé dans un hôpital
d'une maladie reconnue plus tard comme étant la
variole. Le Gouvernement des Etats -Unis a immé-
diatement institué des mesures pour dépister les
contacts et a lancé une campagne de vaccination.
Cela n'aurait pas été possible en Indonésie.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) exprime
sa gratitude aux délégués dont la bonne volonté et
l'esprit de collaboration se reflètent dans les projets
d'amendements aux dispositions antiamariles du
Règlement sanitaire international, ainsi qu'à ceux
qui ont fait la preuve de leur confiance en acceptant
les idées concrétisées dans ces propositions. Les
amendements ne minimisent pas l'importance des
zones « de risque » signalée par les experts qui ont
assisté aux réunions du Comité de la Quarantaine
internationale ; bien au contraire, l'expression « cir-
conscription infectée » permet bien mieux d'appeler
l'attention sur le danger.

Le Règlement sanitaire international a pour objet
principal de favoriser l'uniformité des mesures des-
tinées à prévenir la propagation des maladies épidé-
miques ou quarantenaires à la faveur des voyages
internationaux, ainsi que de maintenir les restrictions
au minimum compatible avec la protection des
populations en général et des voyageurs eux -mêmes.

On a dûment tenu compte des méthodes classiques
de lutte contre la maladie et de leurs bases scienti-
fiques - car on ne renonce pas à les employer -
mais on laisse le champ libre à d'autres méthodes au
fur et à mesure de leur mise au point. L'amendement
proposé, qui implique une déclaration précise et
rapide des cas de maladie, incitera, espère -t -on, tous
les pays intéressés à entreprendre plus énergiquement
des recherches étendues sur des problèmes tels que la
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fréquence du virus de la fièvre jaune parmi les ver-
tébrés autres que l'homme, l'existence éventuelle
d'autres vecteurs et la possibilité de recourir à
d'autres moyens pour l'éradication des vecteurs.

D'autre part, le Dr Spencer reconnaît pleinement
l'efficacité des moyens protecteurs déjà utilisés. Tous
les services de quarantaine ont confiance dans les
vaccins que l'on emploie actuellement. En notifiant
avec plus d'exactitude les cas de fièvre jaune humaine,
les indices des vecteurs et les preuves de l'activité du
virus dans les régions selvatiques, on pourrait
délimiter les zones de risque avec plus de précision
et appliquer intelligemment les mesures protectrices
existantes aux voyages et au commerce, qui présentent
pour les pays une importance vitale.

Le Dr Spencer désire insister sur quelques points
particuliers qui concernent l'application des prin-
cipes actuels. Si le système proposé dans les amende-
ments au Règlement était adopté, on pourrait
désormais traiter la fièvre jaune comme une autre
maladie quarantenaire, par exemple la variole, la
peste et le typhus. La fièvre jaune de brousse est
assimilée à la fièvre jaune, et les zones où le virus
se manifeste doivent être délimitées et constituer des
circonscriptions infectées. On pourra tenir compte
des mouvements du virus et exclure les régions d'où
le virus a disparu ou dans lesquelles des mesures de
lutte se sont montrées efficaces. A cet égard, il n'est
pas sans intérêt de mentionner que la principale
difficulté ne réside pas dans le dépistage du dernier
cas, qui signale la fin d'une poussée épidémique, mais
bien dans celui du premier cas, qui indique le début
d'une épidémie. De plus, la propagation de la maladie
par voie terrestre - elle avancerait en effet inexora-
blement sur toute l'étendue des régions où il existe
des hôtes animaux réceptifs et des vecteurs - est plus
à redouter que sa transmission à la faveur du trafic
maritime ou aérien. Il va sans dire que ce dernier
danger, quoique plus faible, ne doit pas être négligé,
mais l'adoption des amendements proposés ne ferait
pas perdre leur valeur aux mesures normales :
vaccination des populations et des voyageurs et
élimination des vecteurs. Il s'agirait simplement
d'appliquer ces mesures judicieusement sur la base
de renseignements exacts.

Le Dr DAIRE (Tunisie) estime, comme le délégué du
Brésil, que le rapport de la Sous -Commission devrait
mentionner que le représentant du Directeur général
s'est engagé à publier une revision du document
publié à l'origine dans le No 41 de la Série de Rapports
techniques de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le Règlement sanitaire international, avec tous les

amendements qui ont été adoptés, est maintenant
un document très compliqué que les autorités sani-
taires ont de plus en plus de peine à utiliser. Il y aurait
intérêt à grouper les diverses réserves formulées à
l'encontre du Règlement. Le Comité de la Quaran-
taine internationale pourrait se charger de ce travail
à sa prochaine session.

Le Dr JAFAR (Pakistan) n'a nullement l'intention
de rouvrir la question qui a déjà été tranchée par un
vote majoritaire, mais il tient à exposer les vues de
sa délégation sur les dispositions antiamariles du
Règlement sanitaire international telles qu'elles ont
été élaborées à partir du moment où l'OMS a entre-
pris la préparation du Règlement en 1951.

On se rappelle qu'il avait été créé une commission
spéciale qui, après avoir siégé à Genève un mois
environ, avait formulé certaines recommandations.
A la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,
ces recommandations, notamment celles qui concer-
naient la fièvre jaune et la variole, furent repoussées
par la majorité, sans que celle -ci puisse se fonder
sur des raisons techniques valables. La principale
disposition adoptée à ce moment se rapportait à
l'indice d'Aëdes aegypti ; elle fut prise en considé-
ration par la suite pour la délimitation des zones
d'endémicité amarile.

La décision de la Quatrième Assemblée Mondiale
de la Santé a eu pour résultat que les gouvernements
de la plupart des pays se considérant comme zones
de réceptivité amarile ont émis des réserves sur les
recommandations de l'Assemblée de la Santé. Ces
réserves ont été examinées et acceptées pour une
certaine période. Entre temps, les gouvernements
de certains pays jusqu'alors considérés comme zones
d'endémicité amarile avaient demandé que les dispo-
sitions relatives à l'indice d'Aëdes aegypti soient
appliquées dans les régions libérées de ce vecteur.
Le Comité de la Quarantaine internationale a dû
traiter cette question à sa première session, en 1953,
et, après l'avoir soumise à un examen très appro-
fondi, il n'a pas réussi à parvenir à un accord, si
bien qu'il y a eu deux rapports soumis à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé. Celle -ci a institué
un groupe de travail qui a déclaré que la question
n'avait pas fait l'objet d'une étude assez poussée et
recommandé qu'elle soit renvoyée au Comité de la
Quarantaine internationale, en précisant que le
Comité devrait être assisté d'experts de la fièvre
jaune.

A la deuxième session du Comité de la Quaran-
taine internationale, la délégation des Etats -Unis a
présenté des propositions (voir page 38) presque
identiques à celles qui figurent maintenant dans le
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rapport de la Sous -Commission. Les experts de la
fièvre jaune présents à la réunion ont examiné ces
propositions et ont conclu qu'elles comporteraient
un danger pour les zones de réceptivité. D'autre part,
on avait eu le sentiment que l'expression « zone
d'endémicité » déplaisait à certains gouvernements
et que de toute façon le critère essentiel était la
présence du virus de la fièvre jaune. Il fallait donc
trouver une expression signifiant que le virus peut
être présent dans une région donnée, à un certain
moment, et dans une autre région quelques années
plus tard. C'est dans ce sens qu'avec l'aide d'experts,
le Comité de la Quarantaine internationale a entre-
pris de reviser les dispositions antiamariles. Or, on
voit maintenant se reproduire ce qui s'est passé en
1951. Les recommandations du Comité de la Quaran-
taine internationale, établies avec le concours
d'experts, sont repoussées et l'on demande aux
délégués de croire que l'épidémiologie de la fièvre
jaune est identique à celle de la variole, alors que
toutes les personnes compétentes savent qu'il n'en
est rien. Les zones de réceptivité se trouvent dans
une situation particulière, étant donné qu'elles sont
reliées par des services aériens rapides avec des
régions où est présent le virus de la fièvre jaune.

On a dit aux gouvernements des zones de récep-
tivité qu'ils devaient accepter les renseignements
fournis par des gouvernements souverains ; ils sont
parfaitement disposés à le faire, attendu qu'ils
souhaitent qu'on ajoute foi aux renseignements
qu'ils fournissent eux -mêmes. Mais que s'est -il
passé au juste ? En 1952, on avait annoncé que la
fièvre jaune avait cessé de poser un problème,
qu'Aides aegypti avait été exterminé dans les zones
d'endémicité et que tout ce qu'il restait à faire pour
résoudre entièrement la question, c'était d'exter-
miner ce vecteur dans les zones de réceptivité égale-
ment. Mais en parcourant les publications du Bureau
Sanitaire Panaméricain pour 1954 et 1955, on voit
qu'elles signalent des épidémies de fièvre jaune, alors
qu'il avait été précédemment annoncé que cette
maladie ne constituait plus une menace. Ces rensei-
gnements, qui émanent de gouvernements, ne
sauraient être contestés : il y a donc bien danger
pour les zones de réceptivité. Depuis quelque temps
la délégation pakistanaise, comme d'autres d'ailleurs,
n'a rien affirmé d'autre.

Toutefois, le problème est plus vaste maintenant.
La situation est aujourd'hui la suivante : alors que
la revision des Conventions sanitaires internationales
avait été entreprise pour mettre au point un règlement
uniformément applicable dans le monde entier, elle
a eu pour résultat de diviser le monde en deux camps.
Le danger pour les zones de réceptivité est réel, et
le Dr Jafar demandera qu'il soit consigné au procès -
verbal que le Gouvernement pakistanais n'acceptera
pas les recommandations de la Sous -Commission
et qu'il formulera certainement des réserves. Le

Dr Jafar a de bonnes raisons de croire qu'il en sera
de même pour d'autres gouvernements, si bien que
l'intention primitive d'aboutir à un règlement
universellement applicable ne sera aucunement
réalisée.

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) désire
répondre à une remarque du délégué du Pakistan.
Il est vrai que la proposition américaine examinée
par le Comité de la Quarantaine internationale est,
dans l'ensemble, analogue à celle dont est mainte-
nant saisie la Commission, mais il existe entre les
deux une différence importante. A la session du
Comité de la Quarantaine internationale, la déléga-
tion des Etats -Unis avait indiqué ce qu'elle consi-
dérait comme une définition plus précise de la
«circonscription infectée », mais elle avait ajouté
une note à l'effet que les régions où existe la fièvre
jaune de brousse soient considérées comme zones
de risque. Aujourd'hui, s'inspirant des avis des
experts, la délégation des Etats -Unis a fait figurer,
parmi les critères de la définition d'une circonscrip-
tion infectée, la présence du virus actif de la fièvre
jaune chez des vertébrés autres que l'homme.

Le Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) constate
que les propositions du Comité de la Quarantaine
internationale et celles des diverses délégations ont
abouti à modifier la définition de la circonscription
infectée. Ces modifications introduiront de nouvelles
complications dans le trafic international. Il ne
désire pas rouvrir la discussion, mais il tient à
déclarer que les prescriptions quarantenaires, en
particulier celles qui ont trait à la variole, sont en
train de devenir excessives.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) indique que sa délégation
s'associe à la déclaration du délégué du Pakistan.
Il a déjà présenté des réserves aux amendements
proposés par la Sous -Commission.

Le Dr GEAR (Sous -Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux),
Secrétaire, répondant au délégué du Brésil et au
représentant de la Tunisie, précise que toutes les
mesures nécessaires seront prises pour publier les
comptes rendus des débats de la Sous -Commission
et pour faire paraître par la suite un volume renfer-
mant le Règlement sanitaire international avec tous
les amendements adoptés.

Le PRÉSIDENT met aux voix le rapport de la Sous -
Commission de la Quarantaine internationale.

Décision: Le rapport est approuvé par 37 voix
contre 15, avec 5 abstentions.'

' Les résolutions contenues dans le rapport de la Sous -
Commission ont été présentées à l'Assemblée de la Santé
dans le troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget, sections 5 et 6 (voir page 78).
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4. EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES RÉSOLUTIONS RELATIVES
A LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 1

Extrait du compte rendu in extenso de la neuvième séance plénière de la Huitième
Assemblée Mondiale de la Santé, tenue le jeudi 26 mai 1955 sous la présidence
du Dr I. Morones Prieto (Mexique), Président de l'Assemblée de la Santé

2. Troisième rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Nous
allons aborder maintenant l'examen du troisième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget, qui vous a été remis sous la cote A8/21.
Je prie le Dr Vargas -Méndez, de Costa Rica, Rap-
porteur de la Commission, de monter à la tribune
pour donner lecture du rapport.

Le Dr Vargas -Méndez (Costa Rica), Rapporteur,
donne lecture du troisième rapport de la Commission
du Programme et du Budget.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assem-
blée est invitée à prendre une décision sur chacune
des six résolutions suivantes qui figurent dans le
rapport de la Commission du Programme et du
Budget.

Résolution 5: Quarantaine internationale. La
parole est au délégué de l'Indonésie.

Le Dr MOCHTAR (Indonésie) (traduction de l'an-
glais) : Monsieur le Président, Messieurs les délé-
gués, je désire faire remarquer que la résolution 5
est liée à la résolution 6, car ces deux résolutions
concernent le Règlement sanitaire international. Au
nom de mon Gouvernement, je dois déclarer que la
délégation de l'Indonésie n'accepte pas la résolution
sur le Règlement sanitaire international. Mon Gou-
vernement fera connaître à l'Organisation sa position
à cet égard.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous
remercie. Le délégué de l'Egypte a la parole.

Le Dr SHOis (Egypte) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, au nom de mon Gouverne-
ment, je demande que la déclaration suivante,

1 Ces résolutions, qui formaient les sections 5 et 6 du troi-
sième rapport de la Commission du Programme et du
Budget (reproduit dans Actes off Org. mond. Santé, 63), ont
été adoptées par l'Assemblée de la Santé sous les cotes
WHA8.35 et WHA8.36 (voir page 84).

relative aux amendements apportés au Règlement
sanitaire international, soit consignée au procès-
verbal : l'Egypte étant une zone de réceptivité
amarile, si les amendements en question sont adoptés,
nous nous trouverons dans l'obligation de formuler
toutes les réserves nécessaires pour protéger notre
pays et notre population.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous
remercie, D' Shoib. Le délégué de Costa Rica a la
parole.

Le Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) (traduction
de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, ce n'est ni le moment, ni le lieu, d'entre-
prendre une synthèse historique de la conception et de
l'adoption des règlements internationaux qui ont
régi les relations sanitaires entre tous les peuples de
la terre. Ces différentes conventions furent le résultat
de discussions prolongées et n'ont jamais été consi-
dérées comme définitives, pas plus qu'elles n'ont
reçu, dans tous leurs détails, l'approbation unanime
des parties. Néanmoins, ces accords ont toujours
été marqués d'un désir sincère de collaboration et
d'un esprit de confiance mutuelle. En diverses
occasions, il est devenu manifeste qu'il était néces-
saire de modifier ces règlements pour tenir compte
des nouvelles connaissances sur l'épidémiologie des
maladies transmissibles et de la rapidité avec laquelle
les moyens de transport modernes permettent aux
groupes humains de se déplacer d'un bout du monde
à l'autre.

C'est ainsi que nous sommes parvenus à la rédac-
tion et à l'adoption du Règlement sanitaire interna-
tional actuel. Dès les premières réunions et au cours
des différentes Assemblées Mondiales de la Santé, il
est apparu que, de plus en plus, les Etats Membres
souhaitaient participer aux discussions pour y
présenter leurs points de vue ou y faire part de leurs
expériences. Après ces réunions, divers Etats Mem-
bres, désireux de se protéger contre certaines maladies
qui n'existaient pas sur leur territoire, ont formulé
des réserves au Règlement en se réclamant des
conditions locales ou en prenant en considération
les multiples possibilités de voir se produire un fait
déterminé, au lieu des probabilités qui doivent
en pareil cas servir de base à un règlement de ce type.
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Maintes fois, ces réserves se fondaient sur une
crainte exagérée des possibilités d'infection et leurs
auteurs oubliaient qu'en l'espèce, la protection
que nous autres, fonctionnaires de la santé,
sommes tenus d'assurer aux zones relevant de notre
compétence doit trouver son origine, avant toute
chose, dans l'ampleur que nous donnons à nos
programmes de médecine préventive et d'assainis-
sement et, en second lieu seulement, dans des accords
internationaux de protection. Aucun pays ne pour-
rait penser qu'un autre Etat Membre approuve des
mesures de quarantaine internationale qui ne pré-
sentent pas un maximum de protection pour sa
propre population. De même, nous devons être
prêts à accepter dans un esprit de large compréhension
l'expérience épidémiologique des zones dans les-
quelles existent, ou ont existé, des maladies trans-
missibles étrangères à d'autres régions.

Il est évident qu'aucun accord sanitaire inter-
national ne pourra être mis en pratique s'il n'existe
chez ses signataires un désir sincère de le respecter
et de collaborer de bonne foi sur le plan international.
Il ne faut pas oublier que l'application du Règlement
sanitaire international dépend d'un groupe de
fonctionnaires ayant reçu la formation nécessaire
en ce domaine et d'une revision de la législation
nationale qui pourrait être contraire au Règlement
ou en rendre le jeu difficile. Il importe, également, de
ne pas perdre de vue nos obligations relatives aux
conditions minimums qui doivent exister dans nos
ports et aéroports ouverts au trafic international.

Après ces considérations d'ordre général, je désire
inviter les membres de la présente Assemblée à
adopter le rapport de la Commission du Programme
et du Budget élaboré par la Sous -Commission,
faisant ainsi preuve de cet esprit de coopération et de
confiance mutuelle qui, comme je l'ai déjà dit,
présente une si grande importance pour l'application
satisfaisante du Règlement.

Je souhaite que les délégués emportent le texte
des amendements dans leur pays avec la ferme
intention de les examiner sans étroitesse de vues et
dans un esprit de collaboration internationale, avant
de formuler quelque réserve que ce soit.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je donne
la parole au délégué de l'Arabie Saoudite.

Le Dr NASSIF (Arabie Saoudite) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, au nom de l'Arabie
Saoudite qui est exempte de toute maladie quarante-
naire, je désire que la déclaration suivante, relative
aux amendements au Règlement sanitaire inter-
national adoptés par la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale, figure au procès- verbal.
L'Arabie Saoudite étant zone de réceptivité amarile,
nous nous trouvons, après ces amendements, obligés
de formuler toutes les réserves qui peuvent être

nécessaires pour la protection de notre population
et des pèlerins.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Le
délégué du Yémen a la parole.

Le Dr TOFFOLON (Yémen) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, au nom de mon Gouverne-
ment, je demande que la déclaration suivante,
relative aux amendements au Règlement sanitaire
international adoptés par la Sous -Commission de la
Quarantaine internationale, figure au procès- verbal.
Le Yémen est une zone de réceptivité amarile. Après
cette modification du Règlement, nous nous trouvons
obligés de formuler toutes réserves qui peuvent être
nécessaires pour la protection de nos populations.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Le
délégué de l'Inde a la parole.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) (traduction de l'an-
glais): Monsieur le Président, Messieurs les délégués,
lorsque cette question a été soumise à l'examen de la
Commission du Programme et du Budget, j'ai
exposé en détail les raisons pour lesquelles mon
Gouvernement n'est pas en mesure d'accepter les
recommandations de la Commission. Je prends
maintenant la parole pour affirmer avec force que
mon Gouvernement ne saurait accepter ces recom-
mandations et qu'il devra prendre toutes mesures
utiles pour assurer la protection de la population.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) Je donne
maintenant la parole au délégué du Salvador.

Le Dr RODRfGUEZ (Salvador) (traduction de
l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, au nom de mon pays, qui constitue une
enclave au milieu de la zone d'endémicité ama-
rile mais est exempt de cette maladie et d'autres
maladies quarantenaires et doit être considéré de
ce fait comme une zone de haute réceptivité, je
fais part du désir de mon Gouvernement de respecter
en tous points les amendements au Règlement sani-
taire international qui ont été approuvés par la
Sous -Commission de la Quarantaine internationale.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La
parole est au délégué du Pakistan.

Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, la
question dont l'Assemblée est maintenant saisie
n'est pas nouvelle. En 1951, une commission spé-
ciale, nommée par l'Assemblée de la Santé, s'est
réunie pour examiner la question des conventions
internationales et élaborer un nouveau code qui, avec



80 QUARANTAINE INTERNATIONALE

l'accord des gouvernements, pourrait être univer-
sellement appliqué. Cette commission a siégé pendant
tout un mois et a soumis ses recommandations. Par
la suite, la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé a nommé une commission du Règlement
sanitaire

1

international et ces recommandations
ont été amendées. Toutefois, lorsqu'elles furent
portées à la connaissance des différents gouverne-
ments, ceux des zones de réceptivité refusèrent de les
accepter et formulèrent des réserves. Sur la recom-
mandation d'un comité spécial du Conseil Exécutif
et d'un groupe de travail de la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé, ces réserves furent acceptées.

Dans les amendements qui avaient été antérieure-
ment examinés par la Commission du Règlement
sanitaire international et qui avaient été acceptés par
la majorité - je pourrais préciser : par deux voix
de majorité - avait été introduite une définition qui
devait, par la suite, servir d'étalon pour décider si
la fièvre jaune était endémique dans un pays déter-
miné. Cette définition fut utilisée, l'année suivante,
par des pays qui, jusqu'alors, avaient été considérés
comme présentant des formes endémiques de la
fièvre jaune, et l'Assemblée a été priée d'exclure ces
régions des zones d'endémicité amarile à partir de
cette date.

Le Comité de la Quarantaine internationale a
examiné cette question, mais, bien qu'il disposât du
rapport du Comité d'experts de la Fièvre jaune, il n'a
pas pu prendre de décision unanime. L'an dernier,
l'Assemblée de la Santé a donc été saisie à la fois d'un
rapport majoritaire et d'un rapport minoritaire. Elle
a nommé, de nouveau, un groupe de travail qui a
étudié longuement cette question et est parvenu à la
conclusion que la situation n'était pas encore satis-
faisante et qu'il restait une lacune à combler. Le
groupe a pensé qu'il fallait peut -être, pour aider les
épidémiologistes du Comité de la Quarantaine
internationale à prendre une décision ferme et
acceptable, leur adjoindre des experts de la fièvre
jaune, c'est -à -dire des personnes qui avaient effective-
ment poursuivi des travaux sur le virus amaril dans
les zones infectées par la fièvre jaune.

Le Comité s'est réuni l'an dernier ; les quatre plus
grands experts du monde en matière de virus amaril
participaient à ses travaux. Il a été saisi d'une pro-
position plus ou moins analogue à celle qui a été
présentée à la Sous -Commission d'où nous viennent
les amendements de cette année, et, après des délibé-
rations qui se sont poursuivies pendant plusieurs
jours, il est parvenu à la conclusion que certaines
régions pouvaient être considérées comme zones de
risque. Le virus y existe et peut en être exporté par
divers moyens vers des pays qui sont reconnus comme

zones de réceptivité. Ces recommandations ont été
soumises à la présente Assemblée de la Santé et la
Sous -Commission les a examinées. Une fois encore, les
recommandations qui recueillaient l'appui total des
experts du virus amaril ont été rejetées et des amen-
dements ont été incorporés dans la résolution soumise
actuellement à l'examen de l'Assemblée. Or, on
peut résumer la situation comme suit : il est dans
certaines parties du monde des zones où non seule-
ment l'existence de la fièvre jaune a été dénoncée,
mais où les autorités ont elles -mêmes déclaré des
cas de fièvre jaune à leurs propres services sanitaires.
A l'heure actuelle, alors que le Comité de la Qua-
rantaine internationale a procédé à un examen appro-
fondi de la question avec la collaboration des experts
de la fièvre jaune - et que leurs recommandations
sont entre nos mains - il n'a pas été fourni d'autres
renseignements indiquant que la maladie ait été
éliminée, soit des forêts de ces régions, soit de la
population humaine. On se contente de nous dire
« Ne vous souciez pas de cela ; ne craignez pas que la
fièvre jaune passe de ces pays dans vos régions.
Après tout, nous aussi nous y vivons et nous sommes
parfaitement satisfaits, pourquoi pas vous ? »

Mes chers collègues, les pays situés dans les zones
de réceptivité ne font pas de ce problème une question
de prestige. Nous reconnaissons, comme l'ont
reconnu la plupart des peuples du monde, que
les régions tenues pour zones de réceptivité sont les
pays insuffisamment développés. On nous a dit à
plusieurs reprises qu'il nous suffisait de détruire les
moustiques vecteurs de la fièvre jaune pour résoudre
tous les problèmes. Tout cela est bel et bon, mais si
l'on applique le même raisonnement aux autres
maladies quarantenaires et que l'on vaccine toute la
population contre la variole, le choléra, le typhus, etc.,
pourquoi avoir des règlements quarantenaires ? Ils
existent tout simplement pour que les pays qui
veulent se protéger et protéger leur population contre
l'importation de certaines maladies aient les moyens
de le faire.

Messieurs, il vous appartient maintenant de décider.
Voici les recommandations du Comité de la Qua-
rantaine internationale - comité composé d'épi -
démiologistes venant de zones d'endémicité et de
zones de réceptivité, conseillés par les experts du
virus amaril - et ces recommandations ont été
rejetées et modifiées. Ces modifications, le Gouverne-
ment du Pakistan les considère comme tout à fait
inacceptables et il n'est pas douteux qu'il devra
formuler des réserves. D'autre part, alors que deux
ou trois pays seulement ont présenté des réserves il
y a trois ans, nombreux sont aujourd'hui ceux qui
ont l'intention d'en déposer, car l'opinion générale
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parmi les pays qui ont des zones de réceptivité est
que ces modifications sont trop dangereuses pour
être acceptables.

Monsieur le Président, cette question est très im-
portante et concerne l'épidémiologie. Je demande
donc que l'on vote par appel nominal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Y a -t -il
d'autres délégués qui désirent prendre la parole ? Je
prie le délégué du Brésil de monter à la tribune.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, il semble que l'examen de ces vieux pro-
blèmes nous éloigne chaque jour davantage de
l'acceptation du compromis qui permettrait l'adoption
universelle du Règlement sanitaire international
(Règlement N° 2 de l'OMS).

Apparemment, l'un des arguments qui viennent de
vous être présentés est que le Comité de la Quaran-
taine internationale et les experts de la fièvre jaune
ont émis des recommandations qui n'ont pas été
acceptées par la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale dont vous examinez actuellement les
propositions.

Monsieur le Président, de l'avis de la délégation
brésilienne, il est nettement prématuré de s'en prendre
à la teneur actuelle des dispositions du Règlement sani-
taire international qui concernent la fièvre jaune,
avant d'avoir pu connaître l'opinion du Comité de la
Quarantaine internationale et du Comité d'experts
de la Fièvre jaune sur la forme que revêtent à présent
ces articles. Ce serait une grave erreur de croire que
certains des pays où existent des zones infectées
s'efforcent d'imposer une réglementation aux zones
de réceptivité. La délégation brésilienne estime que
nous pourrions attendre que le Comité de la Qua-
rantaine internationale et le Comité d'experts de la
Fièvre jaune examinent si la réglementation telle
qu'elle est maintenant présentée est justifiée, bonne,
solide et fondée sur des bases scientifiques. Telles sont
les observations que voulait présenter la délégation
brésilienne.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : D 'autres
délégués désirent -ils prendre la parole ? Dans le cas
contraire, nous allons procéder au vote par appel
nominal sur la résolution 5 relative à la quarantaine
internationale.

Auparavant, je donne la parole au délégué des
Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, il me semble que nous avons besoin de
quelques éclaircissements. Jusqu'à présent, à ce
qu'il me paraissait, nous n'examinions que la
résolution 5, à l'exclusion de la résolution 6 ; or,
les interventions avaient trait à la résolution 6.

D'autre part, si je ne me trompe, le délégué du
Brésil souhaiterait que la décision relative au Règle-
ment fût reportée à l'an prochain, mais il ne m'a pas
semblé qu'il ait fait de proposition ferme dans ce
sens. C'est pourquoi des explications me paraissent
nécessaires.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je prie
le délégué du Brésil de donner à sa proposition une
forme plus concrète.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, à ce point du débat, je n'ai certainement
pas l'intention de faire de proposition ou de deman-
der une modification. Je me suis contenté de souligner
que l'on a plusieurs fois laissé entendre que les
amendements soumis par la Sous -Commission ne
tenaient pas compte des discussions techniques du
Comité de la Quarantaine internationale et que les
aspects dont nous sommes actuellement saisis n'ont
pas été examinés par le Comité. De l'avis de la
délégation brésilienne, il est prématuré de déclarer
que les propositions actuelles sont en désaccord total
avec les opinions antérieurement émises par le
Comité. Pour cette raison, Monsieur le Président,
je voudrais préciser que je n'ai pas soumis de
recommandation ou de résolution et que je me suis
borné à faire quelques remarques sur la manière
dont la question avait été présentée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La
parole est au délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, l'explication que vient de
fournir le chef de la délégation du Brésil, qui m'a
précédé à la tribune, m'oblige à demander la parole.

Tout d'abord, je croyais que le point de vue de la
délégation irakienne avait été exposé en toute
clarté à la Sous -Commission de la Quarantaine
internationale et à la Commission du Programme et
du Budget. Nous avons déposé nos réserves aux
amendements en question. J'ai cru que le cours des
choses allait peut -être changer lorsque le délégué du
Brésil a fait entendre ses premières observations.
Après les précisions qu'il vient de donner - il
n'entend pas renvoyer la question à une autre
année - je voudrais qu'il soit consigné au procès -
verbal que la délégation irakienne réserve tous ses
droits et fera parvenir toutes ses réserves en temps
opportun par les voies officielles.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : D'autres
délégués désirent -ils prendre la parole ? Personne ne
demandant plus la parole, nous allons procéder au
vote par appel nominal sur la résolution 5 relative à
la quarantaine internationale.
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Les noms des Etats Membres sont appelés dans
l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat du vote est le suivant:

Pour: Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Costa
Rica, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala,
Haïti, Mexique, Nicaragua, Nouvelle - Zélande, Pana-
ma, Pays -Bas, Philippines, République Dominicaine,
République fédérale d'Allemagne, Salvador, Uru-
guay, Venezuela.

Contre: Arabie Saoudite, Egypte, Ethiopie, France,
Inde, Indonésie, Irak, Liban, Pakistan, Royaume
Hachimite de Jordanie, Royaume -Uni de Libye,
Syrie, Yémen, Yougoslavie.

Abstentions: Australie, Autriche, Cambodge,
Canada, Chine, Danemark, Finlande, Grèce, Islande,
Israël, Italie, Japon, Laos, Libéria, Monaco, Norvège,
Portugal, République de Corée, Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Thaïlande, Viet -Nam.

Absents: Afghanistan, Birmanie, Ceylan, Chili,
Cuba, Espagne, Honduras, Iran, Irlande, Paraguay,
Pérou, Turquie, Union Sud -Africaine.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La
résolution de la section 5 du rapport de la Com-
mission du Programme et du Budget est adoptée
par 20 voix contre 14, avec 23 abstentions.

Nous passons à la résolution 61 qui contient
le Règlement additionnel du 26 mai 1955 modifiant
le Règlement sanitaire international. L'Assemblée
désire -t -elle que l'on procède à un autre vote par
appel nominal ou que je demande simplement s'il
y a des objections ? Y a -t -il des objections ? La
résolution 6 est adoptée.

La parole est au délégué des Pays -Bas.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) (traduction de
l'anglais) : Monsieur le Président, Messieurs les
délégués, je suis un peu étonné que personne n'ait
soulevé d'objections contre les amendements au
Règlement qui ont été proposés. La procédure a été
si rapide que je n'ai pas eu la possibilité de demander
un vote. Je désire déclarer que je m'abstiens sur la
résolution considérée.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous
remercie, Dr van den Berg. Je donne la parole au
délégué de l'Egypte.

1 Résolution WHA8.36 de l'Assemblée de la Santé (voir
texte à la page 84).

Le Dr SHoiB (Egypte) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, ma délégation demande un
vote.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : La
parole est au délégué de l'Irak.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je crois qu'il y a un malentendu
sur la procédure. Etant donné la déclaration faite par
la délégation indonésienne au début de la discussion,
la plupart des délégués ont probablement pensé que
nous votions à la fois sur les résolutions 5 et 6, parce
qu'elles ont des relations étroites ; c'est sans doute la
raison pour laquelle, peut -être sans bien nous rendre
compte de la situation, nous n'avons pas formulé
d'objections. Puis-je demander au Président que l'on
vote sur ce point également ?

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je vous
remercie, Messieurs. Accédant à la demande du
délégué de l'Egypte et du délégué de l'Irak, je prie
l'Assemblée de me faire savoir si nous reviendrons sur
ce point pour soumettre au vote la résolution 6.
S'il n'y a pas d'objections, nous allons donc mettre
aux voix cette résolution 6.

Les délégués qui se déclarent en faveur de la
résolution 6 sont priés de lever la main. Avis
contraires ? Abstentions ?

Le délégué du Pakistan a la parole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :

Monsieur le Président, autant que je puisse m'en
souvenir, une décision a déjà été prise sur la réso-
lution 6, que vous avez déclarée adoptée. Nous
pouvons sortir de cette situation de deux manières :
soit procéder à un vote par appel nominal, qui a été
demandé, soit rouvrir la question si les deux tiers
de l'Assemblée le désirent. Je ne comprends pas très
bien comment nous avons pu procéder à un vote
ordinaire alors qu'une décision avait déjà été prise.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : L'Assem-
blée se rappellera que nous avons procédé à un vote
par appel nominal sur la résolution 5. Pour la
résolution 6, j'ai demandé s'il n'y avait pas
d'objections. En l'absence d'objections j'ai déclaré
que la résolution 6 était adoptée. Ensuite, le
délégué de l'Egypte et le délégué de l'Irak ont deman-
dé un vote. J'ai demandé à l'Assemblée si elle s'op-
posait à ce vote et, comme il n'y avait pas d'opposi-
tion, j'ai mis la résolution 6 aux voix. L'Assemblée
est -elle d'accord ?



HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ : NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 83

Le résultat du vote est le suivant : la résolution 6
est adoptée par 21 voix contre 13, avec 20 absten-
tions.

Le délégué du Pakistan a la parole.

Le Dr JAFAR (Pakistan) (traduction de l'anglais) :
Monsieur le Président, je regrette vivement de retenir
l'Assemblée mais je ne pense pas que l'on ait suivi
la procédure qui convenait. Le vote par appel

nominal a la priorité sur le vote ordinaire et s'il
fallait voter, ce devait être par appel nominal et
non pas à main levée. Je demande que mon opinion
sur ce point soit consignée au procès- verbal.

Le PRÉSIDENT (traduction de l'espagnol) : Je
répète qu'aucun délégué n'a demandé que l'on vote
par appel nominal sur la résolution 6 de ce rapport.



84 QUARANTAINE INTERNATIONALE

5. RÉSOLUTIONS RELATIVES A LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

WHA8.35 Deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 1 et des

observations et recommandations faites à son sujet par la Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale de la Commission du Programme et du Budget,2

ADOPTE le deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, sous réserve des amende-
ments apportés par la présente Assemblée Mondiale de la Santé et des recommandations qu'elle a
formulées à cet égard.

WHA8.36 Règlement additionnel du 26 mai 1955 modifiant le Règlement sanitaire international

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'amender certaines dispositions du Règlement sanitaire international

(Règlement No 2 de l'Organisation Mondiale de la Santé), tel qu'il a été adopté par la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé le 25 mai 1951, et notamment celles qui sont relatives à la fièvre jaune ;

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ADOPTE, ce vingt -six mai 1955, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements indiqués ci -après sont apportés aux articles 1 à 104 du Règlement sanitaire inter-
national :

Article 1

« circonscription infectée»

A l'alinéa a), supprimer le mot : « foyer » et le remplacer par les mots : « cas non importé ».

L'alinéa c) devient b).
Insérer comme alinéa c) le texte suivant :

« c) une circonscription où la présence du virus de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés
autres que l'homme ; ou ».

L'alinéa b) devient d).

Supprimer l'alinéa d).

«épidémie»

Supprimer les mots : « d'un foyer ou sa multiplication » et les remplacer par les mots : « d'une
maladie quarantenaire par multiplication des cas dans une circonscription ».

«foyer »
Supprimer cette définition.

1 Voir page 31.
2 Voir page 68.
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«indice d'Aides aegypti»
Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :
« indice d'Aides aegypti» désigne le rapport exprimé en pourcentage entre, d'une part, le nombre

de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d'Aides
aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre
part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ; ».

premier cas »
Supprimer cette définition.

«zone d'endémicité amarile»
Supprimer cette définition.

«zone de réceptivité amarile»
Supprimer cette définition et la remplacer par la suivante :
«zone de réceptivité amarile» désigne une région dans laquelle le virus de la fièvre jaune n'existe

pas, mais od la présence d'Aides aegypti ou d'un autre vecteur domiciliaire ou péridomiciliaire de la fièvre
jaune permettrait à ce virus de se développer s'il y était introduit ; ».

Article 3
Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : « L'existence de la maladie ainsi notifiée », ajouter

les mots : « sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement sûr ».
Supprimer les mots : « sans délai » et les remplacer par les mots : « aussitôt que possible ».

Article 6
Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : « circonscription infectée », supprimer la virgule

et les mots : « autre qu'une circonscription qui fait partie d'une zone d'endémicité amarile» et la virgule
qui suit le mot « amarile ».

Supprimer le texte du sous -paragraphe b) du paragraphe 2 et le remplacer par le suivant :
« b) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que l'Aides aegypti, trois mois se sont

écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
ii) en cas de fièvre jaune transmise par l'Aides aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier
cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice d'Aides aegypti a été maintenu cons-
tamment au- dessous de un pour cent pendant ce mois. »

Article 14
Supprimer le texte du paragraphe 3 et le remplacer par le suivant :
« 3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les
matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées ainsi que les denrées alimentaires et autres
matières reconnues dangereuses pour la santé publique. »

Article 20
Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots : « situé dans une zone d'endémicité amarile

ou de réceptivité amarile ».
Après les mots : « tout aéroport », supprimer les mots : « ainsi situé ».
Au paragraphe 2 de cet article, après les mots : « se trouvant », supprimer les mots : « dans une

zone d'endémicité ou de réceptivité amariles » et les remplacer par les mots : « soit dans une circonscription
infectée de fièvre jaune, soit dans le voisinage immédiat d'une telle circonscription, soit dans une zone
de réceptivité amarile ».

Supprimer le paragraphe 3 de cet article.
Le paragraphe 4 de cet article devient paragraphe 3.

Article 42
Supprimer les mots : « que, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, il » et les remplacer

par les mots : « qu'il ».
Après les mots : « il a atterri dans », ajouter les mots : « une telle circonscription sur ».
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Article 43
Supprimer le texte de cet article et le remplacer par suivant :
« Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une circonscription infectée

et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas
considérées comme étant en provenance d'une telle circonscription. »

Article 70
Supprimer le texte de cet article et le remplacer par le suivant :
« Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation la zone ou les zones de leur terri-

toire où les conditions d'une zone de réceptivité amarile sont réalisées et rendent compte sans délai de
tout changement dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations reçues à toutes les admi-
nistrations sanitaires. »

Article 73
Supprimer le texte du paragraphe 3 de cet article et le remplacer par le suivant :
« 3. Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un aéroport où l'Aëdes aegypti existe

encore et qui se rendent dans un port ou dans un aéroport d'où l'Aëdes aegypti a été éliminé seront de
même désinsectisés. »

Article 75
Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : «peut être retenue », ajouter les mots : «, pendant

la période prescrite à l'article 74, ».

Article 96
Au paragraphe 1 de cet article, après les mots : « un navire », ajouter les mots : « de mer qui effectue

un voyage international ».

Article 104
Au paragraphe 1 de cet article, supprimer les mots : « rendre plus efficace et moins gênante l'appli-

cation des mesures sanitaires prévues au présent Règlement » et les remplacer par les mots : « faciliter
l'application du présent Règlement ».

ARTICLE H

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l'adop-
tion du présent Règlement additionnel par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

ARTICLE HI

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ler octobre 1956.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1, 2 et 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 Mexico, le 26 mai 1955.

Le Président de l'Assemblée Mondiale
de la Santé :

Ignacio MORONES PRIETO

Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé :

Marcolino Gomes CANDAU
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