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COMITE. D'EXPERTS D^EPIDEMIObOGIE INTERNATIONALE ET DE QUARANTAINE 

Rapport de la Section de Quarantaine sur sa première session 

La Section de la Quarantaine du Comité d'experts d
1

Epidé-
miologie internationale et de Quarantaine s'est réunie au Palais 
des Nations, à Genève, le 18 novembre 1948。 

Membres s 

Dr GcLc DUNNAEOO， EUA 
Dr H

e
S . GEAR, Union Sud-Africaine 

.Dr Melville MACKENZIE, .Royaume-Uni . 
Dr M . NAZIF Bey J Egypt© 
Dr WcW, YUNG, Chine 

.Egalement présents s 

Dr C。 MANI
9
 Inde 

Dr M.T. MORGAN, 0IHP
5
 Président du Comité d'experts d

f

Epidé-
miologie internationale et de Quarantaine 

Secrétariat s 

Dr G。 STUART, Chef de la Section des Conventions sanitaires 
et de la Quarantaine

 ?
 OMS 

La Section a élu le Dr G.L, Dunnahoo en qualité de Président. 

Mandat 

Interprétation et application des conventions sanitaires 
internationales existantes。 

Questions exaininées 

1* Plaintes du Gouvernement de l*Inde contre 
en raison de 1

1

 application, de mesures outrepassant 
des conventions sanitaires s 

l'Irak et 1,Iran5 
les dispositions 

a) Le Gouvernement de l
f

Irak exige
9
 pour 

en provenance de 1
1

 Inde s 
les passagers 



i》 des certificats de vaccination anticholérique, qui sont 
reconnus valables pendant trois mois seulement, au lieu 
de six; 

ii) l'isolement, en quarantaine, de passagers détenteurs de 
certificats de vaccination anticholérique valables. 

b) Le Gouvernement de l
f

Iran exige, pour les passagers en pro-
venance de 1

f

Inde • 

i) des certificats de vaccination contre la peste; 

ii) l'isolaient, en quarantaine, des passagers détenteurs 
do certificats de vaccination anticholérique valables. 

En со qui concerne l'Irak, la Section a fait observer que, 
dans lo cas des deux points i) et ii), les mesures outrepassaient les 
dispositions des conventions sanitaires de 1926 et de 1933, auxquelles 
l

f

Irak est partie, 

La Section a, en conséquence, invité le Secrétariat à attirer 
l'attention dos autorités irakiennos sur cg fait et, en outre, à souli-
gner l'importance qui s'attache à ne prendre de mesures qu'à 1

1

 égard 
des circonscriptions infectées» D'autre part, elle a insisté sur le 
fait que, de l'avis des comités compátants d'experts de l.QMS， la pro-
duction de certificats de vaccination anticholérique ne présentait qi^une 
valeur toute relative au point da vue de la quarantaine et que, de toute 
manière, l

1

obligation de produire de tels certificats devait être limitée 
aux voyageurs provenant de circonscriptions contamináes - cas dans lequel 
la possession de tels certificats réduirait les restrictions sanitaires 
à des mesures de surveillance, exclusivement, 

Quant à l*Iran, la Section a prié le Secrétariat de faire 
valoir, auprès des autorités de ce pays que, de l'avis de VdiiS

y
 la 

vaccination contre la peste ne saurait trouver place en tant que mesure 
de quarantaine dans la lutte internationale contre la maladie

e
 En outre, 

elle a ánis l'opinion qu^il y aurait lieu de déterminer les motifs invo-
qués par Piran pour imposer l'isolement, en quarantaine

;
 aux voyageurs 

en possession d© certificats de vaccination anticholérique valables
t
 II y 

aurait lieu également â
!

informer l'Iran do l
f

opinion des Comités d'experts, 
telle qu'elle est exprimée à 1

1

 alinéa prócddent, concernant la valeur de 
la vaccination anticholérique au point de vue de la quarantaine» 

Z. Plainte du Gouvernement de l'Inde сoneornant les conditions 
sanitairos défectueuses de la station de quarantaine iranienne de 
Zahidan. 

La Section a pris note du fait que le Secrétariat avait déjà 
étô en correspondance à ce sujet avec les autorités de santó iraniennes 
qui procédaient à 1

1

 ótude de la question,*^ 

Le 23 janvier 1949, le Conseiller auprès du Ministère de la Santá pu-
blique de Piran a informá. le Secr¿t。riat de l

f

C&ÍS de ce que les mesures 
nécessaires étaient prises pour porter remède à tout ce qui pourrait 
justifier une plainte à cet dgard et pour moderniser toutes les stations 
quarantenaires importantes de l'Iran, 



WHO/^/24 Rev.l 
Page 3 

Il a été proposé que le Secretariat éta/blisse un schéma 
indiquant les exigences, minima auxquelles un aérodrome interna-
tional doit satisfaire 4u' point de vue sanitaire. 

3« Demah.de.de 1 ' administration sanitaire des Pays-Bas, -tendant 
à ое- quQ les nouvelles prescriptions des autorités chiftoiees, à 
1'égard des oertifioats d'immunisation contre la fièvre Jaune, le 
typhus et la variols, soient portées à la connaissance du Comité 
d'experts. 

. • : ‘ 

La Section a pris note du fait que l'un de ses membres, 
le Dr Yung (Chino), prop,édera. à une enquêté et établira un rap-oort 
sur la question, dès son retour à Nankin,' et elle a domandé. qué los 
autorités sanitaires néerlandaises en soient informées. 

4 . Fumigation des navires dont les cales sont ohargées 

Cette question a été soulevée à 1'occasion d'une demande du 
Gouvernement de 1'Inde, qùi désirerait savoir si, aux termos de 
l'article 28 de la Convention sanitaire internationale de 1926/44, il 
était obligatoire de prooedor à la fumigation d'xm navire chargé, no 
possédant pas de certificat valable do dératisation ou d'exemption 
do la dératisation. 

C'est au capitaine du navire qu
1

incombe l'obligation de 
veiller à ce que le oértifioat de dératisation ne soit pas périmé, 
ou ne soit pas susceptible de le devenir, en cours de voyage. 
L'article 25 de la Convention prévoit le, dératisation obligatoire dos 
navires se trouvant dans des conditions exceptionnelles, mais, s'il 
s,ag.it de navires ordinaires, dont la Ъоппо foi est reconnue, oes 
bâtiments pourraient être autorisés à poursuivre leur voyage, à 
condition quo 1 ' engagement soit pris de les soumettra à une ins po cl; i on 
et, le cas échéant, à la dératisation dans le port où doit avoir lieu 
le dóchargoment complet do la cargaison. Il a été convenu qu'il ne 
devrait pas être délivra de certificats d'exemption de dúratisation 
aux navires dont les calos étaient chargées. 

5» Póriode de validité dx'扫 cortificats d'immunisation contre la 
variole, lo oholbra et la fièvre jaune 

Cette période a Ль, dans chaque cas, prócisóo dans le texte 
des Conventions sanitaires de 1944 mr,is, étant donné que les pays 
parties à ces conventions sont en nombre relativement pou ólevó, la 
Section a invitó le Secrétariat à faire connaître, au moyen de lettres 
circulaires adreseóes à toutes les autorités sanitaires nationales, 
les périodes de validité prescritos et à demander instamment que, 
afin do ne pas cróer do confusion ot d'éviter des difficultés adea-
nistrativos, OGS poriodos soient strictement observées。 

6. Au-thentification des certificats 

л
 La Section a convenu que, à heure actuelle, il ne pouvait 

être formuló d
1

 autre opinion que celle qui a átó exprimée, en octobre 1

947> par le Comité d'experts de la Quarantaine de la CI de 1»0MS. 
Cette opinion figure dans le dooument W H 0 . I C / V l 3 , sous la rubrique 
"Cdrtificats internationaux do vaccination". 
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7 • Temps nécessaire pour le développement de 1 ̂ mmvinitu Qffoctive 
après vaooihation o'ontro la fièvre jaune ‘ — — — 

La Section a pris note du шотогалайгяш préparé à ce sujet par 
LO Secrétariat (WH0/YF/1) et s'est rallioe À la conclusion à laquollo 
celui-ci a abouti

9
 quant à la nécessitô probable ¿ é t a b l i r aotuollc-

nient uno période transactionnollo de 12 jours à 1
1

 égard dos pays qui 
ne se trouvent pas on mesure d

f

acceptér la période uniforme do 10 jouis 
prescrite dans los conventions de 1944, La Section a prié 1g Secré-
tariat de prendre contact avec ceux des gouvemoments qui n

f

acceptaient 
pas la poriode de 10 jours et de leur demander si

?
 compte tenu dos 

travaux scientifiques résumes dans le Mémorandum, ils consentiraient 
à se rallier à une période de 12 jours

5
 en attendant la revision défi-

nitive des conventions en vigueur. 

8® Demande présentée par les autorités sanitaires belges en vue 
d'obtenir 1 'avis" do 1 'OMS quant au b ^ i ^ o n d á de* la constructions 
au Congo belge^ d'un aérodrome —privé et milit&ire en dehors"de^la 
zone imprenable ¿e 400 mètres dans le perinTètre d

f

u n aérodrome -sa-
nitaire situé sur ce territoire et ouvert au trafic internationaX• 

La Section a otá d'avis que cette domande no soulevait pas 
d'objections - à la condition q.ue soier t observées los dispositions 
de la Convention applicables en la matière。 Toutefois

?
 ces aérodromes 

ne doivent pas être considéras соi：лае dos aérodromes sanitaires,, étant 
dorrná quails sont en àohors de la zone imprenable do 40C métros

# 

9* La Section a estimó quo los points suivants étaient hors de 
son mandat j toutefois olle les a renvoyés, pour examen, au Comité 
d.

1

 experts d^pidémioiogio internationale ot de Quarantaine : 

i) Amendement de l
1

article 15 des conventions de 1926/445 

ii) Amendement de l
f

article 9 de la convention de 1944 pour la 
navigation aérienne - déclaration personnelle d

1

origine et 
de santé qui doit être faite par les membres de 1

1

 équipage 
aussi bien que par les voyageurs 5 

iii) Insertion,, à l
f

article 17 de la convention de I926-44, de 
dispositions en vue de réglementer 1 *exportation de mar-
chandisesj 

iv) Amendement de l
f

article 10 de la convention de 1526—44j 
au paragraphe 2, l'apparition d^un premier cas de choléra, 
telle qu'elle a été notifiée télógraphiquement aux termes 
de l

f

article 1, devrait-elle entraîner l
1

application des 
mesures：,prescrites à Ы Section II ? 
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REPORT OF THE EXPERT COMMITTEE ON INTERNATIONAL 

EPIDEMIOLOGY AND QUARANTINE OF WHO 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

The Director-General has the honour to transmit herewith 
to members of the Executive Board documentsWHO/EPID/16, Expert 
Conjraittee on International Epidemiology and Quarantine of WHO 一 
Report of first Session, and WHO/Q/24, Expert Committee on 
International Epidemiology and Quarantine of WHO, Quarantine Section -
Report of first Session. These reports are noted on the provisional 
agenda of the third Session of the Executive Board (document EB3/1) 
under item 

CONSEIL EXECUTIF 

Troisième session 

ЕВЗ/27 

7 janvier 1948 

ORIGINAL: ANGIAIS 

RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE L'OMS POUR L'EPIDEMOLOGIE 
.INTERNA И ONilIE ET U QUARANTAINE 

Le Directeur général a 1
1

 honneur de transmettre ci-aparès 
aux membres du Conseil Exécutif le document WHO/EPID/16, Comité 
d'experts d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine - Rapport 
sur les travaux de la première session, et le document WHO/O/24, 
Comité d'experts d

1

Epidémiologie internationale et de Quarantaine -
Rapport de la Section de Cuarantaine sur sa première session. Ces 
rapports sont mentionnés au numéro 17 de 1'ordre du jour provisoire 
de la troisième session du Conseil Exécutif (document EB3/1)• 
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COMITE D'EXPERTS D'EPIDEMIOLOGIE ШГЕШ̂ТЮЫдШ! ET DE ^Ш^ШТАШЕ 

Rapport sur les travaux de la premi&re session 

1.1 Le Comité s'est réuni au Palais des Nations, à Genève, du 
15 au 20 novembre 1948. 

Etaient présents : 

Le Professeur R. Dujarrie de la Rivière, Sous-Directeur de 
l'Institut Pasteur, Paris, France. 

Ье Dr G.L. Dunnahoo, Medical Director, Chief, Foreign Quarantine 
Division, U.S. Public Health Service, Washington D.С” 
Etats-Unis d'ianérique. 

Le Dr H.S. Gear, Deputy Chief Health Officer pour l'Union 
Sud-Africaine, Le Cap, Union Sud-Africaine, 

Le Dr G.D. Hemmes, Inspecteur de la Santé publique, Utrecht, 
Pays-Bas. 

Le Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer, Ministry of 
Health, Londres, Royaume-Uni, 

Le Dr 0. Mani, Directeur général adjoint des Services de Santé 
publique, New-Delhi, Inde. , 

Le Dr M. Nazif Bey, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint, Ministère 
âe la Santé publique, Le Caire, Egypte. 

Le Professeur G.H. de Paula Souza, Directeur.de la Faculté 
d'Hygiène at一de la Santé publique, Sao Paulo, Brésil, 

Le Dr Ц Yung, Principal fonctionnaire médical, Ministère de 
la Santé, Nankin, Chine. 

Membres d'Office : 

Le Dr M . Gaud, Rapporteur des Groupes mixtes d'étude ОШР/OMS. 

Le Dr A. Macchiaveilo, représentant le Directeur du Bureau 
Sanitaire Panaméricain, 

Le Dr Morgan, Président du Comité permanent de l'Office 
International d'Hygiène Publique, 

Le Dr F.E. de Tavel, représentant l'Organisation internationale, 
de l'Aviation civile. 

Secrétariat : 

Le Dr Y. Biraud, Directeur de la Division d'Epidemiologie de 
l'Oie, Secrétaire du Comité. 

Le Dr G, Stuart, Chef de la Section des Conventions sanitaires 
et de la Quarantaine, CMS, 

Ье Dr R . Gautier, Sous-Directeur général, a assisté à plusieurs 
séébiCes. 
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1.3 Le Comité, en qualité de successeur du Comité d'experts de 
la Quarantaine et du Comité pour la Lutte internationale contre les 
Epidémies, de la CI de l'OlvS, a pris connaissance de son mandat, tel 
qu,il est défini par décision de l'Assemblée et de son Conseil Exécutif. 
Ce mandat est le suivant ： 

1.3.1 interpréter et appliquer les conventions sanitaires interna-
tionales en vigueur； 

1.3.2 reviser ces conventions en les：remplaçant par un Règlement 
sanitaire de. l'OI©；-

7 

1-3.3 fournir des avis techniques à l'OMS en ce qui concerne la 
lutte internationale contre les épidémies. 

1.4 L'ordre du .jour provisoire (document WHO/Epid/ll) comportait, 
notaniment, les conclusions et -recommandations des groupes d

1

 étude 
OIHP/Oï'6, qui se sont réunis à Paris du 5 au 20 octobre 1946, ainsi 
que les^problèmes relatifs aux mesures quarantenaires dont le Secréta-
riat a été saisi au cours des derniers mois. 

« • 

• Parmi les points, de l'ordre du -jour, la préparation d>un 
Règlement sanitaire de 1'0Ш présentait une importance particulière； 
en effet, les principes directeurs de ce Règlement devaient être éta-
blis pour être soumis au Conseil Exécùtxf et à la deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé. 
» 

. • ‘— 

Le Comité a élu Président le Dr M.T. Morgan, et Vice-Présidents 
le Professeur Dujarrie de la Rivière et le _Dr G.L. Dunnahoo. 

1*6 Section de .Quarantaine du Coiiiité 

1.6,1 Le Comité a nommé, comme, membres de sa Section de Quarantaine, 
le Dr Dunnahoo, le Dr Gear, le Dr Mackenzie, le Dr Nazif Bey et le ‘ 
Dr ïung, avec le Dr .Morgan comme membre d"»office. 

• Le Cofnité a décidé de déléguer à cette Section les pouvoirs 
dont Xe Conseil .Exécutif l'avait investi en ce qui concerne l'interpré-
tation et 1

1

 application des conventions sanitaires en vigueur. 
� . « * 

. . Le Comité a décidé que, selon la nature des infractions aux 
conventions sanitaires en vigueur, les cas incriminés seraient réglés ！ 

• . • . . ' - . • • • 

1.6.3.1 par le Secrétariat, agissant de aa propre initiative et exer-
çant la plus grande vigilance à l'égard de telles infractions, 

1..6,3.2 par voie de correspondance entre le Secrétariat et les mem-
bres de la Section de Quarantaine du Comité, 

1.6.Í3.3 par la Section de Quarantaine convoquée en session, ou 

par le Comité lui-même, réuni en session plénière, 

1.6.4 La Section de Quarantaine s'est réunie le 18 novembre. Le 
rapport sur les travaux de cette réunion est publié séparément (lHO/Q/24). 



Consultation de groupes d'experts spécialisés dans les maladies 
pestilentielles et autres" roaladiei'"transmissibles 

2»1- Le Dr Gaud, Rapporteur) a résumé les discussions intervenues 
e t

 丄es recommandations présentées au cours des sessions tenues, en octo-
b r

® ^
4 8

^ P
a r

 b s groupes mixtes d' étude de l'Office International d'Hy-
giene Publique et de l'OMS, Le Comité a pris note des rapports des 
groupes d'étude sur la peste et les rickettsioses (document WHO/Plague/5) 
s严г le choléra (document mîO/Cholera/2), la variole (document ‘ ' 
KHO/Smallpox/l) et le trachome (document WHO/Trachoma/l)。 

^ Comité a reconnu la valeur des travaux des groupes mixtes 
d,etude et a recommandé que les études entreprises par leurs membres 
soient poursuivies» 

,
 1 1 a

 recommandé que le groupe d
¡

étude sur le choléra sait con-
了oque de nouveau en 1949, afin de donner des avis au sïïjiFd^s recherches 
a entreprendre sur place concernant les fac.teurs qui déterminent l'endé-
m于cité et les méthodes de lutte contre le choléra; le Comité a recomman-
d e

í
 e n

 outre) .quiun membre du Comité d'experts pour la Standardisation 
biologique soit coopté en vue de participer à cette réunion. 

2,4 Le Comité a estimé qu'pll n'était pas nécessaire de réunir dans 
un proche avenir les groupes d丨étude sur la peste, le typhus, la variole 
et le trachome. 

2。5 En ce qui concerne la peste, le Comité a pris' note du fait que 
l'Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé de créer, pour cette ques-

o n

J
 u n

 comité d'experts spécial qui pourrait poursuivre et développer 
les recherches entreprises par le groupe d'étude sur la peste。 、 

2

：
6 A u s u

J
e t

 de la variole, le Comité a demandé à être informé des 
résultats des.études actuëïîiîiënt entreprises, sur l'initiative du groupe 
d:étude chargé de la variole (document WH0/Sraallpcx/1), ' en vue de déter-
miner le moment le plus favorable pour la première vaccination et pour 
les revaccinations» 

2二 7 Le Comité a décidé d；' inviter les membres du groupe d
!

 expert s de 
L'-OMS pour la fièvre jaune à lui faire connaître l e u r l T ' e ^ d e ^ 
miologie de la maladie, telle qu'elle existe en Amérique du Sud et en 
Afrique, et à donner des avis sur la définition exacte des zones "infec-
tées" et "endémiques" et EUT les mesures qui doivent leur être appliquées. 
L e

 groupe d'experts devrait examiner ces questions lors de sa réunion à 
l'occasion de la prochaine session du Comité d'experts. 

2,8 Le Comité a reconnu que
>
 tout en ne perdant pas de vue les 

nouvelles connaissances acquises dans le domaine de l'épidémiologie de 
l a

 PPj"
io

"yélite et le rôle qu'elles peuvor¿t jouer pour empocher .La maladie 
de se propager d'un paya à l'autre, des mesures sanitaires, aux frontières, 
ne sont pas présentement applicables» 

3

 Utilisation des fonds afiectég par l'OJ.HP aux recherches et aux 
rt^,,；", , ~'-r — "...-,••“ — — - 二

w о ц а , Ц А 
а

 effectuer sur le.torxain en 1949 dans le domainedfiîiepi-
déSôlogi “ “ — - ^― 

3»1 、 Le Comité a été informé du fait que 1'Office International 
d'Hygiène Publique avait prévu une scmme de 1.6 millions de francs français 
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 travaux sur place à entreprendre, en 1949 
？二 le domine de Г-épi demi elogie. A la de

m
anda du ？onseil Exécíti^ 

le C o m t e a examiné la.meilleure façon d'utiliser CGS fonds. ' 

Plusieurs membres ont vivement insisté pour que la totalité 
de la somme soit•coneacrée à la lutte contre le cíolérL

 u n
 desracmbrp, 

. p o S a : T f
+

d e i n

T
é

 •
 l e S

 ’ 叫 de toute L n l è r ^ e ^ é s 
En définitive^ il 4 ét>,é décidé 

« * “ “ 

?：
3

,
 +

 ju丨皿e priorité de premier rang devrait être attribu-e aux 

- e 〜 Р = 蘭 - — 

. notamment, à la racomm^dation concernant la démonstrati nn 
d e S m e t h 0 d e s

 ^Eradication de la peste dans une régiín Í p r o p S e " 

=Uíes
0=¿e=s

0= ：
 6 S t i m é

 卵
1
 卿 姐 遍 址 泥 e 

二 二 二 二 二 P — P- — 
3.4.2,2 l'utilisation de rodenticides pour la dératisation des navires, 

3；0；
2

；^ e n t a f 』
0

^
 d S d é S Í n f e S t a t Í O n d u r i z e t

 如 如
S
 céréales an 

Le Comité a recommanda d.' autre part s 

3.5 d'entreprendre les travaux sur la schistosomiase qui onf'été 
emasages par 1«Assemblée Mondiale de la Santé, 卯 

3.6 de continuer les études sur les rickettsioses, 

3.7 d'entreprendre des études sur les filarioses 

3.7ol et, notaient,, sur 1'onchocercoses 

П

/
 é t é é g a l e m e n t

 convenu qu'il y aurait lieu de faciliter 
〒 S S Г Р

Г

°
ёГаШШе c i

-
d e s s u s

 en lui consacrant les fonds dô^t 
1’0MS pourrait disposer à cet effet., 

¿ I
 4 1 i r

 L

®
 C o

f
t ó

 a recommandé que, dans tout programme de démonstra-
n ?

 a C S d e

!
 m e t h o d e s

 ^Eradication de la peste, il soit fait 
plemement usage du centre actuellement créé par le Bureau Saniííííe 
Р̂шегхсахп et par le Gouvernomcr^t du Pérou pour la formation de per~ 

™ ?eIt
U

?er
S

dan
a

s
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4

 Principes qui doivent former la base du Règlement sanitaire 
de V O ' m 

4 . 1 L e

 Comité a reconnu qu'il serait nécessaire de poser 1ез 
principes fondamentaux destinés à servir de base au Règlement sanitaire 
de l'OMS. • 

4.2 Procédure 

• Ье Comité a charge le Dr Dujarrie de la Rivière de rédiger 
le préambule à ces principes ainsi qu'un commentaire de ces derniers. 
Le Comité a exprimé le désir que le texte du Dr Dujarric de la Rivière 
soit soumis par correspondance aux membres, pour modifications et ob-
servations ; l e texte où figureraient ces modifications serait ensuite 
sovmjis au Conseil Exécutif et, s'il était approuve par celui-ci

л
 à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

,L'approbation de ces principes par l'Assemblée permettrait 
au Secrétariat d'établir le projet de texte du Règlement de l'OFfi, 
Ce projet serait discuté par le Comité, à une session ultérieure» 
A

P
r è

f modification éventuelle par le Comité, le texte serait coramu-
niqué aux Gouvernements avant d'être soumis, pour adoption, à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. ‘ 

4.3 Principes généraux 

4.3.1 Le Comité a reconnu qu'un Règlement de l'OMS serait néces- • 
saire aussi,longtemps que l'objet réel de toute lutte internationale 
contre les épidémies. - à savoir, la suppression radicale des maladies 
pestilentielles -n'aurait pas été atteint. 

4 . 3 . 2 L e

 Comité a reconnu qu'il serait désirable de faire précéder 
le texte du Règlement de 1丨СШ d'un.préambule, précisant les responsa-• 
bilites respectives des Gouvernements .et de l'OMS, dans la lutte inter-
nationale contre les maladies épidémiques. Ce préambule devrait poser 
les principes fondamentaux constituant la base des dispositions du Règle-
ment et souligner, notamment, 

4.3.3.1 que des notifications exactes et. rapides sont indispensables 
pour permettre d'intervenir efficacement contre la propagation des ma-
ladies d'un pays à un autre et de lever les réstrictions imposées au 
trafic international, dès la disparition du danger diinfection； 

4.3.3.2 , que chaque pays doit développer sa résistance intérieure à 
1

f
 m a l a d i e

i Plutôt que de compter sur les mesures prises â ses frontières 
Ainsi, des conditions sanitaires satisfaisantes, une immunisation de tous 
lss habitants, l'extermination des- insectes vecteurs, seraient des moyens 
efficaces de prévenir les épidémies de chôlçra, de variole, de typhus 
exanthematique otc., au cas où ces' infections viondraiént à être intro-
d u i t e s

 ^ s 1® Pays en dépit du controle quarantenaire exercé à la 
frontière； 

4.3.3.3 que les mesures prises aux frontières doivent être maintenues à 
un minimum compatible avec la situation sanitaire existante. Des mesures 
excessives, non seulement entravent indûment les communications entre 
pays et entraînent de graves conséquences économiques, mais peuvent, 



par leur sxcès même^ inciter à se soustraire délibérément au contrôle 
sanitaire et aller ainsi à l

f

encontre de leur objet. 

4,3.3.4 Le Comité a insisté sur le principe que les mesures qui seront 
prescrites dans le Règlement sanitaire de l'OMS ne devraient pas être 
outrepassées par les administrations sanitaires. Il j aurait lieu, par 
conséquent, de spécifier les mesures maxima•à appliquer dans les cas 
exceptionnels aussi bien que dans les circonstances normales. 

4.4, Notifications et Renseignements épidéraiologiques 

4.4.1 Le Gond té a réaffirmé les principes posés par le Comité 
pour la lutte internationale contre les épidémies/ en ce qui concerne 
les notifications (document 'ШО,IC/Epid/8.Rev.1). 

4^4.2 II a souligné, en particulier, la nécessité d'adresser, par 
télégrajnmes libellés en termes identiques, les notifications de caracto-
re le plus urgent, simultanément à la station régionale de renseigne-
ments épidémiologiques de l'OMS la plus proche et au Siège central 
de l

f

OMS. 

4.4.3 Les notifications de cette nature devraient indiquer le lieu 
où l

f

infection s'est déclarée, s*il existe, dans ce lieu, un port mari-
time ou un aéroport. 

4.4.4 Les notifications aux pays limitrophes devraient être encou-
ragées. 

4.4.5 Les notifications, par un pays infecté, aux missions diplo-
matiques accréditées dans sa capitale ont été considérées comme d

1

impor-
tance secondaire, à moins que les conditions locales ne justifient la 
notification. 

4.4.6 Les notifications télégraphiques de caractère urgent devraient 
être faites "immédiatement", comme il est indiqué à l'article 1er des 
Conventions de 1926-1944, c'est-à-dire, en tout état de cause, dans 
les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le renseignement par-
vient à 1

1

 administration sanitaire nationale intéressée, 

4.4.7 Les notifications relatives à l'évolution d^une situation 
épidémique devraient être adressées à 1

1

 Oí©, par les pays intéressés^ 
au moins une fois par semaine, et plus fréquemment

5
 s

!

il y a lieu. 

4»4.-8 Les notifications épi demi ologique s, qu
!

 elles soient adressées 
à 1

1

0Ш ou qu'elles en émanent, - devraient porter доп seulement sur l'ap-
parition de 1

1

 infection, mais J rie ore sur la date à laquelle le danger 
d»infection a cessé d'exister. 

4.4.9 Le Comité a reconnu que la rapidité accrue des transports 
nécessitait une plus grande célérité dans l'envoi des notifications-
et dans la diffusion mondiale des renseignements épidémiologiquese 

4.4.10 Le Comité a approuvé, en conséquence
4

, la proposition^ faite 
par le Secrétariat, d»entreprendre, à titre dressai, la diffusion radio-
télégraphique quotidienne^ par à Genève, d»un bulletin épidémlo: 
logique； ainsi se trouverait développé un.système qui a fait la preuve 
de sa valeur pratique dans la zone desservie par la Station (^Informations 
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épidémiologiques de Singapour, Le radiobulletin comprendrait des ren-
seignements sur les maladies pestilentielles dans les ports'maritimes et 
.dans les aéroports, ainsi que sur les prescriptions nouvelles en matière 
de quarantaine et de vaccination. Les bulletins, cômprs.naiit.de 2 à 300 
mots, seraient radiodiffusés sur grandes ondes à destination de 1»Eu-
rope, et sur ondes courtes, sur trois bandes, à destination des autres con-
tinents. Les administrations nationales de la santé donneraient des 
instructions à la Direction des télégraphes de leur, pays en vue de la 
réception des bulletins et de leur diffusion par.télégrammes reproduits 
à de nombreux exemplaires et adressés aux ports et autorités sanitaires 
dont la liste aurait été préalablement arrêtée. Cette méthode permet-
trait d'assurer une diffusion peu coûteuse, rapide et' efficace, des 
renseignements épidémiologiques recueillis. .. 

4.4.10.1 II ne serait pas nécessaire d'attendre l'entrée en -vigueur 
du règlement sanitaire pour établir ce nouveau système de radiodiffu-
sion. Celui-ci pourrait être appliqué immédiatement, à titre d'essai, 
et parallèlement au système de notifications actuel, 

4

• 5 Règles à suivre pour déterminer si les mesures sanitaires sont 
applicables 

4.5.1 Définition des circonscriptions territoriales aux fins des 
notifications et de l'application des mesures 

^•5.1.1 Le Comité a décidé que les notifications devraient être faites 
à l'égard de circonscriptions administratives ou sanitaires bien déter-
minées — le choix portant sur la plus petite des deux catégories de 
circonscriptions - qui pourraient être définies comme constituant des 
circonscriptions territoriales, conformément à la définition contenue 
dans le premier chapitre de la Convention sanitaire de 1903

 1

6 

4.5.1二2 Les listes des districts administratifs des divers pays doi-
vent être comprises dans le nouveau code épidémiologique, actuellement 
en cours de préparation au Secrétariat de l'OMS (CODEPID), ainsi que 
les cartes-grilles, établies en vue de situer l'infection dans les 
limites des provinces et des districts, faciliteront^ à n'en pas douter, 
l'identification des circonscriptions infectées, telle quelles ont 
été définies ci-dessus. 

x

 ' "On entend par le .mot circonscription une partie de territoire bien 
déterminée ...., ainsi Î une province, un "gouvernement", un dis— 
trict, un département, un canton, une île, une commune, une ville, 
un quartier de ville, un village, un port, un polder, une agglomé-
ration, etc., quelles que soient l'étendue et la population de 
ces portions de territoires." . 
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4.5.1.3 Le Comité a décidé qu'il ne serait nécessaire de prendre des 
mesures qu'à l'égard des provenances de circonscriptions infectées bien 
déterminées. C'est seulement lorsque la circonscription infectée n'est 
pas nettement définie que des mesures restrictives doivent être ap-
pliquées à 1'égard du territoire national tout entier. 

4.5.2 Adaptation des mesures au degré d'infection 

4.5.2.1 Considérant les termes de l'article 10 de la Convention de 
1926 - 1944, le Comité a convenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre 
de mesures à 1'égard dee ports maritimes ou des aéroports dans lesquels 
seuls dos cas importés se sont produits. 

5*2,2 Le Comité a décidé que les degrés d'infection à prendre 
en considération devraient être les suivants ： 

1. un premier cas 
2. un "foyer" 

3. une épidémie. 
• . ' • • • . « - . • . . . . 

Un "foyer" est caractérisé par 1
1

 apparition de cas nouveaux 
dans l'entourage du premier cas. Une épidémie est caractérisés gar 
une extension et/ou une mvatipiication du ^foyér". 

-••. .-.. 

4.5.2.3 Le Comité a décidé que les mesures sanitaires internationales 
qu'il serait permis de prendre à l'égard d'une circonscription infectée, 
devraient dépendre du degré? d'infection et de l'efficacité des dispo-
sitions prises par les autorités sanitaires du pays contaminé pour 
lutter contre la maladie. Cette efficacité ne saurait, être appréciée 
objectivement que s'il était possible d'obtenir, de la circonscription 
contaminée, des notifications promptes et exactes, indiquant le nombre 
et la répartition des cas et faisant ressortir soit l'extension, soit 
la régression de l'épidémie. 

4.5.3 Cessation du danger d'infection .
 4 

4.5.3Д Le Comité a convenu que les mesures prises à 1 'égard d'une 
circonscription ou d'un pays infecté ne devraient pas être maintenues 
au-delà du moment où le danger de transmission cesse d'exister. 

4,5:3*2 Le Comité a décidé que 1<administration sanitaire du pays 
intéressé serait en droit d'aviser 1

1

 OMS de la cessation du danger 
d'infection, dans une circonscription :contaminée. par l'une des mala-
dies pestilentielles, quand les conditions suivantes seraient remplies. 

4.5.3.2.1 Lorsque des mesures préventives destinées à empêcher la pro-
pagation et le retour de l'infection auraient été appliquées de façon 
intensive et ininterrompue, et avec succès, et 

4.5.3.2.2 en outre, lorsqu'il se serait écoulé un délai de X jours, 

à compter de la date de l'isolement, du décès ou du rétablissement du 
dernier cas. 



4 . 5 . 3 . 3 Le Comité a estimé que le délai prévu au paragraphe ' 
4.5.3.2.2 ci-dessus devrait comprendre la durée de l'incubation 
de la maladie, augmentée d'une période de sécurité, destinée à 
couvrir tout retard éventuel dans l'établissement du diagnos-
tic ainsi que l'intervalle entre la constatation et la notifi-
cation du cas. (La période de sécurité pourrait être égale' 
par exemplej à deux fois la durée de l'incubation.) 

4.5,3.4. A la fin d'une épidémie, la cessation du danger d'in-
fecticei ne saurait être notifiée que pour les régions qui, nor-
malement, sont indemnes de la maladie, et non pour les régions 
où'la maladie demeuré endémique et où, par conséquent, le danger 
d'infection persiste. 

4.5.3.5 Le Comité a pris note du fait,que l'Assemblée Mondiale 
de la Santé avait déjà décidé que des experts de V O U S pourraient 
faire fonction d'arbitres, après une visite sur place s cet arbi-
trage pourrait avoir lieu, par exemple, dans le cas d'un pays se 
plaignant qu'un autre pays continue à appliquer des mesures res-
trictives à son égard et invitant l'OMS à envo/зг un observateur 
expert dans la région en question. De l'avis du Comité, les 

pays contaminés ne manqueraient pas de se rendre compte des avan-
tages que comporterait pour eux la présence de cet observateur； 
elle contribuerait grandement, en effet, à dissiper des craintes 
non fondées au sujet de la situation épidémique, empêcherait, 
par conséquent, les autres pays de prendre des mesures excessi-
ves et perméttrait à 1'OMS d'annoncer, en évitant les retards 
injustifiés, la cessation de tout danger ci'infaction. 

Les observateurs pourraient, selon les circonstances, 
provenir soit du Siège central de l'OMS, soit de ses Bureaux 
régionaux. 

Toutefois, le Cornitá a convenu qu'il serait préférable 
de ne pas faire mention des observateurs dans le Règlement sa-
nitaire de l'OMS. 

4.5.3.6 Le Comité a souligné que, pour le moment, seule une 
pression morale pourrait être exercée sur les pays afin de les 
amener à rapporter des mesures outrepassant les dispositions des. 
conventions sanitaires, mais il a suggéré que les cas de ce genre 
pourraient être officiellemenb signalés à 1:attention de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, 



4.5.4 Adaptation des mesures au degré de réceptivité des pays à 

l'infection 
• . 

4.5.4.1 On a fait observer que, dans le cas de territoires non susceptibles 
d'être infectés, par suite de l'absence d'insectes vecteurs ou d'une immu-
nisation de la population tout entière, etc., les pays intéressés pourraient 
réduire ou même supprimer les mesures prises par eux contre l'introduction 
de certaines maladies. 

4.5.4.2 Le Comité a reconnu que les administrations sanitaires nationales 
devraient tendre à renforcer leur défense 'contre les maladies épidémiques 
plutôt que de compter uniquement sur les mesures restrictives prises à 
leurs frontières ou sur celles qu'appliquent d'autres pays.. 

4,6 Mesures applicables à la fois au trafic maritime et au trafic 

aerien 

4 人 1 Conditions d'hygiène et étui aunitaire des ports 

4.6.1.1 Le Comité a accepté le principe qu'aucune mesure n'est nécessai-

re au départ d'un navire ou d'un aéronef quittant un port dont l'état sa-

nitaire est satisfaisant, 

4.6.1.2 Toutefois, les gouvernements devraient (comme il est indiqué à 
l'article 14 de la Convention dé 1926-1944 et à l'article 5 de la Conven-
tion de 1933-1944) maintenir des services sanitaires dûment, organisés a 
l'intérieur et dans les environs des ports participant au trafic interna-
tional • . 

4.6.1.3 Des renseignements concernant ces services sanitaires devraient 

être transmis chaque année à l'OMS. 

4.6.2 Déclarations de santé des navires et aéronefs j — , -

Le Comité a reconnu qu
f

il était souhaitable de maintenir l'usage 
des déclarations de santé pour les navires et les aéronefs- En oe qui 
concerne ces derniers il a décidé,, en outre, que ces déclarations pourralsit 
aisément être incluses dans une déclaration plus générale, à soumettre par 
le commandant de l'aéronef aux diverses autorités du port d'arrivée, telle 
que la déclaration générale préconisée par 1

1

OACI. 

4.6.3 Mesures applicables aux voyageurs 

4.6.3.1 Déclaration personnelle d'origine et de santé 

4.6.3.1.1 Les pays devraient être laissés libres d'exiger ou non de la 
part des passagers d'aéronefs, la déclaration personnelle d'origine et de 
santé； mais, si elle était exigée, elle, devrait êti-e conforme à un modèle 
qui figurerait dans le Règlement sanitaire de 1

!

0MS, la plupart des mem-
bres se sont montrés très sceptiques quant à l'efficacité et à l'utilité 
pratique d'une telle déclaration. 

4.6.3.1.2 II a ézê souligné, d'autre part, que les pays ne devraient en 
aucun cas exiger une déclaration de ce genre des passagers de navires. 

4.6.3.2 Prescriptions relatives à la vaccination et aux certificats de 

vaccination 

4^6.3.2,1 Le Comité a constaté que, depuis la dernière guerre^ les admi-
rii^ù^ti one de la santé ont marqué une tendance croissante à exiger^ de 
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la part des voyageurs> des certificats de vaccination, abstraction faite 

de la valeur quo cette A^accînation pouvait présenter pour la protection 
des pays où ae rendaient les voyageurs ou pour celle des voyageurs eux-
mêmes о ‘

 :!：

 •• . , . . ' . 
• « •. • . . . . • * 

- • . . . . • . . • • ； “ • 
4»6<»3-2.2 Le Comité/ có'nsciQnt des nombreux inconvénients Inhérents à 

obligation de produire des certificats de vaccinationy á êtê d
1

 avis que 
les sérieuses entraves que cette exigence apporte à liberté et à la 
rapidité des déplacements étaient hors de proportion avec ia protection 
qu'elle était susceptible d

1

assurer au pays d
!

arrivée, 
. … . . . . • ••-'•. 

. • • ； ‘ • •. 

4.,6лЗо2
в
З Le Comité, se ralliant sans réserve à 1

?

opinion émise par les 
experts du groupe d

r

étude sur la peste et le typhus, a décidé- qu'il n
r

y 
aurait pas Деи drexiger》： de la part des voyageurs, des certificats de 
vaccination contre la peste et contre le typhus^ même si ces voyageurs 
venaient de régions infectées par ces maladie s * 

4,6^3<»2
4
4 Le Comité a partagé l

f

opinion exprimée par le groupe d
1

 étude 
sur le choléra (document WH0^IG/Epidc/5, Revo point 5 上 5) et selon 
laquelle r '...、 

. .J , 
- . . • . . . . • 

. .• ~ • • • 
4¿6.3.2.4,1 la vaccination contre la maladie, tout en étant- d'une grande 
utilité pour pfotëger l'intéressé dáns une région coirtaminée， n'a guère 
de valeur en tant que mesyre de quarantaine pour empêcher.l'introduction 
du choléra dans un

1

pays indemne âe cette maladie. En conséquence, le 
Comité a décidé que le Règlement sanitaire de l'OMS ne devrait pas obli-
ger les pays à exiger^ normalement

s
 de la part des voyageurs pénétrant 

SUT leur- territoire, qu'ils se soumettent à la vaccination anticholérique 
ou qu'ils produisent un certificat attestant cette vaccination., Toutefois, 
le Règlement devra;it¡- autoriser les pays à exiger un tôl certificat des 
voyageurs en provenance de circonscriptions contaminées» 

4«6о3.2.4.2 Le Cbtité a constaté que, de l'avis des experts
5
 il y avait 

des raisons de croire que l'immunité produite par la vaccination anti-
cholérique durait au moins six mois (document WHO.IC/Epid./5, Rev, 1， 
point 5,2.1.4), et d'après certaines données expérimentales, on 
pouvait même s'attendre à une protection d'une durée encôre plus longue 
avec le vaccin anticholérique de Sokhey qui fait actuellement l'objet 
d'essais sur place (document TOîO/Cholera/2j point 6,1.1)„ 

V ‘ 
4o6o3-3 Mesures applicables aux: Migrants

11 

Le Comité a reconnu que/le Règlement sanitairè de U O M S devrait 
viser toutes les catégories de voyageurs, y compris les migrants, mais 
que les pays recevant des immigrant s • de vivaient avoir le droit de leur 
appliquer des;mesures sanitaires supplémentaires, 

4P.Ó03-4 Mesures applicables aux Pèlerin^ 
'•*" " - - • » • . ' • • • ' i： - — i- . - i - - • • « , . , 

• « . ‘• ；••’ 
Le Comité s^est référé au rapport du sous-comité spécial de l'OMS 

pour la revision des clauses de la Convention de J.92'6/1944 relatives au 
Pèlerinage dè' la Mecque, qui s'est réuni à Alexandrie, en avril 1947 
(documents WHO.IC/84 et 85) ainsi qu'à la réunion tenue et aux résolutions 
adoptées, en janvier 1948, par le Comité d'hygiène du Bureau sanitaire 
panarabe (document 丄44 Add, 3). Il a noté que la première Assem-
blée Mondiale de la Santé avait décide (document A/78, p. 2， point 12.1,10) 
de prescrire au Comité d'experts d'Epidémiologie internationale et de 
Quarantaine de fondre les conventions sanitaires internationale s existantea 



"en un.seul recueil de règlements répondant aux besoins sanitaires concer-
nant tous les voyageurs. Aucun règlement spécial ne serait alors néces-
saire pour les pèlerinages». Le Comité a décidé, en conséqmnce, de répar-
tir entre les chapitres du futur Règlement sanitaire les articles ou para-
graphes nécessaires pour régler les questions relatives aux pèlerins， sans 
consacrer de chapitre distinct au Pèlerinage comme tel; 1

1

 index du Règle-
ment permettrait de retrouver facilement les différents articles traitant 
des pèlerinages et autres mouvements de population analogues» Une fois 
le texte du Règlement rédigé, le Comité serait en mesure d

1

apprécier si la 
méthode susmentionnée est satisfaisante du point, de vue technique. 

4,6.4 Mesures relatives aux marchandises et aux bagages 

4,6.4.1 Après un examen du г apport du groupe d'étude sur la peste et au-
tres questions épidémiolegiques (WHO/Plague/5, point 4), le Comité a déci-
dé que les. marchandises en provenance d'une région infectée, ne devraient 
pas être soumises à des mesures sanitaires, à moins qu'elles n'aient été 
exposées à l'ixifêction et qu'il n'y ait des raisons de supposer qu'elles 
ont été contaminées' par des objets infectés ou qu'elles renferment des 
réservoirs ou des vecteurs de la maladie, 

4 。 H 2 Le Comité a décidé, en outre, à l'égard du choléra, que la conta-
mination devrait.être de date récente pour constituer un danger, 

4.6.4.3 Le Comité a estime qu'une étude complémentaire serait nécessaire 
pour déterminer si le Règlement sanitaire de l'OMS devrait contenir, en 
définitive, un chapitre spécial, relatif aux mesures applicables aux mar-
chandises pour prévenir des maladies non pestilentielles

3
 telles que le 

charbon, la psittacose, etc. 

4.6.4.4 II y aurait .lieu également de consulter les aut.orités vétérinai-
res pour décider si le Règlement sanitaire devrait renfermer des disposi-
tions spéciales concernant les conditions sanitaires à observer pour io 
transport des animaux vivants susceptibles d'être porteurs de germes de 
maladies transmissibles (rage, psittacose, brucellose, tuberculose, fièvre 
Q, etc.). ou de communiquer ces maladies à l'homme. 

4.6.4.5 Le COTiité a estimé qu'il ne pouvait pas recommander d'imposer 
des restrictions aux transports d

1

 animaux de laboratoire vivants et ino-
culés ou de matériel scientifique infectieux. Lës pays devraient décider 
eux-iaêmes, en tenant compte des besoins de la science, des mesures à ap-
pliquer pour assurer leur protection. 

4.6.4.6 Le Comité a décidé que les bagages personnels des voyageurs ne 
devraient pas être soumis a des mesures sanitaires, à moins que le voya-
geur lui-même ne soit atteint d'une des maladies pestilentielles ou in-
festé d'insectes vecteurs de ces maladies. 

4.6.4.7 Le Comité a décidé qu'il n'y aurait pas lieu non plus d'appliquer 
des mesures sanitaires au courrier (lettres et imprimés), La même exemp-
tion devrait, normalement"/ s'étendre aux colis postaux, à condition que 
ceux-ci ne contiennent aucun article pouvant être contaminé - ces articles 
devant être spécifiés pour chacune des maladies épidémiques. 

4,7 Mesures applicables au trafic maritime 

4,7.1 Abolition des patentes de santé et des visas consulaires 

Le Comité a souligné que, étant donné l'amélioration des serp-
ees internationaux de renseignements épidémiologiques, il serait opportun 



d
J

 abolir les patentes de santé et les visas consulaires, de ces patente'B» 

4o7o2 Inspection sanitaire périodique des navires 

4o7.2»l Le Comité a reconnu que 1
!

inspection des navires et les opérations 
de dératisation qui en résultent ont fait leurs preuves et qu'il y aurait 
lieu de maintenir, dans le Règlement sanitaire de l

1

OMS， le principe de ces 
inspections périodiques。 

4«7e2,2 Toutefois, les inspections ne devraient pas se borner à recher-
cher si le navire est infesté de rats; elles devraient porter également 
sur des infestations éventuelles par des insectes ainsi qie sur les condi-
tions sanitaires du navire en général. 

4.7^2,3 Le certificat délivré à la suite d
f

une telle inspection de-vrait 
porter le nom de "Certificat de dératisation et de désinsectisation". Par 
"désinsectisation", il / a lieu d

r

entendre la destruction des insectes 
vecteurs de maladies et de la vermine se trouvant dans les postes d'équi-
page, les cabines des passagers et les approvisionnements destinés à leur 
usage. Ce terme ne comprend pas la destruction des insectes qui pourraient 
infester les céréales et autres denrées se trouvant dans les cales

$
 opéra-

tion qui incombe aux autorités agricoles, 

4v.7.2.4 Le Comité a approuvé 1
1

 usage établi selon lequel les inspections 
ont lieu tous les six mois， un mois de grâce étant accordé

д
 le ca^ échéant^ 

pour permettre à un navire d
1

 atteindre son propre port, où il serait dé-
chargé avant la fmigation

e 

4*7*2^5 Le Gond.té a reconnu que l^nspection^ la dératisation et la dé-
sinsectisation ne pouvaient être efficaces que si elles avaient lieu sur 
des navires à cales vides et que les certificats d

f

exemption ne devraient 
être délivrés qu

!

aux navires ayant subi l
f

inspection dans de telles condi-
tions • • • 

II a décidé de renvoyer la question de la désinsectisati(Я1 des 
navires (ainsi que dos petites embarcations à voiles) au Goudté d

1

 experts 
des Insecticides，en 1

5

invi.tant à donner des avis au sujet des méthodes à 
indiquer^ dans le Règlement de l ^ M S ^ pour les désinsectisations . périodi-
ques régulières et pour les désinsectisations destinées à éviter le trans-
port ̂  d'un continent à un autre》des insectes vecteurs de la fièvre jaune 
et du paludisme, 

4.7#2.7 Le Comité a souligné l
f

importance qu'il y avait à protéger les 
navires contre les rats， notamment pendant leur construction。 

4c8 Mesures applicables au trafic aérien 
» . . . » 

4.8,1 Principes concernant les aéroports ，.. 

4.8Л.1 Le Comité a décidé que les aéroports devraient constituer^ chacun, 
une “circonscription" ("local area") telle qu

f

elle est définie à Varticle 
8 de la ConventiôiTde 1933-1944, • 。 ： • 

4.8.1.2 Tous les port s, y compris les aéroports，ouverts au trafic inter-
national^ devraient posséder un matériel^ du .personnel et une organisation 
sanitaires satisfaisants (tels'que ceux qui sont exigés pour les ports

5 

en vertu de l^ticle 14 de la Convention de 1926-1944) . Tous les aéroports 
ouverts au trafic international devraient； par conséquent^ être des "aéro-
dromes sanitaires"* 



4,8,1.3 Le Comité a décidé que tous les aéroports internationaux г 

4.8.1.3»1 "doivent^ dans les régions où sévit la fièvre jaune
P
 maintenir 

à zéro indice d
f

infestâtion par Aedes aegypti, et • 

4
e
8.1.3#2 devraient, dans les régions où la fièvre jaune r^existe pas 

mais où peuvent régner des conditions favorables à son déve-
loppement

 3
 maintenir à zéro l'indice d

1

 infestation par Aedes 
aegypti，afin d^ssurer leur propre protection et d

f

empêcher, 
le transport de ces moustiq.ues à destina'tion de régions non 
infestées." 

4.8Д.4 Le Comité a décidé de consulter les membres du gr oupe d
f

 expert s 
do la fièvre jaune sur le point de savoir s

 r

il serait nécessaire^ à leur 
avis, que dos locaux protégés contre les moustiques soient installés^ à 
l

f

 usage des équipage s ̂  des voyageurs et du personnel à terre
 5
 sur les 

aéroports internationaux, en attendant que l
1

indice d
?

infestation par 
Aedes aegypti soit réduit à zéro dans ces aéroports et jusqu

f

au moment où 
ce niveau pourra être effectivement maintenue 

4.8,1.5 II a， en outre, exprimé le désir que le groupe d
f

experts de la 
fièvre jaune soit convoque pour assister à la prochaine session du Comité 
en vue d

f

uno discussion approfondie de ccs point s ainsi que de toutes' au-
tres questions relatives à la lutte internationale contre la fièvre ¿aune•. 

4.8.2 Voyageurs en transit dans les aéroports 

4.8
e
2,l Le Comité a reconnu qu'il r^y aurait pas lieu d

1

imposer des 
mesures restrictives d

1

 ordre sanitaire, ni des prescriptions concernant 
la vaccination, aux voyageurs en transit dans un aéroport, si с evx-ci 
notaient pas atteints d'une maladie transmissible et s'ils no quittaient 
pas l

1

enceinte de l'aéroport, 

4.8.2.2 Aux fins d丨application du principe susvisé^ un voyageur ne 
serait pas censé quitter l'enceinte de l'aéroport s

1

il était transporté^ 
sous la surveillance des autorités sanitaires^ d

!

\in aéroport à un autre 
situé à proximité de la même ville. 

4.8.2.3 A l'oxception d'un membre qui ne s
f

est pas rallié à cette 
manière de voir, le Comité a décidé qu

!

un voyageur ayant passé en transit 
par un aéroport reconnu oomme une "circonscription" indemne de maladie^ 
ne devrait être soumis à aucune restriction d

1

ordre sanitaire en raison 
de l

f

 existence d
1

une maladie pestilentielle dans la ville desservie par 
ledit aéroport» 

4^8,3 Désinsectisation des aéronefs 

4.8.3.1 Le Comité a pris note du fait que le Secrétariat avait re-
cueilli, auprès des gouvernements et d'organisations compétentes夕 ше 
documentation relative aux méthodes de désinsectisation actuellement en 
usage et que, d'après cette documentation, des propositions tendant à 
rendre uniformes les méthodes suivies et lès insoctioidea employés devaient 
être soumises au Comité d

1

experts des Insecticides et^ ultérieurement^ au 
Comité …Epidémiologie internationale et de Quarantaine^ 

4.8.3.2 Le Comité a décidé que Xe Règlement sanitaire de 1
!

0MS devrait 
prescrire la ou les méthodes et l

1

 insecticide ou les insecticides à employer 
pour la dé si ns e eti sat i on des aéronefs participant au trafic international. 
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4.8.3.3 II a reconnu, en outre, que, en attendant I
s

entrée en vigueur 
de ce Règlement, les méthodes et insecticides choisis par les comités 
d'experts compétents de 1

1

 OMS devraient, sous réserve de l'approbation 
du Conseil Exécutif, être reconmandés, pour adoption, aux gouvernements, 

4.8.3.4 Le Comité a recommandé une inspection périodique des aéronefs, 
analogue à celle qui a été préconisée pour les navires et portant sur 
1'infestation par les insectes et par les rats ainsi que sur les condi-
tions sanitaires de l'appareil en général. Un certificat correspondant 
devrait être délivré à la suite de ces inspections, 

4,9 Mesures applicables au trafic terrestre 

Le Comité, après avoir souligné 1’importance du rôle joué 
par les moyens de transport terrestres

1
 dans la transmission des maladies, 

et les difficultés que soulevait l'élaboration de règlements effectivement 
applicables aux diverses formes de ce mode de transport,, a décidé d'ériger 
en principe général que les mesures sanitaires à appliquer aux transporta 
terrestres ne devraient pas, mutatis mutandis, outrepasser la portée de 
celles qui visaient les transports aériens et maritimes. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

WHO/q/24 
20 novemtre 1948 

O E I G I M L î ANGLAIS 

COMITE D'EXPERTS D'EPIDEMIOLOGIE IîîTEIffiATIOMLE ET DE QÜAEMTAIKE 
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logie internationale et de Quarantaine s'est réunie au Palais des 
Nations， à Genève, le 18 novembre 1948. 

МешЪгев s 

Dr G.L. Б1ШАН00, EUA 
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1

 experts d'Epidé-
miplogie internationale et de Quarantaine 

Secrétariat : 
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La Section a élu le Dr G.L. Dunnahoo en qualité de Président. 

Mandat 

Interprétation et application, des conventions sanitaires 
internationales existantes. 

Questions examinées 

1 . Plaintes du Gouvernement de l'Inda contre l'Irak et 1
1

 Iran, 
en raison de l'application de mesures outrepassant les dispositiens 
des conventions sanitaires s 

a) Le Gouvernement de l'Irak exige，，pour les passagers en 
provenance de l*Inde s 
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i) des certificats de vaocination anticholérique, qui 
sont reconnus valables pendant "trois mois seuleroent« 
au lieu de six! 

Ü ) 1'isolement, en quarantaine, de passagers détenteurs 
certificats de vaccination, anticholérique vala-

bles о 

Ъ) Le'Gouvernement de Г
г

1гап exige
 9
 püur les passagers en 

provenance de l'Inde s 一 

i) des certificate de vaccination contre la pestej 

.ii) 

l.
!

isolement,, ©n quarantaine, des passagers déten-
teurs de certificats de vaccination anticholérique 
valables о .*. 

En ce qui concerne l'Irak, la Section a fait observer que, 
dans le cas des deux points i) et ii), les mesurer; outrepassaient les 
dispositions des conventions sanitaires de 1926 et de I 9 3 3 , auxquelleti 
l'Irak est partie« 

Ьа Section a, en conséquence, invité le Secrétariat à attirer 
l'attention des autorités irakiennes sur ce fait et， en outre, à eouli-
gner l'importance qui s'attache à ne prendre de mesures qu'à 1'égard 
des oiroonsoriptions infectées。 1Пautre part, elle a insiste sur le 
fait que 5 de l'avis des comités compétents d'experts de l'OMS, la pro-
duction de certificats de vaooination anticholérique ne présentait 
qu'une.valeur toute relative, au point de vue de la quarantaine et que, 

toute manière, 2 'obligation de produire de tels certificats devait ê t r e

 limitée aux voyageurs provenant de circonscriptions contaminées 一 
cas dans lequel la possession de tels certificats réduirait les res-

• triotions sanitaires à des mesures de surveillance, exclusivement. 

Quant à l'îran, la Section a prié le Secrétariat de faire 
valoir, auprès des autorités de ce pays que, de l'avis de l'OMS, la 
vaooination contre la peste he 'saurait trouver place en tant que mesure 
de quarantaine dans la lutte internationale contre la maladie. En 
out〒e, elle a émis l'opinion qu'il y aurait lieu de déterminer les 
motifs invoqués par 1'Iran pour imposer l'isolement, en quarantaine, 
..ay voyageurs en possession,.de certificats de vaccination anticholé-
rique valables. Il y aurait lieu également d'informer lïran de 
l'opinion des Comités d.'experte

s
 telle qu'elle est exprimée à l'alinéa 

précédent, conoornant la valeur de la vaccination anticholérique au 
Point de vue de la quarantaine. * 

2 i

 Plainte du Gouvernement de l'Inde conoernant les conditions 
：•sanitaires défectueuses de la station de quarantaine iranienne de 
Z a M i a n。 

… L a Section a pris note du fait que lo Secrétariat avait 
déjà été en correspondance avec les autorités de santé iraniennes à 
oe sujet et q.ue

 5
 à la suite de conversations entre le membre désigné 

par l'Iran pour siéger au СопьэИ Eséoutif de l'OMS et le Secrétariat 
de 1

1

 OMS, il y avait lieu de s'attendre à ce que Téhéran demande à 
l'ÇMS d'envoyer un conseiller en Iran pour donner des avis sur les 
améliorations à apporter à la station de Zahidan, ainsi qu'à d'autres 
stations de quarantaine de l'Iran. 
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. 21 a oté propose que Xe Secretariat établisse un sohema 

• indiquant les exigences minima auxquelles un aérodrome international 
doit satisfaire du point de vue sanitaire. 

•• . . . • 

Deman4e de l'administration sanitaire des, Pays-Bas, tendant 

f.°
e 1

叫 nouvelles prescriptions des autorités, chinoises, à 
i：

 e

p
r d d e s

 certificats d'immunisation contre la fièvre jaune, le 
]УР

Ьцв e t

 la variole, soient portées à la connaissance du Comité 
d'experts. 

•> тч
 v

 S e c t

í
o n a

 P
r i s

 note du fait que
；

 г»un de ees membres, 
le Dr Yung-(Chine), procédera à une enquête et établira un rapport s u

f la question^ dès son retour à Nankin, et elle a demandé que les 
autorités sanitaires néerlandaises en soient informéeв. 

4» Ftimigation des nr.vires dont lee-cales sont chargées 
__ ‘ ‘ ‘ ‘ “ 1 1 •• ‘ “ i i 

Cette question a été soulevée à l'occasion .d'une demande du 

Gouvernement .deU.Inde，qui de sir exáit savoir si
 s
 áux

;

te.rmes de 
1 article 28 de la Convention sanitaire internationale de 1926/44, il 
était obligataire. 4e procéder à la fumigation d'un navire chargé, ne 
，s，

e
d，t pas.de certificat valable de dératisation ou d'ezemption 

de la dératisatio-ïi. . .. 丄《u 

^ C'est au caritaine du navire qu'incombe l'obligation de 
veiller a ce que 1g certificat de dératisation ne soit pas périmé, 

n e

.
s o l t

 P
a s

 suBoeptible de le devenir, en cours de voyage。 
L article 25 de la Convention prévoit la dératisation obligatoire des П

Г
1 Г

!
8

,
8 9 t r o u v a n t аале d c s

 conditions exceptionnelles, maie
s
 s'il 

® navires ordinaires, dont la bonne foi est reconnue, ces 
bâtiments pourraient être autorisés à poursuivre leur voyage ' à 
condition que l'engagement soit pris de les souraettre à une inspection 
et, le cas ocheant, à la dératisation dans le port où. do,it avoir lieu 
I

e

 ^chargement complet de la cargaison。Il
 a
 été convenu qu'il ne 

devrait pas être, délivré.fe certificats d'exemption de dératisation 
aux navires dont loë cales ét&ienfchargées。 

• . “ -• • ••-•••.- - - -.‘‘'- V ； … 、 ' 

5

° des certificats d‘iramuniяя/Н "̂ la 
variole , le choléra et la fièvre ^aim? “~~— 

n
 5 ?

t t e

 P
é

^ode a eté, dans chaque cas, précisée dîins le teste 
des Conventions sanitaires de 1944'mais, étant donné que les pays 
f

a r

;
l e e a

 fes conventions sont en nombre relativement peu-élevé, la 
Section a invité le Secrétariat à faire connaître, au moyen de lettres 
ciroulairos adressées,à toutes les -autorités sanitaires nationales, 
t

e s

 P^iodes^de validi-fco.preGcrit.es et à demander ins t a r e n t que, afin 
î

e n e

 ï>
as c r

!
e r d G

 confusion et d'éviter dos difficultés atoinistra-
trves, oes periodas soient strictement otservées. ‘ 

.lion dos certificats 

a
, ^ ^ f f

c t i o n a

 convenu que, à 1;heure actuelle, il ne pouvait 

？ S ? Í °
p i n i o n c e l l e

 ^ a été exprimée, en octotoe 
^ f j '

 p a r l e C o r u l f c ü

 d'experts de la Quarantaine de la CI de l'OMS 
Cette opmion_ figure dans le document 丽0,IC/q/13，sous la rubrique 
Certificats internationaux de vaccination"。 ’ 



7• Temps nécessaire pour le développement de l'immunité effective j 
après vaooination contre la,fièvre jaune 

La Section .a pria note du mémorandum prépaye à ce sujet par 
le Secrétariat (wH0/YP/1) et s

1

est ralliée à la conclusion à laquelle , 
celui-ci a abouti^ q^uant à ；La nécessité probable d'établir actuellement 
uno période transactionnelle de 12 jours à 1^©gard. des pays qui ne se 
trouvent pas en mesure d

f

acceptor la période uniforme de 10 jours pres-
crite dans les conventions do 1944• La Section a prié le Secrétariat 
de. prendre contact avec оешс des gouvernements qui n

1

acceptaient pas 
la période de 10 jours et de leur demander si， compte tenu des travaux 
scientifiques résumés dañe le Motoorandum, ils consentiraient à se 
rallier à une période de 12 jours乡 en attendant la revision définitive 
dos conventions en vigueur• 

8. Demande présentée par les autorités sanitairefe belges en vue 
A,obtenir 1

1

 avis de 1
1

O M S guant au bien-fondé de la construotion^ 
au Congo belge

 9
 d'un aérodrome privé et militaire en dehors de la 

zone imprenable de 400 mètres dans le périmètre d^un aérodrome sa-
notaire^ situé sur ce territoire et ouvert au trafic intematicmeJ。 

La Section a été d
1

 avis que cette demande ne soulevait pas 
d'objections - à la condition que soient observées les dispositions 
de la Convention applicables en la matière。 Toutefois， ces aérodromes 
ne doivent pas être considérés comme des aérodromes s anitaires

 9
 étant 

donné qu'ils sont en dehors de la zone imprenable de 400 mètres
e 

9* La Section a estimé que les points suivants étaient hors de 
son mandat§ toutefois

9
 elle les a renvoyés, pour examen

9
 au Cornitó 

d
!

experts d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine § 
* 

(i) Amendement de l
1

article 15 des conventions de 1926/44? 

(ii) amendement de l'article 9 de la convention de 1944 pour la, 
navigation aérienne - déclaration personnelle d

1

origine et 
de santé qui doit être faite par les membres de 1'équipage 
aussi bien que par les voyageurs5 

(iii) insertion^ à 1
f

article 17 de la convention de 1926-44? ^ 
dispositions en vue de réglementer 1'exportation de marchan-
dises 5 

(iv) amendement de article 10 de la convention de l$26-44? 
au paragraphe 2

$
 1

1

apparition d'un premier cas de choléra^ 
telle qu'elle a otó notifiée télégraphiciuement aux termeв de 
l'article 1, devrait-elle entraîner 1

1

 application des ше̂мгзе 
prescrites à la Section 工 工 ？ 
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Troisième session ORIGINAL s ANGLAIS 

DEVELOPPEI".ENT EES Ei:ISSI。NS EADIOTELEGRAPHIQT^S 
DE BULLETINS EPIDEtlIOLOGIQUES 

DESTINES AUX ADMINISTRATIONS DE LA S A M E 

Les Ъи13е tine épidémiolo gi que s radiotélégraphiques établis 
par la Station épidémiologique de Singapour et transmis hebdomadai-
rement ou quokdiennement par un réseau de postes émetteurs ont, au 
cours d'une période de plus d© vingt ans, prouve leur très grande 
utilité pour les administrations de la santé des pays limitrophes 
de l'Océan indien et du Pacifique occidental. 

En vue d'accélérer la transmission de renseignements épidé-
mio logiques dans d*autres parties du monde， la Commission Intérimaire 
(Actes off. Oi.!S 7， pp。 252—253) aval t diargé de Secrétaire exécutif 
d

1

 entreprendre les études préliminaires nécessaires à cette fin. 
Le Comité d

1

experts pour la lutte internationale contre les épidémies 
avait également formulé une recommandation analogue (M0.IC/Epid/8 
Rev.l，p, 4)o 

Les études préliminaires portant sur un tel système de 
radiodiffusion ont été achevées en 1948 (WH0/Epid/l3) et la question 
a été examinée par le Comité d

1

experts de 1丨Epidémioiogie interna-
tionale et de la Quarantaine à sa première session (WH0/Epid/l6)5 
ce Comité "a reconnu que la rapidité accrue des transports nécessitait 
une plus grande célérité dans 1

1

 envoi des notifications et dans la 
diffusion mondiale des renseignements ópidémiologíques"j en consé-
quence, il a approuvé la proposition d

:

entreprendre^ à titre d'essai
9 

la diffusion radiotélegraphique quotidienne d'un bulletin épidémiolo-
giqu©

?
 par 1

1

011S
 ?
 à Genève • 

Des arrangements défini tifs ont été pris
 9
 au début de janvier 

1949> pour l'organisation de ce service radiotélégraphique quotidien 
et les ©missions ont commencé le 27 janvier 1949 par 1，entremise des 
postes d© Radio-Suisse S.Ac

 9
 à Genève。 Le bulletin, qui comporte de 

200 à 300 mots 5 contient les derniers renseignements officiels sur 
les maladies pestilentielioc dans les pt^^s maritimes et les aéroports 
et sur les mesures de quarantaine imposées ou rapportées

 ?
 ainsi que 

d
1

autres informations
5
 d

!

importance internationale
 9
 sur les épidémies• 

Du 27 janvier au 10 février 19495 le bulletin a donné un résume des 
renseignements officiels sur la vague de grippe qui sévissait en 
Europe. 

Les adininistrations sanitaires ont été informées
5
 par des 

lettres circulaires et par le Relevé épidémiologique hebdomadaire
 9 

de l
1

existence de ce service, organisé à titre dressai。 On espère 
que les administrations nationales do la santé prendront rapidement 
des dispositions pour la réception régulière des radio-bulletins ©t 
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que leurs comptes rendus permettront d
f

évaluer l'utilité du nouveau 
service, qui pourrai t éventuellement entraîner une diminution consi-
dérable des frais des télégrammes régulièrement envoyés par 1

1

 OMS. 
Au cours des vingt premiers jours pendant lesquels le nouveau service 
a fonctionnéj des rapports provenant de postos á radio situés dans 
10 pays ont signalé une réception satisfaisante des messages

e 

Los bulletins envoyés par los postes émetteurs de Radio-
Suisse S。A。 atteignent la plupart des pays à une heure favorable de 
la journée• Cependant

9
 en vue d'élargir le champ couvert par les 

émissions dans certaines parties du monde et de permettre 丄 a réceptlcn 
du bulletin à d'autres heures de la journée, il serait souhaitаЪ1е 
q.uo le bulletin fût retransmis par certains postes d

?

Etat dans diffé-
rentes parties du monde, сошле cola se fait actuelloment dans la zone 
desservie par la Station 6pidémiologique de Singapour pour le radio-
bulletin de cello-ci. 

Si une période d'essai de trois mois peut suffire à appré-
cier l'utilité des radio-émissions ópi demi о1о gi que s

 5
 une période pluB 

longue sera peut-ôtre nécessaire pour qu
1

un plus grand. пошЪго do pays 
puissent prendre les dispositions voulues en vue do la récoption dos 
messages et pour quo le - servico puisse être amélioré au moyen do 
retransmissions radiotélégraphiques drjis les régions que los émissions 
do Genève n

T

e.tteignent pas do façon ploinement satisfaisante • 

On espère donc que le Conseil Exécutif approuvera los arran-
goments pris jusqu^ci et autorisera le Dirocteur général à on pour-
suivre 1'application jusqu’au moment où les résultats de l

1

essai 
actuel seront tout à f、it concluants. 

A cette fin
9
 lo Conseil Exécutif pourra désirer adopter la 

résolution suivante s 

11

 Lo CONSEIL EXECUTIF^ ayant examiné le rapport du Comité à^xpirts 
do 1 ̂ pidemiologie internationale ¿t de la, Quarantaine et ayant 
pris note des mesures adoptées par le Directeur général pour 
organiser, à titre d'essai, des émissions épidémiologiques 
quotidiennes par voie radi o t élégr aphi que destinées aux adminis-
trations do la santéj 

APPROUVE le maintien de ce service pendant le laps de temps 
nécessaire afin de recueillir des informations complètes sur 
son utilité pour les administrations do la aantéj 

DEMANDE aux gouvernements de collaborer à la retransmission 
gratuite du bullotin par les stations de radiodiffusion qu'ils 
poeaèdent ou quails contrôlent5 

INVITE lo Directeur gonóral à continuer le service d^ómission-s-
radi о t olégraphiquo s si des témoignages suffisants de son utilité 
pour les administrations de la santé lui parviennent et si ce 
servico permet de réalisor des économies sur les frais de télé一 
granules particuliers expédiés par l

T

0iîS•“ 
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DEMANDE D'APPROBATION ADRESSEE A L'OÎS CONCERNANT LE VACCIN CONTRE 

LA FIEVRE JAUNE FABRIQUE PAR L!INDISCH INSTITUUT D!AMSTERDAM 

(En exécution des dispositions de .1 ‘ article 36 (10) de la Convention 

sanitaire internationale de 1944 pour T a NavifiaMo^aériebne') 

Antérieurement au 1er décembre 1946^ les demandes de cette na-
ture étaient, de la compétence de ？JUNRRA,. organisme international qui, 
chargé, entre le 15 janvier 1945 et le 30 novembre 1946^ de l'application 
des conventions sardtaires internationales de 1944, avait, entre autres^ 
établi certains standards pour la fabrication et le contrôle des vaccins 
contre la fièvre jaune-standards auxquels tous les vaccins contre la 
fièvre ja-.ine destinés à 1： usage international devaient répondre „ 

Le 1er décembre 1 9 4 6 l e soin d'assurer l'application des con-
ventions sus-mentionnées fut transféré de 1：UNRRA à la Commission inté-
rimaire de 1'ОШ, CG transfert ayant 5té décidé par la voie de lettres 
de transmission, signées., le 22 octobre 1946.. par le Directeur général 
de l'UNRRA et par le Secrétaire Exécutif de la Commission intérimaire 

En conséquence
¿
 c'est à 1:0MS qu'il appartient maintenant 

diapprouver les vaccins contre la fièvre jaune destinés à 1
!

usage 
international,, cette approbation étant subordonnée à la constatation que 
les vaccins sont conformes aux standards sus-menx-ionnés, établis par 
1'UNRRA, 

A la suite d
1

 une décision prise par la Commission intérimaire, 
lors de sa quatrième session (septembre 1947)， et d'une recommandation 
faite dans le même sens par le Comité d'experts de la Quarantaine

5
 en 

octobre 1947, tous les vaccins contre la fièvre j a u n e p o u r lesquels 
l

f

approbation de 1>01Б devai。 être demandée
;
 devaient^désormais^ être 

vérifiés au point de vue de leur efficacité par deux ou plusieurs la-
boratoires de contrôle, agréés à cet effet par conformément aux 
dispositions de i；article 36 (11) de la Convention sanitaire internationale 
de 1944 pour la navigation aérienne» 

Dans ces conditions， lorsque^ le 1er octobre 1948， le Directeur 
ci ¿ :

-

ü i s c h Instituut
}
 Amsterdam, a demandé que le vaccin contre la 

fièvre jaune fabriqué par ledit Institut soit soumis aux essais nécessai-
res ̂  il a été invité à envoyer, dans des récipients fournis par l'OMS^ 
des échantillons du vaccin en vue du titrage de leur activité, aux trois 
laboratoires suivants : les Wellcome Laboratories oí" Tropical Medicine, 
Londres, le Biologies Control Laboratoi/；； National Institute of Healthy 
Betnesda； et les Laboratoires de 1

f

International Health Division Rocke-
feller Institute j¡ New-York. 
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Avant qu'il soit question des résultats obtenus par les trois 
laboratoires de contrôle, il importe de noter certains points î le vaccin 
est préparé à partir d

f

une souche de virus 17D provenant du Rocky Mountain 
Laboratory de Hamilton où ̂ le a dé jà sribi^avec d œ ré suit at s satisfaisants, 
un essai de sécurité sur le singe； les essais de stérilité et les essais 
de sécurité sur le cobaye, pratiqués avec le vaccin définitif， ont donné 
des résultats entièrement satisfaisants。 

Les résultats du titrage d'activité qui a été pratiqué montrent 
que, de 1 *avis des directeurs des trois laboratoires de controle^ le 
vaccin doit être approuvé par 1ЮШ " m m e étant propre à l

1

 usage interna-
tional s en effet, il ne contient pas moins de 2

e
000 doses minima mortelles 

par dose humaine recommandée； cette teneur dépasse le minimum de 500 doses 
minima mortelles prescrit pour l

1

immunisation satisfaisante chez l'homme 
dans les standards établis pour la fabrication et le controle du vaccin 
contre la fièvre jaune, mais 1

f

excédent est recommande dans lesdits 
standards• 

Tous les membres du Groupe d'experts de la fièvre jaune qui 
s'intéressent au titrage en laboratoire des vaccins contre la fièvre 
jaune préparés avec le virus 170^, à savoir, le Dr M.V® Veldee, le 
Dr ILM。 Taylor et le Dr A。F* Mahaffy, auxquels les résultats ont été 
communiqués, estiment que le vaccin est à tous égards propre â l'usage 
international et en recommandent 1

s

approbation par 1
г

0М5. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la résolution 
suivante s 

LE CONSEIL EXECUTIF 

APPROUVE, pour l'usage international, conformément aux disposi-
tions de 1

1

 article 36 (10) de la Convention sanitaire interna-
tionale de 1944 sur la navigation aérienne, le vaccin contre la 
fièvre jaune produit par l'Indisch Instituut d

f

Amsterdamc 


