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PARTIE I





TROISIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL
SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

1e1 juillet 1954 - 30 juin 1955

[WHO/IQ/ 26 et Add.1 - l01 déc. 1955 et 6 mars 1956]

INTRODUCTION

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

2. Le premier rapport couvrait la période de neuf
mois, allant du let octobre 1952, date de l'entrée
en vigueur du Règlement, au 30 juin 1953. Le
deuxième rapport concernait la période allant du
ler juillet 1953 au 30 juin 1954. L'application du
Règlement y était examinée de trois points de vue :
celui de l'Organisation, en sa qualité d'agent admi-
nistratif chargé de l'application du Règlement ;
celui des Etats Membres qui, conformément à
l'article 62 de la Constitution de l'Organisation et
à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, trans-
mettent une fois l'an des renseignements sur l'appa-
rition éventuelle de tout cas de maladie quaran-
tenaire provoqué par le trafic international ou
observé dans celui -ci, ainsi que les décisions qu'ils
prennent en vertu du Règlement et celles touchant
à son application ; enfin celui de diverses organisa-
tions et associations directement intéressées par
l'application du Règlement et ses effets sur le trafic
international.

Le premier rapport contenait en outre un aperçu
historique exposant les conditions dans lesquelles
avait été élaboré le Règlement, les règles constitu-
tionnelles et la procédure qui avaient été suivies pour

son entrée en vigueur, ainsi que les mesures qui
avaient été prises par l'Organisation pour réduire
au minimum les difficultés que son application allait
entraîner.

3. Le présent rapport suit, dans ses grandes lignes,
les précédents. Il expose les difficultés rencontrées
et les problèmes soulevés par l'application du
Règlement pendant la période considérée. Bien que
les informations fournies par les gouvernements
portent sur la période allant du ler juillet 1954 au
30 juin 1955, certains faits survenus ultérieurement
sont également rapportés pour l'information et
l'avis éventuel du Comité de la Quarantaine inter-
nationale. On verra que, bien que le Règlement
soit en vigueur depuis trois ans, le nombre des ques-
tions soulevées et celui des points de détail méritant
d'être précisés restent encore assez élevés.
4. De plus, pour la première fois, l'Assemblée
de la Santé a adopté, le 26 mai 1955, un Règlement
additionnel amendant un certain nombre de dis-
positions du Règlement, notamment celles relatives
à la fièvre jaune. Ces amendements, qui seront
applicables le let octobre 1956, sont reproduits
dans le présent rapport (voir pages 4 à 7).
5. D'autres questions ont nécessité, en raison de
leur importance ou de la procédure ayant conduit
à leur étude, la préparation de documents spéciaux
qui ont été présentés indépendamment de ce rapport.
Elles se trouvent néanmoins mentionnées de façon
succincte dans le présent rapport.

APPLICATION DU RÈGLEMENT

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

6. Les problèmes et les difficultés auxquels les Etats
Membres et l'Organisation s'étaient heurtés durant
la deuxième année d'application du Règlement
sanitaire international avaient été signalés par le
Directeur général dans son deuxième rapport

annuel. Celui -ci a été examiné par le Comité de la
Quarantaine internationale à sa deuxième session,
tenue à Genève du 25 octobre au 2 novembre 1954.
La Septième Assemblée mondiale de la Santé ayant
décidé, en mai 1954, de renvoyer le Règlement

- 3 -



4 QUARANTAINE INTERNATIONALE

sanitaire international au Comité de la Quarantaine
internationale en vue d'un remaniement des dis-
positions de ce Règlement relatives à la fièvre jaune,
quatre experts de la fièvre jaune avaient été adjoints
au Comité pour les discussions relatives à ce sujet.

Les opinions et recommandations formulées par
le Comité ont été transmises par le Conseil exécutif
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

A la demande du Conseil exécutif, il fut constitué,
à l'intérieur de la Commission du Programme et du
Budget de cette Assemblée, une sous -commission
spéciale de la quarantaine internationale pour
l'examen des problèmes de quarantaine. Le rapport
établi fut adopté, avec de légères modifications, par
l'Assemblée de la Santé le 26 mai 1955. Les débats,
décisions et rapports relatifs à la quarantaine inter-
nationale à la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé ont été groupés et publiés dans les Actes
officiels NO 64.

7. Les décisions prises par l'Assemblée de la Santé
sur les points soulevés par les Etats Membres et
par le Directeur général dans son deuxième rapport
sont résumées ci- après. Ces renseignements consti-
tuent, de même que ceux qui ont été publiés en 1955,
un guide utile pour les administrations et autorités
sanitaires, qui ont intérêt à étudier attentivement
cette partie du rapport de façon à conformer leur
pratique quarantenaire aux décisions et interpré-
tations de l'Assemblée de la Santé.

Après avoir examiné, selon la procédure indiquée
plus haut, le deuxième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale et de nouvelles propo-
sitions formulées par certaines délégations d'États
Membres, la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a donc décidé ce qui suit :

Décisions de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé sur des questions de quarantaine

I. DÉFINITIONS

La définition de «cas importé» s'applique seulement à un
cas introduit dans un territoire en provenance de l'extérieur
de ce territoire, et non pas à un cas observé dans une circons-
cription donnée mais provenant d'une autre circonscription
du même territoire. Les cas qui sont découverts ou traités
dans une circonscription et dont l'origine est située dans une
autre circonscription du même territoire doivent être signalés
dans les rapports épidémiologiques comme « provenant de
la circonscription de (à spécifier) du même territoire » ; une
autre formule, évitant l'emploi du mot «importé », sera
employée en pareil cas quand le lieu d'origine de l'infection
est inconnu.

La définition de « circonscription infectée» est amendée de
la façon 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 por-
tuaire ; ou

c) une circonscription où la présence du virus de la
fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés autres que
l'homme ; 1 ou
d) une circonscription dans laquelle existe une épidémie
de typhus ou de fièvre récurrente.

La définition de «épidémie» est amendée de la façon
suivante :
«épidémie» désigne l'extension d'une maladie quarantenaire

par multiplication des cas dans une circonscription.
La définition de « foyer » est supprimée.
La définition de « indice d'Aëdes aegypti » est amendée de

la façon 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.
Dans l'établissement de l'indice, il convient de contrôler

un nombre suffisamment élevé de maisons pour servir de base
adéquate à la détermination effectuée. Le nombre adéquat
sera défini par le Comité de la Quarantaine internationale, à
moins qu'il n'adopte à cet égard les instructions contenues
dans le Guide for the Preparation 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.

La question de la périodicité des visites à effectuer en vue
de l'établissement de l'indice est également renvoyée au
Comité de la Quarantaine internationale.

La définition de «premier cas » est supprimée, de même
que celle de «zone d'endémicité amarile».

La définition de «zone de réceptivité amarile» est amendée
de la façon 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 développer s'il y était introduit. »

II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L'article 3 est amendé de la façon suivante :
1. Les administrations sanitaires adressent une notification
à l'Organisation, par télégramme et au plus tard dans les
vingt -quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'une
circonscription devient une circonscription infectée.
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 adressés immédiatement par
télégramme à l'Organisation.

1 Les critères suivants seront utilisés pour déterminer
l'activité du virus amaril chez des vertébrés autres que
l'homme :

i) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune
dans le foie de vertébrés de la faune indigène ; et
ii) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe
quel vertébré de la faune indigène.
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Les cas suspects doivent ainsi être signalés à l'Organisation
dans les moindres délais sans attendre la confirmation du
diagnostic par les méthodes de laboratoire. Cette confirmation
doit être faite aussitôt que possible, mais elle ne doit pas être
une cause de retard dans l'envoi de la première notification.
Il est toutefois entendu que l'administration sanitaire intéressée
ne prendra la décision de notifier un cas de maladie quaran-
tenaire que s'il y a évidence clinique.

L'article 6 est amendé de la façon suivante :
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
ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition
de la maladie ou son extension possible à d'autres circon-
scriptions 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) i) en cas de fièvre jaune transmise par un vecteur

autre que l'Aedes 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'Aëdes 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'Aëdes 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.

L'article 7 (notification à l'Organisation des faits établissant
la présence du virus amaril dans une partie de territoire où
il n'avait pas encore été décelé) est soumis au Comité de la
Quarantaine internationale avec prière de l'examiner à la
lumière du Règlement additionnel adopté par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé et des discussions qui ont
eu lieu au cours de celle -ci.

III. ORGANISATION SANITAIRE

L'article 14 (texte français seulement) est amendé de la
façon suivante :

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.

L'article 20 est amendé de la façon suivante :
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 circon-

scription 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.

La superficie à l'intérieur et à l'extérieur d'un port 1 qu'il
convient de maintenir exempte d'Aêdes aegypti à l'état larvaire
ou à l'état adulte, dépend des conditions locales. Dans certains
cas, 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, doivent être débarrassées de tout vecteur.

En ce qui concerne les aéroports, il peut être inutile de
maintenir toute la longueur des pistes exempte d'A. aegypti,
mais une large surface des pistes adjacentes aux bâtiments de
l'aéroport doit être débarrassée de ce moustique.

Les pistes et terrains d'atterrissage d'un aéroport ne sont
pas obligatoirement inclus dans le périmètre, mais ils peuvent
l'être, en totalité ou en partie, si les conditions locales le
nécessitent.

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, ne sera résolue qu'après une
étude d'ensemble de la question, et notamment de ses aspects
juridiques.

L'article 38 n'exige pas le débarquement obligatoire des
personnes atteintes dans des ports où il n'y a pas de facilités
d'isolement et de traitement appropriées.

L'article 42 est amendé de la façon suivante :
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.

L'article 43 est amendé de la façon suivante :
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.
Une recommandation du Comité de la Quarantaine inter-

nationale d'amender l'article 44, paragraphe 2 b) en remplaçant
les mots « si des Aëdes aegypti ont été décelés à bord » par
« si la présence de l'Aëdes aegypti ou de tout autre vecteur de
la fièvre jaune a été décelée à bord », n'a pas été acceptée par
l'Assemblée de la Santé.

V. DISPOSITIONS PROPRES Á CHACUNE DES MALADIES QUARAN-
TENAIRES

Peste
Est confirmée une décision antérieure selon laquelle 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.

Dans des circonstances exceptionnelles, un permis peut être
délivré à un navire ne contenant qu'une cargaison de cale afin

I Le rapport du Comité mentionnait « ... d'un port situé
dans une zone de réceptivité amarile ». Cette disposition
restrictive ne figure plus dans l'article 20 tel qu'il a été amendé
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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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 appro-
fondie du navire. Un tel permis ne prolonge pas la validité du
certificat de dératisation ou d'exemption de la dératisation et
par conséquent l'autorité sanitaire d'un port d'escale conserve
le droit d'exercer, si elle l'estime nécessaire, les pouvoirs que
lui confère l'article 52, paragraphe 4.

Le Directeur général est prié de poursuivre auprès des pays
maritimes l'enquête entreprise en 1954 sur l'étendue de
l'infestation des navires par les rongeurs afin d'essayer de
déterminer, pour l'ensemble du monde, ce qu'est la population
des rongeurs sur les navires effectuant des voyages interna-
tionaux.

Fièvre jaune

L'article 70 est amendé de la façon suivante :

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.
L'Organisation transmet les informations reçues à toutes
les administrations sanitaires.

L'article 73 est amendé de la façon suivante :

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, 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 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 intéressés peuvent
accepter la désinsectisation en cours de vol des parties de
l'aéronef susceptibles d'être ainsi traitées.

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'Aêdes
aegypti a été éliminé seront de même désinsectisés.

L'article 75 est amendé de la façon suivante :
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 immé-
diatement ce renseignement à toutes les autres adminis-
trations sanitaires.

Les recommandations du Comité de la Quarantaine inter-
nationale d'amender les articles 72, 74, 76, 77, 78, 79 et 80
n'ont pas été acceptées par l'Assemblée de la Santé.

Variole

Tout gouvernement qui le désire peut exiger que les membres
des équipages des navires ou aéronefs, arrivant sur son terri-
toire d'un pays ou territoire étranger, soient munis d'un

certificat de vaccination contre la variole, cette mesure, sans
être obligatoire, étant permise par le Règlement.

VI. DOCUMENTS SANITAIRES

L'article 96 est amendé de la façon suivante :
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 trouvant à bord et, à l'arrivée,
remplit et remet i} l'autorité sanitaire de ce port une Décla-
ration 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 supplémen-
taires faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sani-
taires du bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme
au modèle donné à l'Annexe 5.

Une décision antérieure selon laquelle le commandant d'un
aéronef est seul reponsable de l'application de l'article 97,
paragraphe 1, est confirmée. Tout cas de maladie constaté
à bord devrait être mentionné dans la Déclaration générale
d'aéronef par le commandant ou son représentant autorisé
qui sera de préférence un membre de l'équipage pendant le vol.

VII. DROITS SANITAIRES

La perception de droits par un médecin effectuant la visite
médicale d'un navire n'est pas permise.

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES

L'article 104 est amendé de la façon suivante :

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 I'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 arran-
gements 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.

Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitu-
tion de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves
au Règlement additionnel du 26 mai 1955 est de neuf mois à
compter du 18 juin 1955, date à laquelle le Directeur général
à notifié l'adoption de ce Règlement additionnel par l'Assem-
blée de la Santé. Ce délai expire donc le 19 mars 1956.
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Le Règlement additionnel du 26 mai 1955 entrera en vigueur
le ler octobre 1956.

Sont applicables à ce Règlement additionnel les dispositions
finales suivantes du Règlement sanitaire international:
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 du ler octobre 1956 à celle qui figure
dans ledit article 109 ; articles 110 à 113 inclus.

IX. VACCINATIONS ET CERTIFICATS INTERNATIONAUX DE

VACCINATION

Il n'y a pas lieu de dispenser les nourrissons, pour une
raison d'âge, de la présentation d'un certificat de vaccination
contre la variole.

Le Directeur général est prié de demander aux adminis-
trations sanitaires si elles ont l'intention d'exiger la vaccination
contre la fièvre jaune et contre le choléra des enfants de moins
d'un an.

La dose de vaccin antiamaril à employer pour un nourrisson
doit être la même que pour la vaccination d'un adulte.

En attendant que l'on dispose d'observations plus prolongées
quant à la durée de l'immunité antiamarile après vaccination,
la validité du certificat de vaccination contre la fièvre jaune
demeure fixée à six ans.

La règle de l'Annexe 2 du Règlement (certificat interna-
tional de vaccination ou de revaccination contre le choléra),
règle qui dispose que, dans le cas où deux injections de vaccin
anticholérique sont requises, ces injections doivent être
pratiquées à sept jours d'intervalle, sera interprétée avec une
certaine libéralité et un certificat mentionnant que la deuxième
injection a été effectuée le neuvième ou même le dixième jour
après la première injection sera reconnu comme valable.
En revanche, un délai de deux mois, par exemple, ne peut être
considéré comme conforme à la règle énoncée dans le certificat.

L'Annexe 4 du Règlement (certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole) est transmise
au Comité de la Quarantaine internationale qui étudiera les
propositions d'amendement présentées à la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, tendant à modifier la forme de
présentation de ce certificat,1 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. Les règles de
l'Annexe 4 peuvent manquer de base scientifique ferme, mais
elles sont satisfaisantes administrativement pour éviter aux
personnes effectuant un voyage international d'être retardées.

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

Des arrangements détaillés et complets existent dans un
certain nombre de pays dont les pèlerins utilisent des moyens
de transport terrestres. La conclusion d'arrangements bila-
téraux ou multilatéraux entre pays intéressés semble être la
meilleure méthode d'améliorer les 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.

Il appartient à chaque gouvernement de décider de la forme
des documents dont doivent être munis les pèlerins.

La question de la vaccination des pèlerins contre le choléra
fera l'objet d'une discussion à laquelle participeront tous les
pays intéressés au Pèlerinage.

Les données pouvant justifier la présentation de recom-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 64, 61, 65, et p. 48 et
82 du présent volume.

mandations en faveur d'une normalisation internationale des
vaccins anticholériques sont encore insuffisantes.

XI. AUTRES QUESTIONS

Il est pris note d'un arrangement entre les administrations
sanitaires de la Belgique, de la France, des Pays -Bas, de la
République fédérale d'Allemagne et de la Suisse, selon lequel
les bateaux affectés exclusivement à la navigation intérieure
sur le réseau du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut sont dispensés
de la présentation de certificats de dératisation ou d'exemption
de la dératisation lors de leur arrivée dans les ports de leurs
territoires respectifs situés sur ledit réseau. Toutes dispositions
nécessaires seront prises pour que le nombre des rongeurs à
bord de ces bateaux reste négligeable et l'application de
l'arrangement ci- dessus sera suspendue 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.

La nature et l'étendue de la diffusion qu'il convient
d'accorder aux renseignements soumis par les gouvernements
dans leurs rapports annuels sur l'application du Règlement
sont laissés à la discrétion du Directeur général.

L'Organisation publiera, à l'issue de la Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé, un texte revisé et mis à jour du
Règlement sanitaire international, contenant les amendements
adoptés par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et
les réserves qui pourront être formulées, ainsi que les inter-
prétations et recommandations du Comité de la Quarantaine
internationale.

Examen de la période faisant l'objet du présent
rapport

8. La deuxième session tenue par le Comité de la
Quarantaine internationale, l'examen du rapport
de ce Comité par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé et l'adoption par cette Assemblée, le
26 mai 1955, d'un Règlement additionnel amendant
un certain nombre de dispositions du Règlement
sanitaire international sont les faits les plus impor-
tants de la période considérée. Ils ont été traités
en détail dans la section précédente de ce rapport.

9. Si la plupart des administrations sanitaires ont
tenu compte des recommandations du Comité et
des décisions de l'Assemblée de la Santé relativement
aux questions et difficultés qu'elles avaient signalées
au cours des deux premières années d'application du
Règlement, d'autres ont à nouveau soumis à l'Orga-
nisation des problèmes qui avaient été discutés par
le Comité et dont la solution figurait dans les rapports
antérieurs.

10. Les difficultés rencontrées dans l'application du
Règlement sanitaire international ont été relative-
ment nombreuses au cours de la première année.
Au cours de la deuxième et de la troisième année,
beaucoup de celles qui avaient été éprouvées anté-
rieurement ont été évitées. On constate maintenant
que, dans l'ensemble, le Règlement a permis d'obtenir
une uniformité à peu près générale des mesures
sanitaires, une accélération du trafic et une diminu-
tion des exigences des pays en matière de documents
quarantenaires.
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11. Un certain nombre de problèmes se sont
néanmoins posés au Directeur général pendant la
période considérée. Ils sont mentionnés et soumis
pour avis au Comité dans la partie du rapport qui
suit, en même temps que les faits relatifs à l'appli-
cation ou à la non -application du Règlement dont
il a semblé que le Comité devait être informé.

Titre I - Définitions

12. Au sujet de la définition du terme « circonscrip-
tion », la question a été posée de savoir s'il convien-
drait de restreindre aux aéroports sanitaires
l'application du paragraphe b) de ladite définition '
Ce paragraphe est le suivant :

« circonscription» désigne :
a)

b) un aéroport disposant d'une zone de transit
direct.

13. Il est apparu que la façon selon laquelle l'indice
d'Aëdes aegypti est établi dans les divers pays et
territoires manque d'uniformité.

L'amendement apporté par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé à la définition de l'indice
d'Aëdes aegypti a précisé certains éléments à prendre
en considération dans l'établissement de l'indice. Il
reste à définir l'étendue de la zone à couvrir en vue de
constituer un échantillon suffisamment représentatif
pour servir de base adéquate à la détermination de
l'indice. La Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a suggéré que le Comité pourrait faire siennes
les instructions contenues dans le Guide for the
Preparation of Reports on the Aëdes aegypti Éradi-
cation Campaign in the Americas (Guide pour la
préparation des rapports sur la campagne d'éradi-
cation de l'Aëdes aegypti dans les Amériques) 2 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.

Le Comité est prié de dire si les instructions
ci- dessus sont acceptables aux termes du Règlement
ou s'il est préférable d'en recommander d'autres.

Il est également prié de préciser quelle doit être la
périodicité des visites à effectuer en vue de l'établis-
sement de l'indice.

A cette fin, la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a renvoyé pour étude au Comité de la Qua-

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 56, 55, paragraphe 48 ;
et 64, 2, paragraphe 11, I.

2 PSB, Miscellaneous Publications No 8, janvier 1954

rantaine internationale un document présenté par
la délégation belge dont le libellé est le suivant :

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,3 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, commen-
taire qui ferait l'objet d'une note en bas de page.

Etant donné que d'autres délégations ont éga-
lement estimé utile de spécifier quelle devrait être
la périodicité des visites domiciliaires et péri-
domiciliaires 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 ins-
tallations assimilées devraient être visitées en un
délai dont la durée représente le temps nécessaire
à l'éclosion de l'Aëdes aegypti depuis la ponte des
oeufs. Ce délai peut varier selon les circonstances
mais semble être ordinairement de sept à dix jours.

Il en résulte que les visites doivent être organisées
de telle façon que la totalité des maisons à visiter
aient été inspectées en sept ou dix jours et qu'au
cours d'une année, il se soit produit de 36 à 52
visites. A l'issue de sept ou dix jours, il serait
établi un rapport hebdomadaire ou un rapport
périodique de dix jours sur l'état de l'indice
Aëdes aegypti.

Il reste entendu que cette façon de faire s'ap-
plique 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 consi-
déré 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
sept ou dix jours étant laissée à l'appréciation
du Comité de la Quarantaine internationale :

« Le rapport devrait être établi hebdomadai-
rement (ou à l'issue de chaque période de dix jours),
toutes les maisons à visiter et à inspecter au point

3 Voir Actes of Org. mond. Santé, 64, 56.
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de vue indice Aëdes aegypti ayant été visitées au
cours de chaque semaine (ou au cours de chaque
période de dix jours). »

Titre II - Notifications et renseignements épidémio-
logiques

14. Des progrès ont été réalisés durant l'année dans
l'envoi des rapports épidémiologiques par les admi-
nistrations sanitaires, mais la situation n'est pas
encore pleinement satisfaisante de ce point de vue.

Les obligations de notifications prévues par les
articles 3, 4, 5 et 9 du Règlement ne sont pas remplies
du tout par certaines administrations sanitaires qui,
bien que liées par le Règlement, ne fournissent pas
les informations requises sur la situation des maladies
quarantenaires dans leur territoire.

Certaines notifications de maladies quarantenaires
ne sont parvenues à l'Organisation qu'avec des délais
de l'ordre de six mois. Ces retards sont parfois dus
à des difficultés intérieures d'ordre politique ou à
l'absence de contrôle de l'administration centrale
sur certaines régions éloignées ou troublées du
territoire national. Des notifications de peste humaine
ont été faites sans que la présence ou l'absence de
peste des rongeurs dans les mêmes localités eût été
mentionnée.

Aucun renseignement épidémiologique n'est reçu
des pays Membres inactifs de l'Organisation, de
la Chine continentale ou de la Corée septentrionale.
Les notifications concernant le Nord Viet -Nam ont
cessé de parvenir à l'Organisation après le partage
du pays. En revanche, un territoire (Brunéi) qui
n'avait jamais envoyé de rapports épidémiologiques
a commencé à les transmettre.

L'Organisation a, de son côté, continué à amé-
liorer son service d'information par diverses mesures
visant surtout à accélérer la diffusion des rensei-
gnements épidémiologiques et autres reçus en appli-
cation du Règlement. Une des principales réalisations
de l'année a été le remplacement du Weekly Fasciculus
de la Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour par un bulletin miméographié réduit et
concis. Une amélioration analogue du Bulletin de
la Station d'Alexandrie sera réalisée prochainement.

L'extension du réseau d'émission des bulletins
épidémiologiques radiodiffusés est également envi-
sagée.

Le Supplément cartographique du CODEPID des-
tiné à aider les administrations sanitaires à identifier
les circonscriptions déclarées infectées ou indemnes
aux termes du Règlement, ainsi que les localités
mentionnées dans les rapports et bulletins épidé-
miologiques, a été achevé et distribué aux autorités
sanitaires détenant le Code.

15. En ce qui concerne la transmission annuelle à
l'Organisation, prévue par le paragraphe 1 de

l'article 13, de renseignements concernant l'appari-
tion éventuelle de tout cas de maladie quarantenaire
provoqué par le trafic international ou observé dans
celui -ci, ainsi que les mesures prises par des Etats
Membres en vertu du Règlement et celles touchant à
son application, il a été reçu cinquante -cinq rapports
qui sont reproduits ou résumés au chapitre 2 du
présent rapport.

16. Au cours de l'année, il est arrivé que des infor-
mations épidémiologiques concernant un pays ne
fournissant pas de renseignements à l'Organisation
soient parvenues à la connaissance du Directeur
général par l'intermédiaire d'une administration
sanitaire effectuant régulièrement les notifications
prévues par le Règlement. La question se pose de
savoir dans quelle mesure l'Organisation peut
utiliser de tels renseignements reçus indirectement.

17. Aux termes de l'article 8 du Règlement, les
administrations sanitaires notifient à l'Organisation
leurs exigences relatives aux vaccinations requises
des voyageurs effectuant un voyage international,
ainsi que les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer
aux provenances d'une circonscription infectée ;
ces renseignements sont publiés dans un supplément
annuel au Relevé épidémiologique hebdomadaire. Il
arrive que certaines administrations qui ont informé
l'Organisation de leur intention d'appliquer les
mesures prévues par le Règlement aux voyageurs en
provenance d'une circonscription infectée informent
à nouveau l'Organisation qu'elles ont décidé d'ap-
pliquer ces mesures à partir d'une certaine date aux
voyageurs provenant de tel port infecté. Il n'a pas
paru nécessaire au Directeur général de publier
chaque fois dans le Relevé le détail de ces mesures
étant donné qu'elles sont conformes au Règlement
sanitaire international, que leur application est
suspendue dès que la circonscription redevient
indemne d'infection, et que toutes les administrations
sanitaires ont été informées par le supplément annuel
au Relevé que, d'une façon générale, ces mesures
pouvaient être appliquées par le pays considéré aux
provenances d'une circonscription infectée. En
revanche, les mesures prises par les pays et territoires
non liés par le Règlement sont toujours publiées,
car nous n'avons aucune assurance que les disposi-
tions du Règlement seront appliquées.

Titre III - Organisation sanitaire

18. Au cours de la période considérée, l'Organisa-
tion s'est acquittée des obligations qui lui incombent
selon le paragraphe 3 de l'article 21 du Règlement
en publiant dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire et, pour la première fois depuis l'entrée en
vigueur du Règlement, sous forme de supplément
à ce Relevé, les listes suivantes :
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Ports agréés en vue de la délivrance de certificats
d'exemption de la dératisation et de certificats
de dératisation ; 1

Aéroports sanitaires ; 2

Aéroports pourvus d'une zone de transit direct.2

19. Dans le précédent rapport du Directeur général
sur l'application du Règlement (leL juillet 1953 -
30 juin 1954),8 il était indiqué qu'il n'existait, à la
fin de la période considérée, qu'un seul aéroport,
celui de Stanleyville, qui était pourvu d'une zone de
transit direct. Cette notification fut annulée ulté-
rieurement.'

Au cours de la période couverte par le présent
rapport, de nombreuses administrations sanitaires
ont tenu compte de la recommandation figurant à
l'article 18 du Règlement, selon laquelle « lorsque
le trafic en transit l'exige, les aéroports seront
pourvus, le plus tôt possible, de zones de transit
direct », puisque trente -six aéroports avaient été
notifiés à l'Organisation comme étant pourvus
d'une zone de transit direct, à la date du ler décembre
1955.

Il n'est pas sûr, toutefois, en l'absence de normes
internationales reconnues, que tous les aéroports
signalés comme étant pourvus d'une zone de transit
direct rempliraient efficacement les fonctions qui
leur sont dévolues selon la définition du Règlement.

20. Un certain nombre de notifications d'aéroports
sanitaires ont également été reçues aux termes de
l'article 21 du Règlement. Ces renseignements ont
été publiés par l'Organisation, bien que ces aéroports
sanitaires ne disposassent pas toujours de toutes
les facilités prévues à l'article 19 du Règlement. Il
s'agit notamment du service de vaccination contre
la fièvre jaune qui, dans un nombre non négligeable
de cas, n'existe pas dans la région où se trouve situé
un aéroport sanitaire.

21. Il paraît également probable que bien des ports
agréés en vue de la délivrance du certificat de déra-
tisation ne disposent ni du personnel compétent,
ni du matériel nécessaire pour effectuer les opérations
de dératisation autrement que par des méthodes
désuètes et peu efficaces.

22. Comme on le sait, l'article 20 du Règlement
a été amendé par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé (voir plus haut, page 5). La disposition
qui figurait au paragraphe 3 b), selon laquelle tout
aéroport sanitaire situé dans une zone d'endémicité
amarile est maintenu exempt de moustiques dans
une zone de protection de quatre cents mètres
autour du périmètre de l'aéroport, ne figure plus
dans le texte adopté.

1 Relevé épidém. hebd. 1954, 26, Suppl. 2
2 Relevé épidém. hebd. 1955, 16, Suppl. 3
3 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 8, par. 21
4 Relevé épidém. hebd. 1954, 36, 355

L'attention de l'Organisation a été attirée sur le
fait que, bien que le nouvel article 20 s'applique à
tous les aéroports et non plus seulement aux aéro-
ports sanitaires situés dans une zone d'endémicité
amarile ou de réceptivité amarile, il pourrait résulter
un relâchement des mesures de lutte contre les
moustiques si la zone de sécurité de quatre cents
mètres primitivement prévue autour du périmètre
n'était pas maintenue. Le Comité jugera s'il est
nécessaire, soit de rétablir la disposition qui a été
omise, soit d'énoncer une recommandation générale
sur la désinsectisation des aéroports.

Titre IV - Mesures et formalités sanitaires

23. Dans son deuxième rapport, le Comité de la
Quarantaine internationale n'avait pas formulé
de recommandations fermes sur la question de
l'applicabilité de certains articles du Règlement à
d'autres maladies que les maladies quarantenaires et
avait décidé de renvoyer la question à une session
ultérieure. L'opinion du Comité est à nouveau
sollicitée sur cette question car elle se pose assez
fréquemment.

A cet égard, l'attention du Comité est attirée sur
une recommandation qui a été formulée à l'issue
d'un séminaire sur le Règlement sanitaire inter-
national organisé par le Bureau sanitaire panaméri-
cain (Bureau régional de l'OMS pour los Amériques)
à San José, Costa Rica, du 22 au 26 août 1955. Cette
recommandation est la suivante :

8. Le séminaire a recommandé que, en liaison
avec la campagne d'éradication du paludisme,
l'Organisation étudie, par l'entremise de son
Comité de la Quarantaine internationale, l'éven-
tualité de la réintroduction du paludisme dans
des circonscriptions ou des pays d'où cette maladie
a été extirpée, ainsi que les mesures à prendre pour
empêcher une telle réintroduction.5

24. Au cours de l'année écoulée, l'Organisation a
reçu à plusieurs reprises des plaintes ayant trait à la
longueur et à la lenteur des mesures et formalités
sanitaires effectuées au départ et à l'arrivée des
transports aériens. Il s'agit surtout de la désinsecti-
sation des avions qui, en particulier dans certains
aéroports des pays réceptifs à la fièvre jaune, entraîne
des retards de l'ordre de quinze minutes. La plupart
des autorités sanitaires ont à coeur d'effectuer
immédiatement à l'arrivée des appareils les mesures
autorisées. Il en est d'autres cependant qui, dans un
désir d'ailleurs légitime de protéger leur territoire
contre l'importation des vecteurs de maladies,
auraient tendance à prendre des mesures plus strictes
ou plus longues à exécuter que par le passé.

Le Comité d'experts des Insecticides, dans son
sixième rapport, a étudié, en vue de l'application
du Règlement, l'emploi de nouveaux procédés de

S Traduction de l'anglais
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désinsectisation des avions. Les observations et les
recommandations qu'il a adressées au Comité de la
Quarantaine internationale font l'objet d'un docu-
ment spécial.'

Il serait souhaitable que l'adoption de mesures
de désinsectisation plus simples, tout en restant
efficaces, auxquelles les autorités sanitaires pourraient
faire toute confiance, permette de réduire les délais
nécessaires à l'accomplissement des mesures sanitaires
prévues au Règlement.

25. Il a été porté à la connaissance de l'Organisation
que beaucoup d'agences de voyage et la plupart des
compagnies de transports aériens continuent d'exiger
la présentation de certificats de vaccination avant
de délivrer leur billet aux voyageurs, sans tenir
compte des exigences réelles des pays de destination,
ni des notifications faites sur la situation épidémio-
logique des aéroports d'origine ou de transit. Dans
la plupart des cas, de telles exigences sont excessives
et contraires à l'esprit du Règlement sanitaire
international. Il faut cependant reconnaître qu'il
est impossible de prévoir à l'avance si un port ou un
aéroport d'escale, non pourvu d'une zone de transit
direct et situé dans une région fréquemment infectée,
sera encore indemne au moment du passage du
voyageur.

Il a aussi été signalé à l'Organisation que les auto-
rités sanitaires d'un pays indemne de maladies
quarantenaires demandaient aux voyageurs entre-
prenant un long voyage international de montrer,
avant le départ, leur certificat international de
vaccination contre la variole. Lorsque l'attention
des autorités fut attirée sur le fait que cette mesure
paraissait excessive, elles répondirent qu'elles agis-
saient ainsi dans l'intérêt même des voyageurs,
étant donné que la présentation d'un certificat
international valable de vaccination contre la variole
est requis à l'arrivée dans un grand nombre de pays.

26. En outre, il arrive que des voyageurs soient
obligés de présenter leurs certificats de vaccination
aux autorités d'un aéroport de transit et que ces
autorités apposent un tampon sur lesdits certificats.

Le Comité voudra sans doute recommander la
cessation d'une pratique qui a l'inconvénient de
surcharger et d'obscurcir inutilement les certificats,
seuls les passeports pouvant être tamponnés aux
frontières par les diverses autorités, y compris les
autorités sanitaires.

27. Bien que dans le Règlement il n'y ait aucune
disposition permettant à un pays de déclarer infectée
une circonscription située en dehors de son propre
territoire, de telles notifications sont encore souvent
faites. Lorsqu'elles sont présentées sous cette forme,

1 Document non publié. On trouvera ces observations et
recommandations dans le sixième rapport du Comité d'experts
des Insecticides, Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1956,
110.

le Directeur général a pris le parti de les ignorer,
sauf lorsqu'elles émanent de pays non liés par le
Règlement ; dans ce dernier cas seulement, elles sont
insérées dans les bulletins épidémiologiques radio-
diffusés de l'Organisation et publiées dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire.

On doit en effet assumer que tous les Etats Mem-
bres parties au Règlement considèrent comme
infectées les circonscriptions notifiées comme telles
par l'OMS et comme indemnes celles qui le sont
devenues, quand sont remplies les conditions prévues
au paragraphe 2 de l'article 6 du Règlement.

Il convient toutefois de noter que les notifications
ci- dessus visant des circonscriptions situées dans un
territoire étranger peuvent ne pas être faites sous
forme de déclaration d'infection, mais être transmises
à l'Organisation aux termes du paragraphe 1 b)
de l'article 8. Elles permettent alors à l'Organisation
de savoir quand sont prises, ou maintenues pendant
une période excessive, des mesures sanitaires non
justifiées par la situation épidémiologique réelle du
territoire visé.

28. Le Règlement sanitaire international contient
un certain nombre de dispositions relatives à la
désinfection des effets des voyageurs, de leurs
bagages, des marchandises transportées et, d'une
façon générale, des navires, aéronefs et véhicules
divers. Le Règlement a laissé aux administrations
sanitaires toute latitude pour prescrire l'emploi,
sur leur territoire, de telle ou telle méthode. Cepen-
dant des demandes de renseignements parviennent
sur la meilleure façon de procéder. Le Comité
a -t -il des recommandations à faire à ce sujet et
éventuellement estimerait -il qu'une enquête qui
apporterait des précisions sur les méthodes de
désinfection utilisées par les divers pays mériterait
d'être entreprise ?

29. En ce qui concerne la dératisation des navires,
le Règlement donne des indications plus précises
puisqu'il contient à l'Annexe 1 (Modèle du certificat
de dératisation) les mots « dératisation par fumi-
gation ... gaz utilisé ... par capture ou poison ... »
et la note de bas de page e) dont le texte est le suivant :
« Indiquer les poids de soufre ou de cyanure ou la
proportion d'acide cyanhydrique ».

Le Comité est prié de préciser si, pour la dérati-
sation des navires par fumigation, la liste des produits
indiqués dans l'Annexe 1 est limitative ou si, au
contraire, d'autres substances peuvent être utilisées
sans que leur emploi risque d'invalider le certificat
qui est ensuite délivré.

A titre d'exemple, une administration sanitaire
a demandé à l'Organisation si la fumigation par le
bromure de méthyle, utilisée pour la désinsectisation
des navires, pourrait également être acceptée comme
un procédé valable de dératisation aux termes du
Règlement sanitaire international.



12 QUARANTAINE INTERNATIONALE

Plusieurs experts consultés à ce sujet ont répondu
négativement. Le Comité désire peut -être présenter
des commentaires sur ce qui précède.

Titre V - Dispositions propres à chacune des maladies
quarantenaires

30. Une enquête sur l'infestation des navires par
les rongeurs, recommandée par le Comité à sa
première session, a été effectuée. Elle fait l'objet d'un
document spécial.'

31. L'application des mesures quarantenaires aux
voyageurs provenant d'une circonscription infectée
de peste humaine ou de peste des rongeurs a fait
l'objet de quelques difficultés (voir à ce sujet le
rapport de l'Equateur reproduit page 20). Des
mesures ont été prises contre les provenances de
l'ensemble d'un pays ayant signalé un foyer de peste
des rongeurs, et non pas seulement contre celles
de la circonscription infectée. D'une façon générale,
on constate que les notifications de peste sont
immédiatement suivies de la mise en vigueur, par les
autres pays, de mesures qui excèdent parfois celles
autorisées par le Règlement.

32. De même, la notification d'un seul cas de typhus
ou de fièvre récurrente déclenche parfois des mesures
qui ne devraient être prises que s'il existait une
épidémie desdites maladies.

Des notifications de typhus (ou de fièvre récurrente)
sont encore trop souvent adressées à l'Organisation
sans qu'il s'agisse de typhus à poux (ou de fièvre
récurrente à poux), selon la définition du Règlement.
Le résultat est que des mesures non prévues au
Règlement sont prises pour des maladies transmises
par des tiques ou autres insectes, qui ne répondent
donc pas aux définitions de l'article 1.

33. En ce qui concerne la fièvre jaune, le Règlement
additionnel adopté par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé n'entrant en vigueur que le
ler octobre 1956, ce sont les dispositions du Règle-
ment de 1951 qui étaient applicables pendant la
période couverte par ce rapport.

Les indices trimestriels d'Aëdes aegypti des
localités exclues de la zone d'endémicité amarile en
Afrique ont été reçus régulièrement et publiés dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Ils sont
restés constamment inférieurs à 1 %. Il n'en a pas
toujours été de même dans les localités semblablement
exclues de la zone d'endémicité amarile dans les
Amériques. Dans le port de Paramaribo (Surinam),
l'indice d'Aëdes aegypti s'est élevé au- dessus de 1 %,
et, en conséquence, ce port n'a plus été considéré
comme exclu de la zone.$

1 Document non publié
2 Relevé épidém. hebd. 1954, 45, 443

34. On verra plus loin (page 15) la première obser-
vation qui ait été rapportée d'aéronef infecté de
variole. Le malade, un Européen, qui était muni d'un
certificat de vaccination valable, est décédé quelques
heures après l'arrivée de son avion à Calcutta. A
propos de ce cas, la question a été posée à l'Organi-
sation de savoir s'il ne serait pas utile, dans l'intérêt
des voyageurs, notamment de ceux qui se rendent
dans des régions où la variole est endémique, d'exa-
miner les revaccinations antivarioliques pour vérifier
si elles sont suivies ou non d'une prise.

Le Comité se souviendra que cette question a déjà
été discutée longuement par le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine,
au moment de la préparation du Règlement sanitaire
international, et par le Groupe mixte d'étude
OIHP /OMS sur la variole.3 Etant donné que la seule
apparence acceptable d'une revaccination effectuée
avec succès est l'apparition d'une vésiculation, il
a été suggéré que si une revaccination n'était pas
suivie de cette vésiculation, il fallait tenter une
deuxième revaccination. Cette opinion est toutefois
difficile à justifier du point de vue scientifique et
retarderait de plusieurs jours le départ des voyageurs
qui n'auraient pas été avisés à l'avance de cette
formalité. De plus, il serait impossible d'obtenir
une vésiculation chez des personnes en état d'immu-
nité. Le Comité décidera s'il estime opportun de
rouvrir la discussion de cette question, étant entendu
qu'il a déjà reconnu que, d'un point de vue inter-
national, les règles établies pour la délivrance des
certificats internationaux de vaccination contre la
variole ont une base plus administrative que scien-
tifique.

Titre VI - Documents sanitaires

35. Plusieurs administrations sanitaires américaines
qui exigeaient la présentation d'un certificat de bonne
santé comme condition d'admission sur leur ter-
ritoire ont accepté, à la demande de l'Organisation,
de renoncer à cette pratique.

36. En revanche, et bien que l'article 95 du Règle-
ment soit formel et que le Comité de la Quarantaine
internationale ait invité toutes les administrations
sanitaires à ne pas exiger de patente de santé avec
ou sans visa consulaire, ce document continue à
être délivré par quelques autorités consulaires rele-
vant de pays liés sans réserves au Règlement sanitaire
international. Au cours de la période considérée,
les plaintes reçues à ce sujet par l'Organisation ont
visé notamment plusieurs administrations sanitaires
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Il
est vrai que, dans l'hémisphère occidental, la Colombie

3 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 18



RÉGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 13

et le Chili ne sont pas liés par le Règlement, ce qui
incite les capitaines des navires à destination des eaux
américaines à demander une patente de santé, même
quand ils se rendent dans les ports d'un pays lié par
le Règlement. De plus, les enquêtes effectuées dans
chacun des cas portés à la connaissance du Directeur
général ont révélé que certaines plaintes étaient sans
fondement, la patente de santé ayant été confondue
avec la Déclaration maritime de santé.

Titre VII - Droits sanitaires

37. Au bout de deux ans d'application du Règle-
ment sanitaire international, une douzaine de pays
seulement avaient notifié à l'Organisation leur tarif
de droits sanitaires. Il est apparu au Directeur
général que le moment était venu de réunir de tels
renseignements et de les publier sous forme d'un
supplément au Relevé épidémiologique hebdomadaire.'
L'enquête qui a été effectuée dans ce but a révélé
qu'un tiers environ des pays et territoires ayant
fourni les informations sollicitées prélevaient des
droits sanitaires excédant les dispositions de l'arti-
cle 101 du Règlement. Les infractions relevées ont
chaque fois été signalées à l'administration sanitaire
intéressée. Le plus souvent les suggestions du Direc-
teur général ont été acceptées et les mesures néces-
saires ont été prises pour que soient modifiées les
législations nationales comportant des dispositions
incompatibles avec le Règlement.

38. Un certain nombre de pays prélèvent des droits
supplémentaires pour les opérations effectuées un
jour férié ou de nuit. Dans ces pays, le coût du
service rendu étant effectivement plus élevé en dehors
des heures normales de travail, la perception de ce
supplément de droits peut sembler légitime. Le
Comité est prié de donner son avis sur ce point.

39. En revanche, certaines administrations sani-
taires ont signalé à l'Organisation qu'elles prélevaient
des droits qui, manifestement, ne devraient pas
être considérés comme des droits sanitaires, tels
que droits de reconnaissance, droits de station à
quai et amendes diverses.

L'Organisation a reçu une plainte parce qu'un
Etat avait infligé une amende à un navire qui n'avait
pas hissé à l'arrivée le pavillon jaune Q qui, dans le
Code international des Signaux, signifie « mon
navire est indemne et je demande la libre pratique ».
Le Directeur général a estimé que le fait de hisser,
ou de ne pas hisser, un pavillon du Code international
des Signaux relevait de la pratique maritime générale

1 Relevé épidém. hebd. 1955, 46, suppl. 5 (ce supplément
contient des renseignements émanant de soixante -cinq pays
et territoires sur les tarifs des droits sanitaires en vigueur
au 18 novembre 1955.)

et ne pouvait être considéré comme une mesure
sanitaire. L'opinion ainsi formulée que cette affaire
n'était pas de la compétence de l'organisation n'a
pas été partagée par l'organisation maritime qui
l'avait signalée. Cette organisation insiste pour que
les démarches voulues soient entreprises et invoque
l'article 23 du Règlement qui déclare que :

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

Les commentaires du Comité sont donc sollicités
sur ce qui précède afin que soit fixée l'attitude que
devra adopter le Directeur général si, à l'avenir, il
est informé que sont perçus des amendes diverses,
droits de reconnaissance, de station à quai ou autres
non prévus au Règlement.

La question est également posée de savoir si la
perception d'une taxe pour la transmission d'un
message quarantenaire par radio, taxe excédant le
coût du message et payable par le navire à l'arrivée,
est compatible avec les dispositions du paragraphe 1
de l'article 101 du Règlement.

Titre VIII - Dispositions diverses

40. Le Comité de la Quarantaine internationale se
souviendra qu'au cours de sa session précédente, il
avait préparé un projet d'arrangement 3 aux termes
de l'article 104 du Règlement concernant la naviga-
tion intérieure sur le réseau du Rhin, de la Meuse
et de l'Escaut, arrangement auquel devaient être
parties les Gouvernements de la Belgique, de la
France, des Pays -Bas, de la République fédérale
d'Allemagne et de la Suisse. La Commission centrale
pour la Navigation du Rhin avait informé l'OMS
qu'elle n'avait pas d'objections à formuler aux
termes de ce projet d'accord. Celui -ci a été ratifié
par la Belgique, mais les gouvernements des autres
pays prévus n'ont pas encore avisé l'Organisation
de leur position relativement à cet accord.

41. En revanche, l'Organisation a été informée de
la conclusion de trois arrangements sanitaires aux
termes de l'article 104 du Règlement concernant
respectivement :

i) la Birmanie, l'Inde et le Pakistan, 3
ii) le Congo Belge, le Ruanda -Urundi et l'Ou-

ganda, 4
iii) le Danemark, la Norvège et la Suède.'

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 64, 37.
3 Relevé épidém. hebd. 1954, 31, 311
4 Relevé épidém. hebd. 1955, 26, 306
5 Relevé épidém. hebd. 1955, 29, 340
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Titre IX - Dispositions finales

42. Une liste des Etats et territoires qui étaient
parties au Règlement sanitaire international au
let décembre 1955 est donnée en annexe au présent
rapport.'

Depuis l'établissement du précédent rapport, les
Etats et territoires ci- dessous sont devenus parties
au Règlement sanitaire international:

le 9 août 1954 :
le Surinam, avec une réserve aux articles 17 et 56

le ler octobre 1954 :
l'Egypte, avec des réserves aux articles 69, 70, A7
et All

le ler octobre 1954 :
le Soudan, sans réserve

le 21 mars 1955 :

Antigua, sans réserve
Brunéi, avec une réserve à l'article 17
Dominique (île), avec une réserve aux articles 15,

38 et 44
Falkland (îles), avec une réserve à l'article 17
Fidji, avec une réserve à l'article 100
Gambie, avec une réserve à l'article 17
Gilbert et Ellice (îles), avec une réserve à l'article

100

Hong Kong, sans réserve
Maldives (îles), sans réserve
Pitcairn (îles), avec une réserve à l'article 100
Sainte -Lucie (île), avec une réserve à l'article 19

Saint -Vincent (île), avec une réserve à l'article 19

Salomon (Protectorat britannique des îles), avec
une réserve à l'article 100

Sarawak, avec une réserve à l'article 17
Somalie britannique, avec une réserve à l'article 17
Tanganyika, avec une réserve à l'article 17
Tonga (îles), avec une réserve à l'article 100

43. L'applicabilité du Règlement sanitaire inter-
national au Soudan a posé un problème juridique
que semble devoir résoudre l'accession à l'indé-
pendance de ce pays.

44. Une autre difficulté a été rencontrée en ce qui
concerne le statut présent des dispositions sanitaires

' 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 1955 dans Actes off Org. mond. Santé, 67, 40.
La situation au 21 mai 1956 est indiquée à la p. 77.

de la Convention de Montreux, dispositions qui
n'ont pas été nommément mentionnées parmi les
conventions sanitaires internationales et arrange-
ments de même nature ayant été abrogés par l'ar-
ticle 105 du Règlement. Un Etat partie à ladite
Convention (la Turquie) estime qu'il peut continuer
à bénéficier d'une clause qui y figure lui permettant
de prélever des droits sanitaires dont la perception
n'est plus autorisée par le Règlement sanitaire
international. L'expiration prochaine de la Conven-
tion de Montreux va créer une situation nouvelle
susceptible de faciliter le règlement de cette question,
sans qu'il soit besoin de la soumettre formellement
au Comité de la Quarantaine internationale.

45. Antérieurement, le Comité a été informé que
l'Organisation avait fait traduire et avait publié en
espagnol et en arabe le texte du Règlement. Au cours
de la période considérée par le présent rapport, une
traduction en chinois a également été effectuée,
mais n'a pas encore été publiée.

Annexes I à 6

46. Le Règlement sanitaire international spécifie
dans son Annexe 3 que « le certificat international
de vaccination ou de revaccination contre la fièvre
jaune n'est valable que ... si le centre de vaccination
a été habilité par l'administration sanitaire du
territoire dans lequel ce centre est situé ». Il est
arrivé qu'un gouvernement ait désigné, comme
centres approuvés pour la délivrance du certificat
international de vaccination contre la fièvre jaune,
les services médicaux existant à bord de trente -quatre
de ses navires. Aucune clause du Règlement ne
paraissant s'opposer à la validité de telles notifi-
cations, la liste des centres de vaccination contre la
fièvre jaune ainsi désignés par ce gouvernement a
été publiée dans le Relevé épidémiologique hebdo -
madaire.' Le Comité de la Quarantaine internationale
pourra désirer exprimer un avis à ce sujet.

47. Des propositions d'amendement au certificat
international de vaccination contre la variole ont été
soumises au Comité dans la première partie de ce
rapport, ainsi que des observations sur l'immunité
consécutive à la vaccination antivariolique. D'autres
questions concernant plus particulièrement la rédac-
tion des certificats internationaux de vaccination
ont été soumises à l'Organisation. Ce sont les
suivantes :

1) Les docteurs en médecine qualifiés ont -ils
seuls le droit de signer les certificats de vaccina-
tion ?

2) Les vaccinations peuvent -elles être exécutées
par des infirmières, infirmiers et autres techniciens ?

2 Relevé épidém. hebd. 1955, 15, 171
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3) Au lieu d'une signature faite à la main et à
l'encre, le vaccinateur peut -il utiliser son cachet
officiel ?

4) Est -il indispensable de contrôler le résultat
des primovaccinations antivarioliques ?

5) Le nouveau -né d'une mère immunisée contre
la variole est en principe lui -même immunisé et
sa primovaccination ne sera pas suivie d'une
prise. Faut -il indiquer cette absence de prise sur
le certificat ?

6) Lorsque la personne vaccinée est un illettré
ou un enfant ne sachant pas écrire, comment et
par qui son certificat peut -il être signé ?

7) Quelle attitude une autorité sanitaire doit -elle
adopter quand on lui présente un certificat rédigé
dans une langue autre que le français et l'anglais
et émis par un pays qui n'est pas lié par le Règle-
ment ?

Le bon sens a servi de guide dans la rédaction des
réponses qui ont été faites aux questions ci- dessus.
La tâche du Directeur général serait cependant
facilitée si, à l'avenir, il pouvait se référer à l'opinion
du Comité.

48. L'enquête, recommandée par le Comité de la
Quarantaine internationale à sa deuxième session,
sur la vaccination contre la fièvre jaune et contre le
choléra des enfants âgés de moins d'un an a été
effectuée. Ses résultats font l'objet d'un document
spécial.'

Annexes A et B

49. Le rapport annuel sur le Pèlerinage de La
Mecque de l'année de l'Hégire 1373 (1954) a été
publié en supplément au Relevé épidémiologique
hebdomadaire No 32. Comme ce pèlerinage, qui se
termina officiellement le 27 septembre 1954, eut lieu
avant que l'Egypte ne se considérât comme liée par
le Règlement, les autorités sanitaires égyptiennes
lui appliquèrent les dispositions de la Convention
sanitaire internationale de 1926 -1938.

En 1955 (année de l'Hégire 1374), le jour d'Arafat
est tombé le 29 juillet et les cérémonies de Mouna
eurent lieu les 30 juillet, 31 juillet et let août. A partir
du 4 juin, l'administration sanitaire de l'Arabie
Saoudite envoya des informations télégraphiques
hebdomadaires signalant l'absence de maladies
quarantenaires sur son territoire et indiquant que
l'état sanitaire des pèlerins et de la population était
satisfaisant. Le 5 août, le Pèlerinage de 1955 a été
déclaré indemne d'infection par l'administration
sanitaire de l'Arabie Saoudite. Dès réception, ces
informations ont été transmises par télégramme
aux administrations sanitaires intéressées et publiées

1 Document non publié

dans les bulletins épidémiologiques de l'Organisa-
tion.

50. La Station quarantenaire de Djeddah n'a pas
encore fonctionné, son équipement étant encore
incomplet. En cas de besoin, les installations achevées
pourraient cependant être utilisées.

L'inauguration officielle de la station envisagée
pour le 28 novembre 1955 a été ajournée par le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite.

Au cours de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, le délégué de l'Arabie Saoudite avait
exprimé le désir de son Gouvernement de voir le
Conseil exécutif prendre les mesures nécessaires pour
annuler l'Annexe A du Règlement sanitaire inter-
national, en exécution des dispositions de la réso-
lution WHA4.75. Cette résolution avait reconnu le
caractère provisoire de l'Annexe A et admis que
ses dispositions cesseraient d'être valables dès que
les services sanitaires saoudiens seraient capables
d'assurer la sécurité sanitaire des pèlerins. (Voir
à ce sujet page 50.)

Navires et aéronef infectés

51. Le premier rapport annuel du Comité de la
Quarantaine internationale exposait la pratique qui
consiste à notifier à l'Organisation les navires infectés
par l'une des maladies quarantenaires. A son tour,
l'Organisation transmet directement par télégramme
les informations reçues à l'administration sanitaire
du territoire dans laquelle se trouve le prochain
port d'escale et les annonce dans ses divers bulletins
épidémiologiques. Au cours de la période du let juillet
1954 au 30 juin 1955, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire a publié de telles informations au sujet
de onze navires et d'un aéronef.

Trois navires ont été notifiés comme infectés de
choléra ou suspects de l'être. Dans les trois cas, il
s'agissait de navires venant de Karachi.

Huit navires ont été notifiés comme infectés de
variole. Parmi eux, il y eut cinq cas douteux et trois
confirmés. Deux des malades de cette dernière
catégorie étaient porteurs de certificats valables de
vaccination ; le troisième concernait un enfant de
cinq ans, non vacciné.

Il n'a pas été reçu de notification de navire infecté
de peste ou de fièvre jaune.

Le cas de l'aéronef infecté, le premier qui ait
jamais été signalé comme tel à l'Organisation, est
le suivant : un passager, originaire de Londres,
ayant fait escale dans plusieurs aéroports d'Extrême -
Orient, est décédé de variole à Calcutta le lendemain
de son arrivée. Il était muni d'un certificat inter-
national de vaccination contre la variole qui lui
avait été délivré à Londres quatre mois auparavant.
L'origine de l'infection n'a pu être déterminée avec
certitude. Cet exemple illustre le rôle que peuvent
éventuellement jouer les transports aériens dans la
propagation des infections.

Les notifications de navires et aéronef infectés
sont résumées dans le tableau de la page 16.
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES ET D'UN AÉRONEF

Notifications publiées du ler juillet 1954 au 30 juin 1955

Navires
ou aéronef

Date
d'arrivée

Port
d'arrivée

Venant
de

Maladie,
nombre de cas et source

probable d'infection
Observations

1. Navires

MUSTALI

MUTLAH 15 juin Calcutta
(Inde)

1954

18 mai Chittagong
(Pakistan)

JAG JAMNA

1955

5 oct. Calcutta
(Inde)

Karachi via
Colombo

Choléra

1 cas clinique

1 cas douteux

1 cas clinique

Membre de l'équipage. Transféré
à l'hôpital le 1Br juin ; décédé
le même jour.

Membre de l'équipage. Début de
la maladie : 4 juillet.

Début de la maladie : 2 octobre.
Décès le 3 octobre. Corps
immergé le lendemain.

1954

THORSOY 10 juillet Suez
(Egypte)

STRATHAIRD 7 août Fremantle
(Australie)

FAKIRA

CHUSAN

JERSEY MIST

OOSTKERK

FRANCA C

SABARMATI

1955

29 janv. Cochin
(Inde)

21 fév. Suez
(Egypte)

21 mars Fremantle
(Australie)

10 mai Aden

Ténériffe
(Iles Canaries,
Espagne)

9 juin Bombay
(Inde)

Mena el Ahmadi
(Koweït)

Londres, via
Port Said,
Aden,
Bombay et
Colombo

Chittagong et
Colombo

Variole

1 cas atypique

1 cas ; infection pro-
bablement contrac-
tée à Bombay

1 cas atypique ; infec-
tion probablement
contractée à

Chittagong

Bombay et 1 cas atypique
Aden

Calcutta 1 cas ; infection pro-
bablement contrac-
tée à Calcutta

Hong Kong 1 cas atypique
Singapour douteux
Port Swettenham
et Penang

La Guaira 1 cas atypique

Karachi 1 cas ; infection pro-
bablement contrac-
tée à Karachi.

Membre de l'équipage.

Membre de l'équipage. Début de
la maladie : 5 août. Etait
porteur d'un certificat de vacci-
nation délivré le 10 sept. 1952.

Membre de l'équipage embarqué
à Chittagong le 31 août 1954.
Début de la maladie : 29 jan-
vier 1955. Etait porteur d'un
certificat de vaccination délivré
le 28 août 1954.

Membre de l'équipage embarqué
à Calcutta le 8 mars ; début de
la maladie : 19 mars. Etait
porteur d'un certificat de
vaccination délivré le 7 mars
1955.

Membre de l'équipage. Le ma-
lade a guéri et a été déclaré non
contagieux le 17 mai.

Passager. A poursuivi son voyage
à destination de Naples.

Passager de pont. Enfant de
cinq ans non vacciné.

2. Aéronef
1955

9 fév. Calcutta
(Inde)

Londres, via
Bombay,
Colombo,
Singapour,
Bangkok,
Hong Kong
et Rangoon

1 cas

Variole

Passager. Début de la maladie :
7 février. Décès survenu à
Calcutta le 10 février. Etait
porteur d'un certificat de vac-
cination délivré le 24 nov.
1954.



RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 17

2. APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE DES ÉTATS MEMBRES

1. Aucun cas de maladie quarantenaire provoqué
par le trafic international ou observé dans celui -ci
n'a été signalé par les gouvernements des pays sui-
vants : Afghanistan, Allemagne (République fédé-
rale),1 Arabie Saoudite, Australie,2 Autriche,
Belgique, Birmanie,2 Cambodge, Canada, Ceylan,
Chili,2 Chine, Colombie,2 Corée, Danemark, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France (en
ce qui concerne ses territoires d'outre -mer), Grèce,
Haïti, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie,
Japon, Jordanie (Royaume Hachémite), Luxem-
bourg, Maroc (zone française), Maurice (île),
Mexique, Norvège, Nouvelle - Zélande, Pays -Bas,
Philippines, Portugal, République Dominicaine, Rho-
désie et Nyassaland (Fédération), Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union
Sud -Africaine, Viet -Nam, Yougoslavie.

2. Les pays suivants n'ont signalé, dans leurs
rapports, aucune difficulté dans l'application du
Règlement : Afghanistan, Argentine, Autriche, Cam-
bodge, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Ethio-
pie, Finlande, France, Inde, Indonésie, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie (Royaume
Hachémite), Luxembourg, Maroc (zone française),
Maurice (île), Norvège, Philippines, République
Dominicaine, Rhodésie et Nyassaland (Fédération),
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie,
Union Sud -Africaine, Venezuela, Viet -Nam, You-
goslavie.

3. Les observations et commentaires suivants ont
été communiqués à l'Organisation.

Afghanistan (rapport daté du 30 juin 1955) (traduc-
tion de l'anglais)

« Le trafic aérien à destination et en provenance
de l'Afghanistan est relativement faible. Les aéronefs
arrivant à Kaboul viennent de l'Union Soviétique,
de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran et de Bahrein
(Compagnie de navigation aérienne Aryana). Le
volume du trafic est toutefois très restreint et fort
heureusement aucune maladie quarantenaire n'a
été importée dans le pays. L'expansion relative
du trafic aérien de l'Afghanistan a conduit à déve-
lopper progressivement les installations sanitaires
de l'aéroport de Kaboul et les autorités examinent
régulièrement la situation avec l'aide du conseiller
de l'OMS en santé publique.

» Les plans envisagés pour l'avenir prévoient
le développement de Kandahar en tant qu'aéroport

1 Non liée par le Règlement au moment où ce rapport a
été rédigé ; maintenant liée par le Règlement depuis le 17 avril
1956

2 Non liés par le Règlement

international. A l'heure actuelle cette ville constitue
le premier point d'entrée pour les aéronefs en pro-
venance du Pakistan, de l'Iran et de Bahrein. Les
dispositions de l'article 19 du Règlement sanitaire
international ne sont pas encore appliquées à Kan-
dahar, mais la question est à l'étude. A l'exception
des aéronefs venant de Bahrein, qui débarquent des
passagers à Kandahar, tous les autres aéronefs n'y
font escale que pour se ravitailler en essence. »

Argentine (rapport daté du 14 octobre 1955) (tra-
duction de l'espagnol)
« Les services épidémiologiques et démographiques

ont signalé les cas suivants de maladies quarante-
naires, provoqués par le trafic international :

Province de Jujuy :
du ler juillet au 31 décembre 1954 : 6 cas de variole
du ler janvier au 30 juin 1955 : 1 cas de variole

Province de Salta :
du ler juillet au 31 décembre 1954 : 6 cas de variole.

» Les mesures suivantes ont été appliquées : iso-
lement des malades et des contacts, vaccination des
contacts et obligation, pour les personnes traversant
la frontière, de présenter le certificat international
de vaccination contre la variole. »

Australie 2 (rapport daté du 16 mai 1955) (traduction
de l'anglais)
« Aucun changement notable dans la situation

depuis le rapport daté du 2 juillet 1954. »2

Autriche (rapport daté du 29 juin 1955) (traduction
de l'anglais)
« L'Autriche ne jouit pas encore de sa pleine

souveraineté et ses pouvoirs se trouvent, de ce fait,
limités en ce qui concerne le contrôle du trafic aérien
et de la navigation intérieure. »

Belgique (rapport daté du 11 juillet 1955)
« Les difficultés d'application du Règlement sont

restées à peu près exactement ce qu'elles étaient les
années antérieures. Aucune amélioration n'est sur-
venue au sujet de ces difficultés. Tout au plus peut -on
constater une certaine abstention des victimes à
porter plainte.

» Il en est notamment ainsi pour la question de la
perception illégitime des droits sanitaires par certains
pays, qui continue malgré tout à être effectuée et
dont les armements ne se plaignent plus par lassitude
et par crainte des représailles.

» Un autre point de détail dans l'application du
Règlement qui persiste à nous donner encore quelques

3 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 13
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soucis est celui de l'authentification des certificats
de vaccination.

» Alors que l'Assemblée mondiale de la Santé
avait manifestement rejeté le principe de la légali-
sation de la signature du praticien pour éviter aux
voyageurs une démarche supplémentaire, nous assis-
tons à ce phénomène paradoxal que ce sont les
voyageurs eux -mêmes qui sont les plus friands de
cette opération et réclament l'authentification par
les pouvoirs publics de leurs certificats.

» Les autorités ont beau faire connaître à leur
population que le sens des mots « cachet d'authen-
tification » n'est pas exactement celui que laisse
supposer le texte français, mais doit être restreint
à celui de la traduction anglaise « cachet autorisé »,
les voyageurs réclament l'apposition par les autorités
sanitaires d'un cachet officiel d'authentification.

» L'explication de cette situation d'apparence
paradoxale n'est pas fort difficile : il nous a suffi de
quelques coups de sonde pour être convaincus que
dans de nombreux cas l'authentification servait de
paravent à des documents de complaisance.

» Les voyageurs ont immédiatement réagi en
faisant présenter par une tierce personne les certi-
ficats à authentifier, échappant ainsi à toute possibilité
de contrôle.

» Nous croyons donc pouvoir affirmer qu'actuel-
lement, dans les pays de langue française, l'authen-
tification des certificats de vaccination, dans le

sens restreint donné par l'OMS de la simple affir-
mation que le signataire a le droit légal de pratiquer
cette vaccination, favorise la fraude et permet l'uti-
lisation de faux certificats avec une apparence de
caractère officiel.

» Il est vraiment regrettable que les instances de
l'OMS n'aient pas encore définitivement mis au
point cette question mineure qui n'exige même pas
une modification du Règlement, qui dépendrait de
l'Assemblée, mais simplement une meilleure tra-
duction d'un texte des annexes qui pourrait être
assurée par les soins de l'administration de l'OMS.

» Nous proposons donc de façon formelle de
substituer au texte français « cachet d'authentifi-
cation » celui de « cachet autorisé », pour être
conforme au texte anglais, quoique nous eussions
préféré la mention «cachet autorisé du vaccinateur»
pour bien faire comprendre que la légalisation n'était
pas requise et que le praticien pouvait légitimement
apposer son propre cachet, et également pour bien
faire ressortir que le certificat était rédigé sous la
seule responsabilité du vaccinateur, qui se portait
garant de son contenu.

» Nous voudrions également attirer votre attention,
comme l'ont déjà fait les autorités canadiennes, dont
nous partageons le point de vue, sur la rédaction
de la partie de la Déclaration générale d'aéronef
relative aux questions sanitaires.

» Nous insistons pour que la rédaction du a) soit
modifiée et rendue semblable au paragraphe 4 de
la Déclaration maritime.

» La rédaction actuelle permet au commandant de
bord de ne pas porter à la Déclaration générale la
présence dans son aéronef d'un cas de maladie
contagieuse, voire quarantenaire, pourvu que le cas
ne soit pas survenu pendant le voyage ; aussi, les
compagnies de transport aérien ne se font -elles pas
faute de débarquer par des voies détournées des
passagers qu'elles savaient pertinemment être
malades avant le départ. Il est fréquent que des cas
de poliomyélite, à la phase aiguë ou immédiatement
après elle, soient ainsi transportés d'un pays à
l'autre sans avertissement des autorités à l'arrivée.

» Il s'agit là d'une situation vraiment intolérable
et il n'existe aucun motif sérieux de faire à ce propos
une discrimination entre les obligations des trans-
porteurs aériens ou maritimes. Tous, sans exception,
devraient être astreints à la déclaration de tout cas
de maladie contagieuse se trouvant à bord à l'arrivée.

» J'espère que vous pourrez apporter à ces diffi-
cultés une solution satisfaisante. »

Birmanie 1 (rapport daté du 12 août 1955) (traduction
de l'anglais)

« Bien que des réserves aient été formulées par le
Gouvernement de l'Union birmane au sujet de
certains articles du Règlement sanitaire international,
la plupart des dispositions de celui -ci sont appliquées,
notamment les suivantes :

a) il est émis des certificats internationaux
valables de vaccination contre le choléra, la variole
et la fièvre jaune sous forme de carnets et de tels
certificats sont exigés des personnes arrivant dans
le pays en provenance de localités infectées ;
b) il est émis des certificats de dératisation et
d'exemption de la dératisation ;
c) il est exigé des Déclarations maritimes de
santé de la part des capitaines des navires arrivant
dans les ports du pays, etc.

» De plus, durant la période considérée, les dis-
positions suivantes ont été prises 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

1 Non liée par le Règlement
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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 ayant l'intention de se
rendre en Birmanie sans être munies d'un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune.'
» 2. Conformément aux prescriptions du Règlement
sanitaire international, on a adopté l'apposition du
cachet d'authentification, en vue de la validation des
certificats 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 Bir-
manie. Aucun aéroport de Birmanie ne saurait être
considéré actuellement comme un aéroport sanitaire
au sens du Règlement. Toutefois, on s'efforce
actuellement d'appliquer à l'aéroport de Rangoon
(Mingaladon) les dispositions de l'article 19 du
Règlement. Les travaux de construction d'une
nouvelle aérogare terminus progressent à l'aéroport
de Rangoon (Mingaladon) et ce bâtiment sera pourvu
de toutes les installations prescrites pour un aéroport
sanitaire. On espère que les travaux seront terminés
avant la fin de la présente année.
» 4. En vue de la délivrance des certificats de déra-
tisation et d'exemption de la dératisation, des dis-
positions sont actuellement prises pour installer, à
bord d'un chaland ou d'une chaloupe à moteur
Diesel convenant à cet usage, un appareil fumigateur
Clayton du type « B » en vue de la fumigation des
navires de haute mer. Jusqu'à présent la dératisation
s'effectue en brûlant du soufre dans des récipients
ouverts. »

Ceylan (rapport daté du 12 août 1955) (traduction de
l'anglais)

« L'application du Règlement sanitaire inter-
national n'a donné lieu qu'à très peu de difficultés.
L'unique exception concerne la prévention de la
fièvre jaune ; les observations que j'ai formulées
dans le rapport annuel correspondant de l'année
précédente demeurent valables et sont réitérées
ci- après.

» L'Inde et Ceylan sont des pays de réceptivité
amarile. Lorsqu'un passager, 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 est maintenu dans cette circonscription à
un taux inférieur à 1 %), arrive à Ceylan dans un
délai de neuf jours, sans certificat valable de vacci-
nation antiamarile, il n'est pas soumis dans l'île à
des mesures de quarantaine, mais il sera mis en
quarantaine dans l'Inde s'il poursuit immédiatement

' Le texte de cet accord a été publié dans le Relevé épidém.
hebd. 1954, 31.

son voyage à destination de ce pays. Une personne
arrivant par exemple à Ceylan en provenance de
Djibouti par un navire rapide, sans posséder de
certificat de vaccination antiamarile, sera libre de
ses mouvements à Ceylan mais sera soumise à la
quarantaine (dans des locaux à l'abri des moustiques)
si elle poursuit son voyage jusqu'en Inde. Cette
situation est illogique et embarrassante pour le
passager.

» Nous croyons utile, toutefois, de rappeler que les
« zones d'endémicité amarile », telles qu'elles sont
définies par l'Organisation mondiale de la Santé
dans l'article 70 (1) du Règlement sanitaire inter-
national, ont été supprimées dans le nouveau Règle-
ment additionnel et remplacées par les « circonscrip-
tions infectées » ; il y a lieu d'espérer que le problème
particulier dont il est question plus haut sera résolu,
en temps voulu, au cours des consultations entreprises
avec l'Inde au sujet du Règlement additionnel que
Ceylan a été invité à examiner avant le 19 mars
1956. »

Chili 2 (rapport daté du 7 septembre 1955) (traduction
de l'espagnol)

« Le Service national de Santé de notre pays,
conscient de l'importance que revêt l'application
du Règlement sanitaire international, est intervenu
à diverses reprises auprès des autorités exécutives
et législatives afin d'obtenir la ratification dudit
Règlement.

» Une communication a été récemment adressée
au Ministère de la Santé pour demander instamment
que cet instrument international soit soumis à
l'approbation de la Chambre des Députés et du
Sénat.

» Nous espérons que ce Règlement sera approuvé
au cours de la présente session législative et nous ne
manquerons pas de vous en informer en temps
opportun. »

Colombie 2 (rapport daté du 27 juin 1955) (traduction
de l'espagnol)

« Le Ministère colombien de la Santé publique a
complètement adapté la législation sanitaire de ce
pays aux dispositions du Règlement sanitaire inter-
national, dont ses fonctionnaires s'efforcent constam-
ment d'assurer la stricte application. Récemment,
certaines mesures ont été introduites en vue de per-
mettre un diagnostic plus précis des maladies qua-
rantenaires, de manière que la notification de ces
dernières puisse s'effectuer de façon plus rapide et
plus efficace à l'échelon tant national qu'inter-
national.

» Nous avons étudié les propositions - qui nous
paraissent très importantes - visant à introduire,
dans les dispositions du Règlement concernant la
fièvre jaune, certains amendements destinés à obtenir
une application plus précise des mesures quaran-
tenaires se rapportant à cette maladie. »

2 Non liés par le Règlement
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Danemark (rapport daté du 16 août 1955) (traduction
de l'anglais)

Le rapport indique que certaines questions de
détail restent à régler au sujet de l'application du
Règlement aux îles Féroé, mais le Gouvernement
danois serait prochainement en mesure de retirer
le refus formulé au sujet de ce territoire ; il espère
également pouvoir faire connaître sous peu le retrait
du refus formulé en ce qui concerne le Groenland.

Equateur (rapport daté du 19 août 1955) (traduction
de l'espagnol)

« L'application du Règlement sanitaire inter-
national a suscité certaines difficultés dans notre pays
en ce qui concerne les maladies infectieuses conta-
gieuses de caractère quarantenaire provoquées par
le trafic international. Bien qu'il n'ait été enregistré,
dans le pays, pendant la période de temps considérée
dans la présente communication, aucun cas de
maladie de cette nature, les services du Ministère
dont j'assume la responsabilité estiment néanmoins
nécessaire de mentionner qu'à la fin du mois de
juillet 1954 il s'est produit une poussée épidémique
de peste dans l'île de Puna (golfe de Guayaquil),
poussée qui était certainement due à l'entrée dans
le pays de pêcheurs en provenance du nord du
Pérou, et qui fut arrêtée immédiatement par le
Service national antipesteux. »

En raison de cette épidémie, deux pays ont appliqué
des mesures draconiennes de contrôle au trafic inter-
national avec les ports équatoriens, mais ces mesures,
qui constituaient un excès de précaution et s'écar-
taient des dispositions des règlements internationaux,
ont ralenti la marche normale du commerce extérieur
du pays.

Heureusement, l'action opportune des autorités
sanitaires de l'Equateur, largement soutenue par les
bons offices du Bureau sanitaire panaméricain, ont
amené les autorités des deux pays en question à
abroger ces mesures, ce qui a rétabli des conditions
normales de trafic avec les ports de l'Equateur.

« Etant donné ce qui précède, il conviendrait
que l'Organisation mondiale de la Santé modifiât
le Règlement sanitaire international pour ce qui est
des mesures de contrôle internationales relatives à
la peste car, dans les conditions actuelles, il est
absolument inutile et sans objet d'appliquer des
mesures draconiennes dont le seul résultat est de
gêner profondément les relations commerciales entre
les pays.

» A cet égard, je me permets de suggérer la sup-
pression de la quarantaine maritime pour les ports
considérés comme infectés par la peste. On ne
devrait exiger que le certificat de fumigation du
navire par le gaz zyklon, le traitement des effets par
le DDT et le contrôle des passagers.

» Il importerait également que l'on déterminât
clairement la circonscription considérée comme
adjacente aux foyers de maladie infectieuse conta-

gieuse. Cette délimitation devra se faire conformé-
ment à l'épidémiologie des différentes maladies
quarantenaires. On éviterait ainsi que chaque pays
fixât arbitrairement l'extension de ces circonscrip-
tions, ce qui peut causer une gêne sérieuse surtout
pour le trafic des voyageurs.

» En ce qui concerne plus particulièrement l'ar-
ticle 95, titre VI - Documents sanitaires, du
Règlement sanitaire international, je suis en pos-
session de rapports émanant et du médecin chargé
de la santé maritime et de celui de l'aéroport, suivant
lesquels le Panama, la Colombie, le Pérou et le Chili
continuent à ce jour à exiger, des navires comme des
aéronefs, des patentes de santé, au mépris du texte
cependant clair et formel dudit article. »1

Egypte (rapport daté du 25 août 1955) (traduction
de l'anglais)

« 1. Les cas suivants de maladies quarantenaires
ont été provoqués par le trafic international :

Nom du navire
Port de départ
Date de départ
Diagnostic
Date d'arrivée
Locaux d'isolement

et mesures appli-
quées

THORSOY
Ahmadi
26.6.54
Variole modifiée
10.7.54
Moses Wells. Les

mesures de qua-
rantaine néces-
saires ont été
prises.

CHUSAN
Bombay
15.2.55
Variole modifiée
21.2.55
Moses Wells. Les

mesures de qua-
rantaine néces-
saires ont été
prises.

» 2. En ce qui concerne les difficultés rencontrées
dans l'application du Règlement, elles peuvent se
résumer comme suit :

a) On a observé que les notifications prévues
aux articles 3 et 4 du Règlement sont transmises
avec beaucoup de lenteur. L'attention du Bureau
régional de la Méditerranée orientale a été fré-
quemment attirée sur ce fait, étant donné que l'on
avait observé que les divers bulletins émanant de
l'Organisation et de ses bureaux signalaient
l'incidence, dans différents pays, de maladies
quarantenaires qui n'avaient été notifiées qu'après
plusieurs mois. Il est impossible, pour cette raison,
d'appliquer au moment opportun les mesures
appropriées ; les autres pays sont exposés aux
risques d'infection et les fins visées par le Règlement
ne sont pas réalisées.

A ce sujet, nous désirons rappeler les grands
avantages de la procédure précédemment en
vigueur, qui comportait la présentation de docu-
ments sanitaires contenant les informations sani-
taires les plus récentes dont on disposait avant le
départ du moyen de transport utilisé. Cette procé-
dure facilitait l'application des mesures appropriées
prescrites par le Règlement et nous ne pouvons
que suggérer le retour à la présentation de docu-

1 Le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a été
chargé de cette question.
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ments sanitaires pour les raisons indiquées ci- dessus
et afin d'éviter tous les dangers qu'entraîne
l'arrivée tardive des notifications.
b) La définition de la circonscription, telle
qu'elle figure à l'article premier, et le fait que les
mesures autorisées ne peuvent être appliquées
que dans les limites de la circonscription ainsi
définie sont susceptibles de soulever diverses
difficultés d'application. Il est à peu près impos-
sible de connaître exactement l'étendue de ces
circonscriptions, car un grand nombre d'entre
elles ne figurent même pas dans les atlas géo-
graphiques les plus précis. Aussi suggérons -nous
que cette question soit étudiée en vue d'écarter
ces difficultés et de faciliter l'application des
mesures nécessaires.

c) L'article premier énumère les maladies qua-
rantenaires qui doivent faire l'objet des mesures
prévues dans le Règlement. Pour éviter toute
confusion éventuelle, il conviendrait de préciser
que les mesures applicables, en ce qui concerne les
cas de variole, doivent également être appliquées
dans les cas d'alastrim. Il est suggéré de mentionner
clairement ce point dans la définition en question.
d) L'article 6, paragraphe 2), fixe à une durée
double de la période d'incubation le délai à
l'expiration duquel les mesures prévues dans le
Règlement doivent cesser d'être appliquées. Dans
le cas de certaines maladies, cette disposition
risque de créer des difficultés inutiles. Au cours de
l'application du Règlement, on a remarqué que
des circonscriptions déclarées exemptes d'une
maladie déterminée étaient presque aussitôt décla-
rées de nouveau infectées par la même maladie.
L'intervalle entre les deux déclarations peut ne
pas dépasser quelques jours, ce qui montre que la
première déclaration était prématurée et que la
maladie n'avait pas été effectivement extirpée
de la circonscription.

» Nous attirons l'attention sur ces faits afin que
soit prolongée la période à l'expiration de laquelle
une circonscription infectée peut être déclarée
indemne, de manière à assurer l'éradication effective
de la maladie. »

Ethiopie (rapport daté du 29 avril 1955) (traduction
de l'anglais)

« Dans la mesure où nous serons autorisés à
considérer la variole, le typhus et la fièvre récurrente
comme existant dans le pays à l'état endémique et
aussi longtemps que les informations épidémiolo-
giques pourront être fournies et insérées dans les
relevés épidémiologiques hebdomadaires dès qu'elles
auront été portées à la connaissance du Ministère de
la Santé publique, nous ne rencontrerons pas de diffi-
cultés dans l'application des autres articles du
Règlement. »

France (rapport daté du 8 août 1955)

» Deux faits importants sur le plan épidémiolo-
gique ont marqué la période envisagée :

» 1. Fièvre jaune à Trinidad
« L'apparition de cas de fièvre jaune à Trinidad

a motivé au mois d'août 1954 l'application des
mesures prévues au chapitre III du titre V du Règle-
ment sanitaire international vis -à -vis des provenances
de cette circonscription infectée.

» Les mesures prises à l'arrivée dans les territoires
réceptifs des départements d'Outre -Mer, des Antilles
et de la Guyane ont été les suivantes :

1) désinsectisation des navires et des aéronefs
en provenance de, ou en transit par, Trinidad ;
2) présentation d'un certificat international vala-
ble de vaccination antiamarile pour les passagers
et équipages en provenance de, ou ayant transité
par, Trinidad, compte tenu des dispositions de
l'article 34 du Règlement sanitaire international ;
3) isolement jusqu'à la fin de la période d'incu-
bation des personnes en provenance de Trinidad
ne présentant pas de certificat de vaccination.

» Aucun incident épidémiologique n'a été constaté
dans les trois départements français considérés et les
mesures de contrôle ont été levées dès que la cir-
conscription infectée a été officiellement déclarée
indemne.

» 2. Foyers de variole en France métropolitaine
» En date du 5 janvier 1955, notification était faite

à l'Organisation mondiale de la Santé, en application
de l'article 3 du Règlement sanitaire international,
déclarant infectée la circonscription de Vannes
(Morbihan), déclaration qui fut étendue à la ville
de Brest le 8 avril 1955. Le foyer à développement
intrahospitalier dans les deux villes s'est chiffré par
soixante -quatorze cas dont quinze décès.

» Les deux circonscriptions infectées étaient
déclarées indemnes conformément à l'article 6 du
Règlement sanitaire international le 30 juin 1955.

» Pendant la période du ler au 24 février, le
Gouvernement français déclarait également la ville
de Saint -Dié (Vosges) circonscription infectée. Deux
cas seulement ont été enregistrés.

» L'origine probable des deux foyers de Vannes
et de Saint -Dié peut être imputée dans les deux cas
à l'introduction sur le territoire métropolitain de
virus importé d'Extrême- Orient par la voie aérienne
dans les bagages de deux voyageurs.

» Ce mode de contagion indirecte, qu'il est difficile
de mettre en doute après les enquêtes épidémiolo-
giques minutieuses effectuées, met en évidence une
possibilité d'infestation rare, mais possible, et contre
les risques de laquelle aucune disposition du Règle-
ment sanitaire international n'est applicable, au
moins à l'arrivée. »
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République fédérale d'Allemagne 1 (rapport daté
du 3 août 1955) (traduction de l'allemand)

« Les bulletins épidémiologiques radiodiffusés de
l'OMS concernant l'apparition de maladies qua-
rantenaires sont régulièrement reçus et utilisés par
l'Office fédéral de la Santé. Pendant l'année écoulée,
les informations parvenues de cette manière sur
l'incidence de la variole à Vannes et dans certaines
autres localités de pays occidentaux voisins de
l'Allemagne ont été particulièrement utiles à la
République fédérale dans ses efforts pour combattre
les épidémies.

» A Hambourg, l'inspection des navires et la
remise de documents à ces derniers ainsi que le
contrôle sanitaire des navires de haute mer se sont
déroulés sans aucun incident. Les navires en pro-
venance de circonscriptions infectées mais n'ayant
pas de malades ni de cas suspects à bord sont exami-
nés par le médecin des services sanitaires du port
d'arrivée. Ce médecin se présente toujours suffi-
samment tôt à bord pour qu'il n'en résulte aucune
entrave dans les communications entre le navire et
la terre. Il ne se produit pas davantage de retards
dans les opérations de chargement et de décharge-
ment, ni dans le débarquement des passagers.

» Dans le port de Cuxhaven, aucun cas de maladies
quarantenaires et aucun cas suspect n'ont rendu
nécessaire, en 1954, l'application de mesures sani-
taires.

» Certains navires annoncent leur arrivée par
radio en demandant la libre pratique. Etant donné
que l'on estime, aujourd'hui comme dans le passé,
que seule une inspection à bord peut donner une
idée exacte de l'état sanitaire et des conditions
d'hygiène du navire, et comme il est notoire, d'autre
part, que les certificats de santé sont très souvent
délivrés sans contrôle suffisant, on applique stricte-
ment - surtout à l'égard des navires en provenance
de circonscriptions infectées - la règle consistant
à n'accorder la libre pratique qu'après inspection
du navire par le médecin de port. L'expérience
acquise dans ce domaine par les services portuaires
et la compréhension des exigences économiques
permettent d'éviter toutes entraves ou tous retards.

» Les certificats de dératisation (après fumigation)
et d'exemption de la dératisation sont régulièrement
accordés à la suite d'une inspection minutieuse.

» Des patentes de santé continuent à être exigées
pour certains pays d'outre -mer en dépit de la dispo-
sition contraire du Règlement sanitaire international.

» Tous les membres des équipages de tous les
navires en provenance des pays d'outre -mer sont en
possession de certificats internationaux de vacci-
nation qu'ils présentent très souvent spontanément
et auxquels ils joignent fréquemment une liste des
mentions qui y sont contenues, bien que la régle-
mentation en vigueur dans notre pays n'en exige
pas actuellement la présentation.

1 Non liée par le Règlement au moment où ce rapport a
été rédigé ; maintenant liée par le Règlement depuis le 17 avril
1956

» Aucun cas de maladie quarantenaire n'a été
non plus constaté dans le port de Brême, pendant
la période allant du ler juillet 1954 au 30 juin 1955,
lors des inspections effectuées par le médecin de
port à bord des navires en provenance de pays
d' outre -mer.

» Des documents ont été remis en 1954 à 450
navires en provenance d'outre -mer astreints à la
quarantaine ayant, au total, 21 518 membres d'équi-
page et 910 passagers.

» En ce qui concerne les cas particuliers, le médecin
du port de Brake (Basse -Saxe) a présenté le rapport
suivant :

« Le médecin du port de Brake a été informé le
5 mars 1955, par une communication téléphonique
émanant du Ministère des Affaires sociales de
Basse -Saxe, que certaines personnes soupçonnées
d'être atteintes de variole se trouvaient à bord
d'un navire de haute mer amarré au quai. L'ins-
pection, qui fut immédiatement effectuée sur les
deux navires se trouvant à ce moment à quai, a
révélé les faits suivants : le navire britannique
à moteur Maipura (port d'attache, Liverpool),
transportant une cargaison de charbon et venant
de Norfolk, était arrivé à Brake, le 4 mars 1955,
à 16 heures. Après avoir quitté Norfolk le
let' février, ce navire était arrivé à Londres le
21 février et avait quitté ce dernier port, le leT mars,
à destination de Southampton, d'où il partit, le
3 mars, pour Brake, où il arriva le 4 mars. A la
suite d'un interrogatoire prolongé, les informations
suivantes ont été fournies par le commissaire du
bord :

» Le commissaire et cinq autres membres de l'é-
quipage, après avoir touché le 21 février leur solde à
bord du navire britannique à moteur Manaar,
avaient embarqué, le 22 février, sur le Maipura.
Un membre de l'équipage (un Indien) était tombé
malade à bord du Manaar et l'on soupçonnait
qu'il s'agissait d'un cas de variole ou de varicelle.

» Partant de la présomption qu'il s'agissait
effectivement d'un cas de variole et que le dernier
jour de contact éventuel à bord du Manaar avait
été le 21 février, les autorités portuaires prirent
les mesures suivantes à la suite de l'inspection du
Maipura :
» 1) Les six marins qui avaient quitté le Manaar
pour embarquer sur le Maipura le 22 février firent
l'objet d'un examen approfondi et furent ques-
tionnés (au sujet de maux de gorge éventuels durant
les derniers jours, d'éruptions cutanées, de fièvre,
etc.). Il fut constaté, à la suite de cet examen, qu'ils
étaient tous en bonne santé et exempts de toute
maladie infectieuse. En ce qui concerne la vac-
cination immunisante, ils avaient tous été régu-
lièrement vaccinés au cours des deux dernières
années.
» 2) Des indications détaillées furent données au
capitaine pour le cas où un cas de variole se
déclarerait et il fut invité à aviser sans retard le
service sanitaire du port si une personne quel-
conque tombait malade à bord.
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» 3) Le navire fut soumis, jusqu'au jour de son
départ, à une surveillance permanente de la part
du service sanitaire du port.

» Nous n'avons eu connaissance, par la suite,
d'aucun cas d'infection ni d'aucun cas suspect. »

« En ce qui concerne les aéroports situés sur le
territoire de la République fédérale, il n'y a rien
de particulier à signaler au sujet des constatations
qui y ont été faites ... Tous les aéroports de la
République fédérale sont dotés du service médical,
des installations et du matériel prévus dans les
articles 14 à 19 du Règlement sanitaire international.»

Grèce (rapport daté du ler septembre 1955)

« Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée
dans l'application du Règlement sanitaire inter-
national. Pourtant quelques difficultés secondaires
peuvent être résumées comme suit :

1) Article 27, paragraphe 2. Nous n'avons jamais
reçu jusqu'à présent de notification concernant
les personnes mises sous surveillance, ce qui nous
fait croire que les dispositions de l'article 27,
paragraphe 2, ne sont pas appliquées, d'où
nécessité de procéder à l'examen des passeports
des voyageurs, mais impossibilité d'avoir un
résultat satisfaisant, lorsqu'il s'agit d'un grand
nombre d'arrivants.
2) En corrélation avec ce qui précède, nous
signalons aussi la difficulté de contrôler le trajet
suivi par chaque voyageur, à cause des visas jetés
à tort et à travers sur le passeport et rédigés en
différentes langues.
3) Pour bien des voyageurs, le fait d'avoir avec
eux le livret de certificats de vaccination est
ennuyeux. Pour s'en débarrasser, ils détachent les
feuilles portant les mentions de la vaccination
et les attachent au passeport. Peut -être serait -il
possible de trouver un moyen d'éviter cette
pratique.
4) Le temps nécessaire à la désinsectisation des
aéronefs donne lieu à des plaintes de la part des
compagnies de transport aérien. Pourtant il n'est
pratiquement pas possible de raccourcir les
quelques minutes nécessaires à cette opération. »

Haiti (rapport daté du 13 juillet 1955)

« Il ne fait pas de doute que les nouveaux règle-
ments de l'OMS, auxquels nous avons souscrit,
constituent un progrès énorme au point de vue
quarantenaire. En effet, non seulement ils permettent
à tous les Etats Membres de prendre des mesures
uniformes pour la protection de leur territoire
respectif, mais encore ils facilitent énormément le
trafic international. On peut dire sans crainte de se

tromper que c'est la plus belle forme de solidarité
internationale.

» Néanmoins, tout ce qui est nouveau demande
un certain temps pour s'intégrer dans la pratique
courante et est appelé à faire naître certaines diffi-
cultés. L'Organisation l'a si bien compris ... qu'elle
demande aux Etats Membres de les signaler à son
attention.
» 1. L'administration sanitaire haïtienne, tout en
s'efforçant d'améliorer de son mieux ses installations
sanitaires portuaires et ses aéroports, n'a pas pu
encore, vu la précarité des moyens budgétaires dont
elle dispose, avoir des aérodromes sanitaires répon-
dant aux conditions requises par le Règlement
(articles 19 -20 du Règlement). Elle espère pouvoir
le faire dans un avenir très prochain.
» 2. Au mois d'août 1954, le port de Port -of -Spain
(Trinidad) a été déclaré zone infectée de fièvre jaune.
Bien que nous menions une lutte acharnée contre son
principal vecteur, l'Aëdes aegypti, notre territoire
étant encore une zone de réceptivité amarile, nous
avons dû appliquer les mesures prescrites en la
circonstance par le Règlement.

a) Nous avons réclamé des passagers en prove-
nance de Trinidad le certificat international de
vaccination contre la fièvre jaune suivant le modèle
prescrit par le Règlement.
b) Nous avons dû garder un jour et demi à notre
station de quarantaine un bateau qui avait quitté
Trinidad depuis quatre jours et demi seulement
et y avait embarqué des passagers, ceci pour lui
permettre de couvrir les six jours réglementaires,
car ces six jours constituent, aux termes du Règle-
ment, la période d'incubation de la fièvre jaune.

» 3. Enfin, bien souvent, des bateaux nous arrivent
sans Déclaration maritime de santé ; parfois ces
déclarations sont mal remplies ou le sont d'une façon
qui laisse beaucoup à désirer. De plus, nombre de
capitaines exigent encore au départ une patente de
santé ou un état sanitaire du port. Quand ces diffi-
cultés se sont présentées, c'est toujours avec beaucoup
de tact et une haute compréhension des choses que
nous nous sommes efforcés de leur apporter la
solution qui convenait. »

Inde (rapport daté du 19 août 1955) (traduction de
l'anglais)

« Pendant la période allant du ler juillet 1954 au
30 juin 1955, il n'y a eu, dans l'Inde, que deux cas
de maladie quarantenaire provoqués par le trafic
international ou observés dans celui -ci. On trouvera
ci -après des précisions au sujet de ces deux cas.

» Une étude est actuellement effectuée dans deux
ports (Bombay et Calcutta) au sujet de l'importance
de l'infestation des navires par les rongeurs.
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» Cas de maladies quarantenaires provoqués par le
trafic international ou observés dans celui -ci et
mesures appliquées

» 1. Port de Cochin
» Un cas de variole modifiée (membre de l'équi-
page) ayant été découvert à bord du vapeur
Fakira amarré dans le port, le malade fut transféré
à terre le ler février 1955. Le navire était arrivé
de Colombo et faisait route pour Karachi. Le
malade était en possession d'un certificat valable
de vaccination contre la variole délivré à Chitta-
gong et daté du 28 août 1954.
» Mesures appliquées. Le malade fut transféré à
l'hôpital. La literie et les effets personnels du
malade ainsi que des contacts furent désinfectés
à la vapeur. Les parties infectées du navire furent
également désinfectées. Les 52 autres membres
de l'équipage furent trouvés exempts d'infection
et furent revaccinés contre la variole. La Station
d'Informations épidémiologiques de Singapour
ainsi que les autorités sanitaires du port de des-
tination et celles du prochain port d'escale furent
avisées.
» Observations. Compte tenu de la période d'incu-
bation, il y a lieu de penser que la source d'infection
se trouvait à Chittagong.

» 2. Aéroport de Calcutta (Dum Dum)
Un cas de variole (passager du nom de H. Ford -
ham). Arrivé à Dum Dum le 9 février 1955, il y
est décédé le lendemain dans un hôpital local.

» La première information concernant ce cas
parvint au Directeur général des services sanitaires
de New Delhi le 16 février 1955, par une notification
du Directeur de la Station d'Informations épi-
démiologiques de l'OMS à Singapour. L'enquête
immédiatement effectuée révéla que le défunt
avait été revacciné à Londres le 24 novembre 1954.
Il avait quitté Londres en janvier 1955 et, après
s'être arrêté à Karachi, Bombay, Colombo,
Singapour, Bangkok et Hong Kong, il était
arrivé à Rangoon le 7 février 1955. Il quitta
Rangoon le 9 février par un avion de la Compagnie
aérienne de l'Union birmane et débarqua à
l'aéroport de Dum Dum le même jour. Il avait
remarqué quelques éruptions sur son corps pen-
dant la matinée du 9 février, mais il les avait
attribuées à des piqûres de moustique. Ces érup-
tions ne se trouvant pas sur les parties visibles du
corps, le cas ne fut pas dépisté par le fonctionnaire
médical adjoint de Dum Dum qui avait examiné
le passager lors de son arrivée à cet aéroport. Dans
le courant de la journée, des symptômes et des
signes de variole apparurent et le passager fut
admis à l'Hôpital du Nil Ratan Sarkar Medical
College, à Calcutta, le 10 février à 1 h. 30 du
matin ; il y décéda dans l'après -midi du même jour.

» Mesures appliquées. Au reçu d'un rapport du
médecin du port de Hong Kong, daté du 12 février
1955, le Directeur de la Station d'Informations

épidémiologiques de l'OMS à Singapour entreprit
une enquête. Sur son désir, toutes les informations
recueillies dans l'Inde au sujet de ce cas furent
rassemblées et lui furent communiquées.
» Observations. Le malade était âgé de 44 ans.
Il avait suivi l'itinéraire suivant :

. Arrivée Départ
Londres - 5 janvier 1955
Karachi 6 janvier 1955 7 »
Bombay 7 » 10 »
Colombo 10 » 19 »
Singapour 19 » 27 »
Bangkok 27 » 31 »

Israël (rapport daté du 5 août 1955) (traduction de
l'anglais)

« A la suite d'une omission regrettable, nos tarifs
de droits sanitaires applicables dans les ports
n'avaient pas été remaniés de façon à tenir compte
des dispositions du Règlement sanitaire interna-
tional ; ... les modifications nécessaires ont été
effectuées et publiées au Journal officiel en décembre
1954. Une liste complète des tarifs actuellement en
vigueur dans nos ports et nos aéroports vous est
envoyée sous pli séparé.

» Le Règlement prévoit, dans un grand nombre
d'articles, l'emploi de désinfectants, mais aucune
spécification concernant ces produits ou les méthodes
de désinfection à utiliser ne figure dans le Règlement.
Nous voudrions savoir si l'OMS pourrait nous
donner des directives à ce sujet 1 en vue de la sup-
pression de méthodes périmées. »

Royaume Hachémite de Jordanie (rapport daté du
27 juin 1955) (traduction de l'anglais)

Seize cas de fièvre récurrente à poux se sont pro-
duits en Jordanie pendant la période considérée.

Des mesures restrictives de quarantaine ont été
prescrites à l'égard des voyageurs en provenance
de circonscriptions infectées. 2

Corée (rapport daté du 6 octobre 1955) (traduction
de l'anglais)

« Il y a eu onze cas de variole, dont quatre mortels,
et un cas de typhus. On estime que la source de ces
infections se trouve à l'intérieur du pays.

» En ce qui concerne les mesures appliquées par
les autorités sanitaires portuaires en application du
Règlement, et /ou sur demande, nous vous communi-
quons les statistiques suivantes :

Désinsectisation 696 personnes
Désinsectisation 47 navires
Dératisation 12 navires
Vaccination contre la variole . 672
Vaccination contre le typhus . 932
Vaccination contre le choléra . 1055

Le Directeur général a répondu à cette question.
2 La liste des restrictions quarantenaires figurant dans le

rapport de la Jordanie n'est pas reproduite ici.
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» Bien que la situation se soit améliorée, de nom-
breux services chargés d'assurer l'application du
Règlement ne sont pas suffisamment dotés en per-
sonnel et en matériel pour pouvoir appliquer les
méthodes modernes ; c'est pourquoi l'extension
rapide des activités préoccupe les autorités. »

Mexique (rapport daté du 13 août 1955) (traduction
de l'espagnol)

« En ce qui concerne les difficultés rencontrées
dans l'application du Règlement, nous mentionnerons
le fait que nous ne sommes pas informés en temps
voulu du moment où une circonscription devient
infectée, en particulier dans le cas de la variole.
L'apparition de maladies quarantenaires dans des
circonscriptions précédemment indemnes est portée
à notre connaissance au moyen de diverses publi-
cations épidémiologiques hebdomadaires qui indi-
quent le nombre de cas et de décès enregistrés pen-
dant la semaine précédente et parfois même avant.
Nous estimons pour cette raison que les pays du
continent américain qui ont des intérêts communs,
en raison de leur situation sanitaire, géographique,
etc., devraient procéder à des échanges directs et
rapides d'informations dans le cas où une circon-
scription de leur territoire se trouverait infectée,
notamment de variole, sans avoir à conclure à cet
effet des arrangements spéciaux en vertu de l'ar-
ticle 104 du Règlement. »

Maroc (zone française) (rapport du 16 septembre
1955)

« Le Règlement sanitaire international a été rendu
applicable en zone française du Maroc par Dahir
du 22 avril 1953 publié au Bulletin officiel N° 2126
du 24.7.53.

» Au cours de l'année écoulée, l'autorité sanitaire
a pris l'initiative de modifier les textes législatifs
concernant les droits sanitaires en conformité
avec l'article 101 du Règlement sanitaire inter-
national (Dahir du 18 septembre 1954, publié
au Bulletin officiel N° 2190 du 15 octobre 1954,
p. 1382)...

» Par ailleurs, conformément à l'article 104 du
Règlement sanitaire international et à la recom-
mandation du Comité de la Quarantaine internatio-
nale, ... des mesures destinées à faciliter le trafic
aérien international ont été rendues applicables
dans les conditions fixées par le Règlement sanitaire
international et la réglementation de la Convention
relative à l'aviation civile internationale.

» Enfin, l'installation d'une zone de transit direct
sur le plus important des aérodromes internationaux
(Nouaceur) sera réalisée en liaison avec les autorités
administratives et les services de navigation inter-
nationale. »

Pays -Bas (rapport daté du 19 septembre 1955)
(traduction de l'anglais)

« Surinam
» Par suite de l'incidence de la fièvre jaune à la

Trinité, le Département de la Santé publique du
Surinam a édicté, avec effet à partir du 28 août 1954,
les prescriptions suivantes à l'égard des navires et
aéronefs en provenance de la Trinité :

1. Les passagers et les membres des équipages
des aéronefs et navires doivent être munis d'un
certificat établissant qu'ils ont été vaccinés contre
la fièvre jaune dix jours, au moins, et six ans, au
plus, avant leur arrivée.
2. Tous les navires doivent être traités au moyen
de pulvérisations d'insecticides avant de pénétrer
dans un port du Surinam.
3. Tous les aéronefs doivent être traités au moyen
de pulvérisations d'insecticides (par exemple aéro-
sols) immédiatement avant le départ de la Trinité
- ce qui doit être établi par un certificat - une
demi -heure avant et immédiatement après l'atter-
rissage.

» Après avoir reçu la notification que Port -of-
Spain avait été déclaré exempt de fièvre jaune, le
Département de la Santé publique du Surinam a
abrogé les dispositions susmentionnées à partir du
11 janvier 1955.

» Difficultés rencontrées dans le trafic international
pendant la période considérée»
Dans la dernière partie du rapport des Pays -Bas,

il est fait mention de difficultés provoquées par la
négligence dont ont fait preuve certains pays dans
l'inspection des navires et la délivrance des certificats
de dératisation.

Il est également indiqué que, si la majorité des
compagnies de navigation n'ont pas rencontré de
difficultés, certaines d'entre elles ont cependant
fait savoir que divers pays et consulats exigeaient
encore des patentes de santé ou le paiement de droits
de légalisation pour ces documents, exigence
incompatible avec les dispositions du Règlement
sanitaire international.

Le Directeur général a renvoyé ces questions,
pour suite à donner, aux gouvernements intéressés
ou au Bureau régional des Amériques.

Nouvelle -Zélande (rapport daté du 27 juillet 1955)
(traduction de l'anglais)

« D'une manière générale, l'application du Règle-
ment sanitaire international n'a pas donné lieu à des
difficultés. Elle a soulevé cependant une question sur
laquelle je crois utile d'attirer votre attention.

» Les autorités sanitaires néo- zélandaises ont
remarqué que le nombre des demandes adressées
aux services sanitaires portuaires en vue de la déli-
vrance de patentes de santé n'a pas sensiblement
diminué depuis l'entrée en vigueur du Règlement
sanitaire international. Les enquêtes effectuées à ce
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sujet auprès des compagnies de navigation et des
capitaines des navires se rendant dans les pays
d'outre -mer ont révélé que les administrations
portuaires de ces pays exigent la présentation de tels
documents et que ceux -ci sont, en tout cas, utiles
pour faciliter l'entrée des navires dans les ports en
question.

» Etant donné que de nombreuses demandes de
patentes de santé continuent à être présentées, le
Gouvernement de la Nouvelle - Zélande est d'avis
que l'article 95 du Règlement sanitaire international
n'est pas toujours observé. Aussi suggère -t -il que
les gouvernements liés par le Règlement fassent
connaître à l'Organisation mondiale de la Santé si
leurs administrations portuaires ont été invitées à
ne plus exiger de patentes de santé.

» Je vous serais reconnaissant, en conséquence,
de bien vouloir attirer sur cette question l'attention
du Comité de la Quarantaine internationale. »

Norvège (rapport daté du 11 juillet 1955) (traduction
de l'anglais)
Le rapport mentionne la conclusion, en date du

19 mars 1955, d'un accord entre la Norvège, le
Danemark et la Suède, en application de l'article 104
du Règlement.1

Portugal (rapport daté du 30 novembre 1955) (tra-
duction du portugais)

« Pas plus qu'au cours des années précédentes,
les Services techniques de défense sanitaire des ports
et frontières n'ont rencontré de difficultés majeures
dans l'application du Règlement sanitaire inter-
national. Il y a lieu cependant de mentionner les
points suivants :

» 2. Infestation des navires
» Les services sanitaires du port de Lisbonne ont

poursuivi l'exécution de leur programme de lutte
contre les rats.

» Les navires portugais sont régulièrement ins-
pectés tous les six mois ; en outre, il est procédé à
des inspections supplémentaires et même à des
dératisations lorsque que le nombre de rats à bord
cesse d'être insignifiant.

» L'utilisation de dispositifs anti -rats installés
sur les amarres, qui est actuellement facultative, va
devenir obligatoire et, en même temps, l'adminis-
tration du port de Lisbonne emploie des produits
anticoagulants contre les rongeurs des entrepôts.

» Les services quarantenaires poursuivent égale-
ment leurs enquêtes sur l'infestation des navires qui

1 Voir p. 13.

font escale dans le port de Lisbonne et notamment
des navires portugais.

» 3. Mesures contre Aëdes aegypti

» Après des études préalables, pendant le printemps
et l'été de 1955, l'administration sanitaire a mené à
bien une vaste campagne d'éradication d'Aedes
aegypti dans la ville de Lisbonne et dans ses environs
et l'on peut considérer, actuellement, que cet insecte
a disparu de la ville proprement dite aussi bien que
du port.

» En même temps, de nouvelles enquêtes ont été
entreprises dans le sud du pays (Algarve) sur la
distribution des culicidés dans cette zone, qui est
considérée comme des plus réceptives.

» En raison de l'éradication d'Aëdes dans le
secteur de Lisbonne, les services quarantenaires
estiment possible de simplifier considérablement les
mesures appliquées aux passagers des aéronefs en
provenance de zones d'endémicité amarile.

» 4. Documents sanitaires

» a) Patentes de santé. On a constaté une dimi-
nution notable du nombre des demandes de patentes
de santé présentées par les capitaines de navires se
rendant dans des pays qui continuent à les exiger.

» b) Déclaration maritime de santé. Bien que les
Déclarations maritimes de santé soient présentées
plus fréquemment, elles font assez souvent défaut,
ce qui retarde les formalités à l'arrivée des navires.
Il y a même des capitaines de navires qui se sont
abstenus plusieurs fois de suite de présenter la
Déclaration maritime de santé, sous prétexte que,
dans d'autres ports, ce document n'était pas exigé.

» c) Certificats de vaccination antivariolique et
antiamarile. Il arrive encore de pays sud -américains
des passagers porteurs de certificats de vaccination
antivariolique et antiamarile de types divers.

» L'inconvénient serait moindre si, sur ces cer-
tificats, il ne manquait pas des indications qui sont
portées sur le modèle international et si, de plus, il
n'arrivait pas que dans les certificats de vaccination
contre la fièvre jaune, il soit fait mention de centres
pratiquant la vaccination qui n'ont pas été notifiés
à l'Organisation et qui ne figurent pas dans ses
publications.

» Il est également présenté des certificats de santé
dans lesquels les vaccinations effectuées ne sont
indiquées que de façon très incomplète.

» Parfois, les certificats sont légalisés dans les
consulats, ce qui donne lieu, certainement, à la
perception de droits consulaires ; aucune disposition
du Règlement sanitaire ne prescrit cette légalisation
consulaire qui constitue une formalité supplémentaire
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inutile et porte parfois sur des certificats incomplets,
non conformes aux dispositions réglementaires. »

Arabie Saoudite (rapport daté du 4 juin 1955) (tra-
duction de l'anglais)

Le rapport signale que, grâce aux efforts spéciaux
entrepris par le Gouvernement de Sa Majesté en
vue d'assurer la sécurité sanitaire, aucune difficulté
n'a été rencontrée dans l'application du nouveau
Règlement sanitaire, sauf en ce qui concerne le point
suivant :

L'absence, dans le Règlement, de dispositions
prévoyant des amendes pour les navires à pèlerins
(comme celles qui étaient prévues dans les articles 152
et 159 de la Convention sanitaire internationale de
1926) gêne considérablement le travail du Service
de la Quarantaine, qui se voit obligé d'accepter les
infractions au Règlement comme des faits accomplis,
et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite suggère,
pour cette raison, de réintroduire les sanctions qui
étaient prévues dans la Convention de 1926.

Espagne (rapport daté du 27 juillet 1955) (traduction
de l'espagnol)

« Les cas suivants de maladies quarantenaires ont
été signalés dans les ports et aéroports :

» Choléra, peste et fièvre jaune. Néant.
» Variole. Aucun cas n'a été signalé sur le territoire

métropolitain. Le navire Franca C, de La Guaira,
est arrivé à Ténériffe avec un cas de variole modifiée
à bord. Le malade a poursuivi son voyage à desti-
nation de l'Italie. Tous les passagers débarqués à
Ténériffe ont été vaccinés et soumis à une surveillance.
L'Organisation mondiale de la Santé et l'adminis-
tration sanitaire italienne ont été avisées par câblo-
gramme. Aucun cas de variole ne s'est produit parmi
les passagers qui avaient débarqué à Ténériffe.

» Fièvre récurrente (à poux). Néant.
» Les cas qui ont été signalés en Espagne étaient

du type hispano- africain transmis par les tiques.
» Typhus exanthématique. Un cas de typhus s'est

produit le ler août 1954 dans la province de Murcie.
Le malade a été isolé, les contacts ont été vaccinés
et tous les suspects ont fait l'objet de mesures de
désinsectisation. Un autre cas a été signalé, le
16 octobre 1954, à Grenade où les mêmes mesures
ont été appliquées. Dans aucun de ces cas il n'y a eu
propagation de l'infection. »

Suisse (rapport daté du 11 août 1955)

« Nous vous donnons ci -après le texte de l'article 2
d'un arrangement signé le 20 juillet 1954 entre la
Confédération suisse, représentée par notre service,
et le canton de Genève, représenté par le Conseil

d'Etat de ce canton, concernant l'activité du service
sanitaire de frontière à l'aéroport de Genève -
Cointrin :

Sur requête du Service fédéral de l'Hygiène
publique, l'Etat de Genève prend toute mesure
utile pour établir une «zone de transit direct»
au sens de l'article premier du Règlement sanitaire
international du 25 mai 1951, pour que le trafic
en transit à l'aéroport de Genève -Cointrin puisse
être effectué conformément aux prescriptions du
Règlement (en particulier les articles 18 et 34,
lettre b)).
» Cet arrangement est entré en vigueur le ler août

1954.

» Par notre rapport de l'année 1954, nous vous
avons fait savoir qu'un arrangement semblable a
été conclu entre la Confédération suisse et les
autorités du canton de Zurich pour ce qui concerne
l'aéroport de Zurich et que les deux aéroports de
Zurich et Genève -Cointrin peuvent être considérés
comme aéroports sanitaires. »

Tunisie (rapport daté du 29 octobre 1955)

« Maladies quarantenaires
» 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.

» Toutefois, à l'appui des différents commentaires
déjà fournis par les membres de ses délégations aux
plus récentes Assemblées mondiales de la Santé et
réunions des Comités régionaux de l'Europe, la
Tunisie est d'avis que les diverses modalités du trafic
aérien international et les nombreuses facilités
consenties dans les formalités de police, douane et
santé aux frontières aériennes, rendent de plus en
plus illusoire l'efficacité réelle du Règlement sanitaire
international dans ce domaine.

» Organisation sanitaire quarantenaire de la Tunisie
» Le seul aérodrome international de Tunisie

(Tunis -El- Aouina) désigné comme aéroport sanitaire
muni d'une zone de transit direct répond aux condi-
tions édictées par l'article 19 du Règlement.

» Le port de Bizerte dispose de la plupart des
dispositions fixées par l'article 17 du Règlement.

» Des projets de construction sont en cours
concernant les ports de Tunis - Goulette et Sousse,
ainsi qu'un projet de poste sanitaire de contrôle
terrestre à la frontière libyo- tunisienne.

» Les difficultés rencontrées dans l'application
du Règlement sanitaire international ont été dues
surtout à l'insuffisance des moyens de transport
(vedettes automobiles) des services sanitaires tunisiens
dans certains grands ports à trafic international
(Tunis -Goulette en particulier).

» Si la plupart des ports à trafic international
satisfont actuellement à un grand nombre de pres-
criptions du Règlement, pour des raisons d'ordre
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budgétaire certaines dispositions ne sont pas encore
appliquées :

a) organisation et outillage suffisants dans tous
les ports pour permettre l'application des mesures
prévues au Règlement (article 14) ;
b) personnel, matériel et locaux nécessaires
(article 15).

» Notifications et renseignements épidémiologiques
» Il est à remarquer que le Relevé épidémiologique

hebdomadaire mentionne très souvent des cas de
maladies quarantenaires dans des villes attenantes
à un port ou un aéroport, alors qu'il s'agit en réalité
ou de cas strictement hospitaliers ou de malades
évacués des formations sanitaires de l'intérieur du
pays.

» Les diverses autorités sanitaires, tunisiennes en
particulier, se basant strictement sur les déclarations
fournies hebdomadairement par cette liste pour
appliquer éventuellement les mesures prévues par
le Règlement, il s'ensuit donc pour beaucoup de
provenances le déclenchement de mesures sanitaires
excessives par rapport au danger réel d'importation
de maladies quarantenaires.

» CODEPID

» Malgré sa très large diffusion, il est à remarquer
que l'usage du CODEPID n'est pas très répandu et
que beaucoup d'administrations sanitaires, services
sanitaires portuaires et aéroportuaires, communi-
quent entre elles sans utiliser le CoDEPID.

» L'index géographique du CODEPID qui devait
être distribué début 1955 n'est pas parvenu aux
autorités sanitaires tunisiennes.

» Droits sanitaires
» La Tunisie a totalement supprimé les droits

pour visites médicales de navires ou aéronefs qui
étaient antérieurement perçus sur le compte de
l'armement.

» Documents sanitaires
» Se référant aux dispositions de l'article 98,

paragraphe 1, la Tunisie utilise un modèle de carnet
international de vaccination comportant, outre le
texte français et anglais, la traduction arabe.

» Il est à remarquer que beaucoup de pays n'uti-
lisent pas systématiquement des certificats de vacci-
nation du modèle international, que ces certificats
mal présentés, mal rédigés ou présentés dans une
langue différente de l'anglais ou du français, rendent
long, difficile et même souvent impossible le contrôle
à l'arrivée.

» Annexe A du Règlement sanitaire international
» Article A 1 -A l'appui des observations déjà

présentées par la Tunisie et d'autres pays intéressés

par le Pèlerinage à La Mecque, l'intérêt d'une
photographie d'identité apposée sur le carnet inter-
national de vaccination s'avère indiscutable.

» Depuis plusieurs années, les autorités sanitaires
tunisiennes ont adopté le système de la photographie
apposée sur la couverture intérieure du carnet
international ; il apparaît que, la couverture des
carnets de vaccination ne faisant pas l'objet de
mesures réglementaires prévues par le Règlement
sanitaire international, rien ne s'oppose donc à cette
pratique dont les résultats s'avèrent excellents par
la rapidité et la facilité du contrôle.

» Annexe B du Règlement sanitaire international
» La Tunisie insiste sur la nécessité d'établir des

normes d'hygiène pour les moyens de transport à
pèlerins autres que les navires et aéronefs ; et il lui
apparaît que les arrangements bilatéraux ou multi-
latéraux entre les pays intéressés, proposés par le
Comité de la Quarantaine internationale, s'avèrent
difficiles et présentent le risque d'une grande diver-
sité ; si le Comité de la Quarantaine internationale
n'est pas disposé à rédiger un règlement annexe,
il apparaît toutefois seul habilité et qualifié pour
étudier au moins à fond la question et proposer une
série de normes minima, susceptibles d'être adoptées
et appliquées ultérieurement par des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux. »

Etats -Unis d'Amérique (rapport daté du 15 septembre
1955) (traduction de l'anglais)

« L'application du Règlement sanitaire inter-
national a été facilitée par l'entrée en vigueur, le
10 janvier 1955 ... du nouveau règlement, dit
« Foreign Quarantine Regulations of the United
States », qui reproduit les dispositions du Règlement
sanitaire international. Aucune difficulté majeure
n'a été rencontrée dans l'application du Règlement
sanitaire international ; certaines observations pour-
raient cependant présenter de l'intérêt pour le Comité
de la Quarantaine internationale et conduire à une
meilleure application de ce Règlement.

» Le Gouvernement des Etats -Unis avait signalé,
dans des rapports précédents, que la limite de six
mois prévue pour la validité des certificats de dérati-
sation et d'exemption de la dératisation ne correspond
pas à une vue réaliste. Les inspections minutieuses
effectuées à bord des navires entrant dans nos
ports, en vue de découvrir des rats, ont confirmé les
constatations faites précédemment, à savoir que, à
l'heure actuelle, la grande majorité des navires
demeurent exempts de rats grâce aux mesures prises
pour les mettre à l'abri de ces rongeurs et à la vigi-
lance des autorités quarantenaires ainsi que des
capitaines et des équipages des navires. D'autre part,
ceux des navires qui deviennent infestés de rats le
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sont habituellement déjà avant l'expiration de la
période de six mois. Pendant l'année se terminant
le 30 juin 1955, les stations de quarantaine des
Etats -Unis ont constaté que 528 navires possédant
des certificats non expirés étaient infestés de rats,
tandis que le nombre des navires infestés dont le
certificat avait déjà expiré était de 72. Le fait que le
nombre des navires infestés était plus de sept fois
supérieur parmi les bâtiments possédant un certificat
valable que parmi ceux dont le certificat avait
expiré est, à cet égard, significatif.

» Il y a eu en 1954 -55 une certaine diminution du
nombre des navires infestés de rats et le degré
d'infestation était généralement moindre que l'année
précédente. C'est la preuve manifeste que des progrès
sont constamment réalisés dans la lutte contre les
rats à bord des navires. Des programmes permanents
de lutte contre les rats sont appliqués dans nos
principaux ports et des dispositifs de protection
contre les rats sont utilisés pour empêcher le passage
de ces animaux entre les navires et la terre. Des
fumigations ont été pratiquées sur seize navires
seulement, tandis que, sur d'autres navires, des
appâts empoisonnés à base de 1080 ou des pièges
ont été disposés selon les besoins.

» La difficulté la plus fréquemment rencontrée
dans l'application du Règlement sanitaire inter-
national provient de ce que de nombreux médecins
négligent d'utiliser le certificat international régle-
mentaire de vaccination contre la variole lorsqu'ils
vaccinent des personnes effectuant un voyage inter-
national. On présente constamment, dans tous nos
ports, des formules locales de vaccination, ou des
déclarations faites sur du papier à en -tête du médecin,
dactylographiées ou écrites à la main, souvent
illisibles et rédigées dans des langues diverses ; or,
cette pratique ne fait que s'aggraver au lieu de
disparaître. Dans le seul port maritime de New York,
586 certificats irréguliers ont été découverts en juin
1955, et 1132 au mois de juillet. Il est évident que
des documents de ce genre ne peuvent être acceptés,
lorsqu'il existe un risque d'exposition à la variole,
et, de toute façon, ils font perdre du temps au per-
sonnel d'inspection.

» Afin d'arriver à de meilleurs résultats dans
l'emploi du certificat international, il y aurait lieu,
semble -t -il, d'entreprendre un effort de propagande
et de publicité auprès des agences de voyage, des
compagnies de navigation aériennes et maritimes,
des médecins et des voyageurs eux -mêmes. Il convien-
drait, en même temps, d'améliorer les méthodes de
distribution des livrets de vaccination. C'est dans
cette direction que nous avons nous -mêmes orienté
notre action. Certains pays paraissent avoir distribué
ces certificats dans des conditions plus efficaces
que d'autres et il y aurait vraisemblablement avan-
tage à s'inspirer de leurs méthodes. Le Comité de
la Quarantaine internationale voudra peut -être
examiner ce problème.

» Les Etats -Unis ont déjà signalé précédemment
que les consuls de certains pays de l'hémisphère
occidental persistent à exiger des patentes de santé
pour les navires à destination de leurs territoires,
bien que, aux termes de l'article 95 du Règlement
sanitaire international, ces patentes ne doivent plus
être exigées. Les nouveaux règlements de quaran-
taine des Etats -Unis (Foreign Quarantine Regu-
lations) interdisent l'usage de telles déclarations
et celles -ci n'ont plus été délivrées par le Service
de la Santé publique des Etats -Unis depuis l'entrée
en vigueur du Règlement sanitaire international.

» Les mesures appliquées par les Etats -Unis à
l'égard des circonscriptions infectées de fièvre jaune
ont été notifiées à l'OMS. Dans le cas de plusieurs
pays actuellement compris dans la zone d'endémicité
amarile définie par le Règlement sanitaire inter-
national, et notamment du Brésil, les mesures
adoptées ont pu être maintenues au- dessous du
maximum autorisé. Toutefois, les Etats -Unis ont
été placés, tout comme les années précédentes, dans
une situation défavorable en ce qui concerne les
poussées de fièvre jaune en Amérique centrale,
étant donné que l'on ne pouvait pas exiger de cer-
tificats de vaccination antiamarile ni prendre d'autres
mesures en vertu du Règlement sanitaire inter-
national. On pense que des situations de ce genre
ne pourront plus se présenter après le let' octobre
1956, grâce aux amendements qui ont été apportés
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
aux dispositions relatives à la fièvre jaune dans le
Règlement sanitaire international, et en vertu
desquels toute circonscription sera considérée comme
infectée lorsque des cas de fièvre jaune auront été
constatés chez l'homme ou chez le singe.

» Le laboratoire du Centre des Maladies transmis-
sibles rattaché au Service de la Santé publique, à
San Francisco, a informé la Division de la Quaran-
taine, le 16 novembre 1954, que les puces d'un rat
capturé dans un quartier résidentiel de Tacoma
(Etat de Washington) avaient été reconnues positives
en ce qui concerne la peste. Les notifications appro-
priées furent immédiatement adressées au Bureau
sanitaire panaméricain et à l'Organisation mondiale
de la Santé. Des instructions furent également
envoyées à tous les ports des Etats -Unis afin que
les navires venant de Tacoma fussent soumis aux
précautions réglementaires destinées à empêcher
les rats de passer du navire à terre. Une aide fut
accordée aux autorités sanitaires de l'Etat et de la
ville pour l'organisation d'une campagne intensive
contre les rats. Aucun autre indice d'infection de
peste ne fut découvert par la suite, ni à Tacoma, ni
dans le voisinage de cette ville, qui fut, en consé-
quence, déclarée indemne à partir du 20 janvier 1955.
Cette déclaration ne fut publiée qu'après l'expiration
d'un délai de trois mois (au lieu du délai d'un mois
prévu dans le Règlement sanitaire international) à
compter de la découverte de l'infection initiale, afin
qu'il fût possible de s'assurer que la ville était
réellement indemne de peste. »
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Venezuela (rapport daté du 22 août 1955)

Les chiffres suivants peuvent être fournis au sujet
des cas de maladies quarantenaires dans ce pays :

Nombre de Nombre de
cas décès

Fièvre jaune de brousse 22 22

Variole (alastrim) . . 6* 1

* Source possible de l'infection dans l'un des cas en ques-
tion : Bucaramanga, Colombie

Viet -Nam (rapport daté du 30 juillet 1955)

« La police sanitaire est assurée dans les ports
et aéroports du Viet -Nam par les médecins -chefs
des organismes sanitaires municipaux et provinciaux
aidés d'un personnel technique sélectionné dans les
services d'hygiène et médicaux. Ce personnel,
disposant d'un matériel suffisant, est placé sous le
contrôle des directeurs régionaux de la santé. Ces
derniers envoient régulièrement des bulletins men-
suels d'informations sanitaires ainsi que des télé-
grammes signalant les maladies quarantenaires au
Ministère de la Santé.

» Pour donner à cette branche d'activité toute
l'importance qu'elle mérite, notre Département a
préparé un projet d'arrêté portant création d'un
Service national de Police sanitaire. Ce projet,
soumis aux délibérations du Conseil national d'Hy-
giène réuni à Saigon du 28 février au 2 mars 1955,
sera appliqué après approbation du Président du
Gouvernement. Le chef du Service national de
Police sanitaire, dépendant directement du Ministère
de la Santé, sera chargé de faire des rapports en vue
de notifier au service de centralisation de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à Genève et à Singa-
pour les informations sanitaires de nos circonscrip-
tions infectées, ainsi que les déclarations de contami-
nation des ports et aéroports étrangers situés sur
les lignes maritimes ou aériennes intéressant le
Viet -Nam.

» Un deuxième projet d'arrêté envisage la consti-
tution d'un cadre de la Police sanitaire comprenant
des médecins, des officiers de santé et des gardes
sanitaires.

» Ces innovations dans le domaine de la Police
sanitaire seront susceptibles de satisfaire aux exi-
gences du Règlement sanitaire international.

» Au cours de la période du leT juillet 1954 au
30 juin 1955, le Service de la Police sanitaire s'est
acquitté de la totalité de ses missions :

1) Vaccinations. La vaccination antivariolique
a été exigée de toutes personnes entrant dans le
territoire national. Contre le choléra et la peste,
nous avons limité la vaccination aux personnes
provenant des circonscriptions effectivement conta-
minées. Des certificats de vaccination de modèle
international ont été délivrés aux vaccinés quittant
le pays.
2) Visites sanitaires. Les reconnaissances sani-
taires des aéronefs et navires ont été effectuées
régulièrement. Aucun incident n'a été signalé.
Aucun cas de maladies quarantenaires ou conta-
gieuses n'a été observé à bord. Les navires en
escale à Haïphong ou à Saigon ont été visités et
dératisés s'il le faut. Des certificats de dératisation
ou d'exemption de la dératisation ont été délivrés
suivant le cas.
3) Informations sanitaires. Le Gouvernement du
Viet -Nam envoie régulièrement au service de
centralisation de l'Organisation mondiale de la
Santé à Genève et à Singapour des bulletins
d'informations sanitaires concernant les maladies
quarantenaires et les autres maladies contagieuses
observées dans nos circonscriptions. Il déclare
contaminés les ports et aéroports étrangers infectés
situés sur les lignes maritimes ou aériennes inté-
ressant le Viet -Nam.

» En bref, le fonctionnement du Service de Police
sanitaire dans nos ports et aéroports s'est effectué
d'une façon normale. Il convient de signaler par
ailleurs que, depuis le mois de mai 1955, le Service
de la Police sanitaire est limité aux ports et aéroports
situés au sud du 17e parallèle. »

Yougoslavie (rapport daté du 17 novembre 1955)
(traduction de l'anglais)
« Les autorités compétentes des administrations

maritimes de certains pays signataires du Règlement
sanitaire international n'ont pas encore édicté
les règlements nécessaires pour donner effet à
l'article 96 du Règlement, et il arrive fréquemment,
pour cette raison, que les navires battant pavillon
de certains pays ne présentent pas, lors de leur
arrivée dans des ports, la Déclaration maritime de
santé mais continuent à utiliser la patente de santé,
bien que celle -ci ait cessé d'être obligatoire. »

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

Organisation de l'Aviation civile internationale (obser-
vations présentées dans une lettre datée du 21 juillet
1955)

« Nous avons noté avec intérêt la publication,
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de

Traduction du Secrétariat de l'OMS

l'OMS, des listes d'aéroports sanitaires et d'aéro-
ports pourvus d'une zone de transit direct confor-
mément à l'article 21, paragraphe 1, du Règlement
sanitaire international. Nous sommes quelque peu
surpris, toutefois, de constater qu'un certain nombre
d'aéroports, dans lesquels des arrangements tout à
fait efficaces sont appliqués pour le transit, vous ont
été notifiés comme n'étant pas pourvus de zones de
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transit direct, par exemple Amsterdam - Schiphol et
Copenhague -Kastrup. La diffusion de ce genre de
notifications est susceptible de provoquer des
confusions, étant donné que, selon la terminologie
de l'OACI, les arrangements ayant trait à une zone
de transit direct (voir annexe 9 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale, définitions
et paragraphe 5.3) ne concernent pas uniquement
la santé publique mais aussi les formalités doua-
nières, l'immigration et autres questions analogues.
Vous admettrez certainement que des arrangements
de transit direct ou une zone de transit direct peuvent
être improvisés avec des moyens assez simples,
pour autant que les passagers et les équipages en
transit demeurent sous la surveillance des autorités
et, en particulier, sous le contrôle des services
sanitaires ; tous locaux susceptibles de servir à
faciliter le trafic en transit direct peuvent être utilisés
à cette fin (cf. la discussion qui a eu lieu sur ce point
lors de la première session du Comité de la Qua-
rantaine internationale, Actes officiels de l'OMS
NO 56, page 54). Bien que les passagers en transit
dans un aéroport qui n'est pas pourvu d'une zone
de transit direct déclarée comme telle demeurent
couverts par les dispositions de l'article 34, la
déclaration expresse de l'absence d'arrangements
de transit direct conformément à l'article 21 du
Règlement sanitaire international risque d'être
inexactement interprétée et d'entraîner éventuelle-
ment l'application non justifiée de mesures sanitaires,
au cours des étapes ultérieures du voyage, à l'égard
des personnes en provenance d'aéroports notifiés
comme n'étant pas pourvus de zones de transit
direct. Nous suggérons que l'on se borne à com-
muniquer des listes d'aéroports où existent les zones
ou les arrangements en question et à signaler les
aéroports qui ont cessé de figurer dans ces listes.

» Il est important, dans le trafic aérien, d'être
informé d'avance des mesures sanitaires que les
autres Etats exigent en ce qui concerne les aéronefs,
les passagers et les équipages ; nous nous félicitons
donc de ce que les prescriptions relatives à la vacci-
nation soient actuellement publiées périodiquement
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, ce qui
contribue grandement à faire plus largement connaî-
tre les règlements en question. Nous voudrions
attirer l'attention du Comité de la Quarantaine
internationale sur le fait que certaines mesures
prescrites, telles qu'elles sont publiées, nous parais-
sent très rigoureuses, sinon excessives, notamment
lorsqu'il s'agit d'un trafic uniquement en transit
par certains aéroports (tel est le cas par exemple
des mesures édictées par les pays ou territoires
suivants : Afrique -Equatoriale française, Bahama,
Barbade, Bechuanaland, Birmanie, Côte française
des Somalis, Ethiopie, île Maurice, Madagascar,
Philippines, Portugal, Tanganyika, Trinité et Tobago,
Tunisie, Zanzibar). D'autres Etats ont évidemment
soumis des réserves sur ce point. Il convient de
remarquer, en outre, que des certificats de santé
sont parfois exigés des touristes (par exemple au
Brésil, en Bolivie, au Honduras, au Paraguay et au

Pérou) mesure qui outrepasse, semble -t -il, les dis-
positions du Règlement sanitaire international.

» En ce qui concerne les amendements aux dis-
positions relatives à la fièvre jaune qui ont été
récemment adoptés par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, nous espérons que l'extension
donnée à la notion de zone infectée de fièvre jaune
(par exemple l'inclusion, également, des zones où
le virus de la fièvre jaune est reconnu actif chez
des vertébrés autres que l'homme) n'entraînera
pas, dans la pratique, l'application de mesures
sanitaires dans les cas où celles -ci ne se justifient pas.
Toutefois, le problème principal ne se trouvera
résolu pour le trafic international que a) si tous
les pays conviennent que les mêmes zones, exacte-
ment, devront être reconnues comme infectées ;
b) si la délimitation géographique de ces zones
variables est rapidement publiée et tenue à jour
de façon à permettre l'adoption, dans le trafic aérien,
de mesures appropriées avant le départ (vaccination,
désinsectisation, etc.), et c) si aucune mesure sanitaire
n'est appliquée par une administration sanitaire
quelconque à des personnes en provenance des
zones non infectées.

» Abstraction faite des considérations qui précè-
dent, nous sommes heureux de pouvoir signaler
qu'aucune difficulté sérieuse ne nous a été signalée
en 1954 -55 au sujet de l'application du Règlement
sanitaire international, en dehors d'incidents secon-
daires qui peuvent se produire dans l'application de
toute réglementation internationale. Nous croyons
néanmoins devoir émettre l'opinion, qui sera cer-
tainement partagée par la Division de la Facilitation
du Transport aérien international, lors de sa qua-
trième session, qu'il reste encore beaucoup à faire
pour faciliter les voyages internationaux et pour
réduire tous autres retards causés par l'application
de mesures sanitaires dans le transport aérien inter-
national. Nous voudrions, plus particulièrement,
souligner qu'en raison de l'augmentation continue
du volume du trafic aérien, et compte tenu des
efforts constants qui visent à réduire la durée globale
des voyages, tout retard dû à des mesures non
nécessaires revêt une portée de plus en plus grande.
En outre, dans les cas où l'espace aérien est encombré
aux environs des aéroports et où les possibilités
de contrôle de ce trafic sont limitées, tout retard sur
un horaire établi pour les vols peut influer directe-
ment sur la sécurité des voyages aériens. »

Association internationale du Transport aérien (obser-
vations présentées par le Président du Comité
médical, le 25 mai et le 10 juin 1955) 1

« 1. Validation des certificats internationaux de
vaccination

» Il a été signalé que ces certificats portent, dans
certains cas, la signature de personnes qui ne sont

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS
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pas des médecins et l'on estime que cet usage, si on
le laissait se généraliser, risquerait d'avoir des consé-
quences défavorables. Il a été reconnu, toutefois, qu'il
serait impossible d'exiger que les vaccinations soient
effectuées exclusivement par des médecins ; afin
qu'elles puissent être confiées à des infirmières ou à
des techniciens choisis à cet effet (par exemple des
pharmaciens), tout en garantissant en même temps
un contrôle suffisant, le Comité a estimé qu'il
conviendrait de préciser nettement dans le Règlement
sanitaire international que les médecins ont seuls
qualité pour signer de tels certificats de vaccination
ou pour les légaliser dans les cas appropriés.

» 2. Technique de la vaccination antivariolique
» Le Comité a estimé qu'il serait souhaitable

d'obtenir des informations plus complètes sur les
avantages respectifs des deux techniques de vacci-
nation - par pressions multiples ou par scarification.
Le Comité a été d'avis également qu'il serait souhai-
table d'établir une préparation spécifique de référence
pour la détermination de l'activité de la lymphe
utilisée pour la vaccination.

» 3. Manuel sur l'hygiène et la salubrité des aéroports

» Etant donné que les membres du Comité
médical de l'IATA possèdent une vaste expérience
des conditions d'hygiène et de salubrité existant dans
les aéroports, on a estimé que ce comité pourrait,
en tant que tel, donner des avis utiles sur cette ques-
tion. Nous demandons, pour cette raison, que le
Comité médical de l'IATA ait la possibilité de
prendre connaissance du projet de manuel en question
avant que le texte définitif n'en soit établi.

» 4. Déclaration des maladies soupçonnées d'être
de caractère contagieux, conformément à l'ar-
ticle 97 du Règlement

» En ce qui concerne l'article 97 du Règlement
sanitaire international, la déclaration des maladies
soupçonnées d'être de caractère contagieux a donné
lieu à des difficultés dans certains pays.

» Il y a lieu d'indiquer à ce sujet qu'un groupe de
travail, créé par le groupe consultatif de l'IATA
pour la facilitation du transport aérien international,
s'est réuni à New Delhi en novembre 1954 et a émis
les recommandations qu'on trouvera plus bas.

» Vous désirerez peut -être prendre connaissance
des suggestions formulées au stade actuel ; car, dans
l'éventualité où une suite pourrait leur être donnée,
il n'y aurait, semble -t -il, aucune raison d'attendre
une recommandation commune de l'IATA et de
l'OACI, ce qui ne ferait qu'entraîner de nouveaux
retards.

» Si le membre de phrase utilisé dans le dernier
paragraphe du rapport du groupe de travail devait
être adopté, le mot « Capitaine » devrait être remplacé
par « Commandant ».

» Extrait du rapport du groupe de travail
» Certains membres de l'IATA ont signalé que

les autorités sanitaires de certains pays insistent
pour que les compagnies de navigation aérienne
mentionnent, dans la Déclaration générale, les
maladies soupçonnées d'avoir un caractère conta-
gieux pour toute la durée du vol plutôt que pour les
secteurs du trajet dans lesquels un cas de maladie
s'est produit.

» Après discussion, il a été décidé que les autorités
sanitaires de chaque port d'escale ont nettement
besoin d'être informées de tout cas de maladie
qui aurait été signalé à n'importe quel moment du
voyage, à moins qu'une autorité sanitaire n'ait
établi, en cours de trajet, qu'une maladie qui avait
été signalée ne doit plus être soupçonnée comme
étant de caractère contagieux.

» De l'avis toutefois du groupe de travail, les
compagnies de navigation ne sont tenues de signaler,
dans la Déclaration générale, que les maladies
soupçonnées de présenter un caractère contagieux
en cours de vol. Si les autorités sanitaires du prochain
port d'escale continuent à soupçonner l'aéronef ou
ses passagers, elles mentionneront le fait dans la
Déclaration générale, conformément au paragraphe 3
de l'article 30 du chapitre II du titre IV du Règlement
sanitaire international.

» Le groupe de travail a donc recommandé que
l'IATA et l'OACI fassent connaître à l'OMS, à la
première occasion, notre façon de voir en la matière
avant que ne soient introduites toutes nouvelles
mesures ou nouveaux formulaires. Le groupe de
travail a estimé que les mesures actuellement appli-
quées sont satisfaisantes sous réserve que les
autorités sanitaires se conforment partout au para-
graphe 3 de l'article 30 du chapitre II du titre IV du
Règlement sanitaire international.

» Le groupe de travail a estimé que les Membres
de l'IATA signalent fréquemment des cas de maladie
dépourvus d'importance. Il a suggéré, pour cette
raison, que les indications suivantes devraient être
incluses dans le Manuel de l'IATA (FAL Policy
Manual) pour l'information et l'orientation de tous
les intéressés. Ces indications sont extraites de la
Déclaration maritime de santé et elles ont été intro-
duites dans celle -ci à l'intention des capitaines de
navire, pour leur permettre de reconnaître les maladies
qu'ils doivent signaler dans les cas où il n'y a pas de
médecin à bord.

En l'absence d'un médecin, le capitaine doit
considérer les symptômes suivants comme devant
faire soupçonner l'existence d'une maladie de
caractère contagieux : fièvre accompagnée de
prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec
gonflement des glandes ; toute irritation de la
peau ou éruption aiguës avec ou sans fièvre ;
toute diarrhée grave avec symptômes d'affaiblis-
sement caractérisé ; jaunisse accompagnée de
fièvre. »
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TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Composition

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa troisième session au Palais des Nations, à Genève,
du 19 au 24 mars 1956.

Le Comité avait la composition suivante :

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

Pakistan
Dr J. D. MacCormack, Conseiller médical principal

adjoint au Ministère de la Santé, Dublin, Irlande
Dr F. S. Maclean, Directeur de la Division de

l'Hygiène publique au Ministère de la Santé,
Wellington, Nouvelle - Zélande

M. P. de la Pradelle, Professeur de droit international
public à l'Université d'Aix -Marseille, France

Dr C. B. Spencer, Chef de la Division de la Quaran-
taine internationale, Service de la Santé publique,
Département de la Santé, de l'Education et de la
Prévoyance sociale, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

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

Observateur

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Dr F. E. de Tavel, Conseiller médical

[WHO /IQ /39 - 24 mars 1956]

du Comité

Secrétariat
Dr R. I. Hood, Chef de la Section de la Quarantaine

internationale, Secrétaire

Dr Y. Biraud, Directeur de la Division des Services
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires

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, Chef de la Section d'Epidémiologie
du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée
orientale

Dr W. W. Yung, Directeur de la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de l'OMS à Singapour
Un deuxième membre du Tableau d'experts de la

Quarantaine internationale résidant dans une zone
de réceptivité amarile avait été invité, mais il a
malheureusement décliné cette invitation trop tard
pour qu'il puisse être remplacé.

Le Comité a tenu sa première réunion dans la
matinée du 19 mars. Le Dr F. S. Maclean a été élu
président à l'unanimité et le Dr C. B. Spencer a été
élu vice -président.

L'ordre du jour provisoire a été approuvé.
Le Comité a rédigé et approuvé le rapport qui suit.

1. TROISIÈME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'APPLICATION
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Le Comité a examiné le troisième rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire
international pendant la période du ler juillet 1954 au 30 juin 1955 (voir Partie I), et a formulé les observations
et recommandations qui suivent.

1.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT DU

Article premier - Indice d'Aëdes aegypti 1

1. Le Comité a estimé que les renseignements dont
il disposait ne lui permettaient pas de prendre une

1 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 68, 71

POINT DE VUE DE L'ORGANISATION

décision sur la périodicité des sondages et les
méthodes de sondage à appliquer pour déterminer
l'indice d'Aëdes aegypti.

Le Comité a prié le Directeur général de poursuivre
l'examen de la question et de soumettre des rensei-
gnements complémentaires.

- 35 -
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Article 7 1
2. Notant que l'article 7 présentait un caractère
général et qu'il ne s'opposait à aucune autre dispo-
sition du Règlement sanitaire international de 1951 2

amendé par le Règlement additionnel du 26 mai 1955,

le Comité en a recommandé le maintien dans sa
forme actuelle.

Annexe 2 - Vaccination des pèlerins contre le choléra 3

3. Le Comité a réaffirmé l'opinion exprimée dans
son premier rapport' au sujet de la vaccination des
pèlerins contre le choléra. Il a été d'avis que les
pays intéressés désireraient peut -être que la question
soit examinée lors de la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé et qu'une réunion de leurs
délégués pourrait dans ce cas être convoquée.

Article 61, paragraphe 2 - Standardisation interna-
tionale des vaccins anticholériques 5

4. Le Comité a souligné qu'une standardisation
internationale des vaccins anticholériques était néces-
saire et a exprimé le viceu que le Comité d'experts de
la Standardisation biologique et d'autres experts
intéressés continuent à étudier la question.

Article premier - Circonscription et zone de transit
direct

5. Le Comité a été d'avis qu'il était possible
d'établir une zone de transit direct dans un aéroport
qui n'était pas un aéroport sanitaire et qu'en consé-
quence il n'y avait pas lieu de modifier l'alinéa b)
de la définition du terme « circonscription ».

Le Comité a, d'autre part, noté que trente -six aéro-
ports dans vingt- quatre pays avaient été notifiés à
l'Organisation comme étant pourvus de zones de
transit direct. Il a estimé que les pays n'avaient pas
toujours fourni des renseignements complets sur les
dispositions prises pour satisfaire aux conditions
stipulées dans la définition de la zone de transit
direct ; il a donc prié le Directeur général de s'in-
former auprès des pays qui ont établi des zones de
transit direct si celles -si satisfont aux prescriptions de
ladite définition concernant la ségrégation et le
contrôle médical. La présentation d'un plan schéma-
tique de la disposition générale de la zone de transit
direct serait fort utile.

Articles 2 à 13 - Notification d'informations épidé-
miologiques

6. Le Comité a noté que, lorsque l'Organisation
recevait de l'administration sanitaire d'un pays des

1 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 69
2 Désigné plus loin en abrégé comme : le Règlement
3 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 35
4 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49
5 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 35
5 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 55

informations épidémiologiques concernant un autre
pays qui ne communiquait pas ces données, elle ne
faisait usage de ces renseignements indirects que
pour se renseigner directement auprès du pays
intéressé.

Articles 19 et 21 - Aéroports sanitaires

7. Le Comité a noté que l'Organisation avait classé
comme aéroports sanitaires des aéroports qui dispo-
saient de moyens de vaccination contre la fièvre jaune,
bien que ceux -ci ne soient pas situés à l'intérieur
des aéroports.

Le Comité a approuvé cette manière de procéder.

Article 20 - Elimination des moustiques des aéroports

8. Le Comité a noté qu'à l'article 20, tel qu'il a
été amendé par le Règlement additionnel, le membre
de phrase « dans une zone de protection de quatre
cents mètres autour de ce périmètre » avait été omis.

Le Comité a été d'avis que pour maintenir exempte
d'Aëdes aegypti, à l'état larvaire ou à l'état adulte,
la superficie comprise dans le périmètre d'un aéroport
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l'article 20 amendé, il était nécessaire d'appliquer
des mesures actives contre les moustiques dans une
zone de protection s'étendant sur une distance d'au
moins quatre cent mètres autour de ce périmètre.

Application du Règlement à des maladies autres que
les maladies quarantenaires 7

9. Le Comité a réaffirmé la conclusion à laquelle
il était parvenu à sa deuxième session, à savoir qu'il
n'était pas encore en mesure de formuler des recom-
mandations concernant l'application du Règlement
à des maladies autres que les maladies quarantenaires.
Le Comité a noté que divers groupes d'experts
étudieront en 1956 la question de la protection
internationale contre le paludisme et il a estimé que
le problème pourrait faire l'objet d'un complément
d'examen à la lumière des rapports que rédigeront
les groupes en question.

Certificats de vaccination exigés des voyageurs

10. Le Comité, notant que certains transporteurs
subordonnent la délivrance des titres de voyage à
la présentation de certificats de vaccination autres
que les certificats réglementaires, a souligné qu'il
était indispensable qu'une étroite collaboration règne
en la matière entre les transporteurs et l'adminis-
tration sanitaire et qu'il y aurait intérêt à ce que les
premiers soient tenus au courant par les administra-
tions sanitaires des dispositions applicables.

7 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56 ; 64, 33
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Timbrage des certificats internationaux de vaccination

11. Le Comité a noté que les certificats de vaccina-
tion faisaient souvent l'objet d'un timbrage lorsqu'ils
étaient présentés aux autorités sanitaires à l'arrivée ;
il a vivement recommandé qu'il soit mis un terme
à cette pratique qui rend parfois les certificats
illisibles.

Article 25 - Désinfection

12. Le Comité a estimé qu'il ne possédait pas
suffisamment de renseignements pour pouvoir for-
muler des recommandations concernant les méthodes
de désinfection à appliquer. Il a, d'autre part, noté
que la question faisait l'objet d'une étude de la part
du Directeur général et de comités d'experts de
l'Organisation.

Article 52 - Dératisation des navires

13. Tout en marquant une préférence pour l'emploi
de l'anhydride sulfureux ou de l'acide cyanhydrique
pour la fumigation des navires aux fins de dératisa-
tion, le Comité a estimé que les certificats de déra-
tisation devaient être considérés comme valables
quel que soit le produit utilisé, pour autant que son
efficacité soit certaine et que l'inspection du navire
après dératisation prouve que le bâtiment est bien
exempt de rats.

Notification des cas de typhus et de fièvre récurrente

14. Le Comité a recommandé que, lorsqu'ils noti-
fient à l'Organisation des cas de typhus ou de fièvre
récurrente, les pays précisent autant que faire se
pourra s'il s'agit de la forme transmise par le pou.

Article 100 - Documents sanitaires

15. Le Comité a maintenu fermement l'opinion
qu'il avait exprimée," selon laquelle, aux termes du
Règlement, aucun certificat de santé ne peut être
exigé des personnes effectuant un voyage interna-
tional. Dans le cas des voyageurs qui, sans être
immigrants, se proposent de résider dans un pays
pour une période prolongée (les étudiants par
exemple), le Comité a estimé que le certificat de

santé devrait être exigé avant la délivrance du visa
et non à l'arrivée à titre de document de voyage.

Article 101 - Droits sanitaires

16. Le Comité a noté que certains pays continuaient
à percevoir des droits pour les mesures visées au
paragraphe 1 de l'article 101 lorsque ces mesures
étaient appliquées en dehors des heures normales de
travail. Le Comité a réaffirmé l'opinion exprimée
dans son premier rapport " et a prié le Directeur
général d'obtenir des gouvernements des renseigne-
ments précis sur les droits éventuellement perçus
pour la visite médicale effectuée en dehors des heures
de travail normales et, dans le cas où certains des
droits perçus paraîtraient l'être en dérogation des
dispositions du Règlement, de signaler ce fait aux
gouvernements intéressés.

17. Le Comité a noté qu'un pays avait frappé d'une
amende un navire qui n'avait pas hissé à l'arrivée
le pavillon jaune Q, qui, dans le Code international
des Signaux, signifie : «mon navire est indemne et
je demande la libre pratique ». Le Comité a estimé
qu'une amende de ce genre, de même que les taxes
non perçues en vertu du Règlement - les droits
portuaires par exemple - étaient du domaine des
usages maritimes et que le Règlement ne pouvait
être invoqué à ce sujet.

18. Le Comité a par contre été d'avis que la percep-
tion, pour la transmission d'un message de quaran-
taine par radio, d'un droit dépassant le tarif normal
de transmission des radiogrammes était contraire
aux dispositions de l'article 101 du Règlement.

Annexe 3 - Centres de vaccination antiamarile

19. A propos de l'Annexe 3, le Comité a noté qu'un
gouvernement avait désigné les services médicaux
existant à bord de trente -quatre de ses navires
marchands comme centres agréés pour la délivrance
du certificat international de vaccination contre la
fièvre jaune. Le Comité a été d'avis que de tels
centres ne répondaient pas aux conditions énoncées
à l'Annexe 3, puisqu'ils n'étaient pas constamment
situés sur le territoire de l'Etat qui les désigne et
qu'ils n'étaient pas soumis à la surveillance directe
de l'administration sanitaire compétente.

1.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT DU POINT DE VUE DES ÉTATS MEMBRES

Belgique

Annexe 6 - Déclaration générale d'aéronef
20. Le Gouvernement belge a exprimé l'avis que
la rédaction du paragraphe a) de l'Annexe 6 (partie
de la Déclaration générale d'aéronef relative aux
questions sanitaires) devrait être modifiée et rendue
semblable au paragraphe 4 de la Déclaration mari-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 56

time de santé. Le Comité a réaffirmé l'opinion émise
dans son premier rapport,' à savoir qu'il fallait
déclarer tout cas de maladie à bord, mais non pas
le mal de l'air ou les accidents.

Egypte

Article premier - Identification d'une circonscription
21. Le Comité a noté que le supplément carto-
graphique du CODEPID constituait le document de
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base pour la délimitation des circonscriptions. Le
Relevé épidémiologique hebdomadaire, quand il diffuse
les renseignements épidémiologiques reçus, précise
non seulement la zone restreinte dont il s'agit mais
encore la zone administrative plus vaste (comté
ou province) en cause, de façon qu'en consultant le
supplément cartographique du CODEPID on puisse
trouver l'emplacement de la circonscription inté-
ressée. Le Comité a estimé que si les pays pouvaient
indiquer les zones qu'ils ont désignées comme
circonscriptions, le travail de l'Organisation s'en
trouverait facilité.

Article premier - Variole
22. De l'avis du Comité, le mot variole désigne la
variole grave (majeure) et la variole bénigne (mineure)
ou alastrim, et les dispositions du Règlement leur
sont également applicables.

Article 6 - Période après laquelle une circonscription
infectée peut être considérée comme redevenue
indemne

23. Le Comité a estimé que la durée spécifiée au
paragraphe 2 a) de l'article 6, à savoir le double de
la période d'incubation de la maladie, représentait
le minimum admissible et que l'administration sani-
taire du territoire dont dépendait la circonscription
infectée était en droit de prolonger cette durée dans
la mesure où elle le jugeait nécessaire.

Mexique

Article 104 - Echange de renseignements épidémio-
logiques

24. Le Comité a fait sienne l'opinion suivant
laquelle l'échange rapide et direct de renseignements
épidémiologiques entre pays voisins ou entre pays
appartenant à la même région géographique était
extrêmement utile.

Nouvelle -Zélande

Patentes de santé
25. Le Comité a recommandé que l'Organisation
continue, lorsque cette question est portée à son
attention, de demander aux gouvernements si leurs

administrations sanitaires exigent encore des patentes
de santé.

Le Comité a noté avec satisfaction que le nombre
des cas où une patente de santé est exigée diminue.

Arabie Saoudite

Sanctions
26. Le Comité a exprimé l'avis que la question des
sanctions relevait de la compétence des pays eux -
mêmes, mais il a souligné que les lois nationales qui
prévoient des sanctions ne devaient pas être contraires
aux dispositions du Règlement.

Tunisie

Article 3 - Notifications et renseignements épidé-
miologiques

27. Le Comité a estimé que lorsqu'un malade atteint
d'une maladie quarantenaire était hospitalisé dans
une circonscription autre que la circonscription
effectivement infectée, l'administration sanitaire
devrait fournir des renseignements suffisants au sujet
de ce cas pour que l'Organisation puisse indiquer
avec exactitude la circonscription qui est infectée
et déterminer si la zone dans laquelle le malade est
hospitalisé constitue une circonscription infectée.
Le Directeur général a été prié de prendre toutes
mesures utiles pour porter la question à l'attention
des gouvernements.

Annexe B - Normes d'hygiène pour les moyens de
transport à pèlerins autres que les navires et aéronefs

28. Le Comité a constaté que l'Annexe B du
Règlement ne contenait pas de disposition fixant
les normes d'hygiène pour les moyens de transport
à pèlerins autres que les navires et aéronefs ; il a
noté que les pèlerins voyageant par la route sont
une minorité et que ce problème n'intéresse que
quelques pays. Comme il l'a déjà indiqué dans son
deuxième rapport,' le Comité a estimé que ce n'était
pas par voie de règlement international qu'on
devait fixer des normes d'hygiène de cette nature
et qu'il était préférable d'énoncer celles -ci dans des
règlements locaux ou dans des accords bilatéraux
ou multilatéraux entre pays intéressés.

1.3 POSITION DES ÉTATS ET TERRITOIRES QUANT AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951
ET AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955

29. Le Comité a noté le relevé indiquant la position, au 19 mars 1956, des Etats et territoires quant au Règle-
ment sanitaire international de 1951 et au Règlement additionnel de 1955.2

' Actes off. Org. mond. Santé, 64, 35
2 Non reproduit dans le présent volume. La situation au 21 mai 1956 est indiquée à la p. 77.
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2. RESERVES AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955

30. Le Comité a examiné d'un point de vue général
la situation juridique qui existerait si un Etat :

a) avait refusé le Règlement additionnel du
26 mai 1955 ou
b) après avoir formulé à l'encontre du Règle-
ment additionnel des réserves qui ne seraient pas
acceptées ensuite par l'Assemblée de la Santé, ne
retirait pas lesdites réserves.
Aux termes de l'article IV du Règlement addi-

tionnel, certaines des dispositions finales du Règle-
ment sanitaire international doivent s'appliquer au
Règlement additionnel. Ces dispositions compren-
nent les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 107.

En conséquence, la procédure à suivre pour
l'examen des réserves au Règlement additionnel est
essentiellement la même que celle qui a été appliquée
dans le cas du Règlement sanitaire international.

Le Comité a donc estimé que la position des deux
catégories d'Etats mentionnées plus haut serait la
suivante :

Les Etats qui ont refusé le Règlement additionnel
ou qui, après avoir formulé à son encontre des
réserves qui n'ont pas été acceptées par l'Assemblée
de la Santé, n'ont pas retiré lesdites réserves restent
liés par le Règlement sanitaire international non
amendé. Les réserves que ces Etats auraient précé-
demment formulées à l'encontre du Règlement
sanitaire international et qui auraient été acceptées
aux termes de l'article 107 demeurent également en
vigueur.

Les rapports juridiques entre les Etats se trouvant
dans ce cas et les Etats qui sont devenus liés par le
Règlement additionnel sont également régis par le
Règlement sanitaire international non amendé.

Il reste entendu que lorsqu'un Etat a formulé des
réserves à l'encontre du Règlement additionnel et
que ces réserves ont été acceptées par l'Assemblée
de la Santé, cet Etat est alors lié à partir de l'entrée
en vigueur du Règlement additionnel par les dispo-
sitions amendées, dans la mesure où elles ne sont
pas modifiées par ses réserves.

EXAMEN DES COMMUNICATIONS ÉMANANT DES GOUVERNEMENTS

AUSTRALIE

Lettre du Département des Affaires extérieures datée
du 1er août 1955, reçue le 9 août 1955 (traduction
de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre
No i 4/439/2 du 18 juin 1955, relative au Règlement
additionnel modifiant le Règlement sanitaire inter-
national (Règlement No 2 de l'OMS).

Comme vous le savez, le Commonwealth d'Aus-
tralie (et ses territoires) n'ont pas adhéré au Règle-
ment sanitaire international ; il n'est donc pas
question pour eux d'adhérer au Règlement addi-
tionnel. Toutefois, même si le Commonwealth
adhérait ultérieurement au Règlement sanitaire inter-
national dans sa teneur actuelle, il se verrait contraint
d'opposer un refus ou de formuler des réserves
expresses à toutes les modifications proposées dans
votre lettre du 18 juin 1955. En effet, ces nouvelles
dispositions ne sauraient être considérées comme
protégeant suffisamment le Commonwealth et ses
territoires contre le risque d'importation de la fièvre
jaune.

1 Afin de faciliter la lecture de cette partie du rapport,
on a fait figurer les communications des gouvernements
(contenues dans les documents WHO /IQ /33 et Add. 1 du
20 mars 1956) immédiatement avant les observations et
recommandations que le Comité a formulées á leur sujet.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a pris note de la déclaration faite par
le Gouvernement australien.

L'Australie et ses territoires n'étant pas parties
au Règlement sanitaire international, l'Assemblée
de la Santé n'a pas à prendre de décision formelle
à ce sujet.

CEYLAN

Lettre du Secrétaire permanent du Ministère des
Affaires étrangères datée du 14 mars 1956, reçue
le 19 mars 1956 (traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre No i 4/439/2 du 18 juin
1955 ... j'ai l'honneur de vous informer que le
Gouvernement de Ceylan accepte par la présente le
Règlement additionnel, avec les réserves suivantes :

Article premier (Définitions)

Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit
de considérer le territoire entier d'un pays comme
une « circonscription infectée » chaque fois qu'un
cas de fièvre jaune sera signalé dans ce pays, dans
les conditions prévues aux alinéas a) ou c) de la
définition de la « circonscription infectée » figurant
dans le Règlement additionnel.
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Motifs. L'acceptation des définitions de la circons-
cription infectée en ce qui concerne la fièvre jaune
et, d'autre part, la suppression des termes « zone
d'endémicité amarile » signifient qu'il ne sera pas
possible, sous le régime du Règlement additionnel,
de déclarer tout un pays infecté. La déclaration
sera donc limitée à une circonscription d'un pays
dans laquelle un cas humain de fièvre jaune aura
été signalé ou dans laquelle le virus de la maladie
aura été trouvé chez des vertébrés autres que
l'homme. Or, il est malaisé de déterminer la
présence du virus chez les animaux et de constater
la transmission de l'infection amarile d'une
circonscription dans laquelle un cas s'est produit
chez l'homme à une autre circonscription. Il sera
difficile aussi de se tenir au courant de la situation
en ce qui concerne les circonscriptions infectées
et les circonscriptions redevenues indemnes. En
outre, il sera impossible de savoir si une personne
provenant d'une circonscription infectée ne figure
pas parmi les passagers internationaux arrivant
à Ceylan en provenance d'un aéroport situé en
dehors de cette circonscription infectée.

Article 6, paragraphe 2 b)
Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de

continuer à considérer une zone comme infectée par
la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement
établi que l'infection amarile a été complètement
éliminée de cette zone.

Motifs. L'article 70, paragraphe 2, du Règlement
sanitaire international actuel a la teneur suivante :

Lorsqu'une administration sanitaire déclare à
l'Organisation que, dans une circonscription qui
fait partie d'une zone d'endémicité amarile,
l'indice Aëdes aegypti est resté constamment
au- dessous de un pour cent pendant un an,
l'Organisation, si elle est d'accord avec cette
administration, notifie à toutes les administra-
tions sanitaires que cette circonscription a cessé
de faire partie de cette zone d'endémicité
amarile.
Nous constatons que le paragraphe ci- dessus

a été supprimé dans le Règlement additionnel.
Par conséquent, lorsque le Règlement additionnel
sera entré en vigueur, il pourra se faire que les
pays ou les zones qui font partie d'une zone
d'endémicité amarile ne soient pas déclarés
circonscriptions infectées, ou soient ultérieurement
déclarés exempts d'infection dès qu'une période
de trois mois se sera écoulée dans les conditions
prévues par l'article 6, paragraphe 2, alinéa b),
i) et ii). Les délais actuellement prescrits pour
déterminer l'absence d'infection amarile sont trop
brefs. Le fait qu'aucun cas de maladie chez
l'homme ou chez les animaux n'est constaté dans
une circonscription infectée pendant les courts
délais prévus par le Règlement additionnel à
l'article 6, paragraphe 2, alinéa b), i) et ii), ne
suffit pas à garantir que l'infection ait disparu de
cette circonscription ou qu'elle n'ait pas été
transmise dans une circonscription avoisinante.

L'imprévisibilité du comportement du virus amaril
a été nettement mise en lumière au cours de la
Conférence de la Fièvre jaune qui s'est tenue à
Washington les 21 et 22 décembre 1954 et dont les
débats ont été publiés en octobre 1955 dans la
Scientific Publication NO 19 du Bureau sanitaire
panaméricain. Les informations contenues dans
cette publication montrent que la fièvre jaune
demeure un problème constant et permanent dans
les diverses régions de l'Amérique latine. En
outre, il ne faut jamais perdre de vue qu'une
personne ayant séjourné dans la brousse peut fort
bien en repartir par avion et arriver en pleine
période d'incubation dans un aéroport d'une zone
de réceptivité.

Article 42
Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de

désinsectiser à l'arrivée un aéronef qui, lors de son
passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri
dans un aéroport sanitaire n'étant pas lui -même une
circonscription infectée, si une personne non protégée
provenant de la circonscription infectée environ-
nante a pris cet aéronef et si ce dernier est arrivé sur
le territoire de Ceylan au cours de la période durant
laquelle cette personne est susceptible de propager
la fièvre jaune.

Motifs. Bien qu'un aéroport sanitaire puisse être
exempt d'Aëdes aegypti, on ne saurait exclure la
possibilité qu'une personne infectée provenant de
la zone d'endémicité avoisinante monte à bord de
l'avion et arrive à Ceylan pendant la période
d'incubation.

Article 43
Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit

d'appliquer les dispositions de l'article 74 aux
passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit
sur le territoire de Ceylan après être passé en transit
par un aéroport situé dans une circonscription
infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone
de transit direct.

Motifs. Cette précaution est jugée nécessaire, car
tous les aéroports situés dans une circonscription
infectée ne sont pas nécessairement dotés d'une
zone de transit direct. L'Inde a fait à l'article 43
du Règlement sanitaire international actuel une
réserve analogue qui a été acceptée.

Article 70
Etant donné les réserves formulées au sujet de la

définition de la circonscription infectée contenue
dans l'article 6, paragraphe 2 b), le Gouvernement
de Ceylan ne se propose pas de présenter de réserve
à l'article 70. Toutefois, si sa réserve à l'article 6,
paragraphe 2 b), n'était pas jugée acceptable par
l'Organisation, le Gouvernement de Ceylan devrait
en déposer une au sujet de l'article 70, dont il ne
pourrait accepter la version amendée par le Règle-
ment additionnel. Le texte non amendé de l'article 70
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du Règlement sanitaire international actuel est
acceptable pour le Gouvernement de Ceylan.

Motifs. Le terme « zone d'endémicité amarile » a
été supprimé dans le Règlement additionnel et ce
Règlement laisse les pays intéressés libres de
déclarer que telle ou telle circonscription constitue
une zone de réceptivité. L'Organisation mondiale
de la Santé n'a pas qualité pour intervenir et se
borne à transmettre la notification aux adminis-
trations sanitaires. Certains pays de l'Amérique
du sud pourraient qualifier de « zones de récepti-
vité » diverses parties de leurs territoires, alors que
nous les considérerions comme des circonscriptions
« infectées ».

Articles 37, 74, 104 et Annexe 3
Le Gouvernement de Ceylan demande que soient

maintenues les réserves actuellement déposées au
sujet de ces dispositions. Ces réserves ont été accep-
tées par l'Organisation mondiale de la Santé lorsque
le Règlement sanitaire international est entré en
vigueur pour Ceylan le 22 octobre 1952.

Observations et recommandations du Comité

Article premier et article 6, paragraphe 2 b)
Lorsqu'il a examiné les réserves formulées par le

Gouvernement de Ceylan, le Comité a pris en consi-
dération le fait que ce pays est très réceptif en raison
de la présence de vecteurs potentiels de la maladie
et de plusieurs espèces d'hôtes potentiels vertébrés
autres que l'homme.

Le Comité a recommandé en conséquence que
les réserves formulées par le Gouvernement de Ceylan
à l'encontre de ces articles soient acceptées dans les
termes suivants :

Article premier (Définition d'une circonscription
infectée)
Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit,

dans des circonstances spéciales od il estime le risque
d'infection particulièrement grave, de considérer,
aux fins de l'application de mesures aux arrivées sur
son territoire, la totalité ou une partie d'un pays
comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la
fièvre jaune est signalée dans ce pays aux termes des
alinéas a) ou c) de la définition de la « circonscription
infectée » qui figure à l'article premier.

En notifiant à l'Organisation la ou les zones
visées par la réserve, le Gouvernement de Ceylan
indiquera les raisons qui motivent sa décision et qui
lui donnent un caractère d'urgence, afin de permettre
à l'OMS de renseigner tous les Etats en conséquence.

Article 6, paragraphe 2 b)
Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit,

dans des circonstances spéciales et après un examen

très complet des raisons pour lesquelles une zone a
été déclarée comme redevenue indemne aux termes
de l'article 6, de continuer à considérer cette zone
comme demeurant infectée.

Article 42
Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la

Santé accepte la réserve.

Article 43
Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la

Santé accepte la réserve.

Article 70
Le Comité a recommandé l'acceptation de la

réserve formulée par le Gouvernement de Ceylan à
l'encontre de l'article 6, paragraphe 2 b) ; il a estimé
en conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait
pas à prendre de décision formelle au sujet de la
déclaration faite par le Gouvernement de Ceylan
concernant l'article 70.

Si ce gouvernement désirait, en cas de non -
acceptation par l'Assemblée de la Santé de la réserve
faite à l'encontre de l'article 6, paragraphe 2 b),
être autorisé à formuler à l'encontre de l'article 70
une réserve tendant à ce que cet article continue
d'être applicable dans sa totalité sous sa forme
primitive tandis que Ceylan serait lié par les autres
dispositions du Règlement additionnel, le Comité
recommanderait alors que cette réserve ne soit pas
acceptée. Le maintien simultané dans les relations
entre Ceylan et les autres Etats de la notion de zone
d'endémicité amarile et de la notion de circonscrip-
tion infectée par la fièvre jaune au sens du Règlement
additionnel soulèverait des difficultés d'application
insurmontables et contreviendrait donc à l'esprit et
au but du Règlement.

Articles 37, 74 et 104, et Annexe 3
L'examen de la position juridique générale dont

il a déjà été question dans le présent rapport a
permis au Comité de conclure que les réserves
existantes acceptées par la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé à l'encontre de ces articles
resteraient en vigueur. Le Comité a donc jugé
que l'Assemblée de la Santé n'avait pas à prendre
de décision formelle à cet égard.

ÉGYPTE

Lettre du Sous -Secrétaire d'Etat permanent au
Ministère des Affaires étrangères datée du 26 novem-
bre 1955, reçue le 5 décembre 1955

Me référant à votre lettre NO i 4/439/2 en date du
18 juin 1955 concernant le Règlement additionnel
modifiant le Règlement sanitaire international, j'ai
l'honneur de vous transmettre les réserves formulées
par les autorités égyptiennes compétentes à ce sujet :
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RÉSERVES 1

Le Gouvernement égyptien se réserve le droit de
ne pas accepter le Règlement additionnel du 26 mai
1955 modifiant le Règlement sanitaire international
(WHA8.36).

D'autre part, le Gouvernement égyptien accepte
les amendements soumis par le Comité de la Quaran-
taine internationale de l'OMS dans le rapport sur
sa deuxième session (WHO /IQ /25), Annexe III.2

Il reste entendu que le Gouvernement égyptien
considère comme toujours valables les réserves qu'il
a précédemment formulées au sujet des articles 69,
70, A7, All.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité, ayant examiné la déclaration faite par
le Gouvernement égyptien, a été d'avis que cette
déclaration devait être considérée comme un refus
du Règlement additionnel ; il a donc estimé que
l'Assemblée de la Santé n'avait pas à prendre de
décision formelle à ce sujet.

GRÈCE

Lettre du Ministère des Affaires étrangères datée du
6 mars 1956, reçue le 14 mars 1956

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce
qui suit, au sujet de l'accession de la Grèce au
Règlement sanitaire additionnel du 26 mai 1955.

Les services compétents helléniques estiment que,
bien que la densité d'Aedes aegypti soit très restreinte
en Grèce, la résistance présentée par les moustiques
aux insecticides dans ce pays nous oblige à la consi-
dérer comme un pays de réceptivité amarile. Etant
donné le développement du trafic aérien entre la
Grèce et les régions considérées comme de vastes
réservoirs de la fièvre jaune, ce pays doit, dans l'état
actuel des choses, se réserver sur les dispositions
suivantes du Règlement additionnel du 26 mai 1955,
modifiant le Règlement sanitaire international de
1951 :

1. Dispositions concernant la suppression de l'ali-
néa d) de l'article 1 (définition de la circonscription
infectée) du Règlement de 1951.

2. Dispositions concernant la suppression de la
définition « zone d'endémicité » (article 1 du Règle-
ment de 1951).

3. Dispositions concernant la modification des
articles 6 et 70 du Règlement de 1951.

1 Traduction de l'anglais
2 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 41

Par conséquent le Gouvernement hellénique se
réserve le droit de prescrire l'obligation pour toute
personne provenant des zones d'endémicité amarile,
telles qu'elles sont délimitées provisoirement, d'être
munie d'un certificat de vaccination contre la fièvre
jaune, et ceci jusqu'à ce que l'OMS trouve le moyen,
en complétant les dispositions du Règlement addi-
tionnel, de garantir les territoires réceptifs contre ce
danger. De même, il se réserve le droit de soumettre
à la désinsectisation les moyens de transport prove-
nant des zones d'endémicité dans le cas oh il estime
cette mesure nécessaire à la protection du territoire
de la Grèce contre la fièvre jaune.

Le Gouvernement hellénique accepte, d'autre part,
sans réserve les autres dispositions du susdit Règle-
ment additionnel.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que la densité d'Aëdes aegypti
en Grèce était très faible et qu'il n'existait dans ce
pays aucun hôte vertébré autre que l'homme ; il a
donc conclu que la Grèce ne pouvait être considérée
comme hautement réceptive à la fièvre jaune.

Après avoir examiné la déclaration faite par le
Gouvernement grec, le Comité a estimé que les
réserves envisagées contreviennent essentiellement
au caractère et au but du Règlement additionnel.

Le Comité a recommandé en conséquence que
l'Assemblée de la Santé n'accepte pas ces réserves.

INDE

Lettre du Secrétaire adjoint du Gouvernement datée
du 28 février 1956, reçue le 7 mars 1956 (traduction
de l'anglais)

Me référant à votre lettre NO i 4/439 /2 du 18 juin
1955 ... et conformément aux instructions que j'ai
reçues, j'ai l'honneur de notifier au Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé que le
Gouvernement de l'Inde a décidé de faire les réserves
suivantes au Règlement sanitaire international
amendé par le Règlement additionnel adopté le
26 mai 1955 par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé :

1) Définition de la circonscription infectée figurant
à l'article premier. Le Gouvernement de l'Inde se
réserve le droit de considérer le territoire entier d'un
pays comme une « circonscription infectée » chaque
fois qu'un cas de fièvre jaune sera signalé dans ce
pays, dans les conditions prévues aux alinéas a) ou c)
de la définition de la « circonscription infectée »
figurant dans le Règlement additionnel.

2) Article 6, paragraphe 2 b). Le Gouvernement
de l'Inde se réserve le droit de continuer à consi-
dérer une zone comme infectée par la fièvre
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jaune tant qu'il n'aura pas été nettement établi que
l'infection amarile a été complètement éliminée de
cette zone.
3) Article 42. Le Gouvernement de l'Inde se réserve
le droit de désinsectiser dès son arrivée un aéronef
qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire
infecté, a atterri dans un aéroport sanitaire n'étant
pas lui -même une circonscription infectée, si une
personne non protégée provenant de la circonscrip-
tion infectée environnante a pris cet aéronef et si
ce dernier est arrivé sur le territoire de l'Inde au
cours de la période durant laquelle cette personne
est susceptible de propager la fièvre jaune.
4) Article 43. Le Gouvernement de l'Inde se réserve
le droit d'appliquer les dispositions de l'article 74
aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui
atterrit sur le territoire de l'Inde après être passé en
transit par un aéroport situé dans une circonscription
infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone
de transit direct.
5) Article 74. Le Gouvernement de l'Inde se réserve
le droit de porter à neuf jours le délai de six jours
prévu par cet article.
6) Article 76. Le Gouvernement de l'Inde se
réserve le droit de porter à neuf jours le délai de six
jours prévu par cet article.
7) Article 100. Le Gouvernement de l'Inde se
réserve le droit d'exiger de toute personne effectuant
un voyage international, qui arrive en aéronef sur
son territoire ou y atterrit en transit mais tombe
sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 75, des renseignements sur ses déplacements
au cours des neuf jours précédant son débarquement.
8) Annexe 3, relative au certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la fièvre
jaune. Les réserves du Gouvernement de l'Inde sont
les suivantes :

« Dans le cas d'une personne vaccinée dans une
zone infectée de fièvre jaune ou d'une personne
ayant pénétré dans une telle zone pendant les dix
jours qui suivent la vaccination, la période de
dix jours prescrite au deuxième paragraphe du
texte faisant suite au tableau du certificat sera
portée à douze jours. »

9) Annexe 6 (Partie relative aux questions sanitaires
de la Déclaration générale d'aéronef). Le Gouver-
nement de l'Inde se réserve le droit de faire inclure
dans la partie relative aux questions sanitaires de la
Déclaration générale d'aéronef des renseignements
détaillés sur les déplacements de l'aéronef depuis sa
dernière désinsectisation au sol.

Je suis chargé en conséquence de vous prier de
vouloir bien porter les réserves mentionnées ci- dessus
à la connaissance de l'Assemblée mondiale de la
Santé, lors de sa prochaine session.

Observations et recommandations du Comité

Article premier et article 6, paragraphe 2 b)
Lorsqu'il a examiné les réserves formulées par le

Gouvernement de l'Inde, le Comité a pris en consi-
dération le fait que ce pays était très réceptif en
raison de la présence de vecteurs potentiels de la
maladie et de plusieurs espèces d'hôtes potentiels
vertébrés autres que l'homme.

Le Comité a recommandé en conséquence que les
réserves formulées par le Gouvernement de l'Inde
à l'encontre de ces articles soient acceptées dans les
termes suivants :

Article premier (Définition d'une circonscription
infectée)
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit,

dans des circonstances spéciales où il estime le
risque d'infection particulièrement grave, de consi-
dérer, aux fins de l'application de mesures aux
arrivées sur son territoire, la totalité ou une partie
d'un pays comme infecté par la fièvre jaune
chaque fois que la fièvre jaune est signalée dans ce
pays aux termes des alinéas a) ou c) de la définition
de la « circonscription infectée » qui figure à
l'article premier.

En notifiant à l'Organisation la ou les zones
visées par la réserve, le Gouvernement de l'Inde
indiquera les raisons qui motivent sa décision et
qui lui donnent un caractère d'urgence, afin de
permettre à l'OMS de renseigner tous les Etats en
conséquence.

Article 6, paragraphe 2 b)
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit,

dans des circonstances spéciales et après un examen
très complet des raisons pour lesquelles une zone
a été déclarée comme redevenue indemne aux
termes de l'article 6, de continuer à considérer
cette zone comme demeurant infectée.

Article 42
Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la

Santé accepte la réserve.

Article 43
Le Comité a recommandé que l'Assemblée de la

Santé accepte la réserve.

Articles 74 et 100, et Annexe 3
L'examen de la position juridique générale dont

il a déjà été question dans le présent rapport a permis
au Comité de conclure que les réserves existantes
acceptées par la Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé à l'encontre de ces articles resteraient en
vigueur. Le Comité a donc jugé que l'Assemblée de
la Santé n'avait pas à prendre de décision formelle
à cet égard.
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Article 76 et Annexe 6
Etant donné que ces dispositions du Règlement

n'ont pas été amendées par le Règlement additionnel,
le Comité a estimé que les réserves soumises à leur
encontre par le Gouvernement de l'Inde ne pouvaient
être acceptées.

IRAK

Lettre du Ministère de la Santé datée du 16 février
1956, reçue le 23 février 1956 (traduction de
l'anglais)

J'accuse réception de votre lettre du 18 juin 1955.
Je désire vous informer que le Gouvernement de

l'Irak, soucieux de la santé de son peuple, désireux
de prendre toutes les précautions possibles contre
l'introduction de toute maladie transmissible, et
conscient du fait que la présence d'Aëdes aegypti
dans le pays fait de l'Irak une zone de réceptivité
amarile, estime que le Règlement sanitaire interna-
tional (Règlement No 2 de l'OMS), accepté par ce
Gouvernement, fournit le meilleur moyen de protéger
le pays contre l'introduction de la fièvre jaune, et
juge inacceptable le Règlement additionnel adopté
par l'Assemblée mondiale de la Santé le 26 mai 1955
qui modifie le Règlement sanitaire international
(Règlement No 2 de l'OMS).

Conformément à l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé et à l'article II
du Règlement additionnel, je notifie, par la présente,
au Directeur général le refus par mon Gouvernement
de ce Règlement additionnel modifiant le Règlement
sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS).

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que le Gouvernement de l'Irak
refusait le Règlement additionnel ; il a estimé en
conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait pas
à prendre de décision formelle à ce sujet.

LIBAN

Lettre du Directeur général de la Santé publique datée
du 12 octobre 1955, reçue le 28 octobre 1955

Faisant suite aux amendements apportés au
Règlement No 2 de l'OMS, adoptés à la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé le 26 mai 1955,
nous avons l'honneur de vous faire connaître que :
1) Vu le trafic national et international important
de l'aéroport de Beyrouth ;
2) Etant donné que le Liban, par son climat
modéré, reste considéré comme zone de réceptivité ;
3) Vu les amendements apportés à certains articles
du Règlement No 2 de l'OMS concernant la fièvre
jaune,

Nous formulons nos réserves à ce sujet, en vous
priant de bien vouloir en prendre note et signaler
notre réserve concernant la fièvre jaune à Monsieur
le Directeur général.

Lettre du Directeur général de la Santé publique datée
du 24 décembre 1955, reçue le 3 janvier 1956

Faisant suite à ma correspondance No 2609 du
12 octobre 1955 concernant les réserves au Règlement
No 2, j'ai l'honneur de faire les commentaires
suivants :

Etant donné que notre pays est un territoire de
réceptivité pour la fièvre jaune (Aëdes aegypti) ; et
vu les articles 42, 43 et 70 du Règlement, le Liban ne
peut considérer en principe l'ensemble d'un territoire
comme indemne si une de ses circonscriptions est
atteinte de fièvre jaune. Cette considération n'est
pratiquement adoptée que dans des cas particuliers,
suivant la gravité de l'épidémie déclarée.

Pour cette raison, ce département se propose le
maintien de l'article 70 dans sa forme primitive,
pour permettre d'étudier chaque cas d'espèce en
consultation avec les diverses admistrations sanitaires
et l'Organisation mondiale de la Santé, et ensuite
décider de cette délimitation de zones d'endémicité
amarile, avant la notification aux administrations
sanitaires des Etats Membres.

Et pour ces raisons également, nous maintenons
nos réserves aux articles 42 et 43.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité, après avoir examiné la déclaration
faite par le Gouvernement libanais, a été d'avis que
cette déclaration devait être considérée comme un
refus du Règlement additionnel ; il a estimé en
conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait pas
à prendre de décision formelle à ce sujet.

LIBYE

Lettre du Ministère de la Santé datée du 24 août 1955,
reçue le 5 septembre 1955 (traduction de l'anglais)

Nous référant à votre lettre No i 4/439/2 du l'8 juin
1955, concernant la revision des dispositions rela-
tives à la fièvre jaune qui figurent dans le Règlement
sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS),
nous avons l'honneur de vous faire savoir que,
conformément à l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation, le Gouvernement de la Libye dépose
des réserves auxdits amendements et demande
qu'elles soient communiquées à la Sous -Commission
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de la Quarantaine internationale lors de la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Pour l'instant notre Gouvernement s'en tiendra
au texte non amendé du premier Règlement sanitaire
international.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que le Gouvernement de la
Libye refusait le Règlement additionnel ; il a estimé
en conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait
pas à prendre de décision formelle à ce sujet.

NORVÈGE

Lettre du Directeur général de la Santé publique datée
du 21 juin 1955, reçue le 24 juin 1955 (traduction
de l'anglais)

Le Gouvernement norvégien examinera dans le
plus bref délai possible le Règlement additionnel
modifiant le Règlement sanitaire international.
L'adoption de ce Règlement additionnel par le
Gouvernement est toutefois subordonnée à son
approbation par le Parlement.

Tant que cette approbation n'aura pas été donnée,
la Norvège ne sera pas en mesure d'adhérer au
Règlement modifié. Je vous prie donc de vouloir
bien considérer la présente lettre comme constituant
une réserve formelle du Gouvernement norvégien
au Règlement additionnel modifiant le Règlement
sanitaire international, et d'en informer la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a examiné la déclaration par laquelle
le Gouvernement de la Norvège a fait connaître
que cet Etat n'a pas pu remplir, dans le délai indiqué
à l'article II, ses obligations constitutionnelles lui
permettant de prendre une décision définitive
concernant le Règlement additionnel.

En se plaçant sur le terrain de la technique juri-
dique, le Comité s'est vu lui -même obligé, aux
termes de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé et du Règlement, de considérer cette
déclaration comme constituant un refus.

Le Comité a estimé en conséquence que l'Assem-
blée de la Santé n'avait pas à prendre de décision
formelle à ce sujet.

Le Comité a cependant rappelé qu'aux termes de
l'article 108 du Règlement un refus pouvait être
retiré en tout temps et il a exprimé le ferme espoir
que ce refus serait retiré dès qu'une décision définitive
aura pu être prise par le Gouvernement norvégien.

PAKISTAN

Lettre du Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé
datée du 13 février 1956, reçue le 20 février 1956
(traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre No i 4/439/2 du 18 juin
1955 ... j'ai l'honneur de vous informer que le
Gouvernement du Pakistan a soigneusement examiné
les dispositions du Règlement additionnel et qu'il
regrette d'informer l'Organisation qu'il n'est pas à
même d'accepter ledit Règlement. A son avis, le
Règlement additionnel exposerait le Pakistan, zone
de réceptivité amarile, à un risque grave d'importation
de fièvre jaune.

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que le Gouvernement du Pakistan
refusait le Règlement additionnel ; il a estimé en
conséquence que l'Assemblée de la Santé n'avait pas
à prendre de décision formelle à ce sujet.

PORTUGAL

Mémorandum de la Légation du Portugal à Berne,
daté du 16 mars 1956, reçu le 19 mars 1956, trans-
mettant des réserves communiquées par le Directeur
général de la Santé (traduction du portugais)

Au cours du mois de mai dernier, la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Règle-
ment additionnel modifiant le Règlement sanitaire
international (Règlement No 2 de l'Organisation
mondiale de la Santé).

Aux termes de l'article IV dudit Règlement
additionnel, les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 106, celles des paragraphes 1, 2 et 5 de
l'article 107, celles de l'article 108, et celles du
paragraphe 2 de l'article 109 du Règlement sanitaire
international s'appliquent au Règlement additionnel.

En vertu de ces dispositions, les réserves que les
gouvernements ont l'intention de formuler à
l'encontre du Règlement . additionnel doivent être
communiquées à l'Organisation mondiale de la Santé
au plus tard le 19 du mois actuellement en cours.

En conséquence, la Direction générale de la Santé
formule les réserves suivantes avec l'approbation
entière du Ministère d'Outre -Mer :

« Le Gouvernement portugais, tout en acceptant
en principe le Règlement additionnel du 26 mai 1955
modifiant le Règlement sanitaire international,
formule néanmoins, en ce qui concerne les zones de
réceptivité amarile situées en quelque partie que ce
soit du territoire national, les réserves suivantes :

a) Dans les zones de réceptivité amarile du
territoire portugais, le Gouvernement entend
restreindre l'application du Règlement additionnel
aux zones ou circonscriptions sanitaires où l'éradi-
cation d'Aedes aegypti a déjà été réalisée.
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b) Avant le leT octobre 1956, le Gouvernement
portugais notifiera à l'Organisation mondiale de
la Santé les zones de réceptivité ou leurs circons-
criptions sanitaires dans lesquelles le Règlement
additionnel est applicable.
c) Conformément à l'alinéa précédent, il est
notifié que le Règlement additionnel est adopté,
à dater du leT octobre 1956, sur tout le territoire
métropolitain portugais et dans la circonscription
sanitaire de l'aéroport de Santa Maria (Açores).

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que le Gouvernement portugais
était prêt à appliquer le Règlement additionnel à la
totalité du territoire métropolitain du Portugal ainsi
qu'à la circonscription sanitaire de l'aéroport de
Santa Maria (Açores).

Le Comité a recommandé que la réserve formulée
à propos des territoires portugais d'où Aëdes aegypti
n'a pas encore été éliminé soit acceptée.

ARABIE SAOUDITE

Télégramme du Ministre de la Santé publique daté
du 12 mars 1956, reçu le 12 mars 1956

RÉFÉRENCE VOTRE i 4/439/2 ÉTANT DONNÉ ARABIE
SAOUDITE EST ZONE RÉCEPTIVE FIÈVRE JAUNE GOUVER-
NEMENT SAOUDIEN REJETTE RÈGLEMENT ADDITIONNEL
MODIFIANT RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET
ADOPTÉ PAR HUITIÈME ASSEMBLÉE 26 MAI 1955

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite refusait le Règlement additionnel ; il a
estimé en conséquence que l'Assemblée de la Santé
n'avait pas à prendre de décision formelle à ce sujet.

UNION SUD -AFRICAINE

Lettre du Secrétaire d'Etat à la Santé et Directeur
des Services de Santé de l'Union, datée du 13 mars
1956, reçue le 19 mars 1956 (traduction de l'anglais)

Me référant à votre lettre No i 4/439/2 du 18 juin
1955 ... j'ai l'honneur de vous informer que le
Gouvernement de l'Union désire vivement collaborer
dans la plus large mesure possible à l'application
du Règlement additionnel, dans les limites compa-
tibles avec la protection de la santé publique dans
l'Union. L'acceptation intégrale du Règlement addi-
tionnel entraînerait toutefois des changements consi-
dérables des méthodes suivies dans ce pays depuis
de nombreuses années - en fait, depuis l'utilisation
de la navigation aérienne comme moyen de transport
normal - pour prévenir l'introduction des maladies
infectieuses.

Après une étude attentive de tous les aspects du
problème, l'Union a décidé en conséquence d'accepter
le principe impliqué par le Règlement additionnel, à
savoir que la notion de zone d'endémicité amarile
sera rejetée et que la fièvre jaune sera soumise en
fait aux mêmes règles générales que les autres mala-
dies infectieuses.

Etant donné cependant l'insuffisance de nos
connaissances concernant les vecteurs responsables
de la propagation de la fièvre jaune en Afrique, et
compte tenu du risque de propagation d'autres
maladies infectieuses (en particulier de celles qui
sont causées par des virus et sont susceptibles d'être
propagées par les arthropodes, maladies sur lesquelles
des recherches très approfondies sont actuellement
menées dans l'Union), nous estimons indispensable
de prendre certaines précautions en plus de celles
qui sont prévues par le Règlement additionnel. Les
principes que nous désirons appliquer et qui sont par
conséquent inclus dans les réserves que le Gouverne-
ment de l'Union entend formuler sont les suivants :

a) Etant donné qu'il est difficile de déterminer
les limites des régions de l'Afrique oh les voyageurs
peuvent contracter la fièvre jaune, tous les voya-
geurs qui se rendent dans l'Union et dont le
voyage commence dans la zone d'endémicité
amarile telle qu'elle est actuellement définie ou
qui, ayant séjourné dans cette zone (autrement
qu'en transit), arrivent sur le territoire de l'Union
dans les six jours qui suivent leur départ de cette
zone, doivent être en possession, lors de leur
arrivée sur le territoire de l'Union, soit d'une
déclaration écrite émanant de l'autorité gouverne-
mentale compétente et attestant qu'elles n'ont pas
été exposées à l'infection amarile pendant les
six jours précédant leur arrivée dans l'Union,
soit d'un certificat valable de vaccination contre
la fièvre jaune ; et

b) Tout aéronef qui, immédiatement avant son
atterrissage sur le territoire de l'Union, a fait
escale dans un aéroport situé dans la zone d'endé-
micité amarile telle qu'elle est actuellement définie
et tout navire arrivant dans un port de l'Union
dans les six jours qui suivent son départ de ladite
zone devront être soumis à la désinsectisation lors
de leur arrivée dans l'Union.

Il ressort de ce qui précède que le Gouvernement
de l'Union est disposé à cesser d'exiger, comme il
le fait actuellement, que toutes les personnes qui, au
cours de leur voyage, ont survolé directement la
zone d'endémicité amarile telle qu'elle est actuelle-
ment définie et qui ont atterri dans des aéroports
de cette zone (c'est -à -dire les voyageurs « en transit »)
soient en possession d'un certificat valable de vacci-
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nation contre la fièvre jaune. Comme ces voyageurs
« en transit » forment la grande majorité des passagers
des compagnies de navigation aérienne assurant la
liaison entre l'Europe et les Etats -Unis d'Amérique
d'une part, et l'Union d'autre part, le retrait de
cette prescription libérera dans la plupart des cas
les voyageurs transportés par ces compagnies de
l'obligation d'être en possession d'un certificat de
vaccination contre la fièvre jaune.

En ce qui concerne les voyageurs en provenance
de l'actuelle zone d'endémicité amarile qui n'y
étaient pas seulement « en transit », l'Union acceptera
la déclaration écrite des autorités gouvernementales
compétentes attestant que ces personnes n'ont pas
été exposées à l'infection amarile dans les six jours
qui précèdent leur arrivée sur le territoire de l'Union.

L'obligation, pour les aéronefs et les navires en
provenance de l'actuelle zone d'endémicité amarile,
d'être soumis à une pulvérisation à leur arrivée dans
l'Union est considérée comme nécessaire, par suite
de l'insuffisance des connaissances actuelles concer-
nant les insectes qui sont des vecteurs possibles de
maladies, particulièrement de maladies à virus, en
Afrique.

Nous avons en conséquence l'honneur de vous
notifier, conformément aux dispositions de l'article 22

de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé et de l'article II du Règlement additionnel,
que l'Union accepte le Règlement additionnel avec
les réserves indiquées dans l'annexe à la présente
lettre.

RÉSERVES DE L'UNION SUD -AFRICAINE AU RÈGLEMENT
ADDITIONNEL MODIFIANT LE RÈGLEMENT SANITAIRE

INTERNATIONAL (RÈGLEMENT NO 2 DE L'OMS)

Article 40
Remplacer la réserve en vigueur par le paragraphe

suivant :
« c) lorsqu'il s'agit d'un aéronef, celui -ci soit en
provenance de la zone définie comme zone d'endé-
micité amarile dans le texte initial du Règlement
sanitaire international. »

Article 74
Ajouter la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article s'appliquent
également à toute personne en provenance d'une
zone définie comme zone d'endémicité amarile
dans le texte initial du Règlement sanitaire inter-
national, à moins que cette personne n'ait traversé
ladite zone en transit direct ou qu'elle ne produise
un certificat émanant de l'autorité gouvernemen-
tale de la zone considérée et attestant que cette
personne n'a pas été exposée à l'infection amarile
pendant les six jours précédant son arrivée en
Union Sud -Africaine. »

Article 77
Ajouter le paragraphe suivant :
« 3. Nonobstant les dispositions du présent
Règlement, tout aéronef venant directement de la
zone définie comme zone d'endémicité amarile
dans le texte initial du Règlement sanitaire inter-
national, et tout navire arrivant dans un port de
l'Union dans les six jours qui suivent son départ
d'un port de ladite zone seront soumis à la désin-
sectisation à leur arrivée dans l'Union. »

Observations et recommandations du Comité
Le Comité a constaté que les réserves formelles

faites par le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine
intéressaient les articles 40, 70 et 77 qui n'ont pas
été amendés par le Règlement additionnel ; il a
estimé en conséquence qu'il n'était pas possible
d'accepter des réserves faites sous cette forme.

Etant donné que l'Union Sud -Africaine est zone
de réceptivité amarile et que le Gouvernement de
l'Union Sud -Africaine peut désirer appliquer cer-
taines sauvegardes pour la protection de son territoire,
le Comité a prié le Directeur général d'inviter ledit
Gouvernement à présenter un complément d'infor-
mation précisant sa position et a en conséquence
renvoyé la question pour examen à l'Assemblée de
la Santé.'

ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

Lettre du Ministère de la Santé datée du 20 février
1956, reçue le 22 février 1956 (traduction de
l'anglais)

D'ordre du Ministre de la Santé, j'ai l'honneur
de demander que la présente lettre soit considérée
comme remplaçant sa lettre du 6 février notifiant le
rejet du Règlement additionnel pour les sept terri-
toires énumérés dans ladite communication.

« D'ordre du Ministre de la Santé, j'ai l'honneur
de me référer à votre lettre du 18 juin 1955 et de
vous notifier, en application de l'article II du
Règlement additionnel adopté le 26 mai 1955 par
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, que
le Gouvernement du Royaume -Uni rejette l'article I
de ce Règlement additionnel à l'égard des terri-
toires d'outre -mer mentionnés ci- dessous pour les
relations internationales desquels il est respon-
sable. Cette réserve est valable dans la mesure où
l'article en question modifie les articles 1, 3, 6,
20, 70 et 73 du Règlement sanitaire international
du 25 mai 1951. Ce rejet d'une partie du Règlement
additionnel tombe sous le coup du paragraphe 2 de
l'article 107 du Règlement sanitaire international ;

' On trouvera plus loin à la p. 68 une autre lettre à ce
sujet, adressée à la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé par la délégation de l'Union Sud -Africaine.
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il peut donc à tout moment être retiré en tout
ou en partie aux termes de l'article 108 :

Côte de l'Or
Fédération de Malaisie
Fédération de la Nigeria
Gambie
Iles Vierges britanniques
Seychelles (îles)
Sierra Leone. »

Observations et recommandations du Comité

Le Comité a noté la réserve faite par le Gouver-
nement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord à propos des sept territoires
énumérés dans sa lettre du 20 février 1956 ; il a
recommandé que l'Assemblée de la Santé accepte
cette réserve territoriale.

OBSERVATIONS GENERALES SUR LA PRESENTATION ET L'EXAMEN DES RÉSERVES

31. Le Comité a constaté, en examinant les réserves
des gouvernements vis -à -vis du Règlement addi-
tionnel, que leur présentation insuffisamment précise
entraînait fréquemment une incertitude quant à leur
caractère et à leur portée.

Il a suggéré qu'en application de l'article 107 du
Règlement, l'Assemblée de la Santé prie le Directeur
général d'entreprendre une étude complète du
problème des réserves aux Règlements, étude dont
les conclusions fourniraient des directives utiles pour
la présentation et l'examen des réserves à venir.

Cette étude serait faite dans l'intention, conforme
à l'esprit du Règlement, de limiter au maximum
ces réserves.

Constatant que les réserves présentées par les
gouvernements concernaient presque exclusivement
la fièvre jaune, le Comité a décidé de recommander
que l'Assemblée de la Santé donne la priorité à
l'étude des solutions qui contribueraient à rendre
inutile la présentation de réserves au sujet de la
fièvre jaune.

Le Comité a, d'autre part, décidé 1 que l'on
pourrait envisager à cet égard une mesure analogue
aux dispositions prévues à l'article 83 du Règlement
sanitaire international pour la variole afin de per-
mettre aux administrations sanitaires des zones très
réceptives d'exiger des voyageurs à l'arrivée qu'ils
soient en possession de certificats valables de vacci-
nation contre la fièvre jaune.

3. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE COMITÉ

Application aux enfants âgés de moins d'un an des
exigences en matière de vaccination

32. Le Comité a noté les réponses des administra-
tions sanitaires 2 sur le point de savoir si elles enten-
daient exiger ou non pour les enfants de moins d'un
an des certificats de vaccination contre la fièvre
jaune et le choléra et a prié le Directeur général de
transmettre ces informations aux autres adminis-
trations sanitaires.

Immunité consécutive à la vaccination antivariolique

33. Le Comité a noté les renseignements qui lui
ont été soumis 2 sur l'atténuation de l'immunité
après la vaccination antivariolique, ainsi que sur
la date d'apparition et le degré de l'immunité
conférée par la revaccination contre la variole.

Le Comité a réaffirmé l'opinion qu'il avait exprimée
lors de sa deuxième session,' à savoir que « les

1 II y a eu deux voix pour, une voix contre et deux absten-
tions.

2 Document non publié
' Actes off. Org. mond. Santé, 64, 36

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 scienti-
fique ferme, sont néanmoins satisfaisantes adminis-
trativement pour éviter aux personnes effectuant un
voyage international d'être retardées ».

Certificat international de vaccination ou de revacci-
nation contre la variole

34. Le Comité a étudié l'amendement que les délé-
gations du Portugal et des Etats -Unis d'Amérique
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont
proposé d'apporter au certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole
(Annexe 4) et qui avait été renvoyé au Comité par
ladite Assemblée ; 4 il a recommandé que cet amen-
dement soit adopté.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 61, 65, 70. On trouvera
à la p. 82 le texte revisé du certificat, tel qu'il a été adopté
par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
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Certificats internationaux de vaccination

35. Le Comité a pris note de certaines questions
qui avaient été renvoyées ou soumises à l'Organi-
sation à propos des certificats internationaux de
vaccination et il a formulé les recommandations
suivantes :

1) les certificats de vaccination ne devraient être
signés que par des médecins qualifiés ;
2) les vaccinations peuvent être exécutées par
des infirmières et d'autres membres du personnel
paramédical à condition de l'être sous le contrôle
direct d'un médecin qualifié ;
3) le médecin doit signer le certificat de sa propre
main, son cachet officiel ne pouvant être considéré
comme tenant lieu de signature ;
4) comme il ressort de l'Annexe 4, le résultat
d'une primovaccination antivariolique doit être
consigné ;
5) lorsque la primovaccination d'un nourrisson
né d'une mère immunisée contre la variole n'a
pas pris, ce fait doit être consigné ;
6) si l'enfant ne sait pas écrire, un de ses parents
ou la personne qui en a la charge doit signer le
certificat international de vaccination. La signature
d'un illettré doit être indiquée de la façon habituelle
par sa marque et l'attestation par un tiers qu'il
s'agit bien de sa marque ;
7) lorsqu'un voyageur présente à l'arrivée un
certificat rédigé uniquement dans une langue autre
que l'anglais ou le français et délivré dans un pays
non lié par le Règlement, l'autorité sanitaire peut,
si elle le désire, accepter ce certificat.

36. Après avoir examiné l'emploi des mots « cachet
d'authentification » dans le texte français, le Comité
a rappelé la recommandation qu'il avait faite dans
son premier rapport,' et n'a pas recommandé
l'amendement des Annexes à cet égard.

Protection sanitaire des populations en déplacement

37. Le Comité a pris note des réponses 2 fournies
par les gouvernements à une lettre circulaire dans
laquelle le Directeur général les avait priés de donner
des renseignements sur les grands pèlerinages inter-
nationaux périodiques autres que le Pèlerinage de
La Mecque et leur avait demandé si ces déplacements
de personnes devraient être régis par des règlements
sanitaires internationaux. Se fondant sur les rensei-
gnements reçus, le Comité a conclu que de tels
règlements n'apparaissaient pas nécessaires.

Responsabilité internationale en cas d'accidents sur-
venus pendant les opérations de dératisation

38. Eu égard à la décision qu'il avait prise lors de
sa deuxième session 2 et après avoir étudié les

' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 65
2 Document non publié
S Actes off. Org. mond. Santé, 64, 36

renseignements supplémentaires reçus des gouver-
nements,2 le Comité a constaté qu'il n'existait encore
ni opinion largement partagée ni uniformité de
méthodes entre les Etats quant à la responsabilité
des accidents survenus pendant ou à la suite des
opérations de dératisation.

Le Comité a estimé en conséquence qu'aucune
nouvelle mesure ne pouvait être prise.

Infestation des navires par les rongeurs

39. Le Comité a noté que le Directeur général avait
demandé aux gouvernements de seize pays maritimes
des renseignements sur le problème de l'infestation
des navires par les rongeurs.

Le Comité a pris connaissance des réponses reçues
de dix gouvernements 2 et a constaté que la fréquence
de l'infestation des navires par les rongeurs avait
notablement diminué. On a signalé des cas d'infes-
tation sérieuse par les rongeurs de navires dont les
certificats de dératisation ou d'exemption de la
dératisation n'avaient pas expiré. Les cas d'infes-
tation sérieuse peuvent être traités par application
de l'article 40.

Le Comité a noté que certains pays exigeaient que
les navires soient construits à l'épreuve des rats
(rat -proof) et il a recommandé que les autres pays
s'inspirent de cet exemple.

Il a recommandé, d'autre part, que les gouverne-
ments appliquent des mesures de lutte contre les rats
même sur les navires qui ne participent pas au trafic
international afin de contribuer à réduire la fréquence
générale de l'infestation par les rongeurs.

Règlement en vue de la protection sanitaire des
collectivités isolées

40. Le Comité a pris note de la documentation qui
lui a été soumise.2

Lutte contre les insectes vecteurs dans le trafic aérien
international

41. Le Comité a noté que le matériel de désinsec-
tisation des aéronefs avait été amélioré à la suite
de recherches effectuées par les membres du Tableau
d'experts des Insecticides et par d'autres spécialistes
dans différentes parties du monde. Il a noté que le
groupe procéderait à des études complémentaires et
il a réitéré la recommandation qu'il avait faite à sa
première session.'

Rapport sur l'état d'avancement des travaux en vue
de l'élaboration d'un manuel relatif à l'hygiène et
à la salubrité des aéroports 2

42. Le Comité a pris acte des progrès réalisés dans
l'établissement d'un manuel relatif à l'hygiène et à
la salubrité des aéroports.

4 Actes off Org. mond. Santé, 56, 66
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Il a, d'autre part, noté que l'OMS avait reçu les
observations d'un groupe restreint d'experts à propos
du projet de manuel et que des discussions entre
l'Organisation et l'OACI étaient envisagées ; il a

en outre exprimé l'espoir qu'un texte donnant
satisfaction aux deux organisations pourrait être
soumis prochainement au Comité de la Quarantaine
internationale et à l'Assemblée de la Santé.

Etude des législations nationales relatives au transport
des corps

43. A sa première session,' le Comité avait pris
note de l'Arrangement international concernant le
transport des corps, signé à Berlin le 10 février 1937.

Le Comité avait alors été informé de certains
règlements nationaux sur le même sujet ; il avait
prié le Directeur général d'étudier les termes de
l'Arrangement de Berlin et des législations concer-
nant le même domaine, et lui avait demandé de
présenter un rapport lors d'une session ultérieure.
Il avait en même temps indiqué que l'étude en
question ne revêtait pas un caractère d'urgence.2

Après avoir examiné la question, le Comité a
réitéré la décision qu'il avait prise lors de sa première
session.

Rapport du séminaire sur le Règlement sanitaire
international, tenu à San José (Costa Rica) du
22 au 26 août 1955

44. Le Comité a pris note du rapport qui lui a été
présenté.'

Rapport sur la quatrième session de la Division de la
Facilitation de l'OACI, tenue à Manille du 10 au
24 octobre 1955

45. Le Comité a entendu des exposés sur la
quatrième session de la Division de la Facilitation
de l'OACI, tenue à Manille du 10 au 24 octobre 1955,
et s'est félicité de la collaboration qui règne entre
l'OMS et l'OACI.

Annexes A et B du Règlement sanitaire international

46. Le Comité a pris note des documents EB17/65
et Add.1 (voir appendice, sections 1 et 2), ainsi que
de la résolution EB17.R38, par laquelle le Conseil
l'a saisi de la demande du Gouvernement de l'Arabie
Saoudite visant la suppression de l'Annexe A du
Règlement sanitaire international. Il disposait du
rapport du groupe d'experts qui avait visité la
nouvelle Station de quarantaine de Djeddah (voir
appendice au présent rapport, section 3).

Le Comité a noté que le rapport du groupe
d'experts a été soumis au Comité avec l'approbation
du Gouvernement de l'Arabie Saoudite.

Le Comité a estimé que la Station de quarantaine
de Djeddah était maintenant équipée comme il
convient pour faire face d'une façon satisfaisante
aux besoins du Pèlerinage et il a recommandé que
l'Assemblée de la Santé supprime l'Annexe A du
Règlement sanitaire international.

Quant à la demande du Gouvernement de l'Arabie
Saoudite tendant à apporter à l'Annexe B certains
amendements résultant de cette suppression, le
Comité a recommandé que cette question soit étudiée
lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé par les délégations des pays intéressés, qui
examineront aussi la question de la vaccination des
pèlerins.

Appendice

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : SUPPRESSION DE L'ANNEXE A

1. DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE L'ARABIE SAOUDITE TENDANT A LA SUPPRESSION DE L'ANNEXE A4

Le Ministre de la Santé du Royaume de l'Arabie
Saoudite demande que l'on supprime l'Annexe A
du Règlement sanitaire international (Règlement
No 2 de l'OMS) et que l'on apporte certains amende-
ments aux principaux articles du Règlement sanitaire
international ainsi qu'aux articles de l'Annexe B.

' Actes off. Org. mond. Santé, 56, 49
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 67
' Document non publié

Traduction de l'anglais

[EB17/65 - 16 janv. 1956]

En demandant la suppression de l'Annexe A du
Règlement sanitaire international et l'omission, dans
les articles de ce Règlement ainsi que dans ceux de
l'Annexe B, de toute clause limitant le Pèlerinage au
Hedjaz exclusivement, le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite prend en considération le fait que plusieurs
Etats intéressés au Pèlerinage musulman désireront
peut -être appliquer certaines mesures à l'égard de
leurs pèlerins ou des mouvements de pèlerins passant
par leur territoire.
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En conséquence, le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite estime qu'il pourrait être utile d'analyser
les dispositions de l'Annexe A, comme le montrera
le présent mémorandum, dans lequel se trouvent
également exprimées les vues du Ministère concernant
les dispositions qui pourraient être insérées à la
place des clauses omises de l'Annexe A, afin d'essayer
de donner satisfaction à tous les Etats intéressés.

Analyse de l'Annexe A du Règlement sanitaire
international

L'Annexe A du Règlement sanitaire international
se divise en cinq titres, dont chacun porte sur une
question différente mais toujours relative à la
surveillance sanitaire du transport des pèlerins allant
au Hedjaz ou en revenant, pendant la saison du
pèlerinage.

Il convient de noter que le Règlement sanitaire
international s'applique également au Pèlerinage
(article 102). Toutes les mesures stipulées à
l'Annexe A concernent les transports ; elles sont
d'un caractère spécial et se rapportent à un sujet
particulier, à savoir « le Pèlerinage au Hedjaz »,
sujet d'intérêt commun pour un certain nombre
d'Etats. D'autre part, comme on peut le constater,
l'article 104 du Règlement sanitaire international
peut être appliqué à la plupart des mesures prévues à
l'Annexe A. En conséquence, s'il était nécessaire de
prévoir des mesures sanitaires supplémentaires,
l'article 103 du Règlement sanitaire international
pourrait être appliqué, après avoir été amendé,
c'est -à -dire après adjonction des mots « les pèlerins »
au début du paragraphe 1 dudit article avant « les
migrants ». Cet amendement rendrait l'article 103
applicable à toutes les mesures sanitaires supplé-
mentaires qui seraient prises à l'égard des pèlerins
et au sujet de tout mode de transport utilisé par eux,
conformément à la législation de l'Etat intéressé.

Tous les problèmes qui pourraient surgir entre
deux ou plusieurs Etats ayant certains intérêts en
commun pourraient être réglés au moyen de
l'article 104 du Règlement sanitaire international
qui prévoit la possibilité, pour deux ou plusieurs
Etats ayant des intérêts communs, de conclure des
arrangements spéciaux : les Etats intéressés à la
question du Pèlerinage pourraient donc conclure
entre eux les arrangements nécessaires sans qu'il
y ait lieu d'ajouter une annexe spéciale.

La suppression de l'Annexe A entraînerait évidem-
ment l'omission, dans le Règlement sanitaire inter-
national et dans l'Annexe B, de toutes les clauses
limitant le Pèlerinage aux Lieux saints du Hedjaz
exclusivement, comme c'est le cas, par exemple,
dans l'article B 10 de l'Annexe B. Elle entraînerait
également une revision, dans le sens suivant, de
certaines des définitions qui figurent à l'article
premier du Règlement sanitaire international :
Pèlerin. Devrait désigner toute personne qui se rend
aux Lieux saints.
Navire d pèlerins. Devrait désigner un navire qui
transporte des pèlerins à destination ou en prove-
nance des Lieux saints.
Pèlerinage. Devrait désigner un pèlerinage aux Lieux
saints.
Port de pèlerinage. Devrait désigner un port de mer,
un aéroport ou un port frontière, dans lequel des
mesures sanitaires sont appliquées aux pèlerins qui
voyagent à destination ou en provenance des Lieux
saints. Ledit port devrait être pourvu du personnel
sanitaire, des services et du matériel nécessaires.
Saison du pèlerinage. Cette définition devrait être
supprimée.
Médecin de bord. Devrait désigner, dans le cas d'un
navire à pèlerins, le médecin employé à bord d'un
tel navire effectuant un voyage à destination ou en
provenance des Lieux saints.

2. MÉMORANDUM PRÉSENTE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL A LA DIX -SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL
EXÉCUTIF

[EB17/65 Add.1 - 18 janv. 1956]

Le Conseil exécutif se souviendra que dans le
Règlement sanitaire international, tel qu'il fut établi
par la Commission spéciale de l'Assemblée de la
Santé en 1951, les dispositions relatives à la protec-
tion sanitaire des pèlerins de La Mecque furent
placées dans une annexe spéciale, l'Annexe A, afin
qu'elles puissent être supprimées au moment
opportun sans altération du texte principal.

La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA4.75, à considéré « que
les dispositions de l'Annexe A sont de nature
transitoire, applicables seulement jusqu'à ce que
l'administration sanitaire de l'Arabie Saoudite soit
pleinement en mesure de faire face à tous les pro-
blèmes sanitaires relatifs au Pèlerinage sur son
territoire ». La même résolution invitait « le Conseil

exécutif à suivre attentivement la situation à cet
égard et à faire des recommandations à l'Assemblée
de la Santé concernant les modifications à apporter,
lorsqu'elle le jugera approprié, aux dispositions et
à l'applicabilité de l'Annexe A ».

Le Ministre de la Santé du Gouvernement de
l'Arabie Saoudite, dans une lettre datée du 4 janvier
1956 qui accompagnait le mémorandum reproduit
dans le document EB17/65 ci- dessus, indique que
la situation actuelle est telle qu'elle permettrait la
suppression de l'Annexe A, et prie en conséquence
le Conseil exécutif d'agir dans ce sens conformément
aux dispositions de la résolution WHA4.75.

Il est rappelé au Conseil que lors de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé à Mexico, le délégué
du Royaume d'Arabie Saoudite a demandé qu'un
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groupe d'experts en quarantaine soit envoyé par
l'OMS à Djeddah pour visiter la nouvelle Station
quarantenaire et fournir à son Gouvernement des
avis en ce qui concerne son fonctionnement et
diverses questions connexes.1 A la suite d'un échange
de correspondance confirmant cette demande, des
dispositions ont été prises pour qu'un groupe
d'experts fasse la visite désirée en mars 1956.

Le rapport de ce groupe sera fait au Gouvernement
de l'Arabie Saoudite, qui sans doute voudra le
soumettre au Comité de la Quarantaine internationale
pour que celui -ci puisse à son tour conseiller l'Assem-
blée mondiale de la Santé à ce sujet.

Le Conseil exécutif voudra donc probablement
référer l'ensemble de la question audit Comité de
la Quarantaine internationale.

3. RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS DE LA QUARANTAINE 3 SUR SON VOYAGE A DJEDDAH

Nous avons reçu le mandat suivant du Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé :
Groupe d'experts de la quarantaine invité par le

Gouvernement de l'Arabie Saoudite à :
visiter la Station de quarantaine de Djeddah et les

autres établissements de l'Arabie Saoudite qui
intéressent la santé des pèlerins ; s'informer de
tous arrangements pris à cette fin ;

adresser aux autorités sanitaires de l'Arabie Saoudite
- s'il y a lieu - des suggestions visant à assurer
le fonctionnement efficace de la Station de quaran-
taine ainsi que des établissements et arrangements
intéressant la santé des pèlerins ;

donner au Gouvernement de l'Arabie Saoudite, en
ce qui concerne la protection de la santé des
pèlerins, un avis sur l'efficacité de ses installations,
de son matériel et de son personnel, soit actuel-
lement, soit après introduction des améliorations
qui pourraient être suggérées par le groupe
d'experts.

Pour mener à bien notre tâche, nous avons décidé
d'étudier le problème en détail en commençant par
le point de débarquement des pèlerins au port
maritime de Djeddah et en suivant leur itinéraire
jusqu'à La Mecque et à Médine, et retour. Nous
avons fait de même pour les pèlerins débarquant à
l'aéroport de Djeddah. La situation se présente
actuellement comme suit :

Djeddah
Les navires n'utilisent plus l'ancienne zone

portuaire et accostent maintenant le long des nou-
veaux quais. Un membre du personnel sanitaire du
port monte à bord de chaque navire avant que
celui -ci ne reçoive la libre pratique. Après avoir
débarqué, les pèlerins remplissent les formalités
sanitaires et douanières. Les arrangements existant
dans cette zone sont assez satisfaisants, mais l'instal-
lation d'une grande salle d'attente devant l'entrée
du bâtiment de l'inspection sanitaire présenterait de

1 Actes of Org. mond. Santé, 63, 85

S Le groupe était composé du Professeur G. A. Canaperia,
du Dr A. El Halawani et du Dr M. Jafar.

grands avantages, tant pour les autorités sanitaires
que pour les pèlerins. Il nous a d'ailleurs été annoncé
que cet aménagement était prévu dans le programme
d'améliorations pour l'année en cours.

Une fois ces formalités terminées, les pèlerins se
rendent dans la cité des pèlerins où le nécessaire est
prévu pour héberger 8000 personnes environ. Les
bâtiments appartiennent à des particuliers, mais le
Gouvernement assure une surveillance active. Ils
sont pourvus de W. C. et les eaux usées sont déchar-
gées directement dans la mer.3 Après un séjour de
vingt -quatre heures environ, les pèlerins sont ache-
minés par des moyens de transport dépendant du
Gouvernement à La Mecque ou à Médine, selon
la date de leur arrivée, certains de ceux qui arrivent
tôt désirant visiter Médine avant d'accomplir le
Hadj, tandis que d'autres vont directement à La
Mecque. Il y en a, bien entendu qui se rendent
directement à La Mecque ou à Médine sans passer
par la cité des pèlerins.

Quand un navire pénètre dans le port alors qu'il
se trouve en quarantaine ou qu'un cas de maladie
quarantenaire est décelé à bord, les malades et les
sujets contacts sont conduits à la nouvelle station
de quarantaine située à deux kilomètres et demi
environ du port et à peu près à la même distance
de la ville. Des dispositions satisfaisantes y ont été
prises pour le logement et le traitement des malades,
ainsi que pour le logement et la mise en observation
des contacts. Des aménagements convenables exis-
tent aussi pour la désinfection et la désinfestation
des personnes et de leurs effets. Le matériel est
moderne et satisfaisant. La station a l'avantage d'être
dotée d'un petit hôpital général, d'un laboratoire
bien monté et d'une section d'isolement. L'établis-
sement doit servir normalement d'hôpital général et
d'hôpital de contagieux pour la ville. C'est là une
bonne solution, car elle permettrait de maintenir
l'installation en état d'activité et de disposer sur
place d'un utile noyau permanent de personnel
qualifié. La station a été conçue de façon à pouvoir
être facilement agrandie en cas d'urgence.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a installé un
centre de santé à l'intérieur même de la cité des pèlerins.



TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 53

Actuellement, le débarquement des pèlerins des
navires indemnes et des navires infectés se fait sur
les mêmes quais. Il y aurait intérêt à prévoir un
point d'amarrage distinct et un débarcadère séparé
pour les navires infectés. Une route indépendante
conduisant du débarcadère à la nouvelle station de
quarantaine ajouterait encore à l'efficacité des
mesures de quarantaine.

Djeddah est ravitaillé en eau par une série de
sources situées à Wadi Fatima à quatre -vingts
kilomètres de la ville. L'eau est chlorée.

La Mecque

C'est à La Mecque que les pèlerins séjournent le
plus longtemps. Des travaux de démolition sont
actuellement en cours dans certains des quartiers
les plus peuplés de la ville. Pendant leur séjour, les
pèlerins visitent Arafat et Mouna et campent environ
quatre jours hors de la ville en plein air. Le Gouver-
nement a fixé des lieux de campement, tous appro-
visionnés en eau. Des dispositions sont prévues
dans des endroits appropriés pour les soins médicaux
ordinaires. Des aménagements convenables existent
aussi pour la réception et le traitement des cas
d'insolation et nous avons noté avec plaisir que ces
centres possédaient un excellent matériel et fonction-
naient d'une manière très efficace. Un nouvel
abattoir a été construit et fonctionne depuis la
dernière saison du Pèlerinage. Les transports à
destination et en provenance de ces camps sont
organisés par le Gouvernement, à l'aide d'un parc
spécial de cars. Ces véhicules servent uniquement à
cet objet et, après la saison du Pèlerinage, ils sont
remisés à Arafat et dans d'autres dépôts pour n'être
utilisés de nouveau que l'année suivante. Un réseau
de bonnes routes larges (asphaltées) a également
été établi. Des postes de premiers secours sont
installés tout au long de ces routes.

La Mecque tire son eau de deux sources, Aïn
Zubaïda et Azizia, à environ vingt -cinq kilomètres
de la ville. L'eau est amenée par gravité dans une
conduite à flanc de colline ; elle est fournie à la
ville à partir de puits creusés en différents endroits.
L'eau est extraite de ces puits au moyen de seaux
et transportée dans les habitations. Nous avons appris
qu'on envisageait de construire à Mouna des châ-
teaux d'eau où l'eau sera chlorée avant d'atteindre
La Mecque et d'être distribuée par des canalisations.

Médine

Les pèlerins se rendent à Médine soit avant, soit
après le Hadj ; ils ne s'y trouvent jamais en aussi
grand nombre à la fois qu'à La Mecque et à Djeddah.
Ils logent chez l'habitant pendant leur bref séjour
dans la ville. Il y aurait intérêt à prévoir pour leur
hébergement des dispositions comme celles de
Djeddah. Ces mesures sont envisagées, nous a -t -on
déclaré, et on espère que l'organisation privée, qui
a installé des bâtiments dans la cité des pèlerins de

Djeddah et qui s'intéresse à ce projet, commencera
les travaux sous peu. A Médine également, d'impor-
tants travaux de démolition sont en cours dans les
quartiers surpeuplés de la ville.

Médine tire son eau d'un puits situé à quelques
kilomètres. Il s'agit d'un puits profond ; l'eau est
pompée dans un réservoir d'où elle est acheminée
à la ville par gravité. Le puits n'est malheureusement
pas bien protégé. On nous a déclaré que la question
était à l'étude et que les travaux d'aménagement
seraient bientôt terminés. Les transports à destination
et en provenance de Médine sont organisés par le
Gouvernement. Une nouvelle route asphaltée a été
inaugurée cette année. Des services médicaux pour
les pèlerins existent dans les deux hôpitaux de la
ville et dans plusieurs dispensaires. Diverses stations
de premiers secours sont échelonnées le long de la
route qui conduit de Djeddah à Médine.

Pour nos déplacements dans le pays, le Gouverne-
ment a mis à notre disposition un avion spécial et
nous avons pu visiter plusieurs villes des provinces
du centre et de l'est. Nous avons été frappés par la
rapidité du progrès général qui a été partout accompli,
en particulier dans le domaine de la santé. Nous
avons vu dans de nombreuses localités des hôpitaux
neufs dotés d'un équipement moderne. De nouveaux
dispensaires, pourvus de lits plus ou moins nombreux
selon les cas, ont été ouverts dans des lieux reculés,
ce qui témoigne du vif intérêt que le Gouvernement
de l'Arabie Saoudite porte au bien -être et à la santé
de la population rurale. Le Ministère de la Santé
a établi un plan quinquennal de développement des
services de santé.

Recommandations

Nous estimons que les dispositions intéressant la
quarantaine prises pour les pèlerins à Djeddah sont
suffisantes et satisfaisantes sous tous les rapports.
A La Mecque et à Médine également, le développe-
ment des ressources sanitaires a progressé à un
rythme assez rapide. Certaines questions secondaires
demanderaient cependant à être examinées de plus
près. Les recommandations que nous avons à
formuler sont les suivantes :

1. L'approvisionnement en eau devrait encore
être amélioré à La Mecque et à Médine et des
mesures efficaces devraient être prises pour assurer
la chloration de l'eau.
2. Il faudrait prévoir des latrines temporaires à
Mouna.
3. II faudrait mettre à exécution le projet de
création d'une cité des pèlerins à La Mecque et
à Médine.
4. Il faudrait renforcer le personnel sanitaire
dans les trois villes pendant la saison du Pèlerinage.

5. Le port et l'aéroport de Djeddah devraient
demeurer les seuls ports d'entrée dans le pays
pour les pèlerins. Il faudrait appeler sur ce fait
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l'attention des gouvernements de tous les pays
qui envoient des pèlerins au Hedjaz.
6. Le port de Djeddah devrait être doté d'un
service chargé de la collecte et de l'examen des
rongeurs, ainsi que de la dératisation des navires.
Nous croyons savoir que le Gouvernement envi-
sage déjà des mesures dans ce sens.

7. Les pèlerins venant du pays même devraient
être soumis aux mêmes mesures (vaccination, etc.)
que les pèlerins étrangers.
8. Il faudrait intensifier la lutte contre Aëdes
aegypti dans la zone portuaire, étant donné qu'il
s'agit d'une zone de réceptivité amarile.

Remerciements

Notre tâche a été grandement facilitée par l'appui
que nous avons trouvé auprès du personnel du

Ministère de la Santé qui n'a pas ménagé ses efforts
pour nous permettre d'utiliser au mieux le peu de
temps dont nous disposions. Nous tenons à exprimer
notre reconnaissance et nos remerciements les plus
sincères à Son Excellence le Dr Rachad Pharaon,
qui a bien voulu nous accompagner dans nos dépla-
cements, et à son personnel pour l'aide qu'ils nous
ont prodiguée. Nous désirons aussi exprimer notre
gratitude pour la prévenance et l'hospitalité dont le
Gouvernement de Sa Majesté le Roi de l'Arabie
Saoudite a fait preuve à notre égard.

Notre projet de rapport a été discuté avec le
Ministre de la Santé, Son Excellence le Dr Pharaon.
Il n'a formulé qu'une remarque : étant donné la
demande spéciale qu'il avait faite à l'OMS concer-
nant la suppression de l'Annexe A du Règlement
sanitaire international, il avait espéré que cette
question serait comprise dans notre mandat. Pour
le reste, le rapport a eu son assentiment.
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DÉBATS, DECISIONS ET RAPPORTS
DE LA NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

RELATIFS A LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

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

PREMIERE SEANCE

Mercredi 16 mai 1956, 16 h. 30

Président: Dr G. D. W. CAMERON (Canada)

1. Election du bureau

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général chargé du
Département des Services techniques centraux,
parlant au nom du Directeur général, invite la
Sous -Commission à présenter des propositions pour
l'élection du président.

Le Dr HURTADO (Cuba) propose le nom du
Dr Cameron (Canada).

Cette proposition est appuyée par le Professeur
CANAPERIA (Italie) et par le Dr SUAREZ (Chili).

Décision: Le Dr Cameron est élu président à
l'unanimité.
Le Dr Cameron (Canada) prend place au fauteuil

présidentiel.

Le PRÉSIDENT, après avoir remercié les membres
de la Sous -Commission, invite ceux -ci à présenter
des propositions pour l'élection du vice -président.

Le Dr JAFAR (Pakistan), appuyé par le Dr MAC -
CORMACK (Irlande), propose le nom du Dr van de
Calseyde (Belgique).

Décision: Le Dr van de Calseyde (Belgique) est
élu vice -président à l'unanimité.
Le PRÉSIDENT demande à la Sous -Commission de

présenter des propositions pour l'élection du rap-
porteur.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose le nom du
Dr Suárez (Chili).

Le Dr SUAREZ (Chili) s'étant récusé, le Dr ANWAR
(Indonésie) propose le nom du Dr Yamaguchi
(Japon).

Décision: Le Dr Yamaguchi (Japon) est élu
rapporteur à l'unanimité.

2. Méthode de travail de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT demande à la Sous -Commission de
fixer sa méthode de travail : les deux principaux
points qui figurent à l'ordre du jour sont l'examen
du troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et la suppression proposée, dans le
Règlement sanitaire international, des dispositions
relatives au Pèlerinage de La Mecque.

Le Dr JAFAR (Pakistan), appuyé par le Dr EL
HALAWANI (Egypte) et par le Professeur CANAPERIA
(Italie), propose à la Sous -Commission de s'occuper
tout d'abord de la suppression des dispositions du
Règlement relatives au Pèlerinage et de procéder
immédiatement à la constitution d'un groupe de
travail, composé des délégations des pays intéressés,
conformément à la recommandation du Comité de
la Quarantaine internationale.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT déclare que le groupe de travail se
réunira immédiatement et que la Sous -Commission
sera convoquée de nouveau pour examiner son
rapport. En réponse à une question posée par le
Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord), il ajoute qu'il sera loisible à
toutes les délégations qui le désireront d'assister à
la réunion du groupe de travail.

La séance est levée d 16 h. 55.

- 57 -
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DEUXIÈME SEANCE

Samedi 19 mai 1956, 9 heures

Président: Dr G. D. W. CAMERON (Canada)

1. Rapport du Groupe de travail du Pèlerinage

Le Dr JAFAR (Pakistan), Président du Groupe de
travail du Pèlerinage, explique que ce groupe, après
avoir étudié de manière approfondie les questions
qui lui étaient soumises, a pris les décisions contenues
dans le projet de Règlement additionnel qui figure
à la fin de son rapport (voir appendice 1 au présent
procès- verbal).

Le Dr SUAREZ (Chili) félicite le Groupe de travail
de la précision de son rapport, qui atteste les progrès
considérables réalisés dans les mesures sanitaires
relatives au Pèlerinage et il déclare approuver les
recommandations qui y sont formulées.

Le Dr DUREN (Belgique) note avec satisfaction les
progrès considérables réalisés en Arabie Saoudite.
Sa délégation est prête, dans un esprit de conciliation,
à appuyer les conclusions du Groupe de travail.
Il exprime l'espoir que les pays qui ont fait des
réserves sur d'autres parties du Règlement sanitaire
international s'inspireront du même esprit, afin que
le Règlement puisse un jour être universellement
accepté.

Le Dr ANWAR (Indonésie) approuve entièrement
le rapport et les conclusions du Groupe de travail
et exprime la satisfaction de sa délégation au sujet
des progrès réalisés ; il félicite l'Arabie Saoudite des
efforts qu'elle a accomplis, grâce auxquels le Groupe
de travail a été en mesure de recommander la suppres-
sion des clauses spéciales se rapportant au Pèlerinage.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite à son
tour le Gouvernement de l'Arabie Saoudite des
efforts accomplis pour doter le pays d'un équipement
permettant de résoudre tous les problèmes sanitaires
qui se posent à l'occasion du Pèlerinage sur son
territoire. Ayant fait partie du groupe d'experts
qui a visité l'Arabie Saoudite (et dont le rapport est
reproduit à la section 3 de l'appendice au rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, page 52),
il est heureux de pouvoir confirmer la qualité des
installations et l'efficacité des dispositions prises par
ce pays pour le mouvement des pèlerins, et il donne
par conséquent son appui entier au rapport du
Groupe de travail.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) présente une propo-

sition de sa délégation visant à ajouter à l'article I
du projet de Règlement additionnel contenu dans
le rapport du Groupe de travail un deuxième para-
graphe rédigé en ces termes :

2. Les Etats liés par le présent Règlement addi-
tionnel s'engagent à exiger l'observation de normes
appropriées d'hygiène et d'installation matérielle
à bord des navires et des aéronefs qui transportent
des passagers prenant part à des rassemblements
périodiques importants, et ces normes ne doivent
pas être inférieures à celles qui étaient appliquées
en vertu du Règlement sanitaire international
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
Règlement additionnel.

Il explique que l'amendement proposé par sa
but de surmonter une difficulté

à laquelle se heurte l'application technique du
Règlement additionnel. En effet, l'Annexe A contient
uniquement des dispositions relatives aux mesures
sanitaires, au sens où le terme « sanitaire » s'en-
tend dans la Règlement sanitaire international.
Ces mesures ne créent donc pas de difficulté, : il
suffit de modifier l'article 103 du Règlement. Par
contre, l'Annexe B contient, non des mesures sani-
taires mais des normes, ayant trait par exemple au
logement à bord des navires, aux soins à donner aux
malades et aux personnes âgées. Des dispositions
de ce genre ne sauraient être touchées par une
modification de l'article 103. Tout le monde recon-
naît la nécessité de maintenir les normes prévues
dans l'Annexe B. De très nombreux pays sont
intéressés à cette question et bien que certains d'entre
eux aient déjà introduit ces normes dans leur légis-
lation nationale, d'autres ne l'ont pas encore fait et
la procédure législative nécessaire pour l'adoption
de ces normes par leurs parlements pourrait exiger
beaucoup de temps. C'est pourquoi la délégation
du Royaume -Uni a jugé utile de proposer l'amende-
ment en question. Cette proposition présente en
outre l'avantage d'éviter tout retard dans l'entrée
en vigueur du projet de Règlement additionnel.

Le Dr JAFAR (Pakistan) donne sans hésitation son
appui à l'amendement après avoir étudié attentive-
ment la question et entendu le délégué de l'Arabie
Saoudite assurer que les normes de l'Annexe B ont
déjà été introduites dans la législation de ce pays.
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Répondant au délégué de la Belgique, il exprime
l'espoir que la délégation de ce pays approuvera
le rapport du Groupe de travail du Pèlerinage en
raison de la valeur propre de ce rapport, et non pour
obtenir, en échange, le retrait des réserves formulées
par certains pays au sujet des dispositions du Règle-
ment relatives à la fièvre jaune.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que tous se réjouiront de constater que les conditions
prévues dans la résolution WHA4.75 sont actuelle-
ment réalisées et qu'il est donc possible de supprimer
les Annexes A et B.

Sa délégation approuve par conséquent la recom-
mandation du Comité de la Quarantaine interna-
tionale préconisant la suppression de l'Annexe A
du Règlement sanitaire international (voir page 50).
Toutefois, les recommandations du Groupe de
travail comportent une adjonction à l'article 103,
qui est un texte de portée générale. Cet amendement
pourrait bien avoir des répercussions dépassant les
intentions du groupe. D'autre part, M. Calderwood
ne voit pas exactement ce qu'on entend par « ras-
semblements périodiques importants ». Faute de
pouvoir proposer une autre rédaction qui soit claire
et évite toutes conséquences imprévisibles, la déléga-
tion des Etats -Unis d'Amérique approuvera dans
son ensemble le rapport du Groupe de travail, mais
elle désirerait que son abstention dans le vote sur le
projet d'amendement à l'article 103 soit consignée
au procès- verbal.

Le Dr DUREN (Belgique) précise, en réponse au
Dr Jafar, qu'il ne voudrait pas donner l'impression
que sa délégation marchande son approbation du
rapport du Groupe de travail. Sa délégation votera
en tout état de cause pour l'adoption du rapport,
mais espère que plus tard, dans un esprit de conci-
liation et de confiance réciproques, toutes les réserves
formulées au sujet du Règlement seront retirées.

Répondant à une question du Dr EL HALAWANI
(Egypte), le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) répète l'explication
qu'il a donnée précédemment concernant l'objet de
son amendement et ajoute que, si la Sous -Commission
ne pouvait pas accepter de couvrir les dispositions
de l'Annexe B par le Règlement comme il l'a suggéré,
il préférerait que cette annexe soit maintenue.

Le Dr PHARAON (Arabie Saoudite) approuve
l'amendement proposé par le Royaume -Uni et
confirme la déclaration qu'il a faite au Groupe de
travail, à savoir que les dispositions de l'Annexe B
ont été entièrement incorporées dans la législation
de son pays.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que, s'il a bien
compris, la proposition du délégué du Royaume -Uni

vise le cas des pays qui n'ont pas introduit dans leur
législation nationale les dispositions de l'Annexe B.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie à la fois les conclu-
sions du Groupe de travail et l'amendement proposé
par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr JAFAR (Pakistan), se référant aux observa-
tions présentées par M. Calderwood, explique que
les pays dans lesquels ont lieu des afflux de popula-
tions auront à décider eux -mêmes dans quels cas il
s'agit de « rassemblements » au sens du Règlement.
Le mot « peuvent » qui figure à l'article 103 leur
laisse à cet égard une certaine latitude.

Décisions:

1) L'amendement proposé par le Royaume -Uni
est approuvé.
2) Le rapport amendé du Groupe de travail du
Pèlerinage est approuvé à l'unanimité.

2. Troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale

Ordre du jour, 6.8.2

Discussion générale des questions relatives à la fièvre
jaune
Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que la délégation

brésilienne est heureuse de pouvoir discuter et
régler avec des délégations provenant de toutes les
parties du monde certaines clauses du Règlement
sanitaire international relatives à la fièvre jaune, au
sujet desquelles des divergences d'opinion se sont
manifestées. Sa délégation approuve entièrement la
recommandation du Comité de la Quarantaine
internationale demandant à l'Assemblée de la Santé
de prier le Directeur général d'accorder la priorité
à une étude complète de la question des réserves
aux Règlements, spécialement en vue de trouver des
solutions qui rendraient inutile à l'avenir la présenta-
tion de réserves (paragraphe 31 du rapport du Comité,
page 48).

En dépit de certains désaccords quant aux aspects
épidémiologiques de la fièvre jaune et aux meilleures
méthodes permettant de prévenir cette maladie, la
délégation du Brésil se rend parfaitement compte
que les réserves formulées par certains pays s'inspi-
rent des inquiétudes qu'ils ressentent au sujet de ce
problème et procèdent uniquement de leur désir de
protéger leurs territoires contre l'introduction de
cette terrible maladie. La délégation du Brésil sait
aussi que les pays en question se préoccupent bien
davantage du danger d'introduction de la fièvre jaune
en provenance d'un continent voisin plutôt que des
régions reculées du Brésil, avec lesquelles le trafic de
voyageurs est très limité.

Le délégué du Brésil reconnaît que les réserves
formulées par ces pays au sujet du Règlement
additionnel de mai 1955 sont de nature à assurer la



60 QUARANTAINE INTERNATIONALE

protection souhaitée par eux, et il n'opposera donc
pas d'objection à l'approbation de ces réserves.
Il conserve toutefois l'espoir que la recommandation
adressée au Directeur général et dont il a fait mention
tout à l'heure sera rapidement suivie d'effet, de telle
sorte qu'un texte amendé du Règlement sanitaire
international, acceptable pour toutes les parties,
puisse être mis en discussion lors de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé.

La recommandation du Comité de la Quarantaine
internationale (paragraphe 31 du rapport du Comité,
page 48), selon laquelle on pourrait envisager pour
la fièvre jaune une mesure analogue aux dispositions
prévues à l'article 83 du Règlement sanitaire inter-
national pour la variole, lui semble procéder d'une
vue trop simpliste du problème. Si cette recomman-
dation était approuvée, il en résulterait une gêne
considérable dans l'intense trafic international des
Amériques, en même temps qu'un encouragement
à la fraude. Il insiste donc pour que la Sous -Com-
mission s'abstienne de toute décision sur ce point
et renvoie la question au Directeur général afin qu'il
l'étudie attentivement et dans le calme.

Le Dr JAFAR (Pakistan) exprime sa satisfaction
du changement d'attitude dont témoigne la décla-
ration du délégué du Brésil.

Il rappelle qu'en raison du manque de renseigne-
ments certains sur l'endémiologie de la fièvre jaune,
on avait proposé de charger un certain nombre de
personnes provenant de zones de réceptivité amarile
de se rendre en Amérique du Sud afin de voir sur
place quelles mesures étaient appliquées en vue de
l'éradication de cette maladie. Il suggère que l'une
de ces personnes fasse part de ses impressions à la
Sous -Commission.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) appuie cette suggestion.

Le PRÉSIDENT invite le Dr El Halawani, qui a fait
partie du groupe en question, à faire une déclaration.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) note avec plaisir
la présence à la Sous -Commission du Dr Fred Soper,
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et l'une
des autorités mondiales sur la fièvre jaune. Il lui
adresse ses remerciements ainsi qu'au Dr Kerr,
représentant de la Fondation Rockefeller au Bureau
sanitaire panaméricain, et au Dr Bica, chef de la
Section d'Epidémiologie du Bureau, qui ont accom-
pagné les membres du groupe au cours de leur
voyage, organisé sous les auspices de l'OMS. Il
remercie également ses collègues des pays que le
groupe a visités ; ils ont aimablement fourni des
renseignements et une assistance extrêmement pré-
cieux.

Diverses nationalités étaient représentées dans le
groupe, qui se composait des personnes suivantes :
le Médecin -Général Vaucel (France), le Dr Pandit

(Inde), le Dr Anwar (Indonésie), le Dr Courtois
(Congo belge), le Dr Quattan (Irak), le Dr Azurin
(Philippines), le Dr Haddow de l'East African Virus
Research Institute d'Entebbe (Ouganda), le Dr Fang,
Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental,
et le Dr El Halawani lui -même.

Les membres du groupe se sont réunis à
Washington le 6 février 1956 au Bureau régional,
où la question a été longuement examinée par le
Dr Soper et le Dr Kerr. Le 7 février, le groupe s'est
rendu par avion à Miami ; il a visité la station
sanitaire et examiné les travaux de lutte contre Aëdes
aegypti. Il est arrivé à La Havane le même jour puis
est parti, avec arrêt à Bélize, pour Tela (Honduras),
et l'on a montré à ses membres des travaux entrepris
dans les forêts de Lancetia et de Sparta qui sont
des foyers de fièvre jaune de brousse. On leur a fait
observer sur le terrain les conditions qui règnent
dans les forêts soumises au régime des pluies tropi-
cales et dans les zones rurales adjacentes. L'enquête
sur la fièvre jaune dans la forêt a été menée par le
Dr Boshel, qui a procédé aux démonstrations. On
a abattu à coups de fusil des singes hurleurs et des
cébus ; des ramasseurs de moustiques ont grimpé
dans les arbres pour servir d'appât à Haemogogus
spegazzini, afin de capturer le vecteur de brousse.

Les membres du groupe, passant par Tegucigalpa
et Managua, se sont ensuite rendus à San José où
ils ont assisté à une conférence du Dr Vargas - Méndez
et à une démonstration de laboratoire sur des coupes
de foie de jauneux.

A Panama, le groupe a visité le laboratoire de
recherches Gorgas et étudié l'épidémiologie de la
fièvre jaune sur le terrain. Le 17 février, il s'est
rendu par la voie des airs à Bogota (Colombie) où
il a visité l'Instituto Carlos Finlay et assisté à une
démonstration de la préparation du vaccin anti-
amaril ; il a ensuite gagné San Vicente, foyer perma-
nent de fièvre jaune. Le groupe a quitté la Colombie
à Bucaramanga par avion pour Barranquilla,
Maracaibo et Caracas et il est arrivé à Port -of -Spain
le 21 février. A la Trinité, il a visité le laboratoire
Rockefeller et étudié les conditions que l'on rencontre
dans les forêts de l'île. Le 23 février, il est arrivé à
Bélem (Brésil), ville presque entièrement entourée
par la forêt. Là aussi, il a visité le laboratoire Rocke-
feller et s'est rendu dans la forêt.

Le Dr El Halawani ajoute qu'il a quitté Rio de
Janeiro le 25 février et qu'il est arrivé au Caire le
27 février, c'est -à -dire avant la fin de la période
d'incubation de la fièvre jaune, calculée à partir du
moment où il a quitté la forêt de Bélem. S'il a rap-
porté autant de détails sur ce voyage, c'est qu'il a
voulu tout d'abord appeler l'attention de la Sous -
Commission sur le fait qu'en Amérique centrale et
en Amérique du Sud, les voyages se font maintenant
d'ordinaire par avion et, en second lieu, montrer
qu'on peut parvenir dans des zones de réceptivité
au cours de la période d'incubation.
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Le Dr El Halawani fait ensuite la déclaration
suivante sur les divers aspects de la lutte antiamarile
dans les Amériques :

Diagnostic

La déclaration de la fièvre jaune diffère de celle
des autres maladies en ce sens que, d'habitude, seuls
sont déclarés les cas confirmés par les épreuves de
laboratoire. Lorsque la fièvre jaune de brousse est
identifiée pour la première fois, la répugnance du
corps médical à reconnaître son existence est telle
qu'aucun cas n'est déclaré sans preuve. Le diagnostic
se fonde, en pratique, sur l'examen du tissu hépatique.

A la Trinité, la découverte de la fièvre jaune fut
accidentelle. La Fondation Rockefeller a créé un
laboratoire des maladies tropicales dont les travaux
portent principalement sur d'autres sujets que la
fièvre jaune. Le Dr Theiler, en examinant 700 échan-
tillons de sérums recueillis pour une enquête, constata
que non seulement un certain nombre de sérums
d'adultes étaient positifs - ce qui pouvait paraître
normal chez la population de la Trinité - mais
qu'en outre cinq ou six échantillons positifs prove-
naient de sujets âgés de quinze à vingt ans. Cela
ne concordait pas avec ce que l'on savait de l'histoire
de la fièvre jaune à la Trinité, oú la dernière épidémie
déclarée remontait à 1914. Les sérums avaient été
prélevés aux mois de juin, juillet et août 1953 et la
déclaration fut reçue vers octobre ou novembre de
la même année. Le directeur des services médicaux
officiels de la Trinité fut informé de cette découverte
et prévenu que cette question devrait être étudiée
en temps utile. Au début de mai 1954, les experts du
même laboratoire signalèrent un cas suspect de fièvre
jaune découvert après un prélèvement de sérums
effectué au hasard le 23 avril 1954, lors d'une enquête
visant à dépister des cas de dengue ou d'ictère.
Il s'agissait d'un jeune homme hospitalisé à Arima,
dans le centre de l'île de la Trinité et dont la maladie
n'était pas assez grave pour appeler l'attention.
Le Département de la Santé fut alors informé
officiellement que le laboratoire avait isolé le virus
de la fièvre jaune et le mécanisme international fut
rapidement mis en action.

Le let août, le chef des services médicaux eut
l'idée qu'un homme chez lequel on avait diagnostiqué
une fièvre typhoïde avec ictère avait pu mourir de
fièvre jaune le septième jour de la maladie. D'autre
part, un Anglais parti chasser en forêt avec quatre
compagnons était tombé malade le ler août et était
mort quatre jours plus tard, prétendument de palu-
disme avec ictère. On n'avait pas trouvé de parasite de
paludisme dans son sang mais le prélèvement de foie
stabilisé au formol et envoyé au Dr Gast- Galvis à
Bogota recélait du virus amaril.

A propos de l'épidémie de fièvre jaune de la
Trinité, le Dr Wilbur G. Downs, du laboratoire de la
Fondation Rockefeller, a déclaré qu'il n'était pas

sans intérêt de noter que tous les hôpitaux et tous
les médecins de la santé publique de la Trinité avaient
été informés de la présence de la fièvre jaune dans
l'île ; on surveillait les hôpitaux dans la mesure otù
le permettaient les moyens restreints, et les médecins
privés de l'endroit étaient censés faire preuve de
vigilance ; néanmoins, le sujet fut amené à l'hôpital
San Fernando et l'on diagnostiqua une fièvre typhoïde
avec jaunisse. Le Dr Downs a en outre précisé qu'il
a fallu que cinq cas se manifestent au même
endroit, la même personne s'occupant de tous les
malades (alors que la présence de la maladie sur
l'île avait été signalée et que les médecins locaux
avaient été avertis) pour que le diagnostic soit posé
par une personne étrangère au laboratoire Rockefeller
- et pourtant on avait vu d'autres cas pendant la
même période. La jaunisse et l'albuminurie ne furent
pas constantes. On ne constata pas toujours une
diminution du nombre des leucocytes. On vit quinze
cas humains de fièvre jaune que l'on identifia au
moyen soit de l'examen anatomo -pathologique qui
fut positif dans cinq cas, soit de l'isolement du virus
qui a donné des résultats dans quatorze cas. Le
8 août 1954, il y eut à Port -of -Spain un cas non
diagnostiqué de fièvre. On ne songea pas vraiment
à la fièvre jaune, et pourtant le virus fut isolé dans
le sang du malade. Ce cas fut considéré comme le
seul cas urbain confirmé de l'épidémie. On ne put
pas trouver de cas secondaires ni de cas antérieurs.
Cependant, il y avait eu de nombreux cas de maladies
non diagnostiquées - bien plus de cent - au cours
de cette même période. Il est évident que parmi eux
se trouvaient encore bien d'autres cas de fièvre jaune,
qui furent identifiés ultérieurement par des tests de
séro- neutralisation effectués avec des sérums prélevés
pendant la période aiguë et pendant la convalescence.
Le Dr Downs a déclaré qu'il ne savait pas combien
il y a pu en avoir.

Ce cas de fièvre jaune urbaine confirmé a causé
à la Trinité une perte de plusieurs millions de dollars
en raison des mesures prises sans nécessité contre l'île.

En novembre et décembre 1948, il y eut à l'hôpital
Santo Tomás de la ville de Panama cinq décès
consécutifs à une maladie fébrile de courte durée.
Tous les sujets furent autopsiés. On posa le diagnostic
d'atrophie jaune aiguë jusqu'au moment où les
lames furent examinées par un spécialiste le 13 janvier
1949. Le 16 janvier 1949, les journaux annoncèrent
que la fièvre jaune était revenue à Panama.

Le Dr El Halawani déclare que ces exemples
suffiraient à illustrer les retards apportés au diagnostic
mais qu'on pourrait en fournir d'autres. Il s'excuse
d'avoir cité presque mot pour mot certaines décla-
rations des chercheurs qui étudient le diagnostic,
mais il pense qu'il valait mieux le faire, par souci
d'exactitude.

Pour passer à un tableau différent et plus récon-
fortant, il va exposer les travaux du service de
viscérotomie du Brésil. Au moyen du viscérotome,
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on prélève sur les cadavres un échantillon du foie
quelle que soit la cause du décès. Ces échantillons
sont examinés par des anatomo -pathologistes com-
pétents et les cas de fièvre jaune sont déclarés aussitôt
que possible. Il faut disposer d'un bon service de
viscérotomie, mais là est peut -être la solution du
problème que soulèvent les retards dans le diagnostic.
Le Dr El Halawani souligne l'importance d'un
diagnostic précoce, car c'est l'une des conditions d'un
fonctionnement satisfaisant de la quarantaine inter-
nationale.

Rôle des hôtes vertébrés
Les vertébrés les plus importants dans l'épidé-

miologie de la fièvre jaune de brousse sont les singes
qui vivent sous le dais des forêts soumises au régime
des pluies tropicales, c'est -à -dire les singes hurleurs
et les cébus. Les premiers sont plus sensibles à la
fièvre jaune. En Amérique centrale, l'alouate (singe
hurleur) et l'atèle (singe- araignée) sont les espèces
de beaucoup les plus abondantes. L'une et l'autre
sont sensibles à l'infection et en meurent en grand
nombre. Au Nicaragua l'épidémie récente paraît
les avoir presque exterminés. En Amérique du Sud,
notamment dans le centre et le sud du Brésil, l'espèce
la plus répandue est le cébus, tandis que les singes
hurleurs et les singes- araignées sont très rares. La
mortalité des singes est l'indication d'une épizootie et
sa disparition indique la fin de l'épizootie. Ce point
présente un intérêt particulier, parallèlement à
l'examen de laboratoire, parce qu'il peut révéler si
le virus de la fièvre jaune s'est éteint dans une zone
forestière déterminée.

En Amérique centrale, l'étude des marsupiaux
ne peut être laissée de côté et doit constituer le
deuxième point de tout programme complet d'étude.
La région de Muzo et de San Vicente de Chucuri en
Colombie, oí1 s'est rendu le groupe, est un réservoir
permanent de fièvre jaune.

La population simiesque dans une zone limitée
ne devient pas un réservoir permanent : en effet, les
singes s'immunisent ou meurent. En ce cas, l'infection
s'éteint par manque d'animaux sensibles, jusqu'à
ce que la population des singes soit renouvelée, ce
qui prend des années et peut -être des dizaines
d'années. Il en va différemment pour les marsupiaux,
car cette population se renouvelle rapidement et
abondamment. Le Dr Boshel a déclaré que, le plus
souvent, on apprend que la fièvre jaune a pénétré
dans une région de brousse seulement un certain
temps après l'apparition de la maladie. En pareil cas,
il est généralement inutile, en raison des difficultés de
transport, de se hâter de se rendre quelque temps
plus tard dans cette région avec des singes et des
souris pour l'expérimentation. Ce sont les chasseurs
et le personnel travaillant sur le terrain, en collabo-
ration avec le Bureau sanitaire panaméricain et les

administrations locales, qui signalent l'accroissement
de la mortalité des singes. Il est important, pour
améliorer le service de surveillance des mouvements
du virus dans la forêt, que ce personnel de campagne
soit renforcé.

Rôle des insectes vecteurs

Le problème de l'insecte vecteur de la fièvre jaune
de brousse n'est pas complètement résolu à l'heure
actuelle. Dans la brousse, on a reconnu comme
vecteur Haemogogus spegazzini. Sur la côte nord du
Honduras s'étend une plaine côtière relativement
étroite dont la largeur varie de cinq à vingt -cinq ou
trente kilomètres. Cette plaine, qui va du port de
Tela à celui de La Ceiba, se compose de bananeraies
abandonnées, de petites fermes ou pâturages ou de
forêts côtières marécageuses. Le groupe s'est rendu
à Tela et dans les forêts du voisinage et a constaté
que la population rurale vit à proximité des forêts
où l'on trouve des singes hurleurs et des Haemogogus.
A vingt -cinq ou trente kilomètres de la côte s'élève
une haute chaîne de montagnes couverte d'excellentes
forêts primaires soumises aux pluies tropicales. Les
singes meurent entre la voie de chemin de fer et
la mer, à un endroit oí1 le singe hurleur (très répandu
en Amérique) n'a jamais été trouvé. Le seul
Haemogogus présent est Haemogogus equinus qui
transmet la maladie en laboratoire mais n'a jamais
été trouvé infecté à l'état naturel (Dr Harold Torpido).
Il existe donc des facteurs inconnus dans la trans-
mission de la fièvre jaune de brousse en zone rurale.
Récemment, on a isolé le virus sur Haemogogus
mesodentatus au Guatemala. Ce fait contribuerait
à indiquer le futur mouvement de la vague épizoo-
tique. Le groupe a appris au cours de ses déplace-
ments qu'en janvier 1956, alors que seize mois
s'étaient écoulés sans qu'on recueille de signes
d'activité du virus, les singes mouraient dans les
forêts du Honduras et du Guatemala.

En ce qui concerne le vecteur urbain Aëdes aegypti,
on a montré au groupe les travaux en cours à Miami
où les eaux stagnantes constituent des gîtes pour ce
moustique. Le groupe s'est également joint à des
équipes opérationnelles à Cuba et à la Trinité,
pendant une journée dans chaque pays. Il peut
porter témoignage de leur valeur. Suivant le Dr Soper,
les importants travaux qui se poursuivent résolvent
le problème dans la proportion de 700/0. Depuis
l'épidémie de la Trinité, il ne s'est pas produit
d'épidémie urbaine de fièvre jaune. Les pays de
l'hémisphère oriental ne sont pas seuls à être vigi-
lants vis -à -vis de la fièvre jaune. Les Etats -Unis
d'Amérique sont également obligés d'être extrême-
ment vigilants à cause de la présence d'Aëdes aegypti
en Floride, où. des épidémies de fièvre jaune se sont
produites autrefois. Au Mexique, les conditions
sont également réalisées, mais la crainte de la fièvre
jaune paraît y être moins vive que dans la région du
Dr El Halawani.
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Vagues épidémiques et facteur climatique
Comme il a été dit plus haut, la fièvre jaune est

apparue au Panama en novembre -décembre 1948.
L'épidémie a traversé le Canal de Panama puis,
avec une violence explosive, après le premier décès
survenu le 24 juillet 1951, cinq centres d'épidémie
se sont déclarés dans le nord du Costa Rica où
l'épidémie a duré de juillet à octobre.

Sur la côte atlantique, les conditions sont favo-
rables dans les forêts qui reçoivent les pluies tropi-
cales, mais elles le sont moins dans les forêts à
feuilles caduques de la côte pacifique, parce que le
cycle de reproduction est interrompu pendant la
saison sèche. Cependant, malgré l'extinction appa-
rente des moustiques pendant cinq à six mois de
sécheresse intense, dès le début de la saison des
pluies en avril et mai 1953, les singes se sont soudain
mis à mourir au point précis où était parvenue
l'épizootie au début de la saison sèche. Par consé-
quent, on ne peut prédire avec l'exactitude nécessaire
les mouvements des vagues épidémiques. Il faudrait
également savoir comment l'épizootie traverse la
saison sèche.

Considérations relatives à l'application du Règlement
sanitaire international

Après les amendements apportés à Mexico en 1955
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé au
Règlement sanitaire international, la définition de
la « circonscription infectée » figurant à l'article 1

est la suivante :
a) une circonscription dans laquelle existe un
cas non importé de peste, de choléra, de fièvre
jaune, ou de variole ; ou

c) une circonscription oà la présence du virus
de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés
autres que l'homme.

A propos de l'alinéa a), le Dr El Halawani aimerait
avoir l'assurance que le diagnostic de la fièvre jaune
est rapidement posé. En ce qui concerne l'alinéa c),
il se demande quelle serait la situation là où le virus
resterait latent pendant la saison sèche et recommen-
cerait à se propager lorsque les pluies reprennent
dans les forêts à feuilles caduques, comme ce fut le
cas au Panama. D'habitude, le virus ne traverse pas
l'isthme jusqu'au littoral du Pacifique, mais il l'a
fait pendant une saison de pluies anormalement
fortes.

En outre, il y a une vive activité dans les forêts
telles que celle qui a été visitée par le groupe autour
de Bélem, au Brésil, où le laboratoire Rockefeller
a découvert des cas de fièvre jaune. On trace des
routes, on plante des hévéas, on construit des
maisons de bois pour les ingénieurs, l'industrie et la
main -d' oeuvre avancent de plus en plus dans la forêt.

Transport de la maladie dans le trafic international
Il est difficile de dire pourquoi, avec la vie moderne,

le virus n'a pas été transporté en Egypte, en Arabie
Saoudite et dans les pays d'Asie. On croyait autrefois
qu'Aëdes aegypti comprenait plusieurs races dont
certaines n'assuraient pas la transmission, mais le
laboratoire de l'East African Virus Research Institute
d'Entebbe a montré que des échantillons capturés
dans des gîtes, le long de la côte d'Arabie, pouvaient
être infectés et transmettre l'infection à des singes.

Suivant le Dr Max Theiler, l'hémagglutination, la
déviation du complément et les tests de séroprotection
de la souris ont prouvé péremptoirement que le
virus de la fièvre jaune était apparenté au virus
Ouganda S, à celui de la dengue de l'ouest du Nil,
et au virus de l'encéphalite japonaise B. Les chevau-
chements immunologiques pourraient offrir une
explication acceptable.

La lutte contre Aëdes aegypti et ses répercussions
sur la défense intérieure

Il ne fait aucun doute que l'éradication d'Aëdes
aegypti élève une forte barrière contre l'urbanisation
de la fièvre jaune. Cette vue est confirmée par le fait
qu'il y eut des épidémies à Rio de Janeiro avant
l'éradication d' 'Mies aegypti. En 1928, il s'est
écoulé une année entière, pendant laquelle il n'y a
eu qu'un seul cas identifié dans les Amériques, avant
que l'épidémie n'éclate à Rio. En 1938, une vague
de fièvre jaune de brousse s'est approchée à moins
de quarante kilomètres de la ville et à cette occasion,
en très peu de temps, quatre sujets infectés par la
fièvre jaune sont entrés dans la ville. Mais, en
l'absence d'Aëdes aegypti, il n'y a pas eu d'épidémie
et le virus ne s'est pas étendu vers d'autres villes ou
ports.

Il est important de constater à ce sujet que pendant
la dernière épidémie du Costa Rica les autorités
sanitaires ont autorisé le transport de malades
atteints de fièvre jaune à l'hôpital de San José. Elles
étaient absolument certaines qu'il n'y avait pas de
danger parce que San José était exempt d'Aëdes
aegypti.

Conclusion
Le Dr El Halawani informe la Sous -Commission

qu'il a été frappé par la vigilance et l'efficacité du
personnel du Bureau sanitaire panaméricain et par
la grande expérience des autorités sanitaires locales
sur la fièvre jaune. Il tient aussi à mentionner le bon
travail qu'accomplissent les laboratoires de la
Fondation Rockefeller à Port -of -Spain et à Bélem,
l'Instituto Carlos Finlay à Bogota, l'Instituto
Oswaldo Cruz au Brésil, qui fabriquent du vaccin
antiamaril, le laboratoire de recherches Gorgas à
Panama et l'Instituto Carlos Finlay à Cuba. Il
existe également des stations de campagne au
Honduras pour l'étude de l'épidémiologie de la
fièvre jaune parmi les singes et autres vertébrés.
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Le Dr El Halawani propose que l'OMS offre des
bourses à de jeunes épidémiologistes des pays
réceptifs pour leur permettre d'étudier l'épidémio-
logie et la virologie de la fièvre jaune dans les établis-
sements susmentionnés.

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'ayant fait
partie du groupe dont le voyage vient d'être décrit
il peut confirmer que l'exposé fait par le Dr El
Halawani de la situation qui existe en Amérique
latine coïncide parfaitement avec les observations
du groupe.

Plusieurs faits intéressants se dégagent nettement
de l'étude. Premièrement, étant donné la difficulté
de poser le diagnostic de la fièvre jaune, les chiffres
relatifs à la fréquence de cette maladie doivent être
considérés comme un minimum. En second lieu, il
reste encore à résoudre beaucoup de questions
importantes ayant trait à l'épidémiologie de la
maladie ; aussi est -il encourageant de savoir que les
recherches se poursuivent tant sur le terrain que dans
les laboratoires médicaux.

Le Dr Anwar désire s'associer à l'hommage rendu
au Dr Soper et à ses collaborateurs pour l'aide
efficace qu'ils ont apportée au groupe dans ses
travaux.

Le Gouvernement de l'Indonésie n'a formulé
aucune réserve au Règlement additionnel de 1955 ;
le Gouvernement des Philippines non plus. Néan-
moins, bien que le Dr Anwar admire grandement
le travail qu'accomplissent dans la lutte contre la
fièvre jaune les gouvernements des pays intéressés,
il a éprouvé, de même que le délégué des Philippines,
de vives inquiétudes en apprenant les données de
la fièvre jaune dans les Amériques, vu les conditions
existant dans leur propre pays.

En Indonésie, l'indice d'Aëdes aegypti atteint
jusqu'à 30 ou 40 % et les autorités sanitaires n'igno-
rent pas qu'un grand nombre d'habitants des zones
rurales sont encore exposés à la menace virtuelle de
la fièvre jaune.

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie lui aussi le Dr El
Halawani de son exposé si complet qui a fourni à
la Sous -Commission les renseignements dont elle
avait précisément besoin.

Il se félicite de l'attitude adoptée par le Brésil
au sujet des réserves au Règlement additionnel
formulées par les gouvernements. En acceptant les
réserves initiales au Règlement sanitaire interna-
tional, la Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé a prévu une première période de cinq ans,
susceptible de prolongation, pour le maintien en
vigueur de ces réserves. A la lumière des nouveaux
renseignements qui ont été fournis à la Sous -Com-
mission et qui établissent que l'épidémiologie de la
fièvre jaune n'est pas encore pleinement connue, la
décision antérieure pourrait être modifiée et l'on
pourrait prévoir que les réserves resteront en vigueur
jusqu'à ce que les pays intéressés, ayant la certitude
qu'elles ne sont plus nécessaires, informent l'OMS
qu'ils les retirent. Une décision dans ce sens permet-
trait de bonnes relations entre tous les intéressés.

Le Dr Jafar présentera une proposition formelle à
cer effet.'

Le Dr BRAGA (Brésil) appuie avec le plus grand
plaisir la proposition du Dr Jafar.

Le Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) s'associe
à l'opinion de la délégation brésilienne selon laquelle
tous les pays ont le droit de formuler des réserves.
Néanmoins, il aimerait présenter certaines observa-
tions de caractère général concernant le paragraphe 31
du rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale (voir page 48).

Etant donné ce que l'on sait aujourd'hui, il ne
serait pas raisonnable, à son avis, de considérer un
pays qui a enregistré un cas isolé de fièvre jaune sur
son territoire comme constituant de ce fait un danger
virtuel.

Le Venezuela a une expérience étendue des pro-
blèmes que pose la fièvre jaune. Il exerce une surveil-
lance vigilante afin de se prémunir contre des flambées
possibles de la maladie. Des postes ont été installés
en des points stratégiques situés tout autour des zones
de brousse ; ils sont chargés d'examiner les viscères
de tous les individus âgés de deux à soixante ans
morts des fièvres, même lorsque les symptômes
cliniques ne sont pas ceux de la fièvre jaune. On
examine régulièrement les statistiques de la mortalité
générale dans ces zones, afin d'organiser des enquêtes
rigoureuses chaque fois que l'on constate un accrois-
sement anormal. Les habitants de ces régions ont
tous été vaccinés, ce qui représente une protection
pour 40 % du total de la population des zones
rurales.

La campagne d'éradication du paludisme a eu
pour effet de ramener l'indice d'Aëdes aegypti à 1
et les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent
se poursuivent actuellement dans les hautes régions
situées en dehors des zones d'endémicité. En même
temps, on continue à rechercher les foyers d'infection.
De plus, tous les aéroports et ports maritimes sont
maintenus complètement exempts de vecteurs dans
un rayon beaucoup plus grand que celui qu'exige le
Règlement.

La recherche sur l'épidémiologie de la fièvre jaune
est beaucoup plus efficace lorsqu'elle s'accompagne
de mesures de dépistage. En général, le diagnostic
de laboratoire entraîne des retards ; il est donc
d'autant plus nécessaire de mettre spécialement
l'accent sur la recherche et la surveillance. Il est
inévitable que les zones de brousse, en Amérique
latine, se prêtent à la propagation de la fièvre jaune :
la vaccination, tout en limitant la mortalité parmi
les êtres humains, ne peut empêcher cette propaga-
tion. En conséquence, toute épidémie parmi les
singes est un signal d'alarme qui doit inciter à
redoubler de précautions pour protéger la population
humaine. La condition première à remplir pour
empêcher l'infection d'une zone de brousse est de
débarrasser les zones urbaines des vecteurs capables
d'infecter la population humaine et d'en débarrasser

' Voir procès- verbal de la troisième séance, p. 71.
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également les agglomérations éloignées, situées dans
les zones d'endémicité. Tous les autres moyens de
contrôle, tels que décrets, résolutions ou certificats,
ne peuvent qu'aboutir à un sentiment trompeur et
dangereux de sécurité.

Rendre partout obligatoire le certificat de vacci-
nation contre la fièvre jaune ne présenterait guère
d'utilité. Cette mesure pourrait être appliquée sans
difficulté aux voyageurs à destination des pays
d'Asie, car ils sont relativement peu nombreux.
En revanche, exiger des certificats de vaccination de
la multitude de personnes qui franchissent journel-
lement les frontières des Amériques donnerait lieu
à des difficultés innombrables et encouragerait la
fraude, ce qui entraînerait la perte de toute confiance
dans ces certificats.

En conséquence, tout en reconnaissant que chaque
pays doit être libre de présenter des réserves, le
Dr Acosta- Martínez ne peut admettre que ce que
l'on pourrait appeler un pur caprice cause un sérieux
préjudice à la grande majorité. Si la question ne fait
pas l'objet d'un examen approfondi, il pourrait en
résulter une situation grave et le prestige de l'Orga-
nisation risquerait d'en souffrir.

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) apprécie
vivement l'attitude généreuse et conciliante de la
délégation brésilienne. Il tient lui aussi à remercier
le Dr El Halawani de son exposé si intéressant et si
complet sur les enquêtes menées dans les Amériques
au sujet de la fièvre jaune ; celui -ci a montré qu'il
existe encore des difficultés, notamment pour le
diagnostic précoce des cas, parmi les populations
humaines et en ce qui concerne les réservoirs animaux.
Malgré l'excellent travail accompli, l'épidémiologie
de la maladie n'est apparemment pas encore tout
à fait connue.

Le projet de résolution soumis par le Dr Jafar 1
paraît en principe parfaitement acceptable au Gou-
vernement de l'Union Sud -Africaine, bien qu'il
dépasse quelque peu les désirs de ce gouvernement.
Celui -ci est disposé à admettre en transit sur le
continent africain des voyageurs n'ayant pas de
certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Il
exempterait également de l'obligation de présenter
un certificat les voyageurs en provenance des zones
d'endémicité amarile, à condition que les gouverne-
ments des pays intéressés aient la certitude que les
voyageurs n'ont pas été exposés au risque d'infection.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe lui aussi
à la proposition du Dr Jafar. La période de validité
des réserves actuellement en vigueur expirera d'ici
peu. Il importe donc qu'une décision soit prise, si
possible à la présente Assemblée de la Santé. Il
pourrait être sage, comme l'a suggéré le délégué du
Brésil, de continuer l'étude du Règlement et les

1 Voir procès- verbal de la troisième séance, p. 71.

recherches sur l'épidémiologie de la maladie, afin
d'aboutir à un accord sur les mesures à prendre ;
toutefois, il serait prudent de maintenir dans l'inter-
valle les réserves existantes. Les pays auteurs des
réserves devraient avoir la faculté de maintenir
celles -ci, peut -être pendant une période indéterminée,
avec le droit de décider du moment où leur validité
expirerait.

Le Dr JANZ (Portugal) déclare qu'étant donné la
grande dispersion des territoires d'outre -mer du
Portugal, qui comprennent à la fois des zones
d'endémicité et des zones de réceptivité, la lutte
contre la fièvre jaune présente un intérêt particulier
pour son pays.

La conception internationale du problème devrait
être fondée exclusivement sur des considérations
médicales et scientifiques. Les opinions nationales
opposées aux intérêts d'une partie du monde
devraient être adaptées afin de permettre la réalisa-
tion d'une entente générale.

Ce sont les transports aériens qui, en supprimant
la distance, représentent maintenant le plus sérieux
danger de transmission de la fièvre jaune. Les
amendements au Règlement sanitaire international
ont réduit la marge de sécurité pour les pays réceptifs,
notamment pour ceux d'Asie. C'est pourquoi le
Portugal a décidé de présenter des réserves au
Règlement additionnel en ce qui concerne ses terri-
toires qui n'ont pas encore été débarrassés d'Aëdes
aegypti. Le Portugal appuiera en conséquence la
proposition du Pakistan.

Le Dr DUREN (Belgique), déclare que la délégation
belge est prête elle aussi à appuyer la proposition
du Pakistan.

Il saisit cette occasion pour demander à la délé-
gation de l'Union Sud -Africaine si elle serait d'accord
pour supprimer le mot « africains » qui figure dans
sa réserve à l'article I du Règlement additionnel
de 1955 (voir appendice 2 au présent procès- verbal)
et que le membre de phrase en question soit ainsi
libellé : « de considérer comme demeurant infectés
par la fièvre jaune les territoires qui avaient été
précédemment inclus dans la zone d'endémicité
amarile... »

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) accepte
volontiers cette suggestion. Il avait lui -même l'inten-
tion de soulever la question lorsque la réserve
viendrait en discussion.

A cette occasion, il tient à remercier le Secrétariat
et en particulier la Section de la Quarantaine inter-
nationale pour l'aide fournie à sa délégation au
sujet de certains problèmes juridiques de caractère
technique que posait la rédaction de sa réserve.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) tient à exprimer
sa satisfaction du rapprochement qui s'est effectué
entre les deux opinions divergentes sur la question
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très controversée des dispositions relatives à la fièvre
jaune. Il remercie sincèrement le délégué du Brésil
de la déclaration extrêmement conciliante qu'il a
faite. Il attend avec confiance l'avènement d'une
ère de paix et de collaboration. Ses interventions
passées dans ce domaine étaient motivées unique-
ment par le désir de faciliter l'accord entre les deux
parties intéressées.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) demande quelle sera
la durée de validité des réserves au Règlement
additionnel de 1955.

M. GUTTERIDGE (Service juridique) répond que
dans son rapport le Comité de la Quarantaine
internationale n'a pas suggéré la fixation d'une
limite de temps pour les réserves au Règlement
additionnel. En conséquence, à moins que l'Assem-
blée de la Santé ne propose un changement, les
réserves resteront en vigueur pendant une période
de temps indéterminée.

Le Dr PIERRE -NOEL (Haïti) a l'impression que le
Comité de la Quarantaine internationale, en traitant
de la question si controversée des réserves, a simple-
ment essayé d'éviter de se prononcer. Sans parler
des conséquences désastreuses qui résulteraient de
l'acceptation de la recommandation du Comité, le
Dr Pierre -Noël tient surtout à souligner l'aspect
sanitaire de cette question. Les modifications appor-
tées par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
au Règlement sanitaire international étaient fondées
sur des considérations techniques qui sont encore
valables.

Chacun se rend compte de la situation difficile
dans laquelle se trouve la présente Assemblée de
la Santé par suite des nombreuses réserves formulées
au sujet du Règlement additionnel. Il est vrai que
les discussions ont pris un tour favorable, mais la
délégation d'Haïti n'en pense pas moins qu'il importe
de rechercher un moyen de sortir de l'impasse.
En conséquence, tout en acceptant la proposition
du Pakistan, elle estime que le Directeur général et
le Comité de la Quarantaine internationale doivent
poursuivre leurs efforts en vue d'arriver à résoudre
le problème conformément aux règles de la quaran-
taine internationale, notamment pour ce qui est de
la protection des zones de réceptivité.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare
que les réserves existantes au Règlement sanitaire
international - non au Règlement additionnel -
ont été acceptées par la Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé pour une période déterminée. Il fut
décidé à ce moment -là que l'Assemblée de la Santé
pourrait étendre la validité des réserves à une autre
période consécutive. Aussi M. Calderwood se
demande -t -il si le conseiller juridique estime que la
prolongation pour une durée indéfinie de la validité
de ces réserves est en harmonie avec la décision de

la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.
Il fait observer que la Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé a spécifiquement reconnu aux pays
auteurs de réserves le droit de les retirer à tout
moment.

M. GUTTERIDGE (Service juridique) ne voit pas
de raison majeure pour que l'expression « autre
période consécutive » ne puisse pas s'appliquer à
une période indéterminée. Cette expression ne doit
pas nécessairement être interprétée comme signifiant
que toute nouvelle période adoptée doit être d'une
durée fixe. Par ailleurs, l'Assemblée de la Santé est
parfaitement en droit de passer outre à toute décision
antérieure prise uniquement par voie de résolution.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) tient
à préciser qu'il n'est pas opposé à la proposition
du Pakistan tendant à une prolongation indéter-
minée des réserves, si le conseiller juridique estime
qu'elle est recevable. Il est incontestable que l'Assem-
blée de la Santé a le droit de fixer la durée de validité
des réserves au Règlement additionnel. Toutefois,
M. Calderwood n'est pas convaincu que, lorsqu'il
s'agit de prolonger la validité des réserves au Règle-
ment adopté en 1951, la présente Assemblée puisse
négliger les limites fixées par la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé conformément aux dispositions
du Règlement sanitaire international.

Le PRÉSIDENT suggère que le texte de la propo-
sition du Dr Jafar soit distribué avant la séance
suivante. Dans l'intervalle, si la Sous -Commission
le désire, le point de droit en question pourrait faire
l'objet d'une étude plus approfondie.

Le Dr AUJALEU (France) déclare que son Gouver-
nement a adopté sans réserve le Règlement addi-
tionnel de 1955 et a l'intention de le mettre en
vigueur à partir du ler octobre 1956. Il a pris cette
décision dans un esprit de compréhension et de
coopération dont on vient de voir un exemple au
cours de la discussion. Néanmoins, le Gouvernement
français a regretté profondément que les conclusions
du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale 1 n'aient pas été prises en considé-
ration par la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. Ces conclusions, qui émanaient de person-
nalités hautement qualifiées, étaient fondées sur des
considérations scientifiques de haute valeur et, par
conséquent, donnaient aux pays susceptibles d'être
menacés par la fièvre jaune de réelles garanties. Quoi
qu'il en soit, les autorités sanitaires françaises
continueront d'appliquer en matière de désinsecti-
sation des aéronefs les dispositions de l'article XVII,
paragraphe 2, de la Convention sanitaire interna-

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 64, 41.
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tionale pour la navigation aérienne de 1944, main-
tenues en vigueur par l'article 105, paragraphe 1 j),
du Règlement sanitaire international.

La délégation française tient également à insister
sur l'importance particulière que revêt l'article 7

du Règlement sanitaire international, du fait de la
nouvelle définition de la « circonscription infectée »
introduite dans l'article premier par le Règlement
additionnel de 1955.

En outre, la délégation française regrette que, par
analogie avec les dispositions de l'article 51 visant
la prophylaxie de la peste, les administrations sani-
taires ne soient pas tenues à la recherche systéma-
tique des foyers de virus amaril, les faits établissant

sa présence pouvant passer inaperçus s'ils ne sont
pas recherchés.

Quant à la définition de l'indice d'Aides aegypti,
la délégation française aimerait avoir l'assurance
que l'expression « le nombre total de maisons
examinées dans cette zone » signifie bien qu'il s'agit
du nombre total de maisons existant dans cette zone,
celles -ci ayant toutes été examinées ; sinon, l'indice
obtenu n'aurait plus que la valeur d'un sondage
qu'il faudrait rapporter au nombre total de maisons
de la zone (examinées et non examinées) pour
obtenir un pourcentage exprimant la réalité.

Appendice 1

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

Le Groupe de travail de la Sous -Commission de la Quaran-
taine internationale de la Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé s'est réuni les 16 et 17 mai 1956. Le Dr M. Jafar
(Pakistan) a été élu président.

Le Groupe de travail a examiné le rapport du groupe
d'experts de la quarantaine sur son voyage à Djeddah en
mars 1956 1 et les recommandations contenues dans le para-
graphe 46 du troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale (voir page 50).

Le Groupe de travail a noté que l'administration sanitaire
de l'Arabie Saoudite est maintenant pleinement en mesure
de faire face à tous les problèmes sanitaires relatifs au Pèleri-
nage et que le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a incorporé
dans sa législation nationale les dispositions de l'Annexe B
du Règlement sanitaire international relatives aux normes
d'hygiène concernant les navires à pèlerins et les aéronefs
transportant des pèlerins. Le Groupe de travail, en consé-
quence, recommande de supprimer du Règlement sanitaire
international les clauses relatives au Pèlerinage, y compris
les Annexes A et B.

Toutefois, considérant qu'en plus des mesures permises
par le Règlement sanitaire international, des mesures sanitaires
additionnelles pourraient parfois être nécessaires en ce qui
concerne les pèlerins, le Groupe de travail a été d'avis que le
Règlement sanitaire international devrait contenir des dispo-
sitions à cet effet semblables à celles concernant les migrants
et les travailleurs saisonniers à l'article 103.

Le Groupe de travail recommande donc l'adoption du
Règlement additionnel au Règlement sanitaire international
ci -après :

RÈGLEMENT ADDITIONNEL DU ... MAI 1956
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNA-
TIONAL EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE

SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PÈLERINS

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire

du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant
pendant la saison du pèlerinage ne sont plus nécessaires et

1 Voir section 3 de l'appendice au troisième rapport du
Comité de la Quarantaine internationale, p. 52.

La séance est levée d 11 h. 10.

[A9 /P &B /IQ /1 - 18 mai 1956]

DU PÈLERINAGE

qu'en conséquence les clauses y relatives du Règlement
sanitaire international et les Annexes A et B de celui -ci peuvent
être abrogées ;

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce ... mai 1956, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements suivants sont apportés aux articles 1,
102 et 103, à l'Annexe 2 et aux Annexes A et B du Règlement
sanitaire international :

Article 1

Supprimer les définitions de « médecin de bord », « navire
à pèlerins », «pèlerin », «pèlerinage », «saison du pèlerinage »,
«station sanitaire ».

Article 102

Supprimer entièrement cet article.

Article 103

Dans le paragraphe 1, supprimer les mots : « Les migrants
ou les travailleurs saisonniers » et les remplacer par les mots :
« Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes
prenant part à des rassemblements périodiques importants ».

Annexe 2 - Certificat international de vaccination ou de
revaccination contre le choléra

Dans le texte de cette annexe, supprimer le deuxième
paragraphe du texte français, commençant par les mots
« Nonobstant les dispositions ci- dessus » et se terminant par
les mots « seconde injection », et dans le texte anglais corres-
pondant, le paragraphe commençant par les mots « Not-
withstanding the above provisions » et se terminant par les
mots « second injection ».

Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins
allant au Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage

Supprimer cette annexe entièrement.
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Annexe B - Normes d'hygiène concernant les navires à pèlerins
et les aéronefs transportant des pèlerins

Supprimer cette annexe entièrement.

ARTICLE H

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitu-
tion de l'Organisation, pour formuler tout refus ou réserves
est de six 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
ler janvier 1957.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire
international s'appliquent au présent Règlement additionnel :
article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2,
et première phrase du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109,
paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date men-
tionnée dans l'article III du présent Règlement additionnel
à celle qui figure dans ledit article 109 ; articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le ...
mai 1956.

Appendice 2

Le Président de l'Assemblée mondiale de
la Santé

Le Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

[A9 /P &B /7 Add.2 - 15 mai 1956]

RESERVES FORMULÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE L'UNION SUD -AFRICAINE
A L'ÉGARD DU RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955

Dans son troisième rapport,1 le Comité de la Quarantaine
internationale priait le Directeur général d'inviter le Gouver-
nement de l'Union Sud -Africaine à présenter un complément
d'information 8 précisant sa position à l'égard du Règlement
additionnel de 1955, et renvoyait la question pour examen à
la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'Assem-
blée de la Santé le texte de la communication, en date du
15 mai 1956, qu'il a reçue de la délégation de l'Union Sud -
Africaine à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en
réponse à la lettre qu'il avait adressée au Secrétaire d'Etat
à la Santé de l'Union.

Me référant à nouveau à vos lettres Ne i4/439/2 des
18 juin 1955 et 17 avril 1956, ainsi qu'aux lettres NO2 CT.267
(38/23) et CT.527 (38/23), en date du 13 mars et du 27 avril
1956 respectivement, qui vous ont été adressées par le
Secrétaire d'Etat à la Santé et Directeur des Services de
Santé de l'Union, j 'ai l'honneur de vous informer que,
compte tenu de votre dernière communication ci- dessus
mentionnée et des entretiens qui ont eu lieu récemment
entre les membres de la délégation de l'Union à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé et le Secrétariat de l'OMS,
l'Union désire retirer les représentations qu'elle a précé-

demment faites au sujet de la modification de ses réserves
actuelles au Règlement sanitaire international, et, en leur
lieu et place, vous notifier son acceptation du Règlement
additionnel modifiant le Règlement sanitaire international,
avec les conditions suivantes :

a) Concernant l'article I du Règlement additionnel,
l'Union se réserve le droit, aux fins des mesures à prendre
à l'égard des personnes arrivant sur son territoire, de
considérer comme demeurant infectés par la fièvre jaune
les territoires africains qui avaient été précédemment
inclus dans la zone d'endémicité amarile telle qu'elle
avait été provisoirement délimitée par l'Organisation ;
b) L'Union reste libre d'apporter aux réserves formulées
par elle à l'égard du Règlement sanitaire international
telles modifications qui pourraient s'avérer nécessaires
du fait de l'acceptation par l'Union du Règlement
additionnel dans les conditions indiquées au paragraphe a)
ci- dessus.

Les dispositions du Règlement sanitaire international
de 1951 et du Règlement additionnel de 1955, avec les
réserves mentionnées ci- dessus, s'appliquent également au
Sud -Ouest Africain.3

TROISIÈME SEANCE

Lundi 21 mai 1956, 16 h. 30

Président: Dr G. D. W. CAMERON (Canada)

1. Troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale (suite)

Ordre du jour, 6.8.2
Le PRÉSIDENT demande si d'autres délégations

désirent présenter des remarques générales sur le

1 Paragraphe 30, p. 47.

troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale. En l'absence de nouveaux commen-
taires de caractère général, la Sous -Commission
aborde l'étude détaillée du rapport.

' On trouvera le texte initial de la réserve présentée par
l'Union Sud -Africaine à la p. 46.

3 Traduction de l'anglais
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1. Troisième rapport annuel du Directeur général
sur l'application du Règlement sanitaire inter-
national

1.1 Application du Règlement du point de vue de
l'Organisation

Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 3
du rapport du Comité (voir page 36) a déjà été
examiné par le Groupe de travail du Pèlerinage.

Le Dr JANZ (Portugal) déclare que sa délégation
n'a pas constaté sans inquiétude que le Comité de la
Quarantaine internationale n'estimait pas posséder
assez de renseignements pour prendre une décision
sur la périodicité des sondages et les méthodes de
sondage à appliquer pour déterminer l'indice d'Aëdes
aegypti (paragraphe 1 du rapport, page 35). A la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé, deux méthodes
ont été préconisées pour déterminer l'indice : une
méthode par sondage avec emploi d'échantillons
significatifs et une méthode comportant l'examen
de toutes les maisons d'une circonscription donnée.
La première ayant été finalement adoptée, le Règle-
ment devrait définir ce qu'il faut entendre par
« échantillon significatif » pour la détermination
de l'indice. Le Bureau sanitaire panaméricain a
publié un document sur les méthodes de sondage ;
ce document devrait être soumis pour étude à
la Sous -Commission, en vue de l'adoption d'une
méthode uniforme de détermination de l'indice qui
serait incluse dans le Règlement additionnel de 1955.
Sinon, il sera difficile d'appliquer l'article 6 de ce
Règlement.

Le Dr JAFAR (Pakistan) explique que le Comité de
la Quarantaine internationale a mûrement examiné
la question d'une nouvelle étude des problèmes
statistiques posés par la détermination de l'indice.
Le Comité a eu connaissance des détails de la
méthode préconisée par le BSP. Cependant, quand
la question a été soumise à la Section des Etudes
statistiques du Siège, il est apparu qu'une méthode
adéquate ne pouvait être établie qu'après de nou-
velles recherches. Le Dr Jafar ne pense pas qu'une
décision quelconque puisse être prise sur ce sujet à
l'heure actuelle.

Le Dr DUREN (Belgique) approuve les observations
du délégué du Portugal quant à la nécessité d'une
méthode uniforme de détermination de l'indice
qui permettrait d'obtenir des résultats comparables.
Toutefois, il ne serait pas indispensable de l'incor-
porer au Règlement.

Le PRÉSIDENT déclare que l'étude à laquelle a fait
allusion le Dr Jafar sera soumise au Comité de la
Quarantaine internationale lors de sa prochaine
session.

Le Dr JANZ (Portugal) est heureux de cette déci-
sion, mais il estime qu'il faudrait effectuer cette
étude avant la mise en vigueur du Règlement addi-

tionnel et non après. Sinon, des doutes subsisteront
dans l'intervalle.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), parlant
de l'application du Règlement à des maladies autres
que les maladies quarantenaires (paragraphe 9, page
36), note que le Comité de la Quarantaine internatio-
nale continue à examiner la question. Il note, d'autre
part, que dans tous ses rapports annuels le Direc-
teur général s'est déclaré préoccupé par les diffi-
cultés que rencontre l'application du Règlement en
raison des ambiguïtés de son texte, certaines dispo-
sitions semblant s'appliquer à des maladies autres
que les six maladies quarantenaires. La délégation des
Etats -Unis proposera donc que le Directeur général
soit invité à faire un rapport motivé à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, après consultation
du Comité de la Quarantaine internationale, sur
le point de savoir si le Règlement doit ou non être
considéré comme applicable à des maladies autres
que les six maladies quarantenaires.

Décision: La proposition de la délégation des
Etats -Unis est adoptée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appelle l'atten-
tion de la Sous -Commission sur l'avis exprimé par
le Comité de la Quarantaine internationale au sujet
de la désignation, par un gouvernement (il s'agit
de l'Italie), des services médicaux de trente- quatre
de ses navires marchands comme centres agréés pour
la délivrance de certificats internationaux de vacci-
nation contre la fièvre jaune (paragraphe 19, page 37).
Le Comité a estimé que de tels centres ne répondaient
pas aux conditions énoncées à l'Annexe 3, puisqu'ils
n'étaient pas constamment situés sur le territoire
de l'Etat qui les désigne et qu'ils n'étaient pas
soumis à la surveillance directe de l'administration
sanitaire compétente.

Or, les médecins de bord, en Italie, ont un statut
spécial. Chacun de ces médecins doit tout d'abord
recevoir un diplôme d'habilitation et c'est seulement
ensuite qu'il est reconnu comme médecin de la
santé à bord du navire ; il est alors directement
responsable devant l'Administration sanitaire ita-
lienne, à laquelle il doit adresser un rapport à la fin
de chaque voyage. Etant donné cet état de fait, qui
a d'ailleurs été porté à la connaissance de l'OMS,
il convient de considérer ces médecins comme des
médecins de la santé publique.

Bien que le Professeur Canaperia n'ait pas qualité
pour aborder la question de droit, il peut cependant
affirmer que tout bâtiment naviguant sous pavillon
italien doit être considéré comme partie du territoire
italien, à moins qu'il ne se trouve dans les eaux
territoriales d'un autre Etat.

Les dispositions adoptées par l'Italie ont été
prises pour la commodité de passagers qui, parce
qu'ils habitaient à une distance considérable d'un
centre de vaccination agréé, n'ont pu se faire vacciner
à terre avant leur départ. Les navires dont il s'agit
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sont parfaitement équipés pour procéder aux vacci-
nations. En conséquence, le Professeur Canaperia
demande que le Comité de la Quarantaine interna-
tionale prenne ces arguments en considération.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que la Sous -
Commission approuve le paragraphe 19 mais
renvoie en même temps la question au Comité de
la Quarantaine internationale afin qu'elle l'examine
à nouveau à la lumière des explications données
par le Professeur Canaperia.

Il en est ainsi décidé.

1.2 Application du Règlement du point de vue
des Etats Membres

1.3 Position des Etats et territoires quant au
Règlement sanitaire international de 1951 et
au Règlement additionnel de 1955

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -Com-
mission sur un relevé indiquant la position des Etats
et territoires quant au Règlement sanitaire inter-
national,' ainsi que sur une note du Directeur
général signalant que le Gouvernement de l'Autriche
n'a pas de réserve à formuler à l'égard du Règlement
additionnel de 1955 et que le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne est lié sans réserve
par le Règlement sanitaire international de 1951 et
le Règlement additionnel de 1955 depuis le 17 avril
1956.

Aucune observation n'est présentée au sujet de
ce relevé ni au sujet du chapitre 2.1 du rapport du
Comité intitulé « Application du Règlement du point
de vue des Etats Membres ».

2. Réserves au Règlement additionnel de 1955

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -
Commission sur les lettres contenant les réserves
formulées par les gouvernements au sujet du Règle-
ment additionnel (voir pages 39 à 48).

Répondant à une question du Dr DUREN (Belgique),
le PRÉSIDENT déclare qu'il ressort clairement de la
lettre du Gouvernement de Ceylan que la maladie
visée dans le premier paragraphe du rapport du
Comité sur ce pays est bien la fièvre jaune. La
correspondance sera publiée en même temps que le
texte des réserves afin qu'il n'y ait aucun doute sur
ce point.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) déclare que le
Gouvernement de l'Inde est prêt à accepter les
recommandations du Comité de la Quarantaine
internationale au sujet des réserves qu'il a faites
sur les articles 42, 43, 74 et 76 ainsi que sur les

1 Le relevé présenté à la Sous -Commission n'est pas repro-
duit dans le présent volume. On trouvera à la page 77 un
relevé indiquant la position des Etats et territoires à l'égard
du Règlement au 21 mai 1956.

Annexes 3 et 6. En revanche, il ne peut accepter
les recommandations du Comité relatives aux
réserves de l'Inde portant sur l'article premier et
sur le paragraphe 2 b) de l'article 6. En effet, le
Comité, modifiant la réserve formulée à l'égard de
l'article premier, a stipulé que le Gouvernement de
l'Inde, lorsqu'il notifiera à l'Organisation la zone
ou les zones visées par la réserve, devra indiquer
les raisons qui motivent sa décision et qui lui donnent
un caractère d'urgence, afin de permettre à l'OMS
de renseigner tous les Etats, en conséquence.

D'autre part, dans la réserve à l'article 6, le
Comité a fait mention de « circonstances spéciales »
que l'Inde devrait invoquer pour pouvoir continuer
à considérer comme demeurant infectée une zone
qui a été déclarée comme redevenue indemne d'infec-
tion amarile aux termes du Règlement.

A la lumière des informations données dans le
rapport de la Conférence sur la Fièvre jaune qui s'est
tenue à Washington en décembre 1954 ( Scientific
Publication No 19 du BSP) ainsi que des renseigne-
ments fournis à la Sous -Commission, lors de sa
deuxième séance, par le Dr El Halawani, délégué
de l'Egypte, il apparaît nettement que les connais-
sances actuelles sur la propagation de la fièvre jaune
sont encore fort incomplètes. L'intervalle variable
entre l'apparition des cas dans différentes localités
du même pays, le délai dans la notification des cas,
la fréquence des expéditions scientifiques et des
parties de chasse dans la jungle ainsi que les facilités
de voyages aériens dans les zones d'endémicité
amarile constituent des facteurs qui obligent un
pays réceptif tel que l'Inde à prendre rapidement
toutes les mesures possibles pour éviter des consé-
quences nuisibles pour la santé de sa population.

On comprendra donc que les modifications
apportées aux réserves de l'Inde sont superflues.
Répondre aux conditions ainsi posées aboutirait à
une répétition monotone des mêmes exposés des
motifs. La délégation indienne réaffirme donc que
le texte des réserves doit être maintenu sous sa forme
initiale.

Le Dr ANWAR (Indonésie) rappelle l'exposé qu'il
a fait à la séance précédente (voir page 64) et déclare
que, compte tenu du fait que l'Inde est extrêmement
réceptive à la fièvre jaune, il appuiera la proposition
du délégué de ce pays.

Le PRÉSIDENT demande au délégué de l'Inde s'il
accepte de substituer les mots « une zone infectée
par la fièvre jaune » aux mots « circonscription
infectée » qui figurent dans le paragraphe 1) de
la lettre du 28 février 1956 par laquelle le Gouver-
nement de l'Inde a notifié ses réserves à l'OMS (voir
page 42).

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) répond que ce nouveau
libellé lui donne satisfaction.

Décision: La Sous -Commission décide de recom-
mander l'acceptation de la modification proposée.
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M. GUTTERIDGE (Service juridique) fait observer
que les réserves notifiées par Ceylan à l'égard de
l'article premier et du paragraphe 2 b) de l'article 6
sont identiques aux réserves formulées par l'Inde.
En conséquence, et pour éviter de donner l'impres-
sion d'une discrimination, la Sous -Commission
pourrait peut -être envisager de modifier le texte des
réserves de Ceylan dans le même sens que les réserves
de l'Inde.

Le Dr JAFAR (Pakistan) propose que le Secrétariat,
lorsqu'il rédigera le rapport de la Sous -Commission,
introduise également ces modifications dans le texte
des réserves de Ceylan. La Sous -Commission aura
de nouveau l'occasion d'étudier le libellé quand
elle aura à approuver son rapport final.

Il en est ainsi décidé.

A propos des réserves formulées par l'Union
Sud -Africaine, le PRÉSIDENT appelle l'attention de
la Sous -Commission sur la nouvelle lettre reçue de
ce pays (voir appendice 2 au procès- verbal de la
deuxième séance, page 68).

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) déclare que
les réserves contenues dans la lettre de sa délégation
remplacent en fait les réserves présentées par son
Gouvernement à l'égard des articles 40, 70 et 77.
Lors de la discussion générale qui a eu lieu à la
séance précédente, il a été décidé de biffer du texte
des réserves le mot « africains » qui apparaît au
paragraphe a) de la lettre.

Décision: La Sous -Commission décide de recom-
mander l'acceptation des réserves formulées par
le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine, telles
qu'elles sont rédigées dans la lettre de la déléga-
tion de ce pays, en date du 15 mai 1956, avec
l'amendement qui vient de leur être apporté.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il est d'autres pays
que l'Union Sud -Africaine dont le libellé des réserves
encore valables au Règlement sanitaire international
devrait être modifié : l'expression « zone d'endémi-
cité amarile » devrait maintenant être remplacée
par les mots « zone infectée par la fièvre jaune ».

Le Dr HOOD (Chef de la Section de la Quarantaine
internationale), Secrétaire, cite à titre d'exemple le
cas de l'Inde, dont la réserve à l'Annexe 3 demeure
valable après l'acceptation du Règlement additionnel
par l'Inde. Or, le texte actuel de cette réserve ne
convient plus, car l'expression « zone d'endémicité
amarile » a été supprimée dans le Règlement addi-
tionnel.

Le PRÉSIDENT, répondant au Dr JAFAR (Pakistan),
explique que la modification doit être apportée
seulement aux réserves formulées à l'égard du
Règlement sanitaire international par les pays qui
ont accepté le Règlement additionnel.

Décision: La Sous -Commission décide de recom-
mander d'apporter à ces réserves les changements
nécessaires (voir paragraphe 2 de la résolution
WHA9.47, page 80).

Le PRÉSIDENT pense qu'avant de passer à l'examen
des observations générales du Comité sur la présen-
tation et l'examen des réserves, il conviendrait peut -
être d'étudier la proposition présentée par le Gouver-
nement du Pakistan, qui est ainsi conçue :

Les réserves concernant Ceylan, l'Egypte, les
îles Fidji (et dépendance), la Colonie des îles
Gilbert et Ellice, l'Inde, le Pakistan, les îles
Pitcairn, Sainte -Lucie, le Protectorat des îles
Salomon britanniques, les îles Tonga, qui ont été
acceptées par les Cinquième et Sixième Assemblées
mondiales de la Santé pour une période de cinq
ans et qui continuent à avoir effet après la mise en
vigueur du Règlement additionnel du 26 mai 1955,
pourront demeurer en vigueur jusqu'à ce que ces
pays, après s'être assuré que lesdites réserves ne
sont plus nécessaires, les retirent par voie de
conséquence.

Décision: La Sous -Commission décide de recom-
mander l'adoption de la proposition du Gouver-
nement du Pakistan (voir paragraphe 1 de la
résolution WHA9.47, page 80).

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que puisque la
proposition du Pakistan a été approuvée, il est
désormais superflu d'examiner le paragraphe 31 du
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
(voir page 48), où figurent ses observations générales.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) partage cet avis.
Si la proposition formulée dans le dernier alinéa du
paragraphe 31 était approuvée, il faudrait amender
à nouveau le Règlement et y inclure une définition
de l'expression « zones très réceptives ». Le
Dr Morgan suggère en conséquence que la Sous -
Commission recommande le renvoi du paragraphe 31
au Comité de la Quarantaine internationale pour
nouvel examen.

Décision: La Sous -Commission décide de ne pas
entériner les suggestions contenues dans le para-
graphe 31.

3. Autres questions examinées par le Comité de la
Quarantaine internationale

Application aux enfants de moins d'un an des
exigences en matière de vaccination

Répondant à une question du Professeur CANA -
PERLA (Italie), le SECRÉTAIRE explique qu'un ques-
tionnaire a été envoyé aux gouvernements pour leur
demander si leurs administrations sanitaires exige-
raient ou non des certificats de vaccination contre
la fièvre jaune et le choléra pour les enfants de moins
d'un an. Les réponses reçues ont été étudiées par
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le Comité de la Quarantaine internationale, qui a
décidé qu'une bonne méthode pour faire connaître
aux gouvernements la teneur de ces réponses consis-
terait à les publier dans le prochain Supplément (au
Relevé épidémiologique hebdomadaire) concernant les
mesures quarantenaires et les certificats de vaccina-
tion exigés par les gouvernements ; ce supplément
paraîtra aussitôt que possible après le leT octobre
1956, au lieu du ler janvier 1957.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se déclare
satisfait de ces explications.

A propos du paragraphe 34 du rapport du Comité
(page 48), le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Sous -
Commission sur le nouveau modèle proposé pour
le certificat international de vaccination ou de
revaccination contre la variole (Annexe 4 du Règle-
ment) et signale que l'approbation de ce nouveau
modèle entraînera l'adoption par l'Assemblée de la
Santé d'un règlement additionnel.

Décision : La Sous -Commission décide de recom-
mander l'adoption du modèle revisé de certificat
international de vaccination ou de revaccination
contre la variole (Annexe 4) (voir résolution
WHA9.49, page 82).

Le PRÉSIDENT fait remarquer que le paragraphe 46
du rapport relatif aux Annexes A et B du Règlement
sanitaire international a déjà été étudié par le Groupe
de travail du Pèlerinage.

Décision: La Sous -Commission recommande
l'approbation du troisième rapport du Comité de
la Quarantaine internationale, sous réserve des
exceptions précédemment signalées.

2. Rapport annuel sur la position des Etats et terri-
toires quant au Règlement sanitaire international

Ordre du jour, 6.8.3

Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a pas d'observa-
tion sur le relevé montrant, à la date du 19 mars
1956, la position des Etats et territoires quant au
Règlement sanitaire international de 1951 et au
Règlement additionnel de 1955.1

Il remercie la Sous -Commission de la rapidité
avec laquelle elle s'est acquittée de sa tâche, et
exprime sa reconnaissance au Dr Jafar pour la
compétence avec laquelle il a présidé le Groupe de
travail du Pèlerinage.

La séance est levée à 17 h. 40.

QUATRIÈME SEANCE

Mardi 22 mai 1956, 14 h. 30

Président: Dr G. D. W. CAMERON (Canada)

1. Adoption du rapport de la Sous -Commission

Le PRÉSIDENT indique que la Sous -Commission
s'est réunie pour examiner et adopter son rapport
à la Commission du Programme et du Budget et
invite les membres à présenter leurs observations
sur le projet de rapport qu'ils ont devant les yeux.
(Le texte du rapport tel qu'il a été adopté par la
Sous -Commission est reproduit à la page 75.)

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime
que le Rapporteur a rendu compte avec exactitude
des décisions de la Sous -Commission. Sur un ou
deux points, cependant, on pourrait peut -être
modifier le texte de façon à en préciser le sens.

Voir la note au bas de la page 70.

La dernière phrase du cinquième alinéa 2 men-
tionne l'adoption du Règlement additionnel relatif
aux dispositions du Règlement sanitaire interna-
tional qui se rapportent au Pèlerinage, sans indiquer
l'objet de ce Règlement additionnel. Le texte serait
plus clair si la phrase était rédigée comme suit :

Elle [la Sous -Commission] a proposé que la
Commission du Programme et du Budget recom-
mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter le
Règlement additionnel qui porte abrogation des

2 Cette phrase était rédigée comme suit :
Elle [la Sous -Commissionl a proposé que la Commission

du Programme et du Budget recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter avec l'amendement proposé par la
délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord le projet de Règlement additionnel
relatif aux dispositions du Règlement sanitaire interna-
tional qui se rapportent au Pèlerinage.
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dispositions du Règlement sanitaire international
relatives au Pèlerinage et qui apporte audit Règle-
ment des modifications résultant de cette abroga-
tion.

Cette nouvelle rédaction supprime le membre de
phrase « avec l'amendement proposé par la déléga-
tion du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord » qui ne fait que répéter ce qui
a été dit précédemment.

Décision: La proposition des Etats -Unis d'Amé-
rique est adoptée.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) a
encore une modification de forme à proposer : il
s'agit du texte relatif au paragraphe intitulé « Para-
graphe 9 - Application du Règlement à des maladies
autres que les maladies quarantenaires ».1 Lors de
sa troisième séance, la Sous -Commission a adopté
la proposition des Etats -Unis demandant qu'il soit
fait rapport sur cette question à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé. De l'avis de M. Calder -
wood, la décision prise au cours de cette séance
serait indiquée de façon plus exacte si après « ... les
six maladies quarantenaires » on remplaçait la fin
du paragraphe par les mots « et soumette un rapport
et des recommandations à ce sujet à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé ».

Décision: La proposition des Etats -Unis d'Amé-
rique est adoptée.

Le PRÉSIDENT demande s'il y a des observations
concernant l'ensemble du rapport.

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) demande des
précisions au sujet des mots « certains pays » qui
figurent dans le paragraphe intitulé « Paragraphe 31
- Présentation et examen des réserves ». Ce texte
vise -t -il les réserves de pays comme l'Egypte, par
exemple ?

Le Dr HooD (Chef de la Section de la Quarantaine
internationale), Secrétaire, explique que les change-
ments proposés ne joueront pas à l'égard de l'Egypte,
comme l'indique le paragraphe 2 du projet de
résolution sur les réserves au Règlement sanitaire
international. 2

En réponse à une question du Dr JAFAR (Pakistan),
le PRÉSIDENT déclare que, dans le paragraphe 1 du
projet de résolution sur les réserves au Règlement

1 Ce paragraphe était rédigé comme suit :
La Sous -Commission a proposé que le Comité de la

Quarantaine internationale étudie la possibilité d'appliquer
le Règlement sanitaire international à des maladies autres
que les six maladies quarantenaires, et que le Directeur
général soit prié de prendre les mesures nécessaires pour
que cette revision puisse être présentée à la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé.
2 Ce projet de résolution a été adopté sans modification

par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA9.47, reproduite
à la p. 80).

sanitaire international, les territoires mentionnés -
îles Fidji (et dépendance), Colonie des îles Gilbert
et Ellice, îles Pitcairn, Sainte -Lucie, Protectorat des
îles Salomon britanniques et îles Tonga - sont
ceux à l'égard desquels le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord a fait des réserves.
Pour plus de clarté, il propose de modifier dans le
sens suivant la rédaction de la résolution :

DÉCIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte,
de l'Inde, du Pakistan et celles du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord concer-
nant les îles Fidji (et dépendance), la Colonie des
îles Gilbert et Ellice, les îles Pitcairn, Sainte -Lucie,
le Protectorat des îles Salomon britanniques et
les îles Tonga...

Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte la nouvelle rédac-
tion proposée.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord), revenant sur la
modification proposée par M. Calderwood au texte
du paragraphe intitulé « Paragraphe 9 - Applica-
tion du Règlement à des maladies autres que les
maladies quarantenaires », déclare que le Comité
de la Quarantaine internationale a examiné la question
à chacune de ses réunions et qu'il n'est jamais
parvenu à réaliser un accord suffisant pour faire
rapport à ce sujet. Le texte tel qu'il était rédigé
dans le projet de rapport laissait plus de latitude au
Comité car il ne l'obligeait pas à faire rapport à
l'Assemblée suivante.

Le Dr DUREN (Belgique) partage le point de vue
du Dr Morgan.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), tout
en appréciant le bien -fondé de l'observation du
Dr Morgan, fait observer que la proposition de la
délégation des Etats -Unis d'Amérique a été adoptée
par la Sous -Commission lors de sa troisième séance.
La présente réunion a uniquement pour objet de
s'assurer que le rapport de la Sous -Commission
rend un compte exact des décisions déjà prises.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) demande à M. Cal -
derwood s'il accepterait l'insertion des mots « si
possible ».

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense
que si l'on croit devoir modifier le texte, c'est à la
Commission du Programme et du Budget qu'il
faudra le faire.

Le Dr MORGAN (Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord) n'entend pas insister.

Le Dr MACCORMACK (Irlande) rappelle que la
Sous -Commission ne s'est réunie que pour supprimer
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toutes ambiguïtés et approuver un rapport exact ;
les questions de fond, comme la teneur du para-
graphe en question, pourront être discutées lorsque
le rapport sera examiné par la Commission du
Programme et du Budget.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) attire l'attention
de la Sous -Commission sur une ambiguïté du texte
dans la deuxième phrase du paragraphe intitulé
« Paragraphe 19 - Annexe 3 : Centres de vaccina-
tion antiamarile », laquelle est rédigée comme suit :
« En conséquence, tout en appuyant l'opinion
exprimée dans le troisième rapport du Comité de
la Quarantaine internationale, la Sous -Commission
a recommandé de renvoyer la question au Comité
de la Quarantaine internationale pour complément
d'étude ». Il propose de supprimer le membre de
phrase « tout en appuyant l'opinion exprimée . dans

le troisième rapport du Comité de la Quarantaine
internationale », et de libeller le texte de la façon
suivante : « En conséquence, la Sous -Commission a
recommandé de renvoyer la question au Comité de
la Quarantaine internationale pour complément
d'étude ».

Décision: La proposition du délégué de l'Italie
est adoptée.

Le PRÉSIDENT demande si les membres ont d'autres
observations à présenter au sujet du rapport ; il
déclare qu'en l'absence de telles observations la
Sous -Commission adoptera son rapport, tel qu'il a
été amendé.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 15 h. 10.
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2. RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE
A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 1

La Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale a été constituée le 10 mai 1956 par la
Commission du Programme et du Budget pour
examiner le troisième rapport du Comité de la
Quarantaine internationale (voir partie II).

La Sous -Commission, ouverte aux délégations de
tous les Etats Membres et Membres associés inté-
ressés, s'est réunie les 16, 19, 21 et 22 mai 1956.

La Sous -Commission a élu président le Dr G. D. W.
Cameron (Canada), vice -président le Dr P. van de
Calseyde (Belgique), et rapporteur le Dr M. Yama-
guchi (Japon).

La Sous -Commission a institué un groupe de
travail, ouvert aux délégations de tous les Etats
Membres et Membres associés intéressés, pour exami-
ner les questions se rapportant au Pèlerinage de
La Mecque. Le Groupe de travail a élu président
le Dr M. Jafar (Pakistan) et s'est réuni les 16 et
17 mai 1956.

La Sous -Commission a examiné le rapport du
Groupe de travail (voir page 67), qui contient un
projet de Règlement additionnel modifiant le Règle-
ment sanitaire international, ainsi qu'un amende-
ment soumis par la délégation du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord concernant
l'Annexe B du Règlement sanitaire international
(voir page 58). Elle a proposé que la Commission du
Programme et du Budget recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter le Règlement additionnel qui
porte abrogation des dispositions du Règlement
sanitaire international relatives au Pèlerinage et qui
apporte audit Règlement des modifications résultant
de cette abrogation.

La Sous -Commission a proposé que la Commission
du Programme et du Budget recommande à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter le troisième rapport
du Comité de la Quarantaine internationale (voir
page 35), sous réserve des observations et recom-
mandations suivantes, relatives aux paragraphes
dudit rapport mentionnés ci -après :

Paragraphe 9 - Application du Règlement à des
maladies autres que les maladies quarantenaires

La Sous -Commission a proposé que le Comité de
la Quarantaine internationale étudie les possibilités
d'application du Règlement sanitaire international à

1 Approuvé par la Commission du Programme et du Budget
au cours de sa treizième séance

[A9 /P &B /30 Rev. 1 - 22 mai 1956]

des maladies autres que les six maladies quarante-
naires et soumette un rapport et des recommandations
à ce sujet à la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé.

Paragraphe 19 - Annexe 3: Centres de vaccination
antiamarile
La Sous -Commission a pris note de la déclaration

du délégué du Gouvernement italien, selon laquelle
les médecins des trente -quatre navires marchands
italiens dont parle le rapport sont, en fait, des
médecins de la santé publique nommés et contrôlés
par l'administration nationale. En conséquence, la
Sous -Commission a recommandé de renvoyer la
question au Comité de la Quarantaine internationale
pour complément d'étude.

Paragraphe 29 - Position des Etats et territoires
quant au Règlement sanitaire international de 1951
et au Règlement additionnel de 1955
La Sous -Commission a proposé que la Commis-

sion du Programme et du Budget recommande à
l'Assemblée de la Santé de prendre note du relevé
montrant la position des Etats et territoires quant au
Règlement sanitaire international de 1951 et au
Règlement additionnel de 1955 au 21 mai 1956
(voir appendice, page 77).

Paragraphe 30 - Réserves au Règlement additionnel
de 1955

CEYLAN

Article premier. La Sous -Commission a recom-
mandé que la réserve soit acceptée dans les termes
employés par le Gouvernement de Ceylan, les mots
« une circonscription infectée » étant remplacés, à
la suite des mots « territoire entier d'un pays »,
par «infecté par la fièvre jaune ». En conséquence,
cette réserve se lit comme suit :

Le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit
de considérer le territoire entier d'un pays comme
infecté par la fièvre jaune chaque fois qu'un cas de
fièvre jaune sera signalé dans ce pays, dans les
conditions prévues aux alinéas a) ou c) de la
définition de la « circonscription infectée » figu-
rant dans le Règlement additionnel.

Article 6, paragraphe 2 b). La Sous -Commission
a recommandé que la réserve soit acceptée dans les
termes employés par le Gouvernement de Ceylan.
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INDE

Article premier. La Sous -Commission a recom-
mandé que la réserve soit acceptée dans les termes
employés par le Gouvernement de l'Inde, les mots
« une circonscription infectée » étant remplacés, à
la suite des mots « territoire entier d'un pays »
par « infecté par la fièvre jaune ». En conséquence,
cette réserve se lit comme suit :

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

Article 6, paragraphe 2 b). La Sous -Commission
a recommandé que la réserve soit acceptée dans les
termes employés par le Gouvernement de l'Inde.

UNION SUD- AFRICAINE

La Sous -Commission a recommandé qu'une
réserve soit acceptée dans les termes employés par
l'Union Sud -Africaine dans une communication
adressée au Directeur général (voir page 68), à
savoir :

a) Concernant l'article I du Règlement addition-
nel, l'Union se réserve le droit, aux fins des mesures
à prendre à l'égard des personnes arrivant sur son
territoire, de considérer comme demeurant infectés
par la fièvre jaune les territoires qui avaient été
précédemment inclus dans la zone d'endémicité
amarile telle qu'elle avait été provisoirement
délimitée par l'Organisation ;
b) L'Union reste libre d'apporter aux réserves
formulées par elle à l'égard du Règlement sani-
taire international telles modifications qui pour-
raient s'avérer nécessaires du fait de l'acceptation

par l'Union du Règlement additionnel dans les
conditions indiquées au paragraphe a) ci- dessus.

Paragraphe 31 - Présentation et examen des réserves
La Sous -Commission a proposé d'adopter une

résolution soumise par le Gouvernement du Pakistan,
prorogeant pour une durée indéterminée les réserves
de certains pays réceptifs à l'égard de la fièvre
jaune, acceptées par les Cinquième et Sixième Assem-
blées mondiales de la Santé pour une période de
cinq ans,' ainsi qu'une résolution qui apporte les
modifications rendues nécessaires aux réserves de
certains pays en remplaçant les mots « zone d'endé-
micité amarile » par les mots « zone infectée par la
fièvre jaune ».a

Etant donné la protection accordée aux zones de
réceptivité amarile par les dispositions du Règlement
sanitaire international, du Règlement additionnel du
26 mai 1955, et les réserves soumises par les gouver-
nements et déjà acceptées par l'Assemblée de la
Santé ou dont l'acceptation est recommandée à la
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et étant
donné la prorogation susmentionnée de la période
de cinq ans, la Sous -Commission n'a pas fait siennes
les suggestions contenues dans le paragraphe 31 du
rapport du Comité.

Dans la dernière partie de son rapport, qui n'est
pas reproduite ici, la Sous - Commission présentait
quatre projets de résolutions à la Commission du
Programme et du Budget. Ces résolutions, après avoir
été approuvées sans discussion par la Commission du
Programme et du Budget à sa treizième séance, ont
été adoptées par l'Assemblée de la Santé (résolu-
tions WHA9.46, WHA9.47, WHA9.48 et WHA9.49,
dont le texte est reproduit aux pages 80 -83).

1 Voir procès- verbal de la troisième séance de la Sous -
Commission, p. 71, et paragraphe 1 de la résolution WHA9.47,
p. 80.

2 Voir paragraphe 2 de la résolution WHA9.47, p. 80.



Appendice

POSITION DES ÉTATS ET TERRITOIRES

QUANT AU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DE 1951 ET AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL DE 1955

au 21 mai 1956

Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Afghanistan lié lié Haïti lié lié
Albanie 1 position non définie position non définie Honduras lié lié
Allemagne, République fédérale d' liée liée Hongrie 1 position non définie position non définie
Arabie Saoudite

Argentine

liée ; réserves art. 61,
63, 64, 69, Al, A6

liée

refus notifié

liée

Inde liée ; réserves art. 42,
43, 70, 74, 100,
Annexe 3

réserves examinées par
la Neuvième Assemblée

Australie non liée refus notifié Indonésie liée liée
Autriche liée liée Irak lié refus notifié
Belgique liée liée Iran lié lié
Biélorussie, RSS de 1 position non définie position non définie Irlande liée liée
Birmanie non liée non liée Islande liée liée
Bolivie liée liée Israël lié lié
Brésil lié lié Italie liée liée
Bulgarie 1 position non définie position non définie Japon lié lié
Cambodge lié lié Jordanie, Royaume Hachémite de lié lié
Canada lié lié Laos lié lié
Ceylan lié ; réserves art. 37, 68,

74, 76, 104, Annexe 3
réserves examinées par

la Neuvième Assemblée
Liban
Libéria

lié
lié

refus notifié
lié

Chili non lié non lié Libye liée refus notifié
Chine liée liée Liechtenstein 2 non lié non lié
Cité du Vatican 2 liée liée Luxembourg lié lié
Colombie 2 position non définie position non définie Maroc lié lié
Corée, République de liée liée Mascate et Oman, Sultanat de 2 non lié non lié
Costa Rica lié lié Mexique lié lié
Côte de l'Or 3 liée réserves examinées par Monaco lié lié

la Neuvième Assemblée Népal lié lié
Cuba lié lié Nicaragua lié lié
Danemark lié lié Nigeria, Fédération de la 3 . . . liée réserves examinées par
Egypte liée ; réserves art. 69,

70, A7, All
refus notifié

Norvège liée
la Neuvième Assemblée

refus notifié
Equateur lié lié Nouvelle- Zélande liée liée
Espagne
Etats -Unis d'Amérique

liée
liés

liée
liés

Pakistan lié; réserves art. 42, 43,
70, 74, 100, Annexe 3

refus notifié

Ethiopie liée liée Panama lié lié
Finlande liée liée Paraguay lié lié
France liée liée Pays -Bas liés liés
Grèce liée ; réserve art. 69 réserves examinées par Pérou lié lié

la Neuvième Assemblée Philippines liées ; réserve art. 69 liées
Guatemala lié lié Pologne 1 position non définie position non définie

1 Membre inactif 2 Non membre 3 Membre associé



Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Portugal lié lié Etats -Unis d'Amérique
République Dominicaine . . . . liée liée Guam lié lié
Rhodésie et Nyassaland,

Fédération 3 liée liée
Iles du Pacifique (Carolines,

Mariannes et Marshall) . . . liées liées
Roumanie 1 position non définie position non définie îles Vierges liées liées
Royaume -Uni de Grande -Bretagne Panama, Zone du Canal . . . . liée liée

et d'Irlande du Nord . . . . lié lié Porto Rico lié lié
Salvador
Sierra Leone 3

Soudan

lié
lié

lié

lié
réserves examinées par

la Neuvième Assemblée
lié

Samoa américain

France

lié lié

Suède liée liée Afrique -Equatoriale française . . liée liée

Suisse liée liée Afrique -Occidentale française . . liée liée

Syrie liée liée Cameroun lié lié
Tanger, Zone internationale 2 position non définie position non définie Comores (îles) liées liées

Tchécoslovaquie 1 position non définie position non définie Côte française des Somalis . . . liée liée
Thallande liée liée Etablissements français de
Tunisie liée liée l'Océanie liés liés
Turquie liée liée Madagascar et dépendances . . liés liés
Ukraine, RSS d' 1 position non définie position non définie Nouvelle- Calédonie et dépen-
Union des Républiques Socialistes dances liées liées

Soviétiques 1 position non définie position non définie Saint - Pierre -et- Miquelon . . . . lié lié
Union Sud -Africaine liée ; réserves art. 40,

42, 43, 76, 77
réserves examinées par

la Neuvième Assemblée
Togo lié lié

Uruguay lié lié Italie
Venezuela
Viet -Nam
Yémen

lié
lié
lié

lié
lié
lié

Somalie liée liée

Yougoslavie liée liée Nouvelle -Zélande

Samoa occidental lié lié

Territoires d'outre -mer
ou éloignés

Territoires insulaires liés liés

Australie
Pays -Bas

Tous les territoires non liés refus notifié
Antilles néerlandaises
Nouvelle- Guinée néerlandaise .

Surinam

liées
liée
lié ; réserves art. 17, 56

liées
liée
lié

Belgique

Congo belge et Ruanda -Urundi .

Danemark

liés liés Portugal

Angola
Cap -Vert (Iles du)

lié
liées

Féroé (îles) non liées non liées Guinée portugaise liée
Groenland

Espagne

non lié non lié Inde portugaise
Macao
Mozambique

liée
lié
lié

réserves examinées par
la Neuvième Assemblée

Afrique -Occidentale espagnole . liée liée Saint -Thomas et Prince liés
Guinée espagnole liée liée Timor portugais lié

1 Membre inactif 2 Non membre 3 Membre associé



Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Règlement sanitaire
international

(1951)

Règlement
additionnel

(1955)

Royaume-Uni Maldives (iles) liées liées
Aden, Colonie liée liée Malte non lié non lié
Aden, Protectorat lié lié Maurice (île) liée liée
Bahama lié lié Oman sous régime de traité . . lié lié
Bahrein lié lié Ouganda lié lié
Barbade liée liée Pitcairn (îles) liées ; réserve art. 100 liées
Basutoland lié lié Sainte -Hélène liée liée
Bechuanaland lié lié Sainte -Lucie (Iles du Vent) . . . liée ; réserve art. 19 liée
Bermudes liées liées Saint -Vincent (Iles du Vent) . . liée liée
Bornéo du Nord lié lié Salomon (îles) liées ; réserve art. 100 liées
Brunéi lié ; réserve art. 17 lié Sarawak lié ; réserve art. 17 lié
Chypre liée liée Seychelles (lies) liées réserves examinées par
Dominique (Iles du Vent) . . . liée ; réserves art. 15,

38, 44
liée

Singapour non lié
la Neuvième Assemblée

non lié
Falkland et dépendances . . . . liées ; réserve art. 17 liées Somalie britannique liée ; réserve art. 17 liée
Fidji et dépendance liées ; réserve art. 100 liées Swaziland lié lié
Gambie liée ; réserve art. 17 réserves examinées par Tanganyika lié lié

la Neuvième Assemblée Togo lié lié
Gibraltar lié lié Tonga (îles) liées ; réserve art. 100 liées
Gilbert et Ellice (îles) liées ; réserve art. 100 liées Trinité et Tobago liés liés
Grenade (Iles du Vent) . . .

Guyane britannique
Honduras britannique

liée
liée
lié

liée
liée
lié

Zanzibar lié lié

Hong Kong lié lié
Union Sud -Africaine

Iles sous le Vent (Antigua, Mon-
serrat, St- Christophe et Nevis)

Iles Vierges britanniques . . .

Jamaïque
Katar

liées
liées

liée
lié

liées
réserves examinées par

la Neuvième Assemblée
liée
lié

Sud -Ouest africain

Australie, Nouvelle -Zélande,
Royaume -Uni

lié ; réserves art. 40,
42, 43, 76, 77

réserves examinées par
la Neuvième Assemblée

Kenya
Koweït

lié
Iié

lié
lié

Nauru (île) position non définie position non définie

Malaisie, Fédération de . . . . liée réserves examinées par France, Royaume -Uni

la Neuvième Assemblée Nouvelles- Hébrides liées liées
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3. RÉSOLUTIONS RELATIVES A LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Les résolutions ci- après, recommandées par la Sous -Commission de la Quarantaine inter-
nationale dans son rapport à la Commission du Programme et du Budget, ont été présentées
à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième rapport de cette commission et adoptées sans
changement par l'Assemblée à sa douzième séance plénière, le 23 mai 1956.

WHA9.46 Troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, y compris un

rapport sur les refus et réserves formulés par les gouvernements au sujet du Règlement additionnel du
26 mai 1955 amendant le Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l'Organisation mondiale
de la Santé),1

ADOPTE le troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, sous réserve des amendements
apportés par la présente Assemblée mondiale de la Santé et des recommandations qu'elle a formulées
à cet égard.2

WHA9.47 Réserves au Règlement sanitaire international

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que les réserves de Ceylan, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan et celles du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord concernant les îles Fidji (et dépendance), la Colonie des îles
Gilbert et Ellice, les îles Pitcairn, Sainte -Lucie, le Protectorat des îles Salomon britanniques et les îles
Tonga, qui ont été acceptées par les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé pour une
période de cinq ans et qui continuent à avoir effet après la mise en vigueur du Règlement additionnel
du 26 mai 1955, pourront demeurer en vigueur jusqu'à ce que ces pays, après s'être assuré que lesdites
réserves ne sont plus nécessaires, les retirent par voie de conséquence ; et

2. DÉCIDE que, dans les réserves acceptées par les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la
Santé et continuant à avoir effet pour les pays qui seront liés par le Règlement additionnel du 26 mai 1955
amendant le Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l'Organisation mondiale de la Santé)
avec ou sans réserves acceptées par la présente Assemblée de la Santé, les mots « zone d'endémicité
amarile » seront remplacés par les mots « zone infectée par la fièvre jaune ».

WHA9.48 Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les mesures spéciales de contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au
Hedjaz ou en revenant pendant la saison du pèlerinage ne sont plus nécessaires et qu'en conséquence
les clauses y relatives du Règlement sanitaire international et les Annexes A et B de celui -ci peuvent être
abrogées;

Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant :

1 Voir p. 35.
2 Voir le rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale, p. 75.
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ARTICLE I

1. Les amendements suivants sont apportés aux articles 1, 102 et 103, à l'Annexe 2 et aux Annexes A
et B du Règlement sanitaire international :

Article 1 - Supprimer les définitions de « médecin de bord », « navire à pèlerins », « pèlerin », « pèle-
rinage », « saison du pèlerinage », « station sanitaire ».

Article 102 - Supprimer entièrement cet article.

Article 103 - Dans le paragraphe 1, supprimer les mots : « Les migrants ou les travailleurs saisonniers »
et les remplacer par les mots : « Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part
à des rassemblements périodiques importants ».

Annexe 2 - Certificat international de vaccination ou de revaccination contre le choléra

Dans le texte de cette annexe, supprimer le deuxième paragraphe du texte français, commençant
par les mots « Nonobstant les dispositions ci- dessus » et se terminant par les mots « seconde injection »,
et dans le texte anglais correspondant, le paragraphe commençant par les mots « Notwithstanding the
above provisions » et se terminant par les mots « second injection ».

Annexe A - Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en revenant pendant la saison
du pèlerinage

Supprimer cette annexe entièrement.

Annexe B - Normes d'hygiène concernant les navires à pèlerins et les aéronefs transportant des pèlerins

Supprimer cette annexe entièrement.

2. Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à exiger l'observation de normes
appropriées d'hygiène et d'installation matérielle à bord des navires et des aéronefs qui transportent
des passagers prenant part à des rassemblements périodiques importants, et ces normes ne doivent pas
être inférieures à celles qui étaient appliquées en vertu du Règlement sanitaire international antérieurement
à l'entrée en vigueur du présent Règlement additionnel.

ARTICLE II

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié
l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE III

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ler janvier 1957.

ARTICLE IV

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent
Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase
du paragraphe 5 ; article 108 ; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date men-
tionnée dans l'article III du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ;
articles 110 à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le 23 mai 1956.

J. PARISOT

Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé
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WHA9.49 Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui
concerne le modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne le modèle de certificat international de vacci-
nation ou de revaccination contre la variole, 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 ;

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

ADOPTE, ce 23 mai 1956, le Règlement additionnel suivant :

ARTICLE I

Les amendements suivants sont apportés à l'Annexe 4 du Règlement sanitaire international (Certificat
international de vaccination ou de revaccination contre la variole) :

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

Supprimer le contenu du cadre de cette annexe et le remplacer par le suivant :

Date
Show by " x " whether :

Indiquer par «x»
s'il s'agit de :

Signature and
professional status

of vaccinator

Signature et qualité
professionnelle du

vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb Read as successful
Prise

Unsuccessful 1
Pas de prise J

2

Revaccination

2 3

3

Revaccination

4

Revaccination

4 5

5

Revaccination

6

Revaccination

6 7

7

Revaccination
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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 ler octobre 1957. Tout certificat de vaccination ainsi délivré continue
d'être valable pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue.

ARTICLE HI

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour formuler
tous refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié
l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE IV

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le lez octobre 1956.

ARTICLE V

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-
ment additionnel : article 106, paragraphe 3 ; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du para-
graphe 5 ; article 108 ; article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée
dans l'article IV du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109 ; articles 110
à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le 23 mai 1956.

J. PARISOT

Président de l'Assemblée mondiale
de la Santé

M. G. CANDAU
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé
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