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Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa quatrième session 

au Palais des Nations, á Genève, du 5 au 9 novembre 1956. 

Il était composé des membres suivants : 

Dr G.D. I ЕS, Conseiller médical au Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé publique des Pays -Bаs 

Dr M. JA'tAR, Directeur général de la Santé du Pakistan 

Dr L.H. MU9RАY, du Ministère de la Santé du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d' Ir ande du Nord 

Professeur E.G. NAUCK, Directeur de l'Institut tropical de Hambourg, 
République fédérale d'Allemagne 

Dr O. VARCАS• -�2 DEZ, Directeur général de la Santé de Costa Rica 

Le Dr С.B. SPENCER, Chef de la Division de la Quarantaine internationale 

du Service de la Santé publique, Département de lrа Santé, de 1'Education et de 

la Prévoyance sociale des Etats -Unis d'Amérique, invité à participer à la ses- 

sion, a malheureusement été empêché d'y assister. 

Observateur 

Organisation de l'Aviation civile internationale : Dr F.E. de TAVEL, 

Conseiller médical 

Secrétariat 

Dr I. HOOD, Chef de 1a Section de la Quarantaine internationale, Secrétaire 

Dr Y. BIRАUD, Directeur de la Division des Services d'Epidémiologie et de 

Statistiques sanitaires 
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Dr M. �2с. G1Е, Se^tion de 1.а Quarantaine internationale 

Мл М.F. Gf1'пЕг':iDír`Е, Ser4'iСe Ju^:.d..quе 

Dr W.W. УТЛЮ, Staнion d'::nforme.tions épidémiologiques de 1'ОМS а Singapour 

Le Comité a tenu sa première réunion dans la matinée du 5 novembre. 

Le Dr M. JAFAR a été é u président G. 1' unanimité, et le Dr 0. VARGA3- МENDLZ a étá 

élu vice- préLdent. 

• 

L'ordre du jour provisoire' a été adopté. 

Le Comité ü approuvé 1.c rapport suivant : 

1. QтJATR?ЕlКЕ rAPFORT A.NNTEL D:7 DLREО1.'ЫУR GENERAL SUft L' APPLICATION DU 
REGLE!v2\°т SAл?I'.iA?i►E, .LNTEiI'TATIONAL 

Le Comité e. examiné le quatriL:пe rapport du Directeur général sur 

l'application du Règlement sanitaire international2 reproduit ci- dessous, et a 

formulé les observations et recommandations qui suivent : 

IvТГ{ODtтCTIoN 

1. Le présent rapport est étame i conformément aux dispositions de 

l'article 13, paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. C'est le 

quatrième docu:ent de cette série qui traite de l'application du Règlement et 

de ses effets sur le trafic international. 

2. Les rapports précédent; couvraient les périodes suivantes depuis la 

date d'entrée en vigneur du Règlement : 

7 

Premier rapport, а� � 

-b) 

с) 

1 

Deuixième rapport} 

^ro.siè:re rapport 
5 

: 1er octobre 1952 - 30 juin 1953 

: 1er juillet 1953 - 30 juin 1954 

: 1er juillet 1954 - 30 juin 1955 

WI0/IQ/k5 

2 w1o/xQ/4o et Add.1 

Actes off. Оrg mond. Santé, 56 3 
4 

Actes off. Org. mond. Santé, 64_, 1 

5 Actes off. Org mond. Santé, 72, 3 
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3. Le présent rapport, qui couvre la période ler juillet 1955 - 30 juin 

1956, suit, dans ses grandes lignes, les rapports précédents. L'application du 

Règlement y est examinée de trois points de vue : celui de l'Organisation, en 

sa qualité d'agent administratif chargé de l'application du Règlement; celui des 

Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont établis en application de l'arti- 

cle 62 de la Constitution de l'Organisation et de l'article 13, paragraphe 1, du 

Règlement; et celui de diverses organisations et associations qui s'intéressent 

directement à l'application du Règlement et qui ont fait rapport à ce sujet. 

Cependant, pour la commodité du lecteur, ces trois points de vue ont été présen- 

tés simultanément dans l'ordre numér que des articles u Règlement. 

4. Le Règlement sanitaire international de 1951 a été amendé sur trois 

points principaux par les Règlements additionnels suivants adoptés par la lui - 

tième et par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

a) 26 mai 19551 ~- Dispositions relatives á la fièvre jaune - 

entrée en vigueur le ter octobre 1956 

b) 23 mai 19562 - Dispositions relatives au pèlerinage - entrée 
en vigueur le 1er janvier 1957 

c) 23 mai 1956 - Моdèlе de certificat international de vacci- 
natioa ou de revaccination contre la variole - 
entrée en vigueur le ter octobre 1956 

5. La Neuvième Assemble mondiale de la Sаnté a supрrimé la clause par 

laquelle les Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Santé avaient 

accepté pour cinq ans seulement les réserves formulées . l'encontre du Règlement 

par certains Etats et territoires.4 Par conséquent, toutes les réserves acceptées 

sont valables роит une диréе indéterminée. 

64, 

7 

72 

72, 

84 (W-т 8. 6) 

80 (FÁ9.48) 

82 (W ±'9.49) 

80 (W��л9.k7 

l 
Actes off. Org mind, Santé, 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 

Actes off. Org. mond. Santé., 

4 
Actes off. Or?. mond. Santé 
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6. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure 

qu'exigeait leur examen, ont dú faire l'objet de documents spéciaux distincts du 

présent rapport. Elles sont brièvement mentionnées dans ce rapport et le lecteur 

est renvoyé au document dans lequel elles sont traitées de faгçon plus complète. 

7. га Ruitième AssemЫ ée mondiale de la Santé, en adoptant le Règlement 

additionnel modifiant le Règlement sanitaire international, notamment en ce qui 

concerne la fièvre jaune,1 avait prévu, pour formuler tous refus ou réserves, un 

célai de neuf mois á compter de la date à laquelle le Directeur général aurait 

notifié l'adoption du Règlement additionnel. Comme il ressortait des débats de 

la ниitibme Assemb éе mondiale de la Santé que les refus ou réserves seraient 

soumis á l'examen du Comité de la Quarantaine internationale, la troisième ses - 

sion annuelle de ce Comité, initialement prévue pour octobre /novembre 1955, a 

été différée et a eu lieu du 19 au 24 mars 1956 á Genève. 

8. Un Sous- Comité spécial a été établi par la Commission du Programme et 

du Budget de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour étudier les questions 

de quarantaine. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté, le 23 mai 1956,2 le 

troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale3 avec de légères 

modifications. Les débats et rapports relatifs à la quarantaine internationale 

ont ét' publiés dans le No 72 des Actes officiels de l'OMS. 

QUESTIONS GENERALES 

9. Les réserves au Règlement sanitaire international acceptées par la 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le Tanganyika et 

Saint Vincent ont été retirées le 16 mai 1956. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 64, 84 (WHА8.36) 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 72, 80 ('1А9.46) 

Actes off. Org. mond. Santé, 72, 35 
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Ayant fait connaitre à 1'Organiisation qu'il acceptait le Règlement 

sanitaire international, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 

est lié sans réserves par ledit Règlement, y compris le Règlement additionnel de 

1955, depuis le 17 avril 1956. 

Les réserves au Règlement additionnel de 1955 formulées en ce qui con- 

cerne les Iles Vierges britanniques ont été retirées le 2 août 1956. 

10. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Comité de la 

Quarantaine internationale, appelé ci -après le Comité, h. étudier les possibilités 

d'application du Règlement sanitaire international à des maladies autres que les 

six maladies quarantenaires et k soumettre un rapport et des recommandations á 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé.1 

a) Le Comité a été saisi d'un rapport du Directeur général2 sur les as- 
pects juridiques de la situation qui décou'_е des Conventions sanitaires in- 
ternationales et du Rglement sanitaire international. Ce document fournit 

des exemples illustrant la p^atique suivie par l'Organisation au cours des 

dernières années et reproduit les observations reçues de divers Gouverne- 
ments, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées dans le 

trafic international par suite de poussées épidémiques de maladies non 

quarantenaires. Le Comité a noté que les difficultés de cet ordre ont été 

très rares. 

b) Le Comité a examiné les principes sur lesquels reposent les Conventions 

sanitaires internationales, et ceux qui ont présidé à l'élaboration du Règle- 

ment sanitaire international. Il s'est reporté aux débats de la Commiss on 

spéciale créée par l'Assemblée antérieurement à l'adoption du Règlement et 

aux résolutions de la Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé ayant trait 
au Règlе'.,.нt sanitaire international, notamment aux résolutions WHА4.78 et 

WIА4.79. Il a passé en revue les articles du Règlement sanitaire interna- 

tional qui se rapportent h la question. Le Comité est d'avis que le Règle- 

ment sanitaire international, comme les Conventions, concerne expressément 

les six maladies quarantenaires, et qu'il limite les mesures sanitaires qui 

peuvent être prises dans le cas d'autres maladies infectieuses. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, /2, 75 

2 WHOјIQ/44 

3 
Actes off. _Org. mond. Santé, 7 
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e) Par conséquent, en dehors des mesures maximums qu'il autorise en ee 
qui, concerne les six maladies quarantenaires, et sous réserve des disposi- 
tions de l'article 28 relatives aux cas d'urgence comportant un danger grave 
pour la santé publique, le Règlement ne permet pas à une autorité sanitaire 
de refuser la libre pratique à un navire ou h un aéronef, ni de l'empéeher 
de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements, ou de 

prendre à bord du combustible ou des carburants ou de l'eau potable, en 
raison d'autres maladies infectieuses qui ne font l'objet d'aucun accord ou 
règlement international exprès. 

De méme, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale ne peut 
étre imposée en raison de ces maladies aux personnes qui ne quittent pssle bard 
ou qui se trouvent en transit dans les conditions prévues à l'article 34; 

la méте interdiction s'applique aux marchandises, aux bagages et au courrier. 

d) En ce qui concerne la possibilité technique d'adopter des règlements 

sanitaires additionnels pour certaines autres maladies, telles que la polio- 

myélite et la grippe, le Comité a pu profiter des consultations auxquelles 

le Directeur général a procédé avec les membres de divers tableaux d'experts. 
Il. a noté que, de l'avis unanime des experts, aucune mesure de quarantaine 
internationale à l'égard de ces maladies ne saurait se justifier dans l'état 
actuel des connaissances. 

e) En conséquence, le Comité ne recommande aucun amendement au Règlement 
sanitaire international; il n'estime pas qu'il y ait lieu de recommander 
l'adoption de dispositions additionnelles autorisant l'application de mesu- 

res de quarantaine internationale aux maladies infectieuses autres que les 
maladies quarantenaires. 

11. Le Comité, dans son premier rapport,1 a prié le Comité d'experts des 

Insecticides de le tenir "constamment informé des progrès accomplis dans le 

domaine des insecticides applicables aux aéronefs" à des fins quarantenaires. 

Le septième rapport du Comité d'experts des Insecticides2 résume la situation 

actuelle quant á la désinsectisation des aéronefs. 

Actes off. Ord. mond. Santé, 26, 60 et 66 

2 
WHO/Insecticldes/53 (1956) 
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Le Comité a examiné le septième rapport du Comité d'experts des Insec- 

ticides. Il a pris note des normes actuellement recommandées pour les insec- 

ticides utilisables à l'intérieur des aéronefs et, en particulier, de l'opi- 

nion des experts selon laquelle la désinsectisation en cours de vol ne doit 

pas étre considérée actuellement comme satisfaisant aux prescriptions du 

Règlement sanitaire international. . 

Le Comité prie le Directeur général d'appeler l'attention de tous les 

gouvernements sur les préparations recommandées d'insecticides et de leur 

recommander de les utiliser à l'exclusion de toutes autres, afin que la 

désinsectisation effectuée au moyen de ces agents puisse étre acceptée par 

les autorités de tous les pays. 

Le Comité note avec satisfaction que de nouvelles recherches sont envi- 

sagées et il souligne la nécessité de faire des études sur la désinsectisa- 

tion des aéronefs, tout particulièrement en cours de vol. 

12. Ii est prévu de publier, au début de 1957, une édition annotée du 

Règlement sanitaire international qui contiendra entre autres los décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'interprétation des dispositions 

du Règlement. Cette publication tiendra compte du Règlement additionnel du 

23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui concerne 

le contrale sanitaire du mouvement des pèlerinsl qui entrera en vigueur le 

ler janvier 1957. 

13. Les progrès accomplis dans la préparation d'un Manuel sur l'hygiène et 

la salubrité des aéroports sont exposés dans un document distinct.2 

Le Comité a noté que lа préparation d'un Manuel sur l'hygiène et la 

salubrité des aéroports est en bonne voie; il exprime l'espoir de pouvoir 

examiner cet ouvrage à sa prochaine session. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 72, 80 (WHA9.48) 

2 WHO/IQ/41 
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14. La position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire in- 

ternational, à la date du ler octobre 1956, est indiquée dans le Supplément No 3 

au Relevé épidémiologique hebdomadaire et n'est pas répétée ici. 

15. Le Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispositions relatives 4 la 

fièvre jaune) a été refusé par les pays suivantsl : 

Egypte Norvège 
Irak Pakistan 
Liban Arabie Saoudite 
Libye 

Aucun des refus n'avait été retiré à la date du ter octobre 1956. conséquence, 

ces pays restent liés par le Règlement sanitaire international cens les modifi- 

cations apportées par le Règlement adccltionnel en question, et compte tenu des 

réserves qu'ils ont formulées et qui ont été acceptées. 

16. La Neuvième Assembléе mondiale de la Santé à accepté des réserves au 

Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune), 

en ce qui concerne les pays et territoires suivants : 

Etats Membres : 

Ceylan 
Inde 

Union $ud- Africaine 

Membres associés : 

C6te de l'Or 

Fédération de la Nigeria 
Sierra Leone 

Territoires d'outre -mer et élоignés : 

tcrtuga1 : 

Angola Macao 
Guinée portugaise Mozambique 

Iles du Cap Vert Timor portugais 

Inde portugaise S. Tomé et Prince 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 39 
2 

Le Gouvernement de la Norvège a retiré son refus; ce pays est par consé- 

quent lié par le Règlement additionnel depuis le 17 octobre 1956. 
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Territoires d'outre -mer et éloignés (suite) 

Union Sud -Africaine 

Sud -Ouest africain 

?.cyas,u, e- -Uni . 

Iles Vierges britanniques Gambie 
Fédération de Malaisie Seychelles 

Les réserves formulées en ce qui concerne les Ils Vierges britanniques ont 4t4 

retirées par la suite. Aucune autre réserve n'ayant été retirée à la date du 

ter octobre 1956, les Etats et territoires intéressés sont liéѕ par le Règlement 

sanitaire international tel qu'il a été modifié par le Règlement additionnel du 

26 mai 1955 ( dispositions relatives à la fièvre jaune) et compte tenu des réser- 

ves qui ont été formulées dans leur cas et qui ont été acceptées. 

17. La Neuvière Assembl éе mondiale de la Santé a décidé de ne pas accepter 

la réserve formulée par. le Gouvernement de la Grèce à l'encontre du Règlement 

a(elitionnel du 26 r:ai 1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune);1 cette 

réserve n'a pas été retirée et, en conséquence, à. la date du ter octobre 1956, 

le Gouvernement de la Grèce restait lié pa: le Eèglemеnt sanitaire international 

de 1951, compte tenu de sa réserve antérieure qui avait été acceptée. 

18. A 1'eception de 1 Irak, de la RépuЫique fédérale д'A11e;r,agne, du 

Royaume-Uni et de se,з territoires d'outre-mer (excepté 1а ьédération de la Rho- 

désie et du Nyassaland.),2 аиcu:. Etat n'a, dans le délai prévu, adressé au Direc- 

teur général de refus ou de réserve à 1'encontre du Rè�-lе ment 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? En conséquence, ce Règlement additionnel est entré en vigueur le 

ter octobre 1956, pour tous les Etats parties au Règlement sanitaire internatio- 

nal, sauf les exceptions sus-indiquées. 

1 
Actes off. 0. mond. Santé, 72, 42 

2 Voir chapitre 2, p, 44 

3 Actes off. 0rg. mond. Santé, 72, 82 (Wц.А9.49) 
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LE REGLEMENT 

TITRE I. DEFINITIONS 

Article premier 

Indice d'Aëdes aegtтAti 

19. Dans son Troisième Rapport,1 le Comité a estimé que les renseignements 

dont il disposait ne lui permettaient pas de prendre une décision sur la périodii' 

des sondages ni sur les méthodes de sondage à appliquer pour déterminer l'indice 

d'Aëdes aegypti et a demandé que des renseignements complémentaires lui soient 

soumis. Ces renseignements font l'objet d'un document distinct.2 

Le Comité a reconnu que les méthodes décrites dans le "Guide for the 

reports on the Aëdes aegypti eradication campaign in the Americas" (Guide pour 

la préparation des rapports sur les campagnes d'éradication d'Aëdes aegypti 

dans les Amériques) du HSP /OMS, paraissent satisfaisantes pour les campagnes 
entreprises dans cette région, mais il n'est pas certain que les éléments 

statistiques de ce plan soient utilisables pour 1a détermination de l'indice 

d'Aëdes ae gypti dans d'autres parties du monde. 

En outre, le Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispositions relatives 
à la fièvre jaune) ayant supprimé le paragraphe 2 de l'article 70, l.e Comité 

est d'avis que la détermination de l'indice de l'Aëdes aegypti a perdu de son 

importance pour l'application du Règlement sanitaire international. Il demande 

donc au Directeur général de lui présenter des renseignements supplémentaires, 

notamment d'ordre statistique, qu'il puisse examiner avant de recommander des 

méthodes á utiliser dans l'ensemble du monde. 

Zone de transit direct 

20. Comme l'en avait prié le Comité dans son Troisième Rapport, le Directeur 

général a demandé aux pays qui ont établi des zones de transit direct si celles -ci 

satisfont aux prescriptions concernant la ségrégation et le contrôle médical, prévues 

dans la définition de la zone de transit direct. Les résultats de cette enquéte 

font l'objet d'un document distinct.3 

1 Actes off. Org. mind. Santé, , 35 

� WHO /IQ/42 
WHo/IQ./k3 
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Le Comité a pris note des progrès de l'enqute entreprise par le Directeur 
général auprès des pays qui ont étai des zones de transit direct pour savoir 
si celles -ci satisfont aux règles concernant la ségrégation et le contróle mé- 
dieal, prévues dans la définition de la zone de transit direct. 

Le Comité prie le Directeur général de poursuivre cette enquéte et de lui 
faire rapport lors d'une session ultérieure, 

Circonscription 

21. Le Gouvernement de l'Inde a informé l'Organisation, le 30 juin 1955, 

qu'aux fins du Règlement il a, sur son territoire, désigné comme "circonscriptions" 

les zones suivantes : 

a) les ports de mer ou les villes pourvus d'un aéroport] qui sont touchés 

directement par le trafic international; 

) chaque district, à l'exclusion des villes indiquées sous a) lorsqu'il en 

existe dans le district. 

Depuis lors, l'administration sanitaire de l'Inde a fourni régulièrement 

des notifications épidémiologiques pour chacune des circonscriptions indiquées ci- 

dessus, conformément á l'article 3 et à l'article 6 du Règlement sanitaire inter- 

national. 

22. E gypte 

Depuis la mise en application du Règlement sanitaire international, la 

définition de la "circonscription" a donné lieu à de nombreuses difficultés. Il 

n�est guère possible de situer l'emplacement de ces circonscriptions dans les édi- 

tions, mêmes les plus récentes, des atlas de géographie qui, généralement, n'indi- 

quent pas les nombreuses circonscriptions mentionnées dans les divers bulletins. 

A notre avis, la règle qui consiste à appliquer les mesures nécessaires 

aux personnes en provenance des petites circonscriptions en question n'assure pas 

la protection complète du pays contre les maladies quarantenaires, 
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Nous considérons donc comme souhaitable que l'on examine cette question 

en tenant compte des buts visés par le Règlement. 

Le Comité est d'avis que la reconnaissance par tous les Etats des cir- 
conscriptions désignées par les administrations sanitaires nationales est un 
des principes fondamentaux du Règlement sanitaire international. Les informa- 
tions relatives aux maladies quarantenaires que l'Organisation publie dans ses 
bulletins radiotélégraphiques et ses relevés épidémiologiques hebdomadaires 
sont toujours présentées de telle sorte qu'il suffise de se reporter au Sup- 
plément cartographique du Codepid pour trouver les circonscriptions visées. 

TITRE II. NOTIFICATIQNS ET RENSEIGNET1ENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Articles -6 

23. Un petit nombre seulement d'administrations sanitaires notifient à l'Orga- 

nisation qu'une circonscription devient infectée, ou qu'une circonscription infectée 

est redevenue indemne. En revanche, sans doute en application de lois ou de règle- 

ments nationaux, certaines administrations sanitaires ont fait de telles déclara- 

tions au sujet d'autres pays que le leur. 

La majorité des administrations sanitaires notifient les cas de maladies 

quarantenaires et les décès dus h ces maladies (partie des renseignements complémen- 

taires exigés par l'article 4), mais ne remplissent pas les obligations que leur 

imposent les articles 3 et 6 du Règlement. Les administrations sanitaires qui dési- 

gnent des "circonscriptions" et s'acquittent de leurs obligations, notamment aux 

termes de l'article 6, peuvent compter que les restrictions quarantenaires imposées 

par d'autres administrations sanitaires seront promptement levées. 

Le Comité appelle l'attention des Etats sur l'obligation de notification 
qui leur est imposée par les articl 3 à 6. Il exprime l'espoir que les admi- 
nistrations sanitaires élaboreront bienttt un système qui leur permettra de 
suivre l'échelonnement de mesures prévu par ces articles. 
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24. Certaines administrations sanitaires ne sont pas encore en mesure d'assurer 

la notification régulière des circonscriptions infectées ou des cas de maladies qua - 

rantenaires, Du fait qu'elles ne remplissent pas leurs obligations, elles ne peuvent 

compter bénéficier des avantages accordés à d'autres administrations sanitaires qui 

font promptement rapport Lorsque l'administration sanitaire du pays "A" signale à 

l'Organisation qu'ele imposera de façon plus ou moins permanente certaines exigences 

quarantenaires aux voyageurs venant du pays "B", qui nt est pas en mesure de fournir 

régulièrement des notifications, l'Organisation ne formule aucune observation 

moins qu'elle ne soit invitée à le faire et, dans ce cas, elle répond que le maintien 

de ces exigences parait entièrement justifiable. 

25. Le Règlement additionnel de 1955 relatif à la fièvre jaune entrant en 

vigueur le ler octobre 1956, pour la majorité des Etats le concept de circonscrip- 

tion s3ra appliqué à toutes les maladies quarantenaires. En conséquence, la notion 

de circonscription devient de plus en plus importante du point de vue des notifica- 

tions et de l'application des mesures quarantenaires. Seules quelques administra - 

tion sanitaires ont indiqué jusqu'à présent les zones qu'elles ont désignées comme 

circonscriptions. Que�ques administrations sanitaires font encore leurs notifications 

sur la base des principales subdivisions de leur territoire. 

Dans son Troisième Rapport, le Comité "a noté que le Supplément cаrtо- 

graphique du CODEPID constituait le document de base pour la délimitation des cir- 

conscriptions'' 01 

26, E�rpte 

Certains pays envoient encore trop tardivement les notifications mention- 

nées dans les articles 3 et 4 du Règlement. Les renseignements concernant les mala- 

dies quarantenaires sont communiqués longtemps après l'apparition de ces maladies; 

ce retard nuit à l'application, en temps opportun, des mesures nécessaires, expose 

d'autres pays au risque de transmission de ces maladies et est incompatible avec 

les fins visées par le Règlement, 

1 Actes off. Org. mond. Santé, , 37 
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Dans ces conditions, nous ne pouvons que rappeler les grands services 

que rendaient les patentes de santé. Ces documents contenaient des renseignements 

à jour sur le pays d'où était parti le moyen de transport. Il était possible, en 

conséquence, de prendre sans délai les mesures sanitaires nécessaires qui répondaient 

au cas d'espèce. 

En vue de remédier aux retards dont souffre la réception des notifications 

sanitaires, nous recommandons que cette question fasse l'objet d'un nouvel examen 

et que l'on revienne aux documents sanitaires. 

Les Bulletins épidémiologiques radiotólégraphiques quotidiens, les télé - 
grammes et les Relevés épidémiologiques hebdomadaires de l'Organisation four- 

nissent sur les maladies quarantenaires des informations plus á jour que les 

anciennes patentes de santé. En outre, les autorités sanitaires sont tenues, 
en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de prendre des mesures pour "empêcher 

l'embarquement des personnes atteintes ou des suspects" et elles peuvent, de 

plus, "soumettre h la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train 

ou véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant un voyage interna- 

tional" (article 36). 

En conséquence, le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire de réintro- 

duire les patentes de santé abolies par l'Accord international de 193k. 

Article 6 

27. Depuis de nombreux mois, l'administration sanitaire "A" notifie les cas 

de choléra sur ].а base des circonscriptions et s'est en particulier acquitté de 

ses obligations découlant des articles 3 et 6 en ce qui concerne la notification 

adressée à l'Organisation lorsqu'une circonscription est infectée ou indemne. La 

ville "X ", circonscription dont la population dépasse trois millions d'habitants 

est déclarée indemne de choléra depuis plus de douze mois. Cependant, un voyageur 

en transit qui avait passé la nuit dans la ville "X ", et qui n'était pas porteur 

d'un certificat valable de vaccination contre le choléra, a été isolé, pendant 

cinq jours, h son arrivée, par les autorités sanitaires du pays "B". 
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L'administration sanitaire du pays "В" a reconnu que la ville "X" était 

indemne de choléra mais elle a considéré que les autorités sanitaires du pays "A" 

ne s'étaient pas conformées aux prescriptions de l'article 6 lorsqu'elles avaient 

déclaré que la circonscription - ville "X" - était indemne. En outre, l'administra- 

tion sanitaire "В" a considéré que les autorités sanitaires du pays "А" ne prenaient 

pas les mesures indiquées á l'article 37 pour empécher le choléra de se propager à 

partir d'une circonscription infectée. L'administration sanitaire "В" fondait son 

opinion sur le fait que le choléra avait été signalé dans d'autres parties de 

l'Etat intéressé - qui s'étend sur une superficie d'environ 115 000 milles carrés 

et dont la population dépasse quarante millions d'habitants. 

Rappelant l'opinion qu'il a formulée au sujet des circonscriptions dans 
le paragraphe 22, le Comité souligne que lorsqu'une circonscription précédem- 
ment infectée a été déclarée indemne, les autorités sanitaires des pays d'ar- 
rivée ne sont pas autorisées à prendre des mesures à l'égard de personnes en 
provenance de cette circonscription pour la seule raison qu'une autre cir- 

conscription du pays de départ se trouve être une circonscription infectée. 

28. Egypte 

Il arrive souvent qu'une circonscription soit déclarée indemne d'une • épidémie, et que peu de temps après - parfois quelques jours seulement - elle soit 

de nouveau déclarée infectée par la mémo maladie, ce qui montre qu'il était préma.. 

turé de la déclarer indemne et que, en fait, la maladie n'était pas extirpée de 

cette circonscription. 

D'autre part, le laps de temps après lequel peut être interrompue l'appli- 

cation des mesures sanitaires, et qui correspond au double de la période d'incubation 

de la maladie, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 6, s'est sou- 

vent révélé insuffisant pour assurer qu'une circonscription est véritablement indemne 

d'infection. Les bulletins internationaux offrent de nombreux exemples de ce fait. 
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En outre, il a été observé que plusieurs pays déclarent que certaines de 

leurs circonscriptions sont indemnes de telle ou telle infection sans avoir publié, 

auparavant, une déclaration à l'effet que ces circonscriptions étaient infectées, 

ce qui est contraire aux intentions du Règlement. 

Le Comité rappelle qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, "toutes les 

mesures de prophylaxie" doivent titre "prises et maintenues pour prévenir la 

réapparition de lа maladie ou son extension possible à d'autres circonscrip- 

tions"; il ne saurait donc etre question d'une obligation de rapporter ces me- 

sures á l'expiration d'un délai égal au double de la période d'incubation. Le 

délai prévu à l'article 6, alinéa 2 a), qui est effectivement égal au double 
de la période d'incubation, constitue un minimum, et les autorités sanitaires 

ont la faculté de le prolonger avant de déclarer indemne une circonscription 

de leur territoire. 

Article 8 

29. Autant qu'on puisse le déterminer, toutes les administrations sanitaires 

notifient promptement à l'Organisation les modifications de leurs exigences concer- 

nant les vaccinations requises pour les voyages internationaux. Cependant, peu d'ad- 

ministrations sanitaires font connatre à l'organisation "les mesures qu'elles ont 

décidé d'appliquer aux provenances d'иnс circonscription infectée ainsi que le re- 

trait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait ". 

L'Organisation manque donc, souvent, de renseignements qui pourraient lui permettre, 

dans l'intérét des voyageurs internationaux, d'appeler l'attention d'une administra- 

tion sanitaire sur le fait que certaines mesures ne paraissent plus nécessaires. 

30. Les exigences quarantenaires de nombreuses administrations sanitaires 

seront modifiées le ter octobre 1956. En conséquence, l'Organisation envisage de 

publier, à ce moment, un Supplément au Relevé épidémiologique hebdomadaire indiquant 

les mesures de quarantaine appliquées et les certificats de vaccination exigés dans 

les différents pays, Des efforts partэΡ_culers ont été faits pour obtenir des admi- 

nistrations sanitaires que les conditions imposées par elles soient conformes aux 

dispositions du Règlement. Les exigences excédant ces dispositions seront publiées, 
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mais il ne sera pas indiqué qu'elles outrepassent les dispositions du Règlement : 

l'Organisation s'efforcera plutót de poursuivre ses efforts pour que les adminis- 

trations se conforment au Règlement. 

Dans son Premier Rapport,1 le Comité "a estimé que, lorsque des adminis- 
trations sanitaires notifient qu'elles ont pris des mesures dépassant les dis- 
positions du Règlement, de telles notifications devraient toujours être publi'es. 
Quand on peut se demander si les mesures notifiées dépassent ou non les dis- 
positions du Règlement, il conviendrait d'ajouter la phrase suivante : 'I1 semble 
que la conformité de cette mesure avec le Règlement puisse prêter á discussion, 
et l'Organisation est entrée en communication avec l'administration sanitaire 
intéressée à ce sujet'." 

Le Comité réaffirme cette opinion 

Article 11 

31. Dans le cadre des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 11, 

l'Organisation a continué de publier des relevés épidêmiologiques hebdomadaires á 

Genève, Alexandrie, Singapour et Washington. Le relevé de Genève contient des données 

concernant le monde entier, á l'exception d'un petit nombre d'Etats qui, depuis 

quelques années, ne fournissent plus de renseignements; les trois autres relevés, 

adaptés aux besoins régionaux, ont une portée quelque peu restreinte. 

On a prévu d'améliorer la présentation du Bulletin épidémiologique hebdo- 

madaire d'Alexandrie et d'en modifier le contenu afin que cette publication réponde 

mieux à son objet qui est de compléter, pour les autorités sanitaires de la région, 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève. 

32. La présentation du Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève a été 

modifiée de manière à raccourcir cette publication et à lui donner une forme plus 

condensée. 

1 
Actes off. Orp;. mind. Santé, , 55, paragraphe 45 
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33. Afin de mieux desservir certaines zones d'Afrique, deux émissions à ondes 

dirigées du Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien de l'OMS ont été 

ajoutées aux émissions de Genève- Prangins, sur les stations AB088 et IВV30. 

34. La station de radiodiffusion DZS de Manille a commencé, á titre de service 

public, á retransmettre six fois par jour le Bulletin radiodiffusé de l'0M8 émis de 

Singapour. 

35. Pendant la période considérée, l'Organisation а publié les informations 

suivantes sous forme de Suppléments à son Relevé épidémiologique hebdomadaire : 

- Tarifs des droits sanitaires 

-• Mesures quarantenaires et certificats de vaccination exigés 

- Dispositions concernant la vaccination contre la fièvre jaune 

- Rapport d'ensemble sur le Pèlerinage de La Mecque de l'année de l'Hégi.re 

1373 (A.D. 1954) . 

36. Japon 

a) "Il y a lieu de penser que l'OMS devrait améliorer la transmission des 

renseignements qui lui sont fournis par les administrations sanitaires sur les cas 

de maladies quarantenaires et c'est pourquoi la suggestion suivante est formulée. 

Si l'Organisation revoit notification de l'apparition d'une maladie qua- 

rantenaire dans une circonscription qui comprend un aéroport auquel ont accès les 

aéronefs effectuant des voyages internationaux, l'OMS doit transmettre immédiatement 

cette notification par câblogramme (de préférence dans les vingt - quatre heures au 

plus tard) aux diverses administrations sanitaires nationales sur le territoire des- 

quelles se trouvent les aéroports qui sont en relation avec l'aéroport en question. 

Note. Par aéroports en relation avec l'aéroport en question, il faut entendre tous 

ceux où atterrissent des aéronefs quels qu'ils soient en provenance dudit aéroport. 

Cas dans lesquels les dispositions du Règlement n'ont pu étre appliquées 

à des arrivées par aéronefs en provenance d'une circonscription infectée : 

i) A Karachi (Pakistan) il ne s'était pas produit de cas de variole depuis 

la semaine se terminant le 5 mai 1956 lorsque, pour la semaine se terminant le 

30 juin 1956, des cas furent signalés suivant le Bulletin radiodiffusé hebdomadajne 
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de Singapour et de Genève qui a effectivement été reçu au début de la matinée du 

6 juillet l96 par nos autorités quarantenaires qui en ont confirmé la réception. 

Ainsi, cette notification radiodiffusée hebdomadaire n'a pas permis d'appliquer les 

dispositions de l'article 83, paragraphe 2, du Règlement à certains des passagers 

des aéronefs arrivés â Tokyo via Karachi entre le 24 et le 30 juin 1956 (un avion 

de la SAS, un avion de la РAA, et trois avions de la BOAC) qui s'étaient embarqués 

à Karachi et ont débarqué â Tokyo, non plus qu'à auun dés passagers des aéronefs 

arrivés à Tokyo via Karachi entre le ter et le 5 juillet 1956 (deux avions de la 

SAS, deux avions de la PAA et trois avions de la BOAC) qui s'étaient embarqués à 

Karachi et ont débarqué à Tokyo. 

ii) Au début dea matinée du 6 _uillet 196, nos autorités quarantenaires 
reçurent la notification radiodiffusée (renseignement parvenu avec une semaine de 

retard) annonçant des cas de peste â Rangoon (Birmanie) pendant la période 

17-23 juin 1956 et elles confirmèrent la réception de cotte notification. Ainsi, 

les dispositions pertinentes du Règlement n'ont pas pu étre appliquées ou n'ont 

pas été appliquées de façon satisfaisante â certains passagers des aéronefs arrivés 

à Tokyo via Rangoon entre le 17 et le 25 juin 1956 (deux avions de la BOAC, deux 

avions de la PAA et un avion de la SAS), qui s'étaient embarqués â Rangoon et ont 

débarqué â Tokyo, non plus qu'à aucun des passagers des aéronefs arrivés à Tokyo 

via Rangoon entre le 24 juin et le 5_.juillet 1 '6 (quatre avions de la BOAC, quatre 

avions de la PAA et deux avions de la SAS), qui s'étaient embarqués à Rangoon et 

ont débarqué à T.okyo." 

b) Il ressort de la lecture des dossiers de ï °Organisation que le Gouvernement 

du Pakistan a signalé un cas importé de variole à Karachi pour la semaine se termi- 

nant le 12 mai 1956, puis n'a notifié aucun cas pendant six semaines. Pour la semaine 

se terminant le 30 juin 1956, le Gouvernement a envoyé le 4 juillet son с blоgramme 

hebdomadaire notifiant les cas de maladies quarantenaires ; il signalait à Karachi 

deux cas de variole dont un cas importé. Ce сáьlоgratime a été reçu à Genève le 

5 juillet et les renseignements concernant la variole ont été mentionnés le 6 juillet 

dans le Bulletin épidémiologique radiot5lé graphique; u tidien de Genève.1 Pour la 

1 Le texte du radiobulletin de Genève est modifié chaque jour, de façon à com- 

prendre les nouvelles notifications au fur et à mesure qu'elles sont reçues. 
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semaine suivante, se terminant le 7 juillet, il n'a pas été signalé de cas de variole. 

On notera qu'aux termes des dispositions du Règlement en vigueur en juillet 1956, les 

deux cas de variole, dont un cas importé, constatés à Karachi pour la semaine se ter- 

minant le 30 juin, ne permettaient pas de considérer la circonscription comme infec- 

téе, alors que les mômes cas suffiraient pour qu'une circonscription soit considérée 

comme infectée aux termes de la nouvelle définition figurant dans le Règlement addi- 

tionnel qui doit entrer en vigueur pour la majorité des pays le ter octobre 1956. 

c) En ce qui concerne la peste à Rangoon, un cas pour la semaine se terminant 

le 23 juin a été notifié á l'Organisation le 5 juillet et ce renseignement a été in- 

corporé dans le Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien de Genève du 

6 juillet. 

Article 13 

37. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, 

57 gouvernements ont transmis des renseignements concernant, d'une part, l'apparition 

sur leur territoire de cas de maladies quarantenaires provoqués par le trafic inter- 

national ou observés dans celui -ci et, d'autre part, l'application du Règlement et 

les difficultés rencontrées à cet égard. 

38. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'il 

n'était apparu sur leur territoire aucun cas de maladie quarantenaire provoqué par 

le trafic international ou observé dans celui -ci : 

Autriche 

Belgique (y compris le Congo belge 

et le Ruanda-Urundi) 
Bolivie 
Canada 
Ceylan 
Corée 

Côte de l'Or 

Danemark (y compris les Iles Féroé 

et le Groenland) 
Espagne-(y compris les territoires 

espagnols d'Afrique) 

Etats -Unis d'Amérique 

Finlande 

France (territoire métropolitain et 

départements d'outre -mer : 

Guadeloupe, Guyane, Martinique 
et Réunion) 

Gréco 

Guat бmala 
Hongrie 

Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 

Israël 
Italie 
Japon 
Jordanie 
Liban 
Luxembourg 
Maroc 



Mexique 
Nigeria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande (y compris les 

territoires insulaires et le 

Samoa occidental) 
Pakistan 

Panama 
Pays -Bas 
Philippines 
Pologne 
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Républј,que fédérale d'Allemagne 

Rhodésie et Nyassaland (Fédération) 

Royaume -Uni 
Sierra Leone 
Suède 
Suisse 
Thallande 
Tunisie 
Turquie 
Viet -Nam 
Yougoslavie 

39. Les gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport que 

l'application du Règlement n'avait soulevé aucune difficulté ou qu'ils n'avaient 

pas d'observations á présenter : 

Argentine 
Autriche 

Bolivie 
Cambodge 
Corée 

Côte de l'Or 

Danemark 
Espagne 
Finlande 
Grèce 

Guatemala 
Inde 

Irak 
Iran 
Irlande 
Israël 

TITRE III ORGANISATION SANITAIRE 

Article 21 

Italie 

Jordanie 

Luxembourg 
Nouvelle- Zélande 
Pakistan 
Panama 

Pays -Bas 

Pologne 

République Dominicaine 
Royaume -Uni 

Sierra Leone 
Suède 
Thallande 

Turquie 
Union Sud -Africaine 
Viet -Nam 

40. Les administrations sanitaires de 91 pays et territoires ont notifié à 

l'Organisation que, conformément à l'article 17, 420 ports avaient été agréés pour 

délivrer des certificats de dératisation et des certificats d'exemption de la. déra- 

tisation. Quatre vingt -cinq autres ports, répartis dans 25 pays et territoires, ont 

ét é agréés, en application de l'article 17, pour délivrer des certificats d'exemp- 

tion de la dératisation seulement.1 

1 Supplément 2 au Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 26, 1954 : "Ports agréés 

et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation et d'exemption de la 

dératisation. 
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41. Des notifications concernant 192 aéroports sanitaires ont été revues de 

83 administrations sanitaires, Les aéroports disposant de zones de transit direct 

sont au nombre de 38 répartis dans 25 pays et territoires, 
1 

TITRE IV MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Article 23 

42, Certificats de vaccination exigés des voyageurs. Des plaintes ont encore 

été revues concernant le fait que, pour délivrer des billets aux voyageurs, les bu- 

reaux de compagnies aériennes exigent des certificats de vaccination sans paraître • 
se référer aux exigences quarantenaires effectives du pays de destination. Dans 

deux cas, une enqugte effectuée auprès de bureaux locaux a révélé que les bureaux 

centraux des compagnies aériennes avaient onné tes instructions à cet effet. 

Dans son troisième rapport,2 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'administration sanitaire et qu'il y aurait intérét á ce que 
les premiers soient tenus au courant par les administrations sanitaires des 
dispositions applicables. 

Le Comité réaffirme cette opinion. 

43. Etats -Unis d'Amérique 

Exigences excessives, Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a continué h 

recevoir des plaintes concernant des exigences émises dans certains ports et qui 

excéderaient celles que permet le Règlement. Ces plaintes portaient en particulier 

1 
Supplément 3 au Relevé épidémiolo;igye hebdomadaire N° 16, 1955 : "Aéroports 

notifiés en application du Règlement sanitaire international" 
2 

Actes off, Orge mond. Santé, 72, p. 3б, paragraphe 10 
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sur la pratique consistant à exiger des certificats de bonne santé des personnes 

qui effectuent ces voyages internationaux, en tant que distinctes des immigrants, 

et de refuser de reconnaître la validité des certificats de vaccination contre la 

variole datant de moins de 14 jours, et non de 8. 

Article 27 

44. Canada. Des difficultés d'importance secondaire se sont élevées en ce 

qui concerne les personnes placées sous surveillance. Un très petit nombre d'entre 

elles ont indiqué de fausses destinations et ont omis d'observer les conditions 

de la surveillance. 

Dans un grand pays comme le Canada, où certains voyages intérieurs peuvent 

durer ci_.nq jours, la surveillance est difficile à organiser. 

Arti с1е�� 

45. Les administrations sanitaires ont été priées, en janvier 1956, de fournir 

des informations sur l'octroi de la libre pratique par radio et des renseignements 

à jour sur les ports acceptant las messages internationaux de quarantaine par radio. 

Artiсlе �7 

Voir paragraphe 27 ci- dessus. 

TITEE V D=ЅPOSITIOTI3 PROPRES A СНАСцЛТЕ DES MAI,P.D2^S �UЛ.RA��??E�TAIRES 

PESTE 

46. Etats -Unis d'Amérique 

Pendant l'année 1955, aucun cas de maladie quarantenaire n'a été observé 

aux Etats -Unis. En 1956 on a constaté, à ce jour, un cas de peste bubonique humaine 

contractée à Saspe Creek, Ventura County (Californie), qui a été confirmé en labo- 

ratoire et s'est tеrminé par un décès. Un rapport complet sur l'épidémiologie de 

ce cas a été adressé à l'Organisation mondiale de la Santé dans une communication 

en date du 26 juin 1956. Il avait une origine selvatique évidente et ne présentait 

pas d'importance immédiate pour le trafic international maritime ou aérien. 
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Article 52 

47. Pour ce qui est des certificats de dératisation ou d'exemption de la déra- 

tisation, certaines autorités sanitaires de ports continuent à en prolonger d'un 

mois la durée, voire à les viser tout simplement, alors que les sept mois de vali- 

dité maximum de ces certificats ont expiré. 

Le Comité fait observer que l'article 52 prévoit expressément que les 
certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation 
sont valables pour une durée maximum de six mois, mais que, sous certaines 
conditions, la validité de tels certificats peut faire l'objet d'une prolonga- 
tion unique d'un mois. 

Par conséquent, l'autorité sanitaire d'un port d'arrivée est habilitée 
à prendre les mesures prévues à l'article 52, paragraphe 4, à l'égard d'un 
navire qui n'est pas couvert par un certificat valable. 

48. I1 a été signalé que d'autres autorités sanitaires de ports ont porté la 

mention suivante sur des certificats encore valables : 

"Le présent navire a fait l'objet d'une inspection sanitaire complète, 

y compris l'inspection concernant l'infestation par les rongeurs; la date et 

les faits mentionnés dans le présent certificat sont essentiellement véridi- 

ques. Ce certificat est accepté et approuvé par la présente mention." 

L'objet d'une mention de cette sorte, qui n'est pas prévue par le Règle - 

ment, n'apparaît pas clairement. 

Le Comité a noté que, dans certains ports, les autorités sanitaires ont 

apposé la mention suivante sur des certificats valables qu'elles ont acceptés : 

"Le présent navire a fait l'objet d'une inspection sanitaire complète, y com- 
pris l'inspection concernant l'infestation par les rongeurs; la date et les 

faits mentionnés dans le présent certificat sont essentiellement véridiques. 
Ce certificat est accepté et approuvé par la présente mention." 
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Le Comité fait observer qu'aucune disposition du Règlement sanitaire in- 
ternational ne prévoit une telle mention sur le certificat international,; la 
formule serait de nature à faire croire aux autorités sanitaires d'un autre 
pays que la validité du certificat a été prolongée polir une nouvelle période 
de six mois à compter de la date de cette mention non autorisée. 

49. Maroc 

Certaines difficultés d'ordre secondaire aixquelles a donné lieu l'applica- 

tion du Règlement sont dues au manque d'unité de vues concernant la périodicité des 

dératisations, notion qui devrait être précisée et appliquée d'une manière uniforme. 

Le Comité fait observer que l'article 52 du Règlement sanitaire interna- 
tional définit nettement la fréquence avec laquelle les navires doivent être 
inspectés en vue de la délivrance d'un certificat de dératisation ou d'un cer- 
tificat d'exemption de la dératisation (voir également plus haut, paragraphe 47). 

50. Etats -Unis d'Amérique 

Dératisation. .Au cours de l'année dernière, on a constaté à bord de 

247 navires une infestation par les rats qui ne pouvait être qualifiée de légère. 

Cent quatre -vingt -six de ces navires étaient couverts par des certificats encore 

valables. Etatt donné la présence de rats à bord, on a posé des pièges pour dé- 

truire les colonies de ces animaux, même dans le cas de navires en provenance de 

ports exempts de peste. Dans les cas où la.cargaison empêchait d'accéder à toutes 

les parties du navire, ou bien lorsque l'escale était de brève durée, les navires 

étaient signalés aux services des autres ports d'escale qui étaient priés de pour- 

suivre la pose de pièges. Dans les cas où l'infestation était de légère à forte 

e'après les évaluations), quand bien même un certificat non périmé était présenté, 

cns'est efforcé de dératiser le navire immédiatement par fumigation ou par la pose 

d'appâts toxiques ou même, dans quelques cas, par la pose de pièges s'il se révélait 
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possible d'accéder aux endroits appropriés ou si l'on disposait d'assez de temps. 

Sur la base d'estimations indiquant des nombres assez élevés de rongeurs, des déra- 

tisations ont été effectuées ou terminées sur un certain nombre de navires, comme 

i1 est indiqué ci -après : 

85 navires infestés par 0 à 5 rats (estimation) 

29 navires infestés par 5 à 10 rats (estimation) 

9 navires infestés par 10 à 15 rats (estimation) 

б navires infestés par 15 à 20 rats (estimation) 

7 navires infestés par plus de 20 rats (estimation) 

La Division de la Quarantaine étrangère procède à l'inspection sanitaire 

des navires en provenance de ports étrangers et, à la suite de cette inspection, 

elle applique le traitement indiqué ou donne des instructions si le traitement 

n'est pas nécessaire. Cette Division effectue l'inspection sanitaire des navires 

qui demandent le renouvellement des certificats d'exemption de la dératisation. 

Elle exerce une surveillance étroite sur les navires arrivant de ports où des cas 

de peste ont été notifiés ou de ports considérés comme suspects. Une étroite col- 

laboration est entretenue avec les compagnies de navigation en vue d'améliorer 

les programmes d'hygiène et la lutte contre les insectes. Cette collaboration 

revét des formes variées : participation à la mise au point d'instructions et à la 

démonstration de méthodes, consultations techniques sur des détails de construction, 

et fourniture de manuels techniques. Il a été publié, avec le concours de la Division 

des Services du Génie sanitaire, une classification officielle des points accepta - 

bles où les aéronefs peuvent s'approvisionner en denrées préparées, en eau, en lait 

et en desserts glacés, ainsi que des points acceptables où les navires peuvent 

s'approvisionner. 

Les services de santé des collectivités qui se trouvent autour ou à 

proximité de ports de mer importants appliquent des programmes de dératisation 

comprenant la pose de pièges et d'appftts toxiques et l'élimination progressive des 

abris. La Division de la Quarantaine étrangère du Service de Santé publique assure 

la destruction et l'élimination des rongeurs sur les véhicules qui effectuent des 

voyages internationaux, sur les jetées et sur les aérodromes internationaux et elle 

coordonne son activité à cet égard avec les mesures prises contre les rongeurs par 

les collectivités locales immédiatement adjacentes. 
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Au total, 22 607 inspections sanitaires de navires ont été effectuées, 

á la suite desquelles 7184 nouveaux certificats d'exemption de la dératisation ont 

été délivrés. Les opérations de dératisation ont permis l'octroi de 41 certificats 

de dératisation : 18 par fumigation à 1'HCN, 4 par empoisonnement au moyen de 1080 

(fluoroacétate de sodium) et 19 par pose de pјèges, ce qui a permis l'élimination 

complète des colonies. 

Il convient de souligner que le nombre de navires infestés par les rongeurs 

ou infestés dans une mesure importante, détroit progressivement. Le nombre des opéra- 

tions de dératisation effectuées annuellement subit aussi un net fléchissement. Ces 

progrès ont pu être obtenus grâce à un ensemble efficace de mesures de lutte : 

1. Protection des navires contre l'invasion des rats 

2. Amélioration de l'équipement sanitaire des navires 

3, Concentration des efforts pour améliorer l'entretien sanitaire 

4. Application uniforme de méthodes plus efficaces de destruction des rongeurs 

Il convient néanmoins de souligner ici que méme un navire construit de 

manière 4 éliminer les abris pour les rongeurs ou à répondre aux normes de protec- 

tion contre les rats peut tre envahi; on connatt en effet de nombreux exemples de 

navires de construction satisfaisante qui sont néanmoins devenus porteurs de rats 

parce qu'on avait négligé les soins ordinaires de propreté ménagère. Des dossiers 

tenus pendant un certain nombre d'années indiquent que certains navires de plusieurs 

compagnies sont devenus d'habituels porteurs de rats. Les facteurs qui contribuent 

à créer cette situation sont évidents; ce sont le défaut d'entretien convenable 

ou l'insuffisance des mesures de salubrité. 

On constate que diverses méthodes ont été employées pour effectuer la dé- 

ratisation des navires et que le choix est déterminé par l'urgence de la situation, 

la gravité du danger, la disposition de la cargaison et l'accès aux cales, le calen- 

drier de route du navire et l'importance relative de la colonie de rongeurs. Dans 

le cas d'un navire chargé où l'accès à toutes les cales est limité ou lorsqu'il est 

nécessaire d'effectuer des opérations dans un délai minimum, comme lorsqu'un navire 

arrive d'un port pestiféré, la méthode de choix est la fumigation par 1'HCN. Lors- 

qu'un navire est en partie chargé, que l'accès est assez facile et que la durée 
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du séjour au port est suffisante, il peut étre indiqué de le traiter par un rodenti- 

cide efficace tel que le 10800 Si le navire est vide, sur ballast, ou légèrement 

chargé de marchandises diverses arrimées de telle manière que l'accès soit facile, 

et s'il doit rester longtémps au port avant d'étre chargé, on peut procéder avec de 

bons résultats à un traitement ou à la pose d'appáts toxiques. 

51. Australie1 

Les certificats de dératisation prévus par le Règlement n'ont pas encore 

été mis en service, pour la même raison qu'auparavant•2 

CxOLERA 

52. Inç�e 

On a signalé à Calcutta trois cas de choléra provoqués par le trafic inter- 

national ou observés dans celui -ci. 

i) Un cas à bord du "JAG JAMNA ".3 Les parties infectées du navire et les 

effets personnels du malade et d'autres membres de l'équipage ont été désinfectés. 

Les citernes ont été chlorées et les légumes crus détruits. Tous les membres de 

l'équipage ont été revaccinés et gardés sous surveillance. La Station d'Informations 

épidémiologiques de l'OMS de Singapour a été informée. 

ii) Un cas à bord du "RAJAH ".3 Les parties infectées du navire et les effets 

personnels du malade et des contacts ont été désinfectés. Tous les membres de 

l'équipage étaient en possession de certificats de vaccination valables. La Station 

d'Informations épidémiologiques de Singapour a été informée. 

Le matin du 15 mai, les autorités sanitaires ont autorisé le navire à 

partir pour Colombo. Vers la fin de la soirée du même jour, alors que le navire 

était au mouillage à Metiabruze, un message par radio a été reçu indiquant qu'un 

membre de l'équipage souffrait de vomissements et de diarrhée. Le malade a été 

emmené à l'hapital à minuit. Des mesures ont été prises immédiatement. Le navire 

• 

N'est pas liée par le Règlement. 
Agites off. Org. mond. Santé, 64, 13 

4 
Appendice I, "Cas de maladies quarantenaires à bord de navires" 

. Appendice I, "Cas de maladies quarantenaires à bord 



wно /IQ/48 
Page 29 

a poursuivi snn voyage après une heure trente du matin, à l'insu du service sani- 

taire du port. Les agents maritimes intéressés ont été invités à expliquer dans 

quelles conditions le navire avait été autorisé à se rendre à Colombo sans attendre 

que le service sanitaire du port ait pris toutes les mesures sanitaires nécessaires. 

iii) Un cas à bord du "SOUТ1ВАNК ".1 Les parties infectées du navire et les 

effets' personnels du malade et des contacts ont été désinfectés. Les citernes ont 

été chlorées et les denrées alimentaires qui avaient été exposées, y compris les 

légumes crus, ont été détruites. Les légumes crus conservés en chambre froide ont 

été traités par une solution de permanganate de potassium sur la demande du capi- 

taine. Tous les membres de l'équipage étaient en possession de certificats de vac- 

cination valables. La Station d'Informations épidémiologiques de l'0MS de Singapour 

a été informée. Les membres de l'équipage ont été examinés le matin du 22 mai dès 

que le cas eut été signalé; un nouvel examen eut lieu dans l'après -midi du 24 mai, 

date à laquelle le navire obtint la permission des autorités sanitaires de pour- 

suivre son voyage vers Colombo via Chalna. Dans ces conditions, l'équipage dut 

rester sous surveillance pendant son séjour dans le port de Calcutta. 

FIEVRE JAUNE 

53.. Dans le cadre d'études sur la fièvre jaune, l'Organisation a participé 

et donné son appui à l'organisation d'une tournée en Amérique centrale et en Amérique 

du Sud, à laquelle ont pris part, du 6 au 25 février 1956, des fonctionnaires de la 

santé publique appartenant aux pays suivants : Irak, Indonésie, Philippines, Congo 

belge, Ouganda, Egypte, Inde et France. Le Directeur du Bureau régional de l'ONВ 

pour le Pacifique occidental s'était joint à eux. 

54. Etats -Unis d'Amérique 

Bien que la fièvre jaune de brousse se soit manifestée chez les singes au 

Guatemala, suivant des rapports concernant les mois de décembre 1955 et de janvier - 

février 1956, i1 n'est pas apparu de cas humains dans les zones limitrophes et les 

autorités n'ont pas jugé nécessaire d'appliquer de mesures quarantenaires supplémen- 

taires aux points d'entrée aux Etats -Unis; on s'est borné à renforcer la surveillance 

des navires et des aéronefs en provenance de la région considérée. Les personnes qui 

1 
Appendice I, "Cas de maladies quarantenaires à bord de navires" 
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demandaient. des renseignements avant de se rendre dans le aud du lexique et au 

Guatemala ont reçu le conseil de se faire vacciner contre la fièvre jaune, mais 

cette recommandation a été donnée dans 1'.n_téгgt dee voyageurs et non pas à titre 

de mesure quarantenaire. Cette poussée de fièvre jaune de brousse, qui n'atteint que 

les singes et qui serait transm se par Нaеmоg Ezs_ mгsodentatus, ne sévit actuelle- 

ment que dans la zone du lac Izabel à 1'intérieиr, à quelque 20 milles de Puerto 

Bаrrio.�, port de mer imра.. i -it , L' épizootie s `est don étendue vers le nord depuis 

la dernière fois qu'un foyer avait été signalé, en 1951, dans le nord du Honduras 

entre Tela et Puerto Cortes, 

L ̀OYI ayant nоtif ё que l'indice Caracas était de 5,4, 

cette vile est redevenue automatiquement une partie de la zone d'endémicité telle 

qu'elle est définie par le Règlement sanitaire international. гΡ.ctuel,1 et les per - 

sonnes venant de Caracas. par avion ont été priées, pendant une brève période, de 

présenter des certificats valables de vaccination contre la fièv�^e jaune, ou ont 

été placées sous surveillance. Des renseignements détai lгs ont été demandés aux 

autorités vénézuéliennes par l'intermédiaire du Bureau sanitaire panaméricain et 

il ,pst apparu que, si l'indice d', Ë',л ..a°€ рt? pour la ville de Caracas était bien 

de 5,4, cet indice était infériеur 1 % à l jaéroport de :4aiquсtia qui dessert 

Caracas peur les vuуaees internationaux e:. se trouve à 15 milles environ de la 

vilt.e. De mime, l'indice élevé constaté dans la capitale rérézuélienne n'avait pas 

d'importance pour les voyages internationaux par mer, car le port de La Guaira 

est peu près aussi éloigné de 1a ville et la destruction d'.�dеs_aegгpti y est 

activement poussée, 

Afin de z_e pas ner inutilement le erayic intеrnг�ti.onal, le Bureau sani- 

taire panaméricain, le Département dЕtat et <os compagnies de transport ont été 

avisés que a) les personnes en transit w l'aéroport de Maiquetia, dont le voyage 

n'aurait pas commencé dans les zones d`endémicité d'Améri.c,ue du Sud ou du Venezuela, 

en dehors de Caracas, ne seraient pas tenues de рréseneer de certificat valable de 

vaccination contre la fièvre jaune à leur arrivée dans les zones de réceptivité des 

Etats -Unis; b) les personnes en provenonee de C. cacas qui ne se seraient pas rendues 

dans l'intérieur du Venezue] a qui ne sa. r ?: сnt pus en siesere e présenter de 

1 Voir paragraphe 5? 
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certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune seraient placées sous sur- 

veillance en attendant qu'ait pris fin la période d'incubation de la fièvre jaune 

lorsque, se rendant dans une zone de réceptivité des Etats -Unis, elles arriveraient 

dans des ports et des aéroports qui constituent des points d'entrée sur le terri- 

toire du pays; c) les personnes dont le voyage aurait commencé dans les zones d'en- 

démicité d'Amérique du Sud, y compris le Venezuela, seraient tenues de présenter un 

certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune lors de leur arrivée dans 

les ports et aéroports qui constituent des points d'entrée aux Etats -Unis si ces 

personnes se rendaient dans des zones de réceptivité. Afin qu'il ne se crée pas de 

confusion dans l'esprit des fonctionnaires de la quarantaine d'autres Etats et 

I/ qu'ils traitent en conséquence les voyageurs n'ayant pas fait escale à Caracas, 

l'attention était attirée sur le fait que, dans la nofitication relative à l'indice 

élevé de Caracas, il était précisé que l'indice continuait d'être faible h l'aéro- 

port international (Maiquetia) en raison de la vigilance des mesures prises contre 

Aëdes ае gvpti. Il est admis que l'attitude adорtéе aux termes du Règlement actuel 

vis -à -vis des voyageurs internationaux, en ce qui concerne les mesures relatives 

à la fièvre jaune appl.quées par le Service de la quarantaine des Etats -Unis, 

sera modifiée lorsque les amendements au Règlement entreront en vigueur, c'est -à -dire 

à partir du 1er octobre 1956. 

55. Ceylan 

La seule difficulté rencontrée dans l'application du Règlement concerne' 

la prévention de la fièvre jaune et les observations formulées l'année dernière 

sont encore valables.1 

56. I.A.Т.A, (Association internationale des Transports aériens) 

Désinsectisation des aéronefs. Il parait très souhaitable d'encourager de nou- 

velles recherches concernant la mise au point d'une formule convenable de résine 

base d'urée formaldéhydе, ou d'une substance analogue que l'on utiliserait comme 

insecticide à action rémanente dans toutes les parties des aéronefs. L'intérêt de 

ces études est confirmé par les bons résultats obtenus avec cе produit dans 1es 

navires. Un insecticide de cette nature permettrait de se protéger contre tous les 

insectes pénétrant dans les aéronefs, y compris les anophèles et certains animaux 

nuisibles à, l'agriculture qu'il n'est pas obligatoire de détruire. 

1 Actes off. Org. mond._Santé, 72, 19 
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Le Secrétariat de l'Organisation a mis cette question à l'étude. 

57. Caracas (Venezuela) a cessé le 15 juin 1956 d'être exclue de la zone d'en- 

démicité amarile lorsqu'on a constaté que l'indice d'Aëdes aegypti y était supérieur 

a 1 %. 

58. Philippines 

Les passagers arrivant par avion déclarent souvent que les aéronefs ne 

sont pas désinsectisés par les membres de l'équipage comme l'exigent le Règlement 

sanitaire international et l'OACI', On a trouvé des insectes et des moustiques vivants 

á bord d'un certain nombre d'aéronefs prétendument désinsectisés par l'équipage. 

Article 75 

59. Il a été revu notification de la conclusion d'un arrangement, aux termes 

de l'article 75 du Règlement, entre le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement des 

Philippines.1 

VARIOLE 

6О. Etats-Unis d'Amérigцe 

Quatre cas présumés de variole ont été notifiés mais, après enqugte, 

le diagnostic n'a pas été confirmé. 

61. Union Sud -Africaine 

Du 30 décembre 1955 au 16 janvier 1956, huit cas de variole ont été noti- 

fiés dans la réserve indigène d'Okavango entre Tondoro et Katwitwi (Suд -Ouest 

africain). 

Toutes les précautions nécessaires ont été prises et de vastes campagnes 

de vaccination ont été réalisées. L'origine de la maladie a pu être déterminée : 

il s'agissait d'une personne venant de Kitw e (Rhodésie du Nord). 

62. Australie 

Le Gouvernement australien désire se réserver le droit d'isoler les per- 

sonnes non vaccinées en provenance de zones infectées.2 

2 
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1956, 24+, 238 
Actes off. Org. mond, Santé, 42, 366 
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63. Deux cas de variole ont été etc à bord de avires.I 

64 . Egypte 

Un cas de variole modifiée a été débarqué à Suez du "CALTEX SUEZ" et isolé 

au lazaret du Puits de bo_ise.1 

TYPHUS 

65. Etats -Unis d'Amérique 

Aucun cas de typhus épidémique (à poux) n'a été notifié. 

TITHE VI DOCUМENTS sANITAIREs 

66. Liban 

La seule difficulté qui s'est élevée concerne le cabotage. La plupart des 

patrons de cabotage sont illettrés et incapables de remplir la déclaration maritime 

de santé, si bien qu'on doit les assujettir à la visite médicale individuelle avant 

de pouvoir leur accorder la libre pratique. 

Article 97 

I 67. .A.Т.A. 

Déclaration énérale d'aéronef partie sanit�..re). Pour aider les capitaines 

d'aéronefs à déterminer si une maladie dont une personne est atteinte pendant le 

vol doit être mentionnée dans la Déclaration générale d'aéronef, il est proposé 

qu'une note soit ajoutée à l'article 97 du Règlement sanitaire international, ainsi 

qu'il est indiqué dans la lettre du 12 juillet 1956 adressée par le Directeur géné- 

ral de l'IATA au Directeur général de l'OMS et reproduite ci- dessous. 

"Déclaration des maladies en cours de vol 

Lors de la deuxième session du Groupe consultatif de l'IATA pour la faci- 

litation du transport aérien international, qui s'est tenue à New Delhi en novembre 

1954, un groupe de travail a été nommé et chargé d'étudier la question de la décla- 
ration des maladies, en ce qui concerne la Déclaration générale. 

1 
Appendice I 



WH0/I/К8 
Page 3k 

2. 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 les- 
quels un cas de maladie s'est produit. 

3. Après discussion, le groupe de travail a reconnu que les autorités sani- 
taires de chaque escale désirent effectivement Stre 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 étai if en cours de trajet, qu'une maladie qui avait été signalée 
ne doit plus étre soupçonnée comme étant de caractère contagieux. 

4. Toutefois, de l'avis 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 
de la dernière escale continuent à soupçonner l'aéronef ou ses passagers, elles 
mentionneront le fait dans lа Déclaration générale, conformément au paragraphe 3 
de l'article 30 du Règlement sanitaire international. 

5. Le groupe de travail a également estimé que les Membres de l'IATA signa- 
lent fréquemment des cas de maladie sans importance. Il a suggéré pour cette raison 
que certaines indications devraient étre incluses dans le Manuel de l'IATA (FAL 

Policy Manual) à l'intention des capitaines des aéronefs pour leur permettre de 
déterminer, en l'absence d'un médecin diplômé, si un passager est atteint d'une 
maladie soumise à déclaration. 

6. Le texte proposé par le groupe de travail du Groupe consultatif pour la 
facilitation fut ultérieurement revu par le Comité médical de l'IATA qui y apporta 
certaines modifications de forme et proposa de prier l'ONE de faire figurer ce 
texte sous la forme d'une note se rapportant à l'article 97 du titre VI du Règle- 
ment sanitaire international. 

7. Le Comité médical propose le texte suivant : 

'En l'absence d'un médecin diplômé, le capitaine doit considérer les 
symptômes suivants comme devant faire soupçonner l'existence d'uni maladie 
de caractère contagieux : fièvre accompagnée de prostration ou fièvre persis- 
tante ou avec gonflement des glandes; ou toute irritation de la peau ou érup- 

tion aiguës avec ou sans fièvre; toute diarrhée grave avec symptômes d'affai- 
blissement caractérisé; jaunisse aссотраgnéе de fièvre.' 

C, Cette proposition vise à aider les capitaines d'aéronefs dans l'exercice 
de leurs fonctions et toute déclaration se fondant sur le texte ci- dessus peut être 
portée sur le modèle actuel de déclaration générale ainsi qu'il est prescrit par 
l'OACI, Annexe 9, Je désire souligner que dans aucun cas cette proposition ne doit 
être considérée comme favorable à l'adoption d'un nouveau modèle quelconque ou à 

l'amendement du modèle actuel de la Déclaration générale." 
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Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a émise dans son Troisième Rapport,1 
selon laquelle il faut déclarer tout cas de maladie à bord, mais non pas le 
mal de l'air ou les accidents. 

Le Comité approuve, d'autre part, la suggestion formulée par le Comité 
médical de l'IATA en vue de faciliter la tâche des pilotes en l'absence d'un 
médecin diр18тé à bord. Il estime toutefois que l'adjonction d'une note à 
l'article 97, qui exigerait un amendement au Règlement, n'est pas le moyen 
à choisir pour porter ces renseignements à la connaissance des pilotes d'aé- 
ronefs. 

Le Comité suggère donc que l'IATA se charge elle -même de signaler aux 
pilotes le texte qu'elle préconise, en employant pour cela d'autres moyens. 

68. France 

La rubrique sanitaire de la Déclaration générale d'aéronf est souvent 

incomplète et l'on constate fréquemment une réticence certaine des commandants de 

bord à prendre la responsabilité de cette déclaration, 

Il semble que cette attitude soit due .au fait que le modèle de la Décla- 

ration générale figurant à l'Annexe 1 de l'Annexe 9 à la Convention relative à 

l'Aviation civile internationale prévoit que la signature peut être celle du com- 

mandant de bord ou d'un agent agréé. 

La définition de l'agent agréé figurant à cette même Annexe 9 porte : 

"personne qualifiée, représentant un exploitant et autorisée par ce dernier ou en 

son nom à remplir toutes les formalités relatives à l'admission ou au congé de ses 

aéronefs, équipages, passagers, marchandises, poste, bagages ou provisions de bord ". 

D'où la tendance à substituer à la signature du commandant de bord, qui 

seul à notre avis doit être responsable, la signature d'un agent agréé qui peut être 

un agent à terre nullement au courant des circonstances sanitaires du vol et des 

différentes opérations sanitaires pratiquées. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 72, 37, paragraphe 20 
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Le Comité a examiné les paragraphes 1 et 2 de l'article 97; ces textes 
prévoient expressément l'obligation de fournir tous renseignements supplémen- 
taires qui pourraient être demandés par l'autorité sanitaire sur les conditions 
sanitaires du bord pendant le voyage. Il parait donc évident au Comité que les 
renseignements demandés ne peuvent étre fournis que par une personne qui s'est 
trouvée à bord pendant le voyage; ce sera normalement un membre de l'équipage. 

69. Веlgic�ue 

L'une des difficultés rencontrées dans l'application du Règlement concerne 

la déclaration des maladies contagieuses à bord des aéronefs. Cette difficulté a 

déjà été signalée plusieurs fois. Elle parait devoir être une source de souci 

croissant, 

A cet égard, je vise ici particulièrement l'importation par aéronef de 

malades atteints de poliomyélite antérieure aigué récente. 

Le l'avis de nos services d'épidémiologie, ces malades sont encore conta - 

gieux ndant une certaine période; or rien, dans la déclaration générale d'aéronef 

comme elle е аctie 1ementrédigée, n'oblige le transporteur à en déclarer la présence 

à bord. 

Pour que cette déclaration soit obligatoire, il faudrait, selon la rédac- 

tion de la partie sanitaire de ce document, que l'affection "soit survenue à bord 

en cours de vol ". 

C'est là une véritab e lacune qui méconnaît les données scientifiques 

relatives à la contagion. 

Je vous renouvelle donc formellement la proposition déjà exprimée dans 

mon rapport de l'an dernier,1 tendant à rendre obligatoire la déclaration par le 

transporteur de tout cas de maladie contagieuse se trouvant à bord, même si elle 

s'est déclarée avant l'embarquement. 

1 
Actes off. Org. rond. Santé, /2, 18 
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Le Comité rappelle la recommandation qu'il a formulée à la fin du para- 
graphe 67 ci- dessus, et souligne en outre que le paragraphe 2 de l'article 97 
autorise l'autorité sanitaire à demander des renseignements supplémentaires 
sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage. 

70а Belgique 

L'une des difficultés rencontrées dans l'application du Règlement a déjà 

été signalée plusieurs fois : elle concerne l'authentification des certificats de 

10 vaccination. Nous parviendrons peut -étre sous peu à résoudre cette difficulté pax 

des mesures réglementaires purement nationales qui remédieraient á la confusion due 

à la traduction inadéquate de "approved stamp" par "cachet d'authentification ". 

71. Philippines 

Un certain nombre de passagers arrivant aux Philippines ne sont pas en 

possession des certificats de vaccination nécessaires. De toute évidence, leurs 

places ont été retenues par des agences de voyage qui n'ont pas vérifié si les 

voyageurs étaient en possession des certificats de vaccination exigés, 

Article 99 

72. Etats -Unis d'Amérique 

Au cours du deuxième semestre de 1955, le Département de la Défense a 

signalé que le modèle de certificat dont sont porteurs les membres des forces 

armées des Etats -Unis n'a pas toujours été aсceрté par les fonctionnaires de la 

quarantaine à l'étranger. Grâce à l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, 

les certificats de vaccination délivrés par le Département de la Défense ont été 

reconnus conformes aux dispositions de l'article 99 du Règlement sanitaire inter- 

national. 

Article 100 

73. Pendant la période considérée, les derniers pays qui continuaient à exiger 

un certificat de bonne santé des voyageurs internationaux ont déclaré que ce docu- 

ment n'était plus nécessaire, à l'exception de la Colombie oui n'est pas liée par 

le Règlement. 
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TITRE VII DROITS SAN.'_.ТAIRES 

74. Le Directeur général a poursuivi ses efforts tendant à persuader une mino- 

rité de pays de mettre fin à. la perception de droits sanitaires excédant les dispo- 

sitions du Règlement. 

75. A 1a suite d'une plainte, émanant d'un groupe d'armateurs, suivant la- 

quelle il est perçu des droits sanitaires qui paraissent excéder ceux qui sont 

prévus par le Règlement sanitaire international, l'administration sanitaire égyp- 

tienne a donné la réponse suivante 

"En répons° è. votre lettre N° EPID.127 (2 -5/1 "C ") en date du 8 mai 1956, 

concernant les "Dti.OI S SANITAIRES DE STATION" prévus au point 1 de la loi 

égyptienne N° 45/l955 relative aux droits sanitaires et de quarantaine, j'ai 

l'honneur '.e vous communiquer ci- dessous les observations du Ministère : 

Les droits sanitaires prévus par la loi 45/1955 comprennent ceux qui 

sont pc�çus au titre du Règ1ement sanitaire international aussi bien que ceux 

qui ne sont pas visés par ce Règlement. 

Les autorités sanitaires égyptiennes peuvent adopter d'autres mesures 

que celles qui sont рrévuеs dans lo :lè glement, en vue de protéger le pays 

contre les cas de maladies infectieuses (non quarantenaires) qui pourraient 

échapper, 

Que ces droits soient perçus par les autorités quarantenaires ou par 

d'autres autorités, ils le sont au nom de l'Etat. Cette perception constitue 

un acte de souveraineté qu'impose l'Etat, au mieux de ses intérets. 

Etant donné que la loi N° 45 n'a pas spécifié quels services sanitaires 

d.,ivent étre rendus gratuitement, comme ceux qui sont spécifiés à l'article 101 

du Règlement, il y a lieu de faire observer qu'il n'existe pas de raison pour 

élever des objections a ce sujet. 

Le Мinistère accepte le tarif publié par TOMS conformément au Règlement 

sanitaire international, 

En ce qui concerne les autres droits, tels que les 'DROITS SANITAIRES DE 

STAТIOьг', ils so_пt perçus en vertu de lois nationales et, à ce titre, leur 

publication n'est pas obligato;.re." 
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TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 103 

76. Interprétant le texte anglais de l'article 103, le Directeur général a 

exprimé l'avis que les Etats peuvent prendre des dispositions unilatérales relatives 

aux migrants et peuvent aussi contracter des accords internationaux appropriés, 

bilatéraux ou plurilatéraux, mais qu'il s'agit de possibilités indépendantes et 

non pas d'exigences à remplir simultanément. 

Le Comité est d'accord avec cette interprétation: 

77. Un Etat a appel' l'attention de l'Organisation sur une erreur matérielle 

dans le texte français de la résolution W1A9.48 par laquelle la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a amendé le Règlement sanitaire international en ce qui con- 

cerne le contrle sanitaire du mouvement des pèlerins. En effet, il n'y a pas 

concordance entre les textes anglais et français du paragraphe 2 de l'article 103. 

Il n'était pas nécessaire de modifier le paragraphe 2 de l'article 103, 

dans le texte anglais, pour rendre obligatoire la notification à l'Organisation 

des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, en ce qui con- 

cerne les "personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants" 

- groupe ajouté au paragraphe 1, article 103, par le Règlement additionnel (w1A9.48); 

le texte anglais amendé de l'article 103 est le suivant : 

"1. Migrants, seasonal workers or persons taking part in periodic mass 

congregations, and any ship, aircraft, train, or road vehicle carrying ghem, 

may be subjected to additional sanitary measures conforming with the laws 

and regulations of each State concerned, and with any agreement concluded 

between any such States: 

2. Each State shall notify the Organization of the provisions of any 

such laws and regulations of agreement " 
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Il y a lieu de rectifier le texte français du paragraphe 2 de l'article 103 

- oú s'est glissée une erreur matérielle - en ajoutant les mots "et aux personnes 

prenant part à des rassemblements périodiques importants'' afin d'assurer la concor- 

dance avec le texte anglais. Ainsi modifié, le texte français du paragraphe 2 de 

l'article 103 serait le suivant : 

"2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales 
et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux tra- 
vailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements pé- 
riodiques importants." 

Le Comité est d'accord avec cette rectification d'une erreur matérielle 
dans le texte français du paragraphe 2 de l'article 103. 

Article 104 

78. Le Comité de la Quarantaine internationale, lors de sa première réunion, 

a considéré an projet d'ar- angement entre les gouvernements des Etats riverains 

du Rhin et le Gouvernement belge сo.zcernant les dispositions relatives à la dérati- 

sation des bateaux employés pour la navigation intérieure et, lors de sa deuxième 

session, a exprimé l'opinion que l'arrangement amendé était compatible avec les dis- 

positions du Règlement sanita'_re international. Par la suite, un gouvernement a 

fait savoir à l'Organisation qu'il envisageait de faire entrer en vigueur les dis- 

positions de l'arrangement amendé. Les consultations avec les autres gouvernements 

ont continué. 

Le Oоmité des 'ansports intérieurs de la Commission économique pour 

l'Europe (Nations Unies), au cours d'une réunion consacrée aux proЫèmes de la na- 

vigation intérieure, a estimé que l'exigence d'un certificat de dératisatión figu- 

rant dans le èglement sanitaire international ne doit s'appliquer qu'aux transports 

maritimes et que ce document n'est pas nécessaire pour les bateaux affectés à lа 

navigation intérieure; il a demandé que cette opinion soit communiquée à l'01S. La 
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Commission économique pour l'Europe (Nations Unies) a été informée de l'interpréta- 

tion convenue de l'article 52;1 on a émis l'idée que les pays européens que ce 

problème concerne voudraient peut -étre conclure, dans le cadre de l'article 104 

du Règlement sanitaire international, un arrangement analogue à celui qui figure 

dans le Deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.2 

79. Le Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale a fait savoir à 

l'Organisation le 24 août 1956 oui les dispositions administratives pour le contrele 

sanitaire du trafic aérien et maritime qui existaient entre les cinq pays membres 

de l'Organisation du Traité de Bruxelles (Angleterre, France, Belgique, Pays -Bas, 

Luxembourg) avaient été étendues à la République fédérale d'Allemagne et A l'Italie. 

80. Des notifications antérieures relatives à des arrangements sanitaires 

conclus aux termes de l'article 104 ont été revus en ce qui concerne les pays 

suivants : 

a) Birmanie, Inde et Pakistan3 

b) Congo belge, Ruanda- Urundi et Ouganda4 

c) Danemark, Norvège et Suède5 

Аnneхе 2 

81. 

Vaccination contre le choléra. Conformément au Règlement sanitaire interna.. 

tional actuel, les membres des équipages et les passagers qui doivent souvent tra- 

verser des zones d'endémicité cholérique ont fréquemment à se soumettre, pendant des 

périodes s'étendant sur de nombreuses années, à des vaccinations semestrielles 

réitérées contre le choléra. La question se pose de savoir s'il est nécessaire de 

procéder à des revaccinations de façon si fréquente. On accueillerait donc avec 

gratitude une déclaration de l'Organisation sur l'état des connaissances relatives 

h la protection fournie par la vaccination anticholérique, et plus particulièrement 

sur l'intérét des inoculations semestrielles réitérées. Il est souhaitable de res- 

treindre les vaccinations dans toute la mesure possible. 

1 Actes off. Org. monda; Santé, 56, 55 -6, 89 -90, 92, 101 

2 Actes off. Org., mond, Santé, 64, 37 -8 

Relevé épidémiolog ±que hebdomadaire N° 31, 1954, page 311 

Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 26, 1955, page 306 

5 Relevé épidémiologique_hebdomadaire N° 29, 1955, page 340 
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Le Comité a été informé que le Secrétariat étudie actuellement cette 
question et qu'elle sera soumise à des experts. 

Annexe 4 

82. Philippines 

Des difficultés considéraьles se sont élevées en raison dee différentes 

manières dont on peut interpréter l'expression primovacoinatíon avec prise. Il est 

reсоmmandé que le Comité de la Quarantaine internationale adopte des règles précises 

sur ce point. 

Le Comité est d'avis qu'il n'existe aucune divergence d'opinion sur ce 
qui constitue une primovaccination avec prise, et il prie le Directeur général 
de se mettre en rapport avec l'administration sanitaire intéressée 

Annexes A et B 

83, Renseignements reçus sur le pèlerinage de La Meneйe en 1955 

Pendant l'année 1374 de l'Hégire (A.D. 1955), le jour d'Arafat est tombé 

le 29 juillet et les cérémonies de Mourra, qui durent trois jours, se sont déroulées 

les 30 et 31 juillet et le ter août. 

Depuis le début de juin jusqu'au milieu de septembre, l'administration 

sanitaire de l'Arabie Saoudite a envoyé chaque semaine par télégramme des rapports 

sur l'état sanitaire du territoire de sa compétence, conformément aux exigences de 

l'article A14 du Règlement. Tous ces rapports mentionnaient l'absence de maladies 

quarantenaires et déclaraient que l'état sanitaire des pèlerins et de la population 

était satisfaisant. Le 5 août, le pèlerinage a été déclaré exempt d'infection. 

Aussitót reçus, ces renseignements ont été publiés dans les relevés 

épidémУologiques de l'Organisation. 
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Station de 4uarantaine de Djeddah 

L'aménagement de la station de quarantaine construite par le Gouvernement 

de l'Arabie Saoudite près de Djeddah a été terminé et la station a été ouverte of- 

ficiellement, le 3 avril 1956, en présence de délégations des pays intéressés au 

pèlerinage de La Nexiquo et du représentant du Directeur général. 

Suppression des Annexes A et B du Règlement sanitaire international 

On se rappellera que la Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, lors - 

qu'elle a adopté le Règlement, a considéré que les dispositions de l'Annexe A étaient 

de nature transitoire et applicables seulement jusqu'à ce que l'administration sani- 

taire de l'Arabie Saoudite soit pleinement en mesure de faire face à tous les pro - 

Ыèmes sanitaires relatifs au рèlеrinа е sur son territoire. 

Sur l'invitation du Gouvernement de l'Arabie Saoudite, trois experts de 

la quarantaine se sont rendus dans ce pays en mars 1956 et ont visité la nouvelle 

Station de quarantaine de Djeddah ainsi que d'autres installations sanitaires à 

La Mecque et à Médine. Leur rapport a été soumis à la troisième session du Comité 

de la Quarantaine qui a estimé que la station de quarantaine était équipée pour 

faire face d'une façon satisfaisante aux besoins du pèlerinage, et a recommandé à 

l'Assemblée de la Santé de supprimer l'Annexe A du Règlement. 

Le groupe de travail sur le pèlerinage étai par la Neuvième Assemblée 

a confirmé ces recommandations et, ayant noté que le Gouvernement de l'Arabie 

Saoudite avait incorporé dans sa législation nationale les dispositions de l'Annexe В 

relatives aux normes d'hygiène concernant les navires h pèlerins et les aéronefs 

transportant des pèlerins, a recommandé à l'Assemb ée d'adopter un Règlement addi- 

tionnel prévoyant l'abrogation des Annexes A et B. Ce Règlement additionnel a été 

adopté le 23 mai 19561 et entrera en vigueur le ter janvier 1957. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, , 80 (WHA9.48) 
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2. RESERVES AU REGLEMENT ADDITIONNEL DE 1956 MODIFIANT Т REGТRmENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE MODEТR DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE 

VACCINATION OU DE REVACCINATIIN CONTRE LA VP:RIOLEI 

REPUBLIQUE FEDERALE D' AT,TMAGNE 

Lettre du 21 septembre, reçue le 21 septembre 1956 

(fr ánQais� 

"En me référant à vos lettres du 20 juin 1956 - CL. 21 et 22 - 1956 - 

ioncernant les Règlements additionnels modifiant le Règlement sanitaire international, 

j'ai l'honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne, de la réserve suivante : 

Les deux Règlements additionnels du 23 mai 1956 se réfèrent aux objets 

de la législation fédérale. En conséquence, pour les appliquer, ils doivent être 

approuvés par les organes législatifs conformément à l'article 59, section II de 

la loi fondamentale, Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a fait 

le nécessaire pour l'application des deux Règlements additionnels susmentionnés." 

Le Comité a examiné la déclaration par laquelle le Gouvernement de la 

République fédérale dАllеmаgnе a fait connaître que cet Etat n'a pas pu 

remplir, dans le délai indiqué à l'article III, ses obligations constitution- 

nelles lui permettant de prendre un: décision définitive concernant le Règle- 

ment additionnel. 

En se plaçant sur le terrain de la technique juridique, le Comité se voit 

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 estime en conséquence que 1'Issemblée de la Santé n'a pas à 

prendre de décision formelle à ce sujet. 

Le Comité rappelle cependant qu'aux termes de l'article 108 du Règlement 

un refus peut être retiré en tout temps, et il exprime le ferme espoir que ce 

refus sera retiré dès qu'une décision définitive aura pu être prise par le 

Gouvernement de la RépuЫique fédérale d'Allemagne. 

1 
шнО/2@/k7 
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IRAK 

Le Comité a noté que le Gouvernement de l'Irak a été prié de préciser les 
intentions qu'il a annoncées dans sa lettre du 12 septembre 1956. 

ROY7aUME -UNI DE GRANDE- EREТAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

1. Télégramme du Ministère de la Santé envoyé et reçu le 18 septembre 1956 

"GOUVERNEMENT ROYAUME UNI REJETTE REGLEMENT ADDITIONNEL SUR CERTIFICAT 

VACCINAТIGN ANTIVARIOLIQUE POUR TERRITOIRE METROPOLITAIN ET TOUS ТЕRRIТOIRES 

D'OUTRE MER EXCEPTE FEDERATION RHODESIE LÉÍRE SUIT" 

2. Lettre du Ministère de la Santé du 18 septembre, reçue le 20 septembre 1956 

"1) J'ai l'honneur, d'ordre du Ministre de la Santé et .соmmе suite à votre 

lettre du 20 juin 1956 notifiant l'adoption du Règlement additionnel par la Neu- 

vième Assemblée mondiale de la Santé, de formuler les observations suivantes à 

propos du modèle amendé de certificat qui y est spécifié : 

a) Avec le modèle actuel de certificat une primovaccination doit étre pré- 

cisée comme telle, avec indication du résultat, dans 1a dernière colonne. Si 

la tentative initiale de primovaccination ne réussit pas, une deuxième tenta- 

tive et, si cela est nécessaire, d'autres tentatives sont préconisées et il 

en est dímеnt fait mention, dans le modèle actuel, à la suite de l'indication 

de la première tentative faite sans succès. Le Ministre ne peut considérer 

aucune de ces tentatives ultérieures comme constituant une "revaccination ". 

b) Le nouveau modèle de certificat ne prévoit pas la mention de tentatives 

ultérieures de primovaccination après une tentative initiale faite sans succès. 

Lorsqu'une primovaccination a été mentionnée sur le nouveau modèle comme 

"effectuée" (la) et que son résultat a été indiqué (lb), toutes les rubriques 

suivantes sont expressément réservées aux "revaccinations ". La troisième règle 

énoncée sur le modèle interdit tout amendement d'un certificat délivré dans 

ces conditions. 
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c) Le modèle spécifié dans le Règlement additionnel diffère du modèle amendé 

adopté par le Comité de la Quarantaine internationale au paragraphe 34 de son 

troisième rapport. Ce modèle amendé, qui figure à la page 65 des Actes officiels 

N° 64, ne prête pas â_la critique formulée à l'alinéa b) ci- dessus, mais les 

procès- verbaux de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n'indiquent pas 

les raisons qui ont motivé l'introduction de la variante dont il s'agit. 

2) Le Gouvernement du Royaume -Uni accepte les intentions qui ont présidé à 

l'adoption du nouveau modèle, mais il a acquis la conviction que, étant donné les 

conditions existant dans ses territoires, le тодèlе maintenant prescrit créera de 

la confusion et suscitera des difficultés. Il regrette, en conséquence, d'avoir 

rejeter ce Règlement additionnel pour son territoire métropolitain et pour les ter- 

ritoires d'outre -mer au sujet desquels il assume la responsabilité des relations 

internationales, excepté la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, dans la 

mesure où le nouveau modèle ne prévoit pas lа mention des tentatives renouvelées 

de primo -vaccination, que prévoyait le modèle amendé adopté par le Comité de la 

Quarantaine internationale dans son troisième rapport. 

3) Le Gouvernement du Royaume -Uni note que, aux termes de l'article II du 

Règlement additionnel, le modèle actuel de certificat pourra continuer à être uti- 

lisé jusqu'au ter octobre 1957 et il espère que ce délai sera mis à profit pour 

réexaminer le nouveaau modèle de telle façon qu'il lui soit possible de retirer son 

refus." 

Le Comité a pris note du refus formulé par le Gouvernement du Royaume -Uni 

en ce qui concerne son territoire métropolitain et les territoires d'outre -mer 

pour lesquels il assume la responsabilité de la conduite des relations interna- 

tionales, à l'exception de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. 

Le Comité observe en conséquence que l'Assemblée de la Santé n'a pas à 

prendre de décision formelle à ce sujet. 

Le Comité estime d'autre part que le fait de modifier le тодèlе revisé 

de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole de manière à rendre possibles des mentions supplémentaires sur la primo - 

vaccination par une répétition des cases 1 a) et 1 b) ne constituerait pas un 

amendement. Il exprime donc l'espoir que le Gouvernement du Royaume -Uni sera 

en mesure d'accepter une telle modification établie d'un commun accord, et de 

retirer le refus qu'il oppose actuellement au Règlement additionnel. 
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3. CENTRES DE VACCINATION ANTIAMARILE1 

Ayant examiné la question de la désignation de centres de vaccination anti- 
amarile h bord de plusieurs navires marchands italiens, le Comité note que les 
médecins de c ̂ s navires sont en fait des médecins de la santé publique; il 

réaffirme toutefois l'opinion qu'il a formulée précédemment, selon laquelle 
de tels centres ne répondent pas aux conditions énoncées à 1'Аnnехе 3, puis- 
qu'ils ne sont pas constamment situés sur le territoire de l'Etat qui les 
désigne. 

4. AUTRES QUESTIONS 

Vaccins anticholériques 

Le Comité note avec satisfaction que le Comité d'experts de la Standar- 
disation biologique a insisté, lors de sa dixième sвssion,2 sur l'urgente 
nécessité de poursuivre les études tendant à améliorer les méthodes d'essai 
des vaccins et a recommandé que le Secrétariat encourage et appuie les travaux 
orientés dans ce sens. 

шно/го/46 
wно/вв/374 
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CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A nom DE NAVIRES 

Natifioations publiées du ter juillet 1955 au 30 juin 1956 

APPENDICE I 

Nom du 
navire 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 

Prove- 

nance 

Maladie, nombre 
de cas et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1955 CHOLERA 

JAG JAMNA 5 octobre Calcutta 
(Inde) 

Bombay & 
Madras 

1 cas clinique Membre de l'équipage. Port 
d'embarquement : Bombay. 
Début de la maladie : 

2 octobre. Décès survenu 

le 3 octobre; corps immergé 
le 5 octobre. 

1956 

MAHARAJA 9 avril Port Blair 1 cas suspect Malade décédé à bord. 

(Ile 

d'Andamzl 

RAJAH 12 avril Calcutta Colombo 

(Inde) 

1 cas Membre de l'équipage. Trans- 
féré à l'hôpital le 15 mai. 

Diagnostic de choléra, bien 
que la recherche des vibriris 
dans les selles ait donné 

.des résultats négatifs. Le 
malade était porteur d'un 

certificat de vaccination 
délivré à Calcutta le 

23 avril 1956. 

SOUTH АNК 19 avril Calcutta Mombassa, 

(Inde) Colombo 
& Madras 

1 cas 

infection pro- 
bablement con- 
tractée à 

Calcutta 

Membre de 1'équipage. Dé- 
but de la maladie : 22 mai. 

Diagnostic de choléra, bien 
que la recherche des vi- 

brions dans les selles ait 

donné des résultats négatifs 
Le malade était porteur d'un 

certificat de vaccination 
délivré à Madras le 15 avril 

1956. 
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Appendice I 

Nom du 
navire 

Date 

d'arrivée 
Port 

d'arrivée 

Prove- 
natice 

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

Observations 

1956 VARIOLE 

PLANCIUS 7 mai Tаndjung 
Priok 

(Indог е 

Macassar, 
Boelelong, 

Sourabaya 

1 cas Passager de pont. Port 

d'embarquement : Macassar. 
Début de la maladie : 

& Semarang 5 mai. Découvert lors de 
l'inspection médicale des 
passagers embarquant sur 

LAWOTO 17 mai " le М.V. LAW0T0 (10 jours 
après avoir débarqué du 

CALTEX 
SUEZ 

21 juin Suez 
(Egypte) 

Bahrein, 
Ras 
Tamnura 
& Aden 

1 cas de variole 
atténuée 

S,S. PLANTIUS) Hospita- 
lisé à Djakarta le 17 mai., 

Membre de l'équipage, 
Etait porteur d'un certi- 
ficat de vaccination 
contre la variole déJ.i.- 

vré à Bombay le 
30 octobre 1955. 


